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AIDE-MEMOIRS

lo Lors de la sixiene Conference cles ministras de la CEAf tenue a Addis
Abeba du 3 au 12 avril 1980,, le Programme des Nations Unies pour le
developpement (PNUD) a present- une note sur le Programme regional du PNUB
pour<l'Afrique pour la periode 1992-19P6. Cette note exposait les toutes
premieres idees sur la strategie et les actions prioritaires adoptees a la
reunion regionale dcs Representants residents du PTOTjn en Africue tenue a
Mbabane (Swaziland) du 7 au 17 Janvier 1980 et a laguelle ontpris part de*
representants des institutions specialises dss Nations Unies ainsi erne le
Secretaire general de 1•Organisation de 1 unite africaine (QUA) et le
Secretaire exocutif de la Commission economique des Nations Unies pour
1 Afrxgue (CEA). Elle proposait egalenont un plan de travail permettant
1^elaboration du document final du Pronrame a soumettre au Conseil d°admi
nistration du PNUO apres gue tcutes les consultations necessaires aient et*
raiteS

?,\ ,oLa s:|-xi5rne Conference des ministres de la CEA, par sa resolution TCf-T
(l)/2 avait ; "

sa gratitude au PNUD pour 1!assistance qu'il apporte a la
region africaine tant sur le plan national"que regional

note du contenu du document E/CF.14/763 * sur le Programme
regional du PKUD pour l'Afrique 19^2-1986 et accept*?'.
les actions prioritaires telles aue proposees dans ledit
document,, en y incluant des actions dans les domaines de
l'energie et du developpement industriel^

demandf- au PF.UP Hd'accro£tre le volume global des ressources a
allouer au Programme regional pour l'Afrique durant le
cycle 1P^2199P"

3. _ Une seconde note presentee par le PNUD a la septidme Conference des
ministres de la CEA tenue a Freetown (Sierra Leone)'du 6 au li avril 1981
avait mis les rerresentants des gouvernements au courant des derniers " '
deyeloppements en ce oui concerne la preparation du document selon le
calendner de travail adopt-, Elle proposait ecalement une s*rie de reunions
inter-agences que le PNUD devait organiser avec la participation de'l'OUA
et cle la CFA, xncluant toutes les organisations concernees du svsteme des
Nations Unies ainsi que les organismes multinationaux africains'de finance-
ment ; Bancrue africaine de developpement (BAD) , Fangues sous-rggionales de

fT,*tl*?Peia°nt' Bancme arabe P°ur lG developpement -conomique en'Afriaue
tWADEA).

II. LE DOCUMENT DU PROGRAMME REGIONAL

C'est done apres un long processus de Programmation base sur de larges
sultatxons approfondies et varir'es aui ont 6t€ entreprises des Janvier
n entre le PNUD et les organisations inter-gouvernementales africaines
ouvernements de la region, les institutions specialises des Nations
, l OLA et la CEA, rue la premiere obauche du document a etc eiaborSe

V Note citee ci-dessus au paragraphe 1

-> ii
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5. Pans son introduction, ce document rapnelle le cadre adninistratif

dans leouel lo nouvoau m^canisme de proorammation a e*to appliquo, Le

chapitre II passe on revue le Programme regional du FNUD pour la pSriode

1977-1981 ; examen des ressources, Evaluation generale des d6penses,

esrmisse comparative des apports et dos r'sultats* Le chapitre III decrit

la m^thode suivie pour 'tablir le Programme regional pour la p^riode

1982-1986., et le contenu du Programme est d.^taillf: au chapitre IV ;

stratSgie,, domaines prioritaires, ressources, description des actions

prioritaires et nodalit^s d''execution du Programme „

En^in, deux annexes, 1'une r^canitulant les aspects financiers et l'autre presen-

tant un extrait du Tr'ambule du Plan d1action de Lagos, completent le document.

6. Far 1" intern'diaire des Representants residents du PIIUD? la premiere

ebauche de ce document a ete envoy^e pour examen et avis, aux gouvernements

africains et aux organisations inter-gouvernementales africaines y compris

1°OUA ainsi qu'aux institutions du systeme des Nations Unies y compris la

CFA» Elle a ensuite ^tr- amendee pour tenir conpte des commentaires recus

gui pour la plupart se sont revSl^s favorables^

7= Conformfment au plan de travail adopt.';, le document du programme

est maintenant pr^sent^ sous sa forme finale a la pr^sente Conference

des ministres de la CFA dont les vues collectives seront porte"es a

Inattention du Conse.il d'administration du PNUD lors de sa prochaine

session au cours de larruelle ce document sera examine.

- in -
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PROGRAMME PAP PAYf.' FT FP.OGR^* *?'■?..TIOH MULTINATIOHALE

PPO^RAJITE PFGIORAL PGUP L'AFSIQUE

1932-1986

Ce document est lc resultat d.'un long processus de programipation base sur

de larges consultations approfondies et varines

Janvier 1980 entre le PI-TUD et les organisations

africaineSj, les gouvernoments de la region,, los

rlescmi ont ete entreprises

interfouvernementales

institutions specialises

lvunite africaine (OUA) et

lEAfrique (CEA)o Le Program

19 86 a oour fondement les

des 1'ations Uniesf et surtout 1'Organisation de

la Commission 'cononique des Nations Unies pour

me regional pour 1'Afrioue pour la periode 19R2

hesoins reels de la region en matiere de cooperation inter-F.tats pour un

deVeloppement auto-centr^ oriente vers 1'autosuffisance et une croissance

^conomicru.e rapide tels cme de finis rlans le Plan d' action de Lagos adopts

par les Chefs d'Etat et de rouvernerent africainSo II concentre les efforts

sur les actions prioritairec choisies par les gouvernenents africains?

notarrment sur la promotion d.c 1' autosuf fisance alimentaire ? la mise en

oeuvre du Progranme de la D^cennie des Nations Unies pour les transports et

communications? la coop-ration rfigionale et sous- r«Sgionaler la lutte contre

la desertification et la promotion des actions pour la protection de

1'environnement africain.?. le d*veloppement des ressourcos huraaines? des

programmes sp^ciaux de d^.veloppemont pour les pays les noins avances, les

pays enclaves et les pays insulairesr Is planification et 1"administration
du developpement? la promotion du d*veloppement inductriel, de l'energie

et de la science et de la technique au service du developpement.
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INTRODUCTION

I, Le Programme regional pour 1'Afriquo pour la p^riode 1977-1981,

approuv* par le Conseil deadministration du PHUD lors de sa 23eme ses
sion en Janvier 1977, avr.it rt& une innovation tnzisque c!£tait la
premiere fois que le Conseil <?tait saisi d'un programme regional qui
indiquait d'une maniere g£n£rale comment utiliser, sur une p4riode
quinquennalG, les ressources disponibles pour le financement des

projets regicnaux de d.eveloppement.

2 c Denuis, un mecanisne nouvc-au de programmation est n$ e has? sur la
resolution 34/206 de l!Assemblee g^narale des Fations Unies qui a^
introduit la notion "d:engagement collectif" des pays de chaque region
dans I1identification des priority dans les programmes regionaux.
Cette resolution a fait l:objet de directives precises d'application^
^labor^es par 1"Administration du PMJD, directives suffisamroent flexibles
cependantpour tenir compte des differences structurell.es. qui. existent
entre les'regions, Dans le cas de 1'Afrique, 1 organisation politique
continentale", 1'Organisation de 1'unite africaine (OOA) , et la Conference
des ministres de 1'^conomie et du Plan qui se r^unit annuellement sous

l'Sgide de la Commission economique des nations Unies pour l^Afrique
(CEA), offrent aux gouvernements africains la possibility d'^laborer et
d'exprimer leurs "vues collectives". Ce sont les resuitats deces reunions
des hauts responsables africains q^i ont tout naturellement guide le
Bureau regional du FNUD pour 1'Africue dans la formulation du present

Programme regional.

II. RFVUE DU PROGPAfl"rE PGUP 1977-19P1

a) Fxamen des ressources

3'. ■ Le CIP regional pour la periode 1977-1981 ^tait, a l5origine,
de 109,4 millions de dollars„ Cependant, les ressources disponibles en

fin de compte £taient legSrement plus ."levies grace a "l.'emprunt"
effectue sur le troisie'me cycle. Cot "amprunt" etait necessaire en

raison d'une expansion iraprcvue du Programme du fait notamment de la
dynamisation de"la cooperation intra-africaine et du lancement de la
Decennie des Nations Unies pour len transports et les communications en
Afrique. Sans 1'apport de rassources additionnellas, 1!execution du
Programme aurait subi une deceleration trop rapide dont les consequences

auraient eu un impact n^gatif sur la cooperation entrc le PNUD et

I'Afriqueo

4o Les Elements financiers fournis ci-apres illustrent l'etat des

ressources disponibles pour 1977-1931u



- GIP 1977-1981

- Montant des d^passements budg^taires pour

1972-1976

- CIP ajust-' pour 1977-1931

- I&nprunt sur les ressources du cycle 198?.-198S

- Total des ressources disponibles

b) Evolution ^•aiprale> des dqpenses

5. Le graphique ci-dessous montre 1'evolution des depenses durant ]e cvde
1977-1981 : ■

(en millions de
dollars)

109,7,00

- 9,936

99,464

+2.0.700

1PO.164

35

+ 30

20

15

L. 10

12,8v-

1977

23,

H, 8 /

33,3^

35,6

(Estimation)

197" 1979 1980 1981 Annees
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Les depenses on-t dftirarre avec lentfjur en 1577, anrs.ee qui a encore

souffert des consequences cle la qrise financiere de 197 6, pour atteindre

en 1980/1901 un nivcau compatible avec le volume du Programme envisage"
pour les ann<?es 19B2---l9^f „ .

c) Examen des expenses par domaine r-rioritaira

6. Le Programme pour la p^riode ir77--lP51 tel qu'apnrouvc* par le

Conseil d'administration (Document DP-219) avait accordr5 la priorita a.

cinq domaines c!" activity's, avec un pourcentage 'id^al'1 des rsssources.

a affecter a chacun d! eux, ■ compte tenn. des besoins de la region reconnus

a lEepoque s .

1) Integration sous-r^cxionale et regionale

2): Production aiimentaire et .protection

des aliments

3) Mise en valeur des ressources humaines

4) Promotion de la science et de la technique

5) Administration du developpement

35,0 % des ressonrces

21,5% des ressources

21/5% des ressources

9,0% des ressources

13,0% des ressources

100,0% des ressources

7o Une revue a mi-parcours du Programme a donn£ lieu a un rpexamen de

1'ensemble du Programme a la lumiere des besoins et a abouti a des reajus-

tementn jugr's n^cessaires. Cependant, les cinq domaines prioritaires ont

ete conserves et, en fin de compte, les dnpenses du Programme ne se sont

pas trop ecarte"es des provisions initiales, ainsi que le montre ci-apres

le tableau comparatif do's previsions budgftaires et des depenses reelles ?

Domaines prioritaires

1 .

2O

3.

4.

5o

Integration sous--r^gionalc

et r6gionale

Production aiimentaire

Mise en valeur des

ressources humaines

Promotion de la. science et

de la technique

Administration du

developpement

Totaux

de

Konbre

projots

102

4 9

81

30

46

303

Cou

tota

35,

26 ,

31,,

' 5,

21,

123,

4-
U

2

p

A

3

2

Pourcentage

reel

28,5

21,.6

25,3

7?5

17,1

100,0

Pourcentage

i: ideal:-

35,0

21,5.

21,5

9,0

13,0

100,0
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Bo Cornne initialement prevu,, ccest la priority relative a la "Coopera
tion et a. 1' integration sous-r^gienala et r'gionale35 cui a^recu la plus
large part des ressources du Programing . Le soutien apporte par le

Programme a cette forme de cooperation intrr-Ftrts a revetu 1"aspect
d'une assistance rmiltifcrme nonn^e aux organisations intergouverne'nenta-

les africaines. Farmi les organisations b^neficiaires , on pout citor
notamment 1'Organisation de lcunite africaine (O?-J.T) ? Is Comit' inter-
Etats de lutte contrc la archeresse dans le Sahel (CILSS) ■ 1'Organisation
pour la mise .en valeur du fleuve SSnSgal (or*VS) ;• .1.?. Commission cu Bassin
du lac Tchad (CBLT) ? la Communautc ^conoirdguo de 1-Afrinue dc- ls0uest

(f!F'O) - 1'Union douanidre et ^concminue do l;Afriaue centrals (UDEAC).la
Communaut^ econoniaue dos Ftats de l;7>friqus de 1 'Quest (CEDFAO) ? 1r Orga
nisation corraunn de lutte antiacridienno et de iutte antiaviaire (OCL.a.LAV) ?
la Communaut^. econoxnique dee pays des grands lacs (crPHL) - Is Organisation
du basnin de la Kagera (OEK)- la "Southern African revelopnent Co-ordina

tion Conference5" (SADCC) ? l5lnstit\it culturel africain (ICA) -
1'Association pour le d/'velopperent de la riziculturo en Afrique de
1!Quest (ADPAO). II est S noter nue les efforts consentis par le PFUD
dans ce domaine ont anticipi5 sur l'une der recomnan^ations fondenentales

du Plan d'a.ction de Lagos, conne on If. vorra plus'loin.

9O Ont egalement fait partie de ce domaine prioritaire les projets de
la DUcennie des Nations Uniss pour les transports et communications en
Afrique lanc^e en 1P78* II est Evident que la deveioppement des transports

et des communications constitue un des ol'nents importants d'integration

economique en Afrioue.

10. C'est ^galenent dans le cadre de 1'appui a 1!"integration^sous-

r^gionale et regionsle" que le CIP regional a apport£ sa contribution
financidre a I5organisation de certaines reunions importantes telles gue le
Collogue de Monrovia sur lea perspectives ru d^velopnenent de l'Africnie
g. 1 'horizon 2000, et la Conference des experto gouvernementaiix sur la

cooperation technique entre pey^ africainr, tonne a Nairobi (Kenya) en

11. Le domaine prioritaire cmi a ensuite lo plus ben^ficif; des fonds du
cip regional s et? celui de 1^ "»-''ise en valour des resscurces humaines".
Trois categories importantes de projets rclSvent >?.& ce domaine ; la sante,

la formation et I'emploi, Pour la sr.nt^, le rrograran.e r^gionr-1 a join* un
role important dans le grand projot Co lutte contre 15 onchocercose dans le
bassin des Voltas (Afriqu* de l'biiest) en cooperation avec la Banque
!tiondie.le, l'O^.P, la FAO et nlursieurs pays donatsurs. L^ Progranr.e a
Wgalement apport- sa participation financidre an Programme special &_
rechprchp et de fonration concernant les maladies tropicalos (TDR) qui_
couvre les principales ^ladies tropicales suivantess paludisne, fxlariose
trypanosoniasa, llpre, leishnaniose et schistosomiaseo Enfin, le
Proarairroe a financ^ piusieurs voyages d-'tude et sf-minaires., sur les proble
mes'de sante pu^liqua, ot d& nfdecine popul^iro notanment en R^publiaue
populaire do Chine?' en UESF et en Fepuihliaiie d^Tiocratique allenande..
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12„ Pour ce qui est de la formation, un effort financier considerable a

et£ consenti par le Programme regional dans Itr cadre de projets specif i-

ques destines a deter le continent africain sur les plans sous-regional

et regional, d' institutions aprroprif'es qui fsisaient defauto Dans des

domaines aussi varies que la statistique., 1 *agrom^teorologie, 1'aviation

civile, la marine marchandes les telecommunications et les assurances,

des institutions r^gionaler africeines peuvent aujourd'hui rfpondre aux

besoins de formation de cadres et technicians da I;Afrique de demaino

13o Afin d'aider lea pays africains a ^laborer et '?- raettro en oeuvre des

politiques, plans et programmes en matiere cT eranloi et de m.ain-d 'oeuvra,

une contribution.. substantielle: a ft$ a.ccordAe au Programme des emplois et

competences techniques en Africue (PECTA). En cooperation avec 1BOIT et

avec 1!appui de quelques autr^s donateurs, 1« Programme regional a aihsi

mis a" la disposition des pays africains une equipe d"experts etablis &

Addis-Abeba charges, a la.demande des gouvernements, de determiner la

nature et l'arapleur de letars problemes d'emploi et de repartition du

revenu et de proposer des mesures adoquates pour resoudre ces problemes„

14 o Priority a egalement et": donnee a la "production" alimentaire et a la

protection des aliments5'„ L "assistance du Programme a ete consentie pour

le d^veloppement de 1'^lovage, de la peche et des ressources forestieres^'

la protection des cultures et des r^coltes et le deveioppement de l9ir-

rigation, Ainsi, 1'appui fonrni aux. organisations'de mise en valeur.de

bassins fluviaux ou.lacustres, telles que 1cOrganisation pour la mise en

valeur du fleuve EAnr-q&.l (OfWS) , s'est attach" a couvrir un large eventail

d'■activity's ? ^tude des projets d' irrigation}. recherche agronomique et

introduction de methodes culturales plus mo.iernesf etc,. Citon's encore

I5assistance apnortee aux programmes de protection des cultures dans le

cadre de .la-cooperation avec 1'Organisation commune de lutte antiacridien-

ne et de lutte antiaviaire (CCLALAV) et 1'Organisation internationale'

contre le criquet migrateur africain (OICFA); 1"assistance au developpe-

ment de certaines c^reoles comme le riz a travers la cooperation avec

1"Association pour le developpement de la risiculture en Afrique de

l'Ouest (AD-PAOJ ; 1' appui donn" a des institutions de recherche et de
formation comme le Centre regional d'aquiculture au Nigeria, etc,.

15 „ En ce qui concerne la "Promotion cle la science et de la technique",

I5assistance du Programme a etc consentie non seulement aux secteurs de

l'energie, du d^veloppement industriel, de 1Eexploration miniere, mais

egalement sous forme de contribution aux efforts internationaux pour

combattre la secheresse dans le Sahel notamraent dans le cadre de projets

met^orologiques.

16 o Sous la rnbrique "Administration du developnemen't1", la contribution

du Programme s'est concentree sur la planification: et le d^veloppement

socio-=economique a travers 1' appui fourni a 1" Institut africain de develop-

pement economique et de planification (IDEP): et aux centres regionaux

africains-.-■&'administration du travail (CFAHAT povir les pays francophones

et APJjAC pour les pays anglophones) V' :
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d) Frojets d'interet special

17. Ouatre types de projets moritent egalement.1'attention ? ■

- Projets executes par'les gouvernornents s
- Projets oriontes vers 1'investissement;

- Projets orients principalement vers la "Cooperation technique ertre
pays en developpement13 ■ (CTPP) ou la "Cooperation Scononique entre
pays en d^veloppement" (CUPD) j

- Projets favorisant 1g role de la femme dans le developpenent.

13, Durant le deuxieme cycle, le Programme regional ne perdant pas de
vue le concept des nouvelles dimensions a fait arprouver"trois projets a
exScuter paries organisations intergouvGrnfimentai.es ou institutions
r^gionales qui sont la Eanque do developpement des Ftats de 1'Afrique
centrale (BDEAC) , 1'Association pour le developpement de la v-isiculture
f Afrigue de 1/Ouest (ADSAO) et lc. "Mauritius'-'Sugar Research InstituteS!
(MSIRI). La BDFAC a servi d'agent d.'execution pour un projet de formation
de personnel de banques; L'ADRAO a c±6 assists dans la mise en place d!un,
r^seau de cooperation mutuelle parmi ggs pays nembres (Cooperation techni
que entre pays en dcveloppenent : CTPD) a travers un systeme d'Schangp
systematique d'informations et de personnel en matiere de production
rizicole. Le MFIRI, institut mauricien de renomSe internatiohale, a ete
charge de 1!execution d'un projet de formation et de conseil dans le
domaine de la production sucriere, la promotion de 1 'utilisation des sour.-
produits du sucre ainsi que de la culture associ^e intercall6e (canne a
sucre et autres cultures),, Tous ces trois projets se deroulent nor^alenent
On espere, durant le cycle prochain, pouvoir augmenter le nombre de projets
ainsi executes par les gouvernements„

19o. En; ce qui concerne les projets orientes vers'1'inVGstissenent, nombre
d entre eujc ont et€ entrepris dans le cadre des programmes de developpem^nt
des bassins fluviaux (Exemple :. or^VS, Eassin de la Kagera) , ou se rappbrtent
a des projets specifiques de certaines organisations intergouvernementales
comme l'Autorit^ du Liptako-Gourma (ALG). ncautres portent sur des etudes
de factibilito de gisements de minerais en vue de leur exploitation, comme
le projet.de fabrication de cuivre (cooperation Nigeria/^ambie) ou le
projet Niger/Nigeria d'Stude de minerais de far. Les autres projets de ce
type se rapportent au developpement d'J infrastructures (routes, barracres,
etc.)o •

20= D"une manidre g'nerale,, la plupart des projets du Programme regional
stimulent la cooperation technique et ^conomique entre pays en
developpement (CTPD et CEPD) . Pour certains,cependant, cette forme de-
cooperation constitue l'objectif principal, II en est ainsi de projets de
financement des diverses conferences et rencontres de CTPD? de 1'assistance
accordee a l'ADEAO pour constituer un reseau d^changes d5informationset de
personnel entre pays membres.de 1'Organisation;' de 1'aide au Centre dBaqui-
culture au Nigeria pour soutenir des efforts de promotion de la cooperation
entre les pays interesses en matiere d;information, d'enseianement et de
recherche? le. projot de creation d'un rSseau drinnovation en m
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d 'enseignement. pour 1*-;- d/veloppeir>.ent en :>friqut. (IIEID?) realist par

I'UKFFCO nui vise, au travers 6." institutions rationales selectionne'es,,

de conferences et d! 'changes d 'etudiants, a permGttre de rassenbler . r.,

15experience cori'iune de cooperation entre pays en dcveloppement;

1g projet de svstene panafricain cl: informatinue et de documentation (PI\DIS)

ex§cut"5 par la CF.A et aui est un prejet clef cans la promotion ultSrieure

tant de la CTPD cue la

21 o Fnfin, au cours rte ce ciycle, lo Programme regional' a spport' son

concours financier a 6-3S projets f>.e promotion dti r61e des fenmes dans le

developnement „ Citons en particulier st? contribution Si'"Action mendiale

pour 1'acces des feraties aux moyens kancaires3', projet destin? a favoriser
les pchanges ^' informations sur les '"ventuelles a^Rliorations des SGrvices
et ni/canisnes "bancaires auxquels Irs fenme", chefs d'entrepriGGS, pourraient

avoir recours = He nenc. "'es fonds avaient c-tf reserves dans ie cadre du

soutien aux "t'UL?QCr pour la preparation ot la mise en oeuvre d'activites

pour les fcranes en nati&re de doveloppement rural, de formation, etc.. Le

Porgranune regional poursuivra ses efforts dans ce domaino au cours du

troisieme cycle.

e) Esquisse comparative.des appcrts et des r^sultats obtenus

22„. 11 n5est guere otonnant gue l'apport le plus important d'un Programme

&'assistance technique scit celui du personnel et. de l':expertise techniques

plus de 60% des ressources du Programme regional pendant le second cycle.

Viennent ensuite en pourcentages d'eroissants z la formation dans lEensemtle

du Programme (plus de 11%)° 1'p'ouipement (environ ll%0 et les sous-contrats

(9% des .budgets de projets). S"agissant du faible pourcentage des ressources

consacr^es k 1r^lament 'formations il importe de noter que les bourses de
formation dans les projets r'gionaux proviennent principalement des CIP

nationaux.

23 o 3'il est nor,<?ihle et mese relativenent simple de chiffrer les apports

du Programme regional au cours du cycle passe, il est plus difficile
d3^valuer guantitativement et oualitativon^nt les r*sultats atteihts grace

S nos efforts. En effet il r.'est pas ais£ ds raesurcr le doveloppement

socio-^conomique des pays et sous-regions dans le court terme,vu qu'il

presente dec dimensions et des aspects multiples et varies., Seuls, peut™

etre,font exception a cette regie les projets orient^-s vers 1! investis*-

sement. Nous avons neanmoins comme indicrteur ou "harometre" du succes du

Programme regional les appr^cistions relatives a la qualit?, de I3 assistance

techniaue fournie par le PNUD aux organisations intorgouvernementales ou

aux grouper, des pays ben?-f iciaires, appreciations dont ces b^n^ficiaires

nous"font part. "Ceiles-ci sont, dans lrensemble, tres favorables et il est
certain que le Programme regional du PFUD pour l'Afrigue est tres populaire

dans'la region, ' '
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Ccmrne 1\atteste l'exercice de programnation du troisieme cycle, le facteur

limitatif du Programme est 1"insuffisanco des ressources et non la qualitc
des projets a financer. L?impact de certains projets peut d'ailleurs se
mesurer soit a 1!association d'autres baiileurs de fonds aux efforts du
PHUP (c'est le cas du proaramme do d«*"-ve.loppement des bass ins fluviaux et

lacustres et du programme &'assistance aux nays saheliens, par exemple).,
soit an fait que le financement de ces projets fait l'objet de partage de

coiits avec les organisations Hfn-^f iciaires (rrojet de cooperation avec les
bangues de developpement,, par exemple) .

24o Lsexperience de ce second cycle nous aura enseigne 1"importance des

contacts permanents quil convient de maintenir avec les organisations inter-

gouvernementales de la region, l'?pport indispensable des visites sur le

terrain, des revues tripartites et des missions d'.'valuation.

III. METHODS -rUIVIF POUR ETABLIR LF P-OGPA^'lE REGIONAL POUR LA

PFPIODE 1982-lP8f

25. A sa 3<*eme session,, l'Assembl'e g^n^-rale des Nations Unies a vot" une

resolution (34/206) relative a la mice en oeuvre de la Eection IV de

1'Annexe a sa resolution 32/197 sur "la restructuration des secteurs econo-
micrues et sociaux du systeme des Fat ions Unies", Cette resolution demande
a I'Administrateur du PHUD "de preparer.en cooperation avec les secretaires
ex^cutifs des commissions r^gionales,des propositions en vue de renforcer
1'engagement collectif des pays de chaguo. region dans 1'identification et
1 initiation des priority's des programmes regionaux". C5est dans 1 esprit
de ces resolutions et sur la base de la Decision 80/9 du Conseil d1adminis
tration qui a end.oss.^ le processus de consultations recommande par le

rapport de 1'Adninistro.teur (DF/^.35) „ que le Bureau regional pour l'Afrique

a pr^par(? le present document.

26. Cette preparation a commence avec un document de travail presents a la

reunion r^gionale des Reoresentants r'sidents du PFUP en Afrigue,tenue h.
Mbabane (n^a-siland) du 7 ?.u 17 jr.nvier 1930 et h laquelle ont particip^

non seulement les repr^sentants de toutes les organisations du systeme des

Nations Unies, mais 6ga3.en.ent le fecr'taire general de 1rOrganisation de

l"Unitf africaine (OUA)» De son ccte, le Secretaire ex^cutif de la Commis

sion ^concmioue de.a Nations Unies pour l'Afrique (CEP) a lui-meme dirige la
de cette Commission.

27, Dans le document de travail presents a cette reunion de ?'bahane, le

PNUD exposa sec vues pr'liminaireE tant sur la strategic que sur les actions

prioritaires a prendre en consideration pour le Programme regional 1982-

1986, Ces vues «*taierit basres sur d ■ importantes recemmandationp adopte'es

par une scrie de reunions tant inte.rafrierines qu ! internationales cencernant

les problemes de devcloppement en Afrique. Los plus importantes de ces

reunions ont £t£ la Conference de Buenos /Aires sur la Cooperation technique

entre pays en d'veloppement, la Conf'r-ance de 'lar del Plata sur le d^velop-

pement des ressources en eau, la Conference mondiale de Rome sur la rf?forme
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agraire et le d^veloppeifent rural, la Conference de Vienne sur la science
et la technique au service du d'vel^ppementt. le .Colloque de Monrovia sur
]es~perspectives du d^veloppenent de 1'Africme a 1'horizon 2000 dont le
rapport a £t£ adopts-par Tes Chefs d/!Btat et de Gou'vernetferit do 1*OUA en
juiJlet 197S, la Conference des ministres africains du Plan et des transports
et communications sur le programme de la D^cennie des nations Unies pour
les transports et communications en Afriaue, tenue a Addis-Abehn en mai
1979, les conferences Pf*riodiruGS dec ministres africians de 1 cconomie

et du Plan tenues sous l:'"gide de la CF'1,D

28. Un consensus crr-n^ral devait se dfgager au cours de la reunion de
Mbabane sur les viies pr?liminaires du PFUD de merae que sur le plan da
travail articulf autour dcs dates des reunions futures, de la Conference
des ministres de la CEA et de celle du Conseil d'administration du PNUD,
afin de permettre I5Elaboration du document final du Programme a soumettre

au Conseil dc administration du PI-TUD apres les consultations apprcpriees,

Ce plan de travail s'est d-^roule comme suit.

29o En avril 19B0 une. note relative a la strategic at aux actions priori-
taires adoptfes par la reunion de M>al-ane? a, et- souni.se a la Conference
des ministres africains de lseconcmie et du Plan (dite Conference des .
ministres de la CEA) pour discussion, anendem.ent et adoption. litest

significatif de ccnstater que bien rue cette Note ait et* prSpar^e avant
la "tenue du Sotmnet ^qonomique de lBon.A (Lagos,1 avril 1980), le Plan
d'action de Lagos pour le d^veloppemen.t de l'Afrique adopts au ccurs de ce
Soramet n'a pas'provogur une modification du contenu de cette note car les

deux documents f-taient en parfaite harmonie „

30o En' iuillet et aout l?^n, des lettres ont et' adressees aux gouverne-

ments africains ainsi guraux organisations intergouvernenentales africaines
et aux organisations du systene des Fations Unies les informant des vues
exprim^es par la Conference des ministres de la Cim sur les strategies
et"actions"prioritaires, et les priant dp presenter leurs plans, et program

mes de travail concernant la cooperation inter-Ftats en Afrique pour les
5 a 6 prochaines- ann*es danc le cadre des actions prioritaires retenues.
Ces lettres leur demaniaient egalenent de fournir de& indications sur le
r6le que le ''rogranne du PTTUD pourrait jouer dans la realisation de ces
plans et programmes ainsi qne dos infornations pnrtant sur une Evaluation
ggn?5rale des resultats des efforts coirsnuns de cooperation entrepris au
cours du cycle 1977-lf?«l en precisant les facteurs d^cisifs qui seraient
a la base des succes ou des ochecs de cette cooperation.

31 o
recues au siege du PNUD, ont _

s de base d'une premiere sf-rie
i

nombreuses- repon

nbl^es et ont cofit£ rassenbl^es

de consultations

^^ral de l'OUA 01 a Addis Abfba

e concertation i

on des propositi

en ianvier 19

^cessitp- d'un

b elti

vier la n^cess

^rit a une bonne

cer par le PCTJP

piden^rit a une bonne se

financer par le PCTJP.

participation de 1SOUA

ctions priori

PNUD organise,

it

p

decide que le

des reunions

PNUD organise, avec

inter-agences auxguel-

des Nations Unies„

unions inter-agence

systSme des Nations

a financer par le PCTJP. II a done etf dec
3 a participation de 1SOUA at de la CEA(, de

les assisteraient tcutes les organisations
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las organismes multinationrux africains r; rZinancement tels gue la Banque

africaine de drveloppemont (RAD), les banquas sous-r^gionales de develop-

rement, la Ranaue arabe pour le dcveloppemer.t econominue en Afrique (BADEA).

32o Ces reunions inter-agences se sont tenuec les 19 et 20 mars et du 21

au 25 avril 1981 respectivement a Nairobi et Addis Abeba. Elles ont

perir.is dpexaminer en detail toutes les soumiosions des agonces des Nations

Unies en tenant compte de cG3J.es des gouverner-ants de la region ct des

organisations intergouvernementaies africaines. Comme ces propositions

depassaient largement les ressotirces disponibles au titrc du CIP regional,

un certain nombre de criteres ont etc dcfinis (sans prejudice des domaines

prioritaires deja retenus) afin de ramener ces propositions dans la limite

des ressources disponibles, notamrnent par uno selection plus rigoureuse

des projets. II a 6te. demand" aux agences de proced.er elles-memes au

reajustement de leurs propositions sur la base des crit§res fixes et d'en

presenter les resultats au PHUD a la mi-juin 1991.

33o Le siSge du PFUP entreprit alors un examen approfondi de ces nouvelles

propositions avant d5arrf?ter une liste des actions prioritaires a financer

par le Prcgramnie regional pour la periode 1S82-1986 et d'elaborer la

premiere ^bauche du Programme. .

34 „ Cette ^bauche a f-te soumise a toys les gouvernein.ents africains, aux

organisations intergouvernementaies africaines, y compris l'OUA, S toutes

les agences du systeme des Nations Unies y compris la CEA, pour examen et

avis,. Elle a egalement Pt/ soumino pour avis aux ministres africains de

I'oconomie et du Plan. Compte tenu du calendrier retenu pour la prepara

tion du present document, les vues collectives de ces ministres seront

port^es a 1!attention du Conseil dsadministration l/o

IV. CONTEMU PU PROGR^Il'lE POUR 19S2-19 8 6

1. STTL^.TEGIF

35„ Depuis 1975-1976, periode & preparation du second Programme regional

pour 1'Afrique, nous avons cte t<"inoins de lr adoption d' importantes reccmraan-

dations par une s^rie de reunions interafricain.es et Internationales sur les

prcblemes cle d'veloppement en Afriaue (voir paragraphe 27 ci-dessus) .

36„ A 1"occasion de ces rencontres, et plus particulierement de celles qui

se sontderoul'es sous l!£gide de 1'OUA et de la CEA, les contraintes du

dgveloppement de l'Afrique ont etc identif±6es a partir dsanalyses claires

des indicateurs economises tires des deux dernie"res decennies.

1/ Sous forme de document interne, de conference a circuler a la

reunion du Conseil d'administration.
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^7 En 3 976- les ministers africains de l'Sconomie et du Plan (Conference,
des ministres de la CEP..) adoptSrent,. p^ur la premiSre fois, les grandes
lianes d'une strategie pour la mise en oeuvre du Meuvel Ordre economique
international en Afrique. Cette strategic fr.t -ndnssge au " r.omnef' de
l'OUA <*n 1977 a Libreville (Gabon). Plus tard, i'Assembloe generale s y
r€fera et la mpntionna drms sa resolution 33/1P3 sur la preparation d'une
strategic internationale de d^veloppcment pour la troisieme Pecennie des

Nations Unies pour le developpement„

38 Dans un contextc de .remise en question et de renouveau, furent 61abor6s
le rapport du Col3oque de Monrovia sur les perspectives du developpement
de l'/.friouc a 3 'horizon 200C, la Gtrateaie de Monrovia et le Plan d"action
de Lagos pour le dcveloppement de 1'Afrique (1980-2000) adopts tous les
trois'par' les Chefs d'Etat et de Gouvernement africains.

39„ Le Plan dsaction de Lagos repr£sente une conception globale,j
du developpement e'eoncraique'et social du continent africain (voi:
de son Preambule, a I3Annexe II). Qu'il s'agisse du developpement des _
ressources humaines,du renforceraent de la capacity scientifique et technique,
de I5accroisseinent de la production alimentaire ou de I3amelioration des
transports et des communications, le principe raoteur du Plan est 1°effort
d'auto-suffisance collective a entreprendre au hiveau regional et sous-
regional en vue d/un developpement endogene africain.

40. Des lors, pour repondre aux voeux des pays africains, il fallait que
I3assistance internationale et notamment celle du Programme regional du
PITOD, soit concue et articulee de maniere a ccntribuer a la realisation des
objectifs cue ies gouverneraents de ces pays avaient eux-nemes ononcSs,

41 La strategic adoptee pour le Programme regional s'identifie done tota-
lement avec celle du Plan a'action '3e Lagos, les Elements clefs en Stant
une Plus grande autoncnie national© ot collective des Etats africains, le
developpement do 1fauto-suffinance sur 1c plan plimentaire, 1?introduction
d•innovations en matiere de d/vslopnoment, une plus grande maitriss des
instruments grace auxquels la promotion du drveloppement peut etre accele-
rre (par exemple/ la promotion de la science et. de 1^ technique pour le
developpement" ainsi gue la mise en oeuvre de la cooperation technique entre
pays africains, etc.js la mise en place d'infrastructures, en particulier
dans le -Tomaine des transports et communications, sans lesquelles 1'effort

de developpement risque de he pas porter ses fruits =,

Bo ACTIONS PRIORITAIRES

42 La plupart des actions prioritaires resultant de cette strategie globale
avaient deja retenu Isattention du rMUD et influence, son programme d5assis
tance a la region pendant la pcSriode 1977-19R1. Pour le Programme regional
1982-1986, l'objectif fixe met un accent particulier sur cellos des actions
prioritaires gui n-'auraient pas reou toute 1'attention qu'elles meritent.
C'est tenant compte de cela aue, lors de la Conference des ::.inistres de
reconomie ct du Plan, tenue a Addis Abeba en avril 19 80, les gouvernements
africains ont decide d'adopter les dix actions prioritaires ci-apres pour la
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la pSriode 1982™1?86 :

- promotion de 1 vautosuffisance aiimentaire, a trav»rs la n-?-o *n
oeuvre du Plan aiimentaire regional pour i;Afrique\ ""

- cooperation sous-r'gionale et r-qionale, y com>ris 1»assistance a«v
organisations intergouvornementalos africaine^ le d^iio^Sent "cs
bacsins fluviaux et lacustros de la r%in?! i.-, nremotioned; ?t v"es
coopc-Tation technique entre rays africains? " """ ' ~ "

" les°t^n5^S S ^co^nf^LnfrSrS^1^ °nlM POUr

" ?ioen.e" °eUVre ?S ?r°9r&rames sp^ciaux de developpenent pour l^a pays
les moms avances, les pays enclaves et les pays"insulairesj

- doveloppement des ressources ^nergdtiquesj

- d^veloppement industriel; ■

- promotion de la science et de la technique au service du d^velon- "
penent? " v>-j-~'fc'

- planification et administration du d.rvelopperaent»

Co LES RFSSOURCES

44. Lq Conseil d'administration du PMT7D a aoprouv^ Un Chiffre indicatif
planification (CIP) illuctratif regional pour' 1 'Afrioue de 2?3 ,J SSon

ass-si s^isssf^s1^ sss.srs ^^ fe
=s reelles suscep-

^^a -a^c:L.i« uisiwnicj.es pour la periods 1982-1986, ait pu etre df^inie

tf.SP ^ional^pour les besoins de programmation a ote fixe a 80% du
dollSL Catlf ^ planlflcation iHustratif, soit 226,72'millions de

45„ Conmc le Programme regional pour. l'Afrique pour la neriode 1977-19P1
avait emprunto" 20?7 millions de dollars au troisieme cycle, "le ^TFnet
pour les besoms de programmation en 1982-1986 du Programme 'reqionS Sour
'E^^eTSlr^?!.?°^nL?°6r2 "IJlionf ^ ^llars: On trouvera a^"

contenant des details sur la situation financiSre du
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46. Ce tableau recapitulcitif dss aspects financiers illustre deux des
caract^ristiquesfondamentales du Programme. La premiere caractSristique
est que 68,9% des ressources programmes vont aux projets en.cours. Ceci
est une indication que le Programme etait dSja largeinent orients vers la
satisfaction des bescins prioritaires de la region. La deuxidme caracte"-
ristique du Programme est que plus de la mo.itig des ressources programmees
(57%) seront consacr^es aux trois domaines prioritaires qui sont apparus,
lors des consultations,, come nf-cessitant le plus d'appui de la part du
PNUD, a savoir s ■

- l'autosuffisance alimentaire;

- la cooperation sous-regionale et regionale?

• '.. - les transports ' et communications.

C'est 6galement a ces trois domaines que seront consacrees la plus grande
part des ressources degagges pour des projets ncuveaux (47,5%). Ce faisant;

et conform6ment a la haute priority accordfe par les gouvernements africains
a la promotion de l'autosuffisance alimentaire, les activity nouvelles
relatives a celle -ci occupent la premiere place, avec 22% des ressources
affectees aux projets nouveaux.

Do DESCRIPTION DES ACTIONS PRIORITAIRES INSCRITES AU"PROGRAMME

a) Promotion de l'autosuffisance alimentaire

^7o II est maintenant etabli que le taux d'accroissement de la production
agricole du continent africain est nettement inffsrieur a celui de .l'accrois-
sementde la population. Pe ce fait, les quantities de c^r^ales importges
en Afrique ne cessent d'augmenter dBannee en annee. L'?ifrique souffre de
faibles rendements de cultures pour c'iverses raisons s methodas culturales
archalques, controle inadequat des maladies des plantes et du bgtail et
protection insuffisante des cultures centre les d£predateurs. moyens de
stockage inappropries, manque d!infrastructures de production et de cov
nercialisation, etc..

48. De plus, 1'Afrique est aujourd'hui la region du monde la plus affect^e
par la sficheresseo En 1980, trois pays africains sur cinq ont~ souffert de
la s?:cheresse, et un sur deux en a ete affecte trds gravemento

49. Les interventions du PNUD, judicieusement s^lectionn^es, portent sur
plusieurs aspects du prpbleme alimentaire. En tenant compte d'abord des
problSmes d'urgence qui se posent de temps a autre, B. la suite des aleas
climatiques, une allocation speciale a etS faite pour la se"curit£ alimentai
re. Cette allocation sera programmes apres des consultations approfondies

aYec 15 FAOet les gouvernements africains de maniSre h maximiser son impact.
C'est ^galement dans cecontexte d"al^as climatiques que le Programme pour
suivra son assistance a la mise en place d'un syst^me coopgratif agromgt^
rologique dans les pays du Sahel et deVeloppera un systgme analogue pour
les pays d'Afrique orientale et australe. Le PNUD soutiendra aussi le
developpement de 1'agriculture irriguee tel que poursuivi par 1'ADRAO et
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les organisations intergouvernementales pour la mise en valeur des
bassins fluviaux et lacustres. La protection cles cultures, avant ct apree
les r<*coltes, est lcuh des el-fnents les plus inpertants pour arriver a
l'autosuffisance alimentaire en ffrigue. Le Programme regional du P1TUD
concentrera ses actions sur la protection centre"les criquets et les
oiseaux granivores par une assistance continue a" I'CCLALiJV et l'OICM£.
Res interventions s "inscriront dans tin ensemble d'actions a compo.santes
interrofionales et national.es.

Dans le domaine de l^levage, 1c Programme cherchera surtout H contri-
buer a une meilleure santr bovine on soutenant la recherche applique'e de
I5'"'International Centre of Insect Physiology and Ecology" (ICIPE) "a" Nairobi
ainsi que le programme de la FAO de lutte centre la trypanosemiase, y compri'
les essais envisages '"•introduction de races trypanotolerantes.

Le neche, autre source d!alimentation importante en Afrique, h^nSfi-
ciera .^galenent du support du Prograrane qui contribuera d' une part au
progranrae de la FAO pour le d^veloppernent de la peche. dans le sud-ouest'de
1: oc^-an Indien, d'.autre part au rrejet d! aouiculture §. Port Farcourt
(Nigeria).

II faut mentionner, finalenient,, aue le P?TUD contribuera, avec d'autres

sources de financeraont, a 1? realisation d'un vaste programme de develop-
peraent d'hydraulique villageoise dans la region de la Coimnunaute econornique
de 1'Afrique de 1■Ouest (CFAO) et financera'un .programme de formation ruralc
en ^frirrue australe sous l'ogide de la "Southern African Development Coor
dination Conference" (FADCC)„

b) Cooperation sous~r6gionalo et r^gionale

50 o L'importance de la cooperation .Iconomique est ^vidente pour la region
ccuverte par ce -Programme oil sur 43 rays, 24 ont une population infSrieure

a 5 millions d'habitants, 13 pays ont de 5 a 10 millions d'habitants, 4 pays
ont. de 10 a 30 millions' et seulement deux pays d<?passent les 30 millions

dehabitants. Fn outre, plus de la mcitie de ces pays ont des "produits
nationaux bruts"(PFB) per capita de moins de 300 dollars et 20 d!entre eux
figurent parmi les 31 pays les mcins avanc's du monde. Enfin, l'economie
africaine type se caracterise par une production non diversifi^e, un march"
national fragmente et une. rl."pendance sur 1' ext'rieur. Dans ces conditions,
une transformation ranide auto-soutenue n^cessite la cooperation sous--
r'gionale et regionale,

51o Dans le cadre de cette priority7 le Programme du PNUD pour 1982-1986
dcploiera ses efforts dans deux directions essentielles -

a) 1'assistance aux ncmbreuses organisations intergouvernementales
africaines sous forme d'appui institutionnel et/ou de soutien a leurs pro
grammes multisectoriels s Communaut^ econonique des Ftats de 1EAfrique de

18Ouest (CEDFAO); "Southern African Development Coordination Conference"
(S.ADCC) : Communaut^ ^coromicue de 1'Afrique de 1!Ouest (CE^O); Union douanie
re et 'conomimifi de l'7>frique centrale (UPFAC) ? Institut cultural africain
(ICA)t Comit^ permanent, inter-Etats de lutte centre la s^cheresse dans le
Sahel (CILBS)? Communaut^ "ccnomiaue des pays des grands lacs (CFPGL)?
Cornitiission mixte nigpro-niq'riane (NUJC) ?~ etc« •
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b) le soutien au d^velcppcment des bassins fluviaux et lacustres ?

Organisation pour la raise en valour du fleuve Fenogal (OJTVF.) ? Organisation

pour la raise en valeur du fleuve Ganbie (OWG); Organisation du bassin de

la Kagera (OEK) ? Autorite du Eassin du T-Tiger (AB^)? Commission du bassin
■du lac Tchad (CELT) ? "?tanr River Union' (HRU) . ;

52= Outre ces deux categories d'interventions en faveur d"organisations

inter-gouvernementales africaines, le Programme soutiendra dl'aiitres

-iniitiatives.de cooperation entre pays africains telles que le Systerae

panafricain de documentation et d'informatique (PADI£) et un nonbre

dsinstitutions re'gionales et sous-r^gionales de recherche, de formation

et de cooperation inter-gouvernementales dont les actions relevent pour

la plupart, d'autres secteurs prioritaires du Programme.

Le FITUD cherchera d'ailleurs, a travers ce Programme,, a stimuler

une cooperation technique plus organisee entre les pays africains selon

les Principes de la CTPD, C'est ainsi cue par exemplc, dans un domaine

tres spocifique, le PNUD poursuivra son support au Programme de CTPE) de

l'Institut sucriere de 13lie Maurice (MFIRIJ: d'autre part, il financera
un certain nombre de mesures preccnisres dans les recommandations de

Nairobi pour un programme de cooperation technique entre pays africains.

Le.PMUD organisera Sgalcment des conferences dcexperts gouvernementaux

africains sur la CTPD, la premiere du genre au cours du nouveau cycle

^tant centr^e cette fois sur le d"v€j,loppement et 1 'utilisation des' res-

sources humai^es. Cette conference aura lieu en principe a Libreville (Gabon)

en 1982. II y a e'galement lieu de mentionner le projet interregional

TRAINMA.R' qui continuera a promouvoir la CTPD dans le; cadre des institutions

de formation maritime dans la region africaine entre' autras.

c) Transports et communications

53o Les transports et communications constituent 1'un des secteurs les

plus importants pour le developpement economique de l-'Afrique - ce qui a

amenf- les gouvernements africaine a faire- proclamer- les annces 1978--1988

D'>cennie des Nations. Unies pour les transports et les communications en

Afrique, La strategic pour la realisation- de la premiere phase de la

Docennie accorde a juste titre une priority 6lGv"e~aux projots inter-Etats.

54 „ Durant le cycle 1977-1981, le Programme regional du TIKSD pour

1"Afrique a consacr' a lui seul plus de 25 millions dc dollars au secteur

des transports et communications en Afrigue, Pour le cycle 1982-1986, cet

effort, sc poursuivra et se ro.nforcera de maniSre substantielle car ce sont

plus de 21% des•ressources du Programme aui seront consacroes S ce secteur

vital. Ces ressources permettront de soute-nir des projets comme le Roseau

panafricain de telecommunications (PAMAFTEL), la Route transsaharienne, la

formation du personnel administratif et technique de 1Baviation civile„ des

transports maritim.es et des portsf des. .telecommunications et radiocomm.uni-

cations, des services postaux;, des chemins -de .fer. Ces ressources

permettront regalement de financer un certain nombre d! etudes ^-conomiques

et technioues pour diffbrents modes de transport (routes, rails, voies

navigables int^rieuresY''air, etc) et des communications (to1 If communica

tions, radiodiffusion, • po'stes , etc.). . :
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55. II y a lieu de noter que c'est dans co secteur oue le Proaramme'

apportera son seutien a plusiours agences specialises cr^ees sous

I'^gide de 1EOUA : Union panafricaine des telecommunications (UFAT) ?
Union africaine des cherains de fer (UAC); Commission africaine de 1" aviation

civile (CAFAC) ,? Agence ranafricaine d'information (FANA) etc.

56, La Docennie des transports et communications benoficiera en outre du

soufien du PFUD a travers d'autre.s procrrammes (Frogramme interregional et

global, reserve du Programme) conform^ment a la decision 80/30 du Conseil

d9administration.

d) Ressources

57 o L'objectif cl !auto--suf fisance ne peut etre atteint que si une attention

s€rieuse est port^e aii d^velorpemont des ress^-urces humaines, Four la

p^.riode 19B2-1?"6, le FrogramnG continuera a apporter son appui aux

projets concernant le domrine de 1c santf',, la formation et l-semploi0

58 o En ce qui concerne la santC5, 1'assistance du Frogramine se concsntrera

sur; i) la lutto contre 1 'onchocercose on Afrique. dc 1'Ouest; ii) le

prograimae ^'largi dB immunisation (EIF) j iii) le programme de la Decennie

de 1'eau potable et de 1cassainissement; iv) le programme de rehabili

tation des handicap'si et v) le programme de recherche ot de formation

concernant las maladies tropicales (TDR)„

59o Dans le domnine de la formation? le Programme regional tiendra compte

de la recommandation du Flan dEaction de Lagos qui prscpnise "la coope

ration entre Etats membres en vuo. de la mise en place et de 1'utilisation

des institutions specialisfes de formation et de recherche sous-re'gionales,

rogionales et multinationales permettant la formation des Africains dans

les domaines specialises en utilisant aut^nc que possible, comme base, les

institutions nationales existantes". Aussi., le Programme regional apporter

t~il son concours a des institutions rSgionales et sous-re'gionales ■ existcn-

tes cu en voie de creation et soutiandra la transformation dcrtablissements

nationaux en fcoles a vocation multinationale. II veillera a assurer en

particulie.r la formation des formateurs afin que la rolSve de 1'expertise

internationale puisse etre faito ais'ment et dans des dolais raisennables.

.60. Le Frogramme regional assurera egaloment la enntinuite dans le

concours qu-il apporte a 1;etude et a une meilleure comprehension des

questions d'emploi. Outre sa contribution au Programme d'emploi et

competence technique pour 1'Africue (PFCTA/JASFA)?il appuiera notamment

les activitos des centres regionaux africains d'administration du travail

pour les pays francophones (CRADAT) et anglophones (ARLAC)„

e) Lutte contre la desertification et action pour la protection

de lrenvimnnement africain

61 o II faut dire que soois cotte rubrique, il existe un grand nombre

d.'actions qui devront etre entreprises au niveau national d'abord ; iden

tification des domaines pricritaires, definition de politiques S suivre,,

do strategies a mener et de programmes r^alistes a mettre en oeuvre, etc..
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La cooperation scus~r£gionalo et r^-gionslc peut alcrs etre. dcvelopp^e et

renforcfie a rartir 6m ces actions nationales.

62. Le Programme regional du PFUP- rour la p'riode .1982-1986 poursuivra
son soution'cux activity's dfja entroprises, fruit de la cooperation inter-

PVtats „ conme le nrrqra.nm.e du Centre de formation et d-application en
agrom^t6orologie/hydrologie op-.rationnelle (AGRHYT-ET) du CILSS. II

soutiendra des activites pimilaires en Z\frirme oriontale et-australe. De

meme, les programmes <?<-. f-.'-mation en matiere de gestion de la faune a

Garoua au Camaroun eta .-'vreka en Tanzania seront poursuivis et dcveloppcs.

Ces' programmes revetant uno importance de plus en plus grands en raisrn
des preoccupations cmiss.mtes tant a 1: interieur qu en dehorn du continent,

concernant la destruction na.sr.ive de la fauno africaine en general et la

mise en danger de cortaines especcs en particulier.

du Fouta Djallon, chateau dEeau.de l'Afrique de-15-Guest, en cooperation
fitroite avee l'OUA, leBNUS, le PKUF et les institutions specialises des

Uations Unies telles aue la FAC ct 1'UNESCO■

Enfin^ 1: engagement du Programme regional a. soutenir la lutte contre

la desertification et a proraeuveir la protection do 1'environnement africain
se traduira par ll'anpui financier du Programme du BNUS dans le cadre de

la cooperation PNUD/JEUF pour permettre au BNUS r'.e s9 acquitter de son

mandat dans ce domaine„ .

f) Industrie . ;

64= Le Flan dcaction de Lag^c indique quo "le Continent-africain, apres

vincrt ans d ■ indenenctance pclit.ique de la plupart le ses pays, aborde la

D-^cennie 1990-1990 dans un ^tat de sous-d""velcppement qui en fait le

continent le moins d^.vGlorp" de la terreto = % C-est conscients de ce fait
que les pays africains ont proclam" les ann'es .1980-1990 Drcennie du d^ve-

lopDement industriel en Afrirue., .L'otjectif fixe car le Plan d3 action de
Lagos est .d'attcindre 1,4% de-lr. .production Industrielle mondiale, Au niveau

Bous-rrgional et regional, cela implique une cooperation renforcee bas^e
sur des mesures pr'cis-.r '*:dict.fses par le rion d; action de. Lagos. afin
d'arpuyer le programme d action qui sera otabli pour -la Drcennie, il est

pr'\nji dans le Programme regional 1982-1.9P6 une allocation dnitiale dont." le

montant pourra etre augmente oi la situation financiere glebaie du programme

ssanoliore.

65>. En attendant, le Programme continuora de soutenir les activites de la
Commission- mi-xte nigcre-nig^riane (C^N) concernant le developpement
de l'industrie metallurgiqut? ainsi aue les activites du Centre regional
africain de conception et de fabrication industrielles (^..RCIDEM) d'lbadan,

(Nigeria) et de 1'Organisation -r^gionalo africaine de normalisation (ORAN).

II apportera aussi son concours a I3Union panafricaine des telecommunications

(UPAT) pour le developpement do I1Industrie de telecommunications et a

I2Organisation africaine du hois (OAB) pour 1l'industrie du bois.
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g) Enorqie

66„ LEvolution o"ec rrix doc hydrocarbures a cu de tellas incidences sur
les economies des pay;? r.fricains que la situation energetique en Afrique
est devenue tres pr'occupanteo Le Flan d!action de Lagos met un accent

tout particulier sur ce so.ct::ur dent il deg-ngo, las priorites et propose
un plan d"action a court,, moyen et .long terrors„

67.. Sur la base de ce rl^n,, 1!-osistancs du Programme du ri-TUD se concentrcra
dans 1'immediat sur les actions suivantes %

- Pronotion du n'vcloppement ^ lf'nergie solaire, notanment dans
le cadre du Centre regional d!energie solaire (CRES), de la CE'O
et du CILSP;

Etudes pour la irrise en place de la Ccmmissich africaine de lcenergies

- Etude d"interconnexion de reseaux olectriqueso

De plus, le Frogramma reserve, une allocation de fonds gui sera program-
meeau benofice d:actions sous-rogionales et regionrles aui seront demandees
par les gcuvernements africains iorsque la Commission africaine de 1'energie
aura progress'; dans ses travaux,, :

h) ??ise en ceuvre de programmes speciaux de developpement

63«, Le Programme regional s'offorcera ici de ropondre a des reguetes

specifiques emanant des pays Irs r.oins avancos (Fl^r,) f des pays enclaves
et des pays insulaires*

En ce qui concerne les FRAf la Conference de Paris a reserve au FNUD

des responsabilitfs precises i une allocation de fonds non encore program
me permettra au ri-TUD d'assuner certaines de ces resnonsabilites au niveau
de la"region d'Afrique. " "

De meme, une reserve non programmoe a etf- prevue au benefice des

pays insulairos en vug do contribuer a la solution de leurs problemes
sprcifiqueSo

Le Programme continuera aussi a soutenir les pays enclaves notarament

a travers des projets de transit-transport au bonefice de chaque sous-
region o

i) Planificaticn et adninistration du d^veloppement

63o Bien que l'essentlel das actions a entreprendre en matiere de plani

ficaticn et d'administration du developpement revete un caractSre national,

comme 1'tnstitut africain de d^veloppemant rconemique et de planification
(IPEF), les Centres r'gionaux africains dsadministration du travail (CRADAT
et 3PLAC)„ le Programme de formation statisticme pour 1'Afrique (FFSA/STFA)

et lJ?:East and Southern African J^nagem-snt Institute'5 (ESM'ljo '
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j) Science et technique

techniques pour utiliser ce potentiel aprara±t~il comme 1 "une des conditions
essentielles de i'auto-dfireiidance. Les gouvernements africains, comme le

recoramande le Flan d" action de Lagos "3 „ „ .ooivent p~r consequent adopter

des mesures pour assurer le d'-velopponont d!un3 base scientifique et techno-
locrique adequate ot. une. application ap^roprioo de la science et de la techno
logie adequate et une application appropriate de la science at de la .techno

logie en vue. dnassurer le d"voloppeiaent de 1!agriculture, des transports

et"communications, de 1'Industrie y compris les agro-industries conne'xes,1

la sante" et 1'hygiene, le*nergie, le developpement urbain et l'envircnnement".

II est Evident que la science et la technique se pretent particulieTe-

ment bien a une cooperation inter-Etats. Une telle cooperation est meme

indispensable, Conscients do ce fait, les gouvernements africains ont

crf'p ou envisagent de cr'er un certain nernbro d" institutions regionales et

sous-r("gionales qui serviront -5'outils pour .cette cooperation, II existe
done des structures institutionnelies a travers lasquelle.s le PNUD sera en

mesure de canaliser une assistance regionale appropriee„

L'une de ces structures est le Centre regional africain de technologie.

(CRAT) base a Takar et qui assume un role important en matidre de docu

mentation technolocriquei Une autre structure est le "Centre regional afri
cain de conception "et de fabrication industrielles" (ARCIDE!*.) S Ibadan^
(Nigeria), un institut do recherche et de deveioppement industriels qui
offrira des services de consultants aux gouvernements africains„ Ces

deux centrese aujourd'hui embryonnaires, b-nefioieront du support du PNUD

pour leur deveioppement <=

L'Organisation rogionale africaine de normalisation (ORAN) et deux

organisations intergouvernementales, 1?Organisation africaine de la pro-

pri^tf intellectuolle (OAII) ?: Yaound' et 1'Organisation de la propriety
industrielle pour les pays anglophones (ESARIIO) S. Salisbury, sent des

organisations deja Stabiles, Les Centre? de documentation et d'information

en matiere de brevets do ces organisations (C2DIB et ESr:r.aOic) auront bescin
d'assistance pour la mise en oeuvre de lours programmes d'information tech-

nologique principaiemont basoe sur 3.es domaines de brevets.

Le Programme soutiendra les efforts entrepris dans le cadre de

quelques disciplines specif.iques= C'est ainsi gu'ii appuyera les efforts

de d«veloppement de la science et de la technologie a travers le projet

UEESCO/CEA de sciences marines en Afrique, le Centre regional des services

specialises dans les leves et les cartes a Nairobi et le Conseil africain

de tflcdetection.

Des efforts de CTPD sous forme dG rcseau::< dJ institutions specifiques

seront ^galement apnuyes par le Programme s le Roseau africain dJinstitutions

scientifiques et techniques (AHSTI) et le voTet africain d!un nouveau

reseau interregional de sciences biolcgiques en cours de dCveloppement

les auspices de 1"UFESCO. ■
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F. „ , r?OD2\LITE£ D5EXECUTION DU r

71=. Les programmes d'actions du Plan d'action de Lagos s'aorcjsfr.'. '•.i:..: ;rouvrmc^-ants

africains pris aussi bien individuallament gue co .vloetivonent, Lea rassour-
ces du Programme regional dr. PFUD aagneront'done a. etre utiliseos autant,que
possible, comme un stimulant et un support d;actions do dovoioppement et *
pour aider a. la mise en place , aux plans sous--regional et. rOgr'.crial, de meca-
nisraes de cooperation et d *integration eccnoraique, C'est.la'une tache
d-envergure compte tenu des bocoins incenses de l".^friquo. on coinparaison
des ressources relativement limitoes du GIF regional. We attention toute
particulifire devrait "''one etre accordrs a 1 utilisation de ces ressources
pour un nombre limits de projets a imcact vraiment regional ou sous-regional.
C'est pcurquci 1'execution du Programme devra tenir cenpte dob nodalitls
suivantes qui reprennent et renforcent les dispositions en cours.

a) Caracte're regional

72=, Les pro jets choisis devront etre orient's vers des actions de coopera

tion dr.finies dans les domaines prioritaires retenus et qui auror.t des
incidences directes sur le doveloppenent d'au moins deux pays „ Get. projets
devront etre present's do maniSre a rendre Evident leur cairacrare regional

et ne devront pas etre constitutes de simples ^.I'rnents natior>aux assambles
sous le dencminatif ■ "regional'1. A. cet ogard, ii y a\ira lieu c'examiner avec

poo-; .t:.i.:_v.c e-^t souvent

plus approprice et meme plus justifi^e gue 1'utilisation du CIP regional,

b) Houvelles dimensions

73o On devra faire appel dans toute la mesure du possible, aux prinoipes de
base^deo_ "Ncuvelles dimensions" de la cooperation technl.auo, y conpris
1'execution des projets regionaux par les gouvernements ou lex structures
intergouvernementales „ Les experiences faites au cour?. du cycle I977~i9Bi
(voir paragraphe 18) devront etre multiplies, tr -:t en tenant cor.vjta de la
nature des pro jets et de la capacity rcelie r'es agents d 'execution proposes °-

c) F^chelonnement du demarrage des pro jets nouveaux

74o La limitation des ressources glohales et les plafonds annueis fixes

pour^les d'penses a entreprend.ro re.quierent un echelonnement .cans le temps,
du demarrage des projets nouveaux,, Ceia permettra on particulier de degager
des ressources financieres suffisantes, notamment chir'.nt lee deux premieres
annees du Programme pour poursuivre sans interruption ceux des projets en
cours qui le m'ritent„

<3) Institutions sous-regionales et regionaies

75» Les institutions sous-r^gionales et rogionales deja. on place et qui
regoivent le plein soutien des gouvernements dans leur"fonctionnementj devront
ben^ficier en priorito de lsappui du Prograrrrae regional = Cet--.anpui ne. sere,
consenti pour la mise en place df institutions nouvalles crue dans la mesure
ou celles-ci sont assur'as de la participation active des gouvernements qu.K .
devront accepter <^,'en planifier la prise en charge ct le fi^^ncement a lona
terraeo La dur"e de 1' intervention du PFUP sera done littitce clans le temp;:".
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e) Formation

76o La formation de ressortissants des pays membres d'une institution
sous-r^gionale cu regionaie (bourses d Etudes et autres frais) deyra etre
prise en charge par le CIP national du pays concerns. Le GIF regional ne
financera que"les frais relatifs a la formation des formateurs et cadres
qui resteront attaches a 1!Institution. Fn ce qux ccncerne les sSmmaires,
les voyages d'etude, et autres reunions sous-regionales et regionales qui
seraient organises a la requete des pays, lee frais da voyage et de subsis-
tance dps participants devront etre pris en charge par les GIF nationaux
dos pays concern's. A la demande de ceux-ci, les GIF regional pourra, selcn
lescas, financer en partie ou en totality les frais coranuns (conferenciers,

traducteurs, etc...)„

f) Systemes de "rcseaux"

77„ Les ressources du GIF regional nourront etre sollicitees pour financer
les pr^paratifs necessaires a la rnise en place d'un systSirte de F'r6seauxS!
servant'd5outil a la cooperation inter-Etats. Cependant, il est entendu
que ces "teseaux" devront etre enticement pris en charge par les GIF nationaux.
le GIF regional ne pouvant intervenir., le cas £ch'antf que pour soutenir

Is6lament de coordination du tS

g) Conseillers regionaux

78o Le Programme regional ne financera pas les conseillers rSgionaux mis
en place pour de longues pr'riodes avec des termes de references vastes^et
g^-nSraux." La formule de conseillers regionaux de ce type gagnerait a §tre
remplac^e par la formule de consultants ou de conseillers dont les taches,
en rapport avec des activites procises du Programme, seront strictement

dSfiis et limitoes dans le temps.

h) Siege des projets

79o II a ftto constate que les pays abritant les sieges de projets rSgionaux
ra?nifestent beaucoup plus d•interet et de soutien a ces projets que les
autres pays participants. Dans toute la raesure du possible et sans prejudice
des decisions des gouvernements concernes a ce sujet, on s'efforcera

d'obtenir une repartition plus diversifies des siSges des projets regionaux.

i) Rovue du Programme a mi-terme

80. L'experience du second, cycle a d^montrc l'utilit", voire la n^cessitf,
d"examiner le Programme tant en fonction de ses objectifs et de son dSroule-
ment qu'en comparaison de 1"'volution economique et sociale des pays qui
en sont b6neficiaires. La revue a mi-parcours des activites rrienees et du
Programme dans son ensemble, conduite en association etroite avec les
gouvernements, les organisations intergouvernementales et les agences

6. • execution concernSes,, devra it permettre, grace en particulier ^^^
ressourccG de la Reserve, de garder au Programme toute son actuality.
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ANNEXE I

RECAPITULATION DEC ASPECTS FIRMTCIFRS

(en millions de dollars)

L RESSOURCES FPFVUES

a) CIP regional pour 13R2--1986 ' 283,40
b) CIP regional programmable (80%) 226,72

c) Emprunt du cycle precedent a doduire -20,70

Total 206,02

II o UTILISATION DEf P.ES"OUPCFS

a) Allocation pour Isensemble des activites

programmees (en cours et nouvelles) 179r00

b) Allocation pour objcctifs et activites

de'terninc's pour lesquels des projets

seront elafocr^s ultrrieurement % 14,00

- Security aliroentaire 2s00

- Prograinp.s d cactivitr- den

fenunes 3,00

- Decennie de 1"industrialisation 3,00

- Programmes sp^ciaux pour les

pays insulaires 3?50

- Doveloppeinent de I'rnergie 2,00

- Programmation# support du

Programme, ajustements 0,50

c) Reserve 13,02
Total 206,02

montants en

millionsde dollars Pourcentage

III, ALLOCATION DFE RFSSOUKCES PAP. DOMAIITES

.PIIIOHITAIRES

a) Tous projets (en cours et nouveaux)

- Transports et communications 40,724 21?1

- Cooperation rerrionale et

sous-r^gionale

- Auto-suffisance alimentaire

- Ressourcps humaines

- Prcgreiscvss spSciaux

- Desertification

~ 8cience et technologie

- Doveloppement industriel

-• Administration du d^veloppement

- Fnergie

36,056

33,078

28,621

10,689

10,665

9,571

9,496

8,665

5,000

19?, 565

IS,7

17,2

14,9

5,6

5,5

5,0

4,9

4,5

2,6

MOO.O
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montants en

millions de dollars Pourcentages

b) Projets nouveaux settlement

- Auto--suffisance alimentaire 13 , 200 22 p0

- Cooperation recjionale et

sous-r^gionale

~ P.essources huinaines

- Programmes spe^ciaux

- Energie

™ Transports et coinnunications

- Industries

- Administration du developpement

- Desertification

- Science et technologic

59,995 100,0

10,851

9,080

6,100

5,000

4,360

4,028

3,508

3,338

0,530

13,2

15,2

10,2

8,3

7,3

6,7 *
5?8

5,5

0,8 '
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ANNEXE II

FLAN ~ ACTION DF

IF FFVFTOP^F^F-T FCO*T>'"'IOnF OP T.! 'vFRIOUE

IP 30 --2 000

!„ Ler effe.tr d.os cr^messcp non r'^Iis^'es de strategies qlobales de

doveioprement ont -*t' plus profond^nent rossentis en'Afrigue gue dans
les autros continent*- Cx> r^r-'e, Fn nffet, au lieu d! anporter une aro'io
ration dans la situation 'ccno^iauG du continent,, les strategies succes
sive s ont mis. le ccntinont d?ns un -tat de stagnation < t l:ont rendu
plus vulnerable ouc les ?utres r'cions aux crises scciales et economigues
dent souffrent les pays industrialists, Ainsi l:Afrique s'est trcuvee
incapable d! atteind.ro le moindre trux'significatif de croissance ou un
niveau satisfaidant le hien-etre g^n'ral au ccurs de ces vingt dernieres
ann^es. Face a cette situation et dotornin's n prendre d.es me sure s en
vuo d!une rcstructuration dr.s fnnden^nts rcononiqu^s de notre continent.,
nous avons ci^cidf' d.' ad.cntor uno ppvmche r^rrionale de grandc port'e, bas^e

essentielloment sur 1"autosuffisanco collective,

2O Ainsi, a la suite d!unc srrif: d'examens d.es rroblomes '-cononiquas
du continent par nos nin.istres ct par des groupes d'experts, nous avons
adopt" lors de notre sf:i?;iere session ordinaire tenue a Monrovia,Liberia,
en juillet 197T, "la Declaration d"engagement .de Monrovia des chefs d'Etat
et de gouvernenont de I5GUP sur les principes directeurs a respecter et
les mesures a prendre pour rraliser 1•autosuffisance nationale et collec
tive dans le domaine "conomiqus et social en vue de 18instauration d'un
Mouvel ordre ^cononiaua international",

3O Fn adoptant la Declaration, nous avons recennu i:la necessite de prendrr
d:urgence des mesures rour offrir l'appui pclitique indispensable au
succes des mesure s- visant i rt'eli^or 1'objectif cl! un d/veloppement et d!une
rap id.e croissance 'cc.nor.iaue autocuf fisante et autocentroe" et avons declare
ce gui suit ;

i) !Cj'ous nous engagaorc individueller>cnt -.;.t cc lloctivement, au nom
de nos gouvarnenents et de ncs psuples, a promouvcir le develop-
pement economique et social et 1Jintegration de nos Economies en

vue cTaccreitre ".f av.to-dCpendaDce et frvoriser un develorrement
endogene et autc-entretenu;" '

ii) "ITous nous engrgeons individucllcinent et collactivenentf au ncm
de nos gouvernements et de nos peuples, a promauvoir 1'.integra
tion "cononique de la reoion africaine pour faciliter.et renforcer
los rapports sociaux et :'concmicru.es „

iii) "JTous nous enrageons in^ividuelienent et collectiveifent, au nom
de nos 'jouvernernents et d^ nos peuples, '$ cr'er des institutions
nationales, sous-r^qionales et regicnales cui faciliteront la
realisation de l'obiectif d'autosuffisance dans le cadre d'un
d'-veloppement end

iv) "Plus particulierement, nous nous engageons individuellement et
collectivement, au no.jrs de nos gouvernements et de nos peupless
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v)

iv)

aj

b)

c)

d.)

e)

f)

g)

h)

i)

■n

a accorder une place iraportante a1 tout cg cnai t'-uche au

d-'velonpement des ressourceo hunaines en eemmencant par
1 ■ elimination de I: analphahotisrne\

a mettre la science et la technologie au service du develop-

pement en renferrant la capacity autonomy de nos pays dans

cg domaine?

a atteindre 1'autosuffinance alimentaire,, en ce qui cencerne
la production et les a^^r^viDicnneniorit.s"

a exocuter complotement le rrcgrammo de la D^cennie des

nations Unics pour les transports et les communications en
Afrique?

a roal.iscr un d?velopperaent inductriel sous-regional Gt
regional endogene;

a coop'rer c^nc le domaine du c^ntrolc., de la prospection,

de 1'-exploitation et de 1'utilisation des ressources naturel-
les en vue du d'veloppement de nos Economies et pour le bien
de nos pourles, et a mettre en place les institutions approp.

rioes pour atteiridre ces objectifs.

a d/velopper sur le plan local les competences n^cessaires a
la direction des entreprises, la main-d'oeuvre technique et
les neyens technologicues afin de permettre a nos neuples de

prondre une part plus errand e. aux efforts entrepris' pour '
atteindre nos objectifs de dcveloppement sur le plan indivi-
duel et cellectif;

a cooperer pour preserver, proteger at am"li<~>rer le milieu
•natureI? ' .

a veillor a ce quo nos politicoes de d^velonpement reflatent
d'une maniere adequate les valours socio-culturelles pour
consolider notre identity culturelle. / et

? tenir coinpte de la dimension prospective lors de 1'elaboration de
nos plnns de c^veieppament y ccrris les rtudea zrt les mesures

destinoes a parvenir a une transformation socio-oconomigue
rapide de nos Et?tsID»

Nous avons la fermo conviction gue ess enc-aaements condviircnt a

1'Edification, aux niveaux national, sous regional et regional,
d"une "conom.it.^ africaine dynanioue et interd'^endante et prepare-

ront ainsi la voie a 1' 'tablissenent ultfrieur d'un march? coramun

africian, nrolude a une Comm.unautc ^conomique africaine,

Ayant decide d" accorder une attention particulic^re aux d^bats devant
avoir lieu sur les rroblemes oconoraigues a chague session annuelle
de nctre asseirtl'e, nous invitons ici le. Secretaire executif de la
Commission ec^nomigue pour 1'Africue des Mations Unies„ a etablir
chaque ann'e des programmes snrcificues et a prendre des mesures
en yue d'instaurer une cooperation oconomioue aux nivoaux sous-
regional, regional et continental en A.-'riaue.
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4„ En vue <i>.'examiner les mesures concretes pour la mine en oeuvre de 1<

Declaration d.e Monrovia:. nous avons cT'cid" de tenir la pr'sento Session

extraordinaire a Lagcs, Nigeria.;, consacr^e aax prcblSmes "conorrsiruos de

notre continent.




