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N ET PRINCIPAUX ELEMENTS DU PBOGRM1ME REGIONAL POUR L'AFRICWE
COURS DU C3UATRII3<E CYCLE DE PROGRAMMATION (1987-1991)

Io INTRODUCTION

lo U
par sa nature et ses acTu.vj.uct> <-«=» ^uyi.ui..>^ «-■ t™j- ^- —

wiShar. vi.c^ a orcrnDuvoir et a renforcer la cooperation uiterpays

et individuellen^t par les gouvemexrents africains

pp et d'integraticn

entre le Bureau regional pcur l'Afrlque ct la CE^O

tait devenu evident que pour

rationale

4 Cette facon ^'envisager le prcblemG du devGlopE^rrent africain a fait son cWn et

stratSgie
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5. Dans 1:ensemble, ces documents directifs regicnaux traitaient de prcfalemes
et de perspectives de cSvelccpanant a long terra, toatefois, au d&xat des annees 80,
ll est apparu tres vite que les difficultes a ccurt terms, dues en partie aux effets
cumulatifs des faiblesses dcs politiques et strategies antGrieures et en partie aux
ca^trophes naturelles cotine la secheresse et la desertification et a la crise de
l'energie, combiners aux prcblemes a leng terme, avaient engendre une crise qui prenait
rapidement des proportions inquietanteso

6. I/Assemblee generale des Nations Unies, la Banque mondiale, la Ccnmission econc-
mique pour I'Afrique, le Conseil d1 administration du R-iUD et d'autres organisations
appartenant ou non au systems des Nations Unics ont alors entrepris une sorie d° etudes a
approfondies 2/^sur divers aspects de la crise et ont proposS touts une game de
plans d*action a courtf moyen et long terras Tt>us ces documents ont eto sounds, pour
examan, aux instances africaines interessees, au sein de VOUh et c!e la CETif et tout

particulidrement aux assentolGes annuelles des Chefs d'Etat et dc gouvernement africainso
la derniere en date de cgs assanbleesp tenue S Addis-^heba en juillet'1985, a adopte
une declaration sur la situation econonique en Afrique et un progranre prioritaire/
d'une dxiree de cinq ansp visant a relever, avec les meilleures chances de succes, le
double defi-de la survie et du dSvelcppement auquel se trouve confrontee la region
africaine.

7O, En plus-de ces documents de base, il y a eu d'autros etudes et notes cl"information
fort interessantes ^tablies par cliverses organisations et agences africaines et inter-
nationales, traitant d'-ospects rarticuliers de la crise. On peut citer H cot egard
leenquSte annuelle de la CEPi sur les conditions econoniques et scciales en Afrique,. les
rapports de la Banque inendiale sur le clSvelcproment, les diverses etudes de 1'OCDE et de

la CEE, les deliberations du Ccinitd de la planification du develops^raent de 1BCNU et
diverses declarations de I'Administrateur du ENUD et du Directeur du Bureau regional
du. ENUD:pour PKfrique, prononcees devant cliverses instances sBinteressant a l'assis-
tance et au develccpement en Afrique „ II convient ugalenent de noter que le Conseil
d5administratiion du EMID a consacre une grande i^artie de sa session d'eb§, tenue en'
juin 1984 a" Geneve, ^ 1°examen de la crise econcmique africaine. Ce dgbat a abouti a
l'adoptiGn de la decision 84/18 3/ du Conseil dfaainirustration du WUD, en date du 29
juin 1984-T Ccmns la crise s°aggravait? le Conseil dgadministraticn du RTO a de nouveau
examine la situation en 1985, dans le but plus prCcis&nent de renforcer Vaction du

HQUD face S la crise en Afrique. La decision 85/12 4/ du Conseil dBadministration
resume les conclusions de ce debate :

8O Toutes ees etudes ont permis ik, confirmer le fait que, der-uis I1 adoption du Plan
d'rTcticn de- Lagcs et de l'Acte final de lagos en 1980, lQAfrique souffre de paralysie
due a une crise a effets multiples et debilitants 5/o Les causes en seraient ; i) la

plus iitportante, la plus longue et 1??. plus destructrice sechoresse carne de maroire
d'hencki? ii) un environnement econanique international extremansnt d^favorablej et
iii) une augmentation spectaoolaire de la dette exterieurep des taux d'interet et
du cout du service de la dette en Afriqueo Ces facteurs ont contribuS a affaiblir
encore davantSge les structures deja chancelantes des econonies africaines, entrainant

ces r^ernieres^ dans un cercle vicieux de crises qui les enfoncent f3ans leur sous-devclcp-
pements. Or, de mene^que ces crises ont des incidences iitm&Uates et des ramifications

a court, a moyen et a long terme, de mene que les mesures visant a rosoudre les problores.
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qui y sent lies devront-=elles couvrir ces diverse* phases. Un consensus s *xc fait neur
sS L <Sre dans lequel ces im-sures doivent s'inscrire, Ainsx estme-t-cn en general,
ot de neniere leqitxine, que, face a une crise aiguc et a des prcblanes de developpanent
a long teoe, 11 faut mener er> paxallale Taide d'urgence, 1 ■ assi^tf^J^^^J*
les activites de developi-.errent, dans le cadxe rt'une strategic globale, claxr.= coherente,

et realiste, formulee par les nowerneraents afrxcaxns etac-itanes b/.i. i^

priorites gtablies a tous les niveaux, national, sous-regional et

> events opcrati.nr.els dCcculent cies prtoritos fixoes dans cette
strategic.

10 Le cha-itre suivant reconstitue le faisceau de fils directcurs d'ou est issu le

mieux ccmnrendxe at apprecier les activites prevues, qui re^csuit, en partis sur l«.s
^^s^S^Ss rSsultats, ou de roiosence de rGsultats, du Program regional pc«r
l'Sricjue corraspendant au troisieme cycle- (iaBl-1506) t et en partie sur dc nouvelles
aixaccheB en ce cjui oencerne la procreation, les elements sur les'iuels^il convient
d'axer les efforts et les pricrites recr-m^dees dans le cadre du quatriemc cycle,ue

prcgrarmation regionale.

II. EMEHSENCE D'UN CCKSQJSUS SUE LES■ GRRNDES ORIENTATIONS UU DEVELOPPH^TT

DE L'PiFRIOJE ■

11. Grace aux etoies montionnies plus taut et 3 d'autres observations on ^^
desomais S reconnoitre, do fagen qutislacnt un.anr^e. quo 1?.oau^i±f^t^j?r£1Se

connait 1p developrertent en Mrique n'est pas la situation c'urg^nc: cm£ pur
S« ni la proroxtion excessive c;!uc represente pour les pays africains le
H a dette. Ces'facteurs ont certes eu des effets extreir^ent nefastes^sur

ar.prtvisiomarent ct production alimentaires, recettes en devises,
: rgetioue, a-titudo des ncuvernem.ntS a Kbiliser des resources

toilreTSSrieures, balar.ee des paierrcnts.. utilisation de la capacity xndustrielle
et prcblorc des refuses et des personnes cocoes, entre autres - ^f^i5^^
que les synctaaes c-.-un facteur dCter.iin^t acas-jocent, essentieiler^t
rencc manifcstee r^ndant trcp L^ngte^ s en ce cui conccme la r.f ^ -
^ensable - des structures fcawaiioitales de IVo jicmie des pays c& la region.

12 Les -,rinciiv..ux -'lim-nts de cctte reforrr^ sont deja ocntenus de fagc.n in? licite dans
]_i, u^^u^i .ua r+ifn -t ]'2\ctG final no■ Larns, ainsi -.~ue dans
in Qi-rat£cie rui sous^tend le ;.J±an .; morion ..x x iu-ll- i.iiiix -t. ^^^ ^? ^

las SuSnts'i^ortants cites plus b^t. ^v^nt tcute cfcse, 11^.^^^^
stimuler davantarx la denr^ie A l'intarieur r^. sorte t^fe la repartition
du fTgvO^T^Ert-ocsse d'etre exclusive^ trimtaire .Jc 1 • exploitat^n
^im d'une c!3irac Stroite ,^ profits vers feS arches exb.neurs a la
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regionp non seulavtant parce quo ces /arches vent en s':Drnenuisantr On fait ce

tion de la demandeP entre autres facteurs, mais surtcut parce cue, dans lo ccntexte

de 1'autosuffisance et dsune croissance auto~entrotenue? le rrcteur cle la croissance

doit etre interne. Cela implique evidernment un developfemcnt considerable, aux niveaux

national*, sous-regional et regional, des capacities d-identification. d°evaluation,

d" extraction et de gestion des rcssources naturelles et des imtieres premieres a

transformer pour repondjre aux bescins du pays., Les facteurs de production doivent etre

mis au point dans le pays pour remplacer de plus en plus ceux cui proviennent do

lcStrongero Les besoins en fentation de personnel qualifie et semi-cJiialifiC pour les

entreprises publiques ccirme pour les entrenrises privees ainsi '^ue ies besoins concer^

nant la fourniture des apports nCcessaires - technologic., nachineSi, materiel^ matieres

preroieres - dcivent en particulier retenir i5attention vu leur caractere urgent et

leur arapleur considerable,

13. La strategic tient dunient conptc du role particulier quo doivent jouor les deux

principaux secteurs de production ; I5alimentation et 15agriculture7 d'une portF et

1"industries d'sutre part? chacun d'eux exerce une f^rte influence sur la croissance

de l'autre et? eaisenblc, ils ac;issent sur d';autres secteurs, en particulier les trans-

ports et communications, ot sur divers services tels que la bnnque, les finances et

1°assurancep cette interaction ayant pour effet de renforcer les uns et les autreso

14 o Un consensus s'est degagu sur la necessity d'axer les efforts dans 15 iramee'liat sur

la modification radicalc des canportemnnts et sur les amcliorati;;ns fonlamentales a

ar-pc^rter aux grandes orientations interieures. Des chancjuraents d^ rxarrle p^rtee sent

en x-^rticulier indispensables sur le plan de la gestion economique? cc nipte dument

tenu des criteres d'efficience et dBefficacitea II faudrait que les prix solent etablis

sur la base du marche et qu'ils soient rgalistes,, de merne que les taux de cKar:ne? pour

encourager les investissementse ^ production et le commerceo Des stirauL-jits devraient

etre prevus pour encourager 1'entre; rise individuelle '.'U privec. Les obstacles aux

operations des prcducteurs^ en particulier les L:ctits expioitonts agricoles et les
j^etites entreprises canmerciales? C^mxit etre ClimiBeso Des mesures devr^nt etre prises

i-jour rrcdifier lg orientation genorale des termes de l6tchange? sur le plan interne ct

sur le plan internationalg afin de favoriser 1Bagricultureo Les procrramnes dBenseignement

et de formation devront etre reorientes pour mieux rCponlrt; aux ebjectifs de l°autosuf~

fisancc et do la croissanee auto-entretGnuc,

15. S'Jagissant de 1" assistance et de lcappui oxternesr les chefs d5Etat et de "ouver-

nement des ^ys africains cnt e'te tres exr)licites dons leur Declaration sur la situation

econanique en Afrique* LBZifricjue etait pleincirent consciente des respcnssbilxtes qui

lui incombaient en ce cnii cencernoit 1'adaption de insures en vue de son retlresserrxsnt

economise et de son relevement. loutefois, on raison de lsami_ileur des .problemes a

resoudreP il etait ixr^eratif que la camiunautu internationale y con^;risp en particuliers

les pays develcppes et les institutions internatioriales de devoir r^eraent et de finance-

ment ainsi que le systeme des Nations Unies pt^ur le d£velc£peme-:nt, av r.uie les efforts

deploy^s par l'Afrique elle-treme et reconnaisse ainsi les .lifficultcs multiples de la

region. LBassistance requise doit toutefois etre tres positive quant a son volume et

aux conditions dans lesquelles elle est octroyce, et eile doit avant tout etre fournie

en se conformant aux priorites e-tabliesf en particulier pour ce qui est des rofernes

de politicjue intSrieure et des besoins structurels ;:our le d
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SSS.

sorte qu'elle atteigne 20 a 25 p. 100 d'ici 1989

IS. -L en accord ai»si une attentionp
prioritaire propose I'^xon de ^~^
d'autres secteurs, en particulier l Industrie

services financiers, administratifs et autres

et c^nications et los
ont egalement

cSissant

relations econoniques internationales.

ill DES SOLUTIONS EBGI(»LES AUX PEGBLEE-ES

du Progranms regional du FNUD dans cette apprccne

region, considcrSe dans on ensemble. Sur les 50 Etats\™^^ ^ g ^ 10 et 30

p^r I'Mrique, 4 seulorent ont P-^30- ^ , " 5Aliens, et 11 Etats
millions, 13 pays entre 5 ct 10 m^lllvn^'..1^c'"Sson mur laquelle la cooperation est un
c«t nr^ins d'un millions d'habitats Voula la ^^tgr^u1n^eau ^^ f^ie &b rcvenus



E/ECA/CM. 12/37
Page 6

transcendent les frontieres poiitiques traditionnelies et cui soicnt suffisairnicnt vastes

ipour soutenir une production viable dons les secteurs de 1=agriculture et.de l'industric,

d'accroitrc la capacity-cVc&scrpticn et d'adaptation des techniques, da creer des rcseaux
de transport viables, de mettre en ccnirwn les ressources humaines et financieres ot
dc rremouvoir 1"exploitation des coirplementaritesc En d'autrcs terras, 1Baction en vue
de la realisation des objectifs nationaux de develop :einent est inextricablc^ent liee -
car son succes en depend dans uno trcs large mosuro - a 1'existence d.'unc strategic

ojrresTOndant^ en vue dc 1' integration et de la coc-cration oconendques regionales,

strategic ciui iirplique la mise en place ds institutions multinaticnalcs, ou le renfor-

cenient de cfcllos qui existent deja ixiur pr-rouvoir le t^-vtlcix^nent et entreprendre une
action concertde, Reciproqaement, la cooperation Cconcmique africaine.-: est un instrument
suppleiiiGntaxre essentiel a la prenctien cVun -irocessus de dcveloppcm;.nt suscitc de ' . 'p p un rccessus de dcveloprcm;.nt suscitc de
l^interieur et autc-entretenu, J\ucun pays n& pout, a lui scul, realiser lccbjectif de
13autcsuffisance economique ou mettre en route un prccessus de transfcrnpiticn des
structures tourno vc;rs IMnterieur,, En fait, dans. certains cas ct dnns ccrtaines cir-=
Constancesf la viabiiite nationale reut etre tributaire dcactivites collectives„

22O Apres avoir fait I'essai, :;endant plus -.^c vingt ans, de raecanisxnes d"intec;ration
a Finterieur !e la region, ~m en est venu c, canclure c|uo 1" integration devait fairc
l°cbjet dsune apprccho pragmatique ot progressive e Le Plan :V action et l5Acte finrd d.e '
Lagos ont enence lttobjectif ultixne de i^ccc^craticn economique en Afriquc, a savoir
lamise en place d'un nerche cemmun afrirain dEici I5an 2000,* La realisation de cot
objectif est ancree dons 1' prcisicticn. In coordination, 1aharnK^nisation et 1 • integration
progressive des (jroupes cconcmiques de pays a ccTT^sitic^n ae.^jraphiquernent restr^inte -

ceux qui existent deja et ceux qui so constituermt dans l'avenir -'ainsi quo lsetablis-
saroit etl'utilisaticn d'institutions multinationalosf ciouvernementales et non gouver™
nementalcs, pour premouvoir le c'.Cvolor^J^rit r.:ar des efforts do cooperation entre-xis
en cemmun1/

23= Plusieurs curmunr.utGs econcroiqucs F or';;aniseos -va niveau sous--recrional, fonctionnerit
d'ores et deja a divers stides ,; Bint^ration. Dans certaines r<mns". il existe plusieurs
organisations; e'est particuliereinent 1c cas de i'Afrique- de l°6uGst; ou la Communaute
econcmique des Etats de l'Mrique dc lscuest {CEDEftD) existe raralldleinent'a d'Jautres
organisatims telles quo la CciETraunaute rfconc^lquc; de lB.Afriquo cb lcouest (CE2D) „ le

ConsGil de 1'entcntG et 1'Unicn ^u bassin ou flouve tjan;.^ fin Zifrique centrole, la Ccirmu-

naute OconcmicTue dss Stats ds/ifri:^^ centrale,, la plus rdcente des conniunaut" econaaiques

etablies en Mriquo,, englcbo les cinq Stats -- Cameroun. Ccngc\7 Gab:;n; P^ipublic|ue centra-
fricainef et Tchad - qui constituent I3Union douaniere des Etats tTafrique centrale (UDEAC)
pour constituer ulterieurerr.ent? avec d'autres Etats des sous regions de 1'Afrique centrale^

un xiarche ccHnnun do l'Afriqije centrale. La CorrmunautS economique des pays des grands

lacs (CEPGL) qui comprond 1g Pnrundi- la iv-uiv.l_-. el lo z^irc, a cfcG egalement constituec.

Bii Afrique do l5estf la Ccranun?.ut<2 economique cie l'Mrique do.l'fcstp oui corprenait lo

Kenya, FOuganda et la RSpublique-Unie de Tanzanie jusqu°a son offondrtraent on juillet
1977;, a etc'■ renplacce par la Zono d'Ccbanges preferentiels do 1 "Afrinue australe,
Passemblant des marbres apparb Ji<ant a une ou plusieurs de ces grandee organisations

environ 130 autres organisations et institutions intergouvernementales^ piujri^^^toriellGS

ou portant sur un secteur "conomique determine;, ont pour but de prcmouvoir In coojxJration

technique et economique en iifriqueo II existe en outre cles conferences de ministrcs et Oo

hauts fonctiennaires, dc caractere institutionnaliso^ dans un certain nombro de domaines

spjcifiques,
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24 En plus de ces organisations et
de°programration et d'execution des i Snti*en? pour aider les

scc^on^ue national

25. On pa* affirm «.la n
progressive des ocononles ata
dT -Stol-B relat^e

os a

dT
systanatiquanent des

tive. Les progres: en

certains des graces

preoccupaticm excessive mr^^ Ifc^L
et la liberalisation des echanges. Si cette
d'etre des groupas econemques constitu-?J
depart sous-jacentes, qui garantassent
applicables aux pays africaxns. Ces l

suffisante pour realiser

mu*,La^i oconcmique regianale effec-
■>nt ete particulieremsnt lents pour _

— -*--"x?lG partie du fait de la
la facilitation du

a mvarisblanent ete la raison
les hypotheses de

cette apprcche,? ne sent pas

de depart sent notamnent les suivantes
dc acpart ^ - ■ une fraction

2
'de production et

SS^tTlesV^ici^fal? ^ la ca,acite de X. prcduire est «01«-
assez oquitablonent repartie,

j

producti,

consonmtion. Kur atteindre cet c

n cte bierlS intern

^ liK:ralisaticm des echanges -ne
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ressources humines pf b

II faut dgale^nTassure^ Si
diaire de services multinaticSS
et autres services divers - et il fauH
ennatiere d^achats, etc. Les avanto

t *

28

les suivants—w^.-tv^-LtUfrc *' inclusion de projots dans le

et plus iBrticulier^nent celle ^esPm aui ^n l^J^ ^ ^P^t^an des pays respectifs,
leur^situaticon geographique, cle "leur alSSfi™ ^^«t1?^.?ible,suFrficie, <3e

, s^i^af
la croissance auto-enteetenue

et aux^Iveaux :
autosuffisance collective et

ill

prajramres se renfcrcent mte

activity .de recherehe-develo
semble la plus proietteuse. T^
ae signification excrete oue s
naticml.et..s-ils servent S
national, ,solt pc«r caitinuerT-
d'orientati^ £ vue cl-unc^ction

W. LEEQNS TIREES DU PROGRAMME REGICNaL, 19G2-1986

■» -^ -tre ie Prc
que les deux series de

?* ?*;*«*&> o^fier des
r^oilal?s si cette anaroche
actlvit& de recherche n'auront
Vccces & ^l

au niveau

soit pour changer ,

:-«

aux prcbl&tes naticnaux

inter.ouver^tales
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32. Pour ^tte/^^; ^^i^^'^^^^.J^^g

fournie a <^^* f^^^s qui devraiont etre prxses en

»* co^ copier cette .va^tion^ %£**£*£^^
™ erwosle sur le terrain avant la,f^ ^^^ docunentation surle

en n^s, ce qui P™"?™1 *^^faTintention de la P^^-
prograinration rogionale ^1;se^,^^; bunion doit avoir lieu en avril
SSstreB de la CHA, dont la <3«f^e^etaLnt, etabli ooipte tenu des

aussi saisie dn.texte final du g6*^f^f^tlais Unies, des represen
regues des agents ^^^/^^^ntaires cnt ete soilless,

du WOD et d'autre»P^»^^rticuliSre pour le prccessus de

5u de renforcer celles qui exlstaien^*^ts a^ lieu de continue* a censidfirer cette
arVrvc et oa'il cToit se poursuivre. Neanncans. a faudra desornBis mettre

SiSST^ss^n^i^s: sfflss"^ a
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un plus petit notibre de projets mais a des projets de plus grande ampleur, est que

les organisations et institutions ijitergcuvernementales existantes ne pourront pas

toutes be"neficier d'une aide significative dans le cadre du quatrieme cycle de pro-

grammation regionale. ; -.■■■■•

36 o Un autre element de l'afprcche nouvelle ccnsistera a fournir, lorsqu'il sera appro-

prie" c2b le faire, une assistance «verticale» plutot qu'une assistance «hGrizontcJ.e», ce

qui signifie la selection d'activites determinees et fixees dBun commun accord e qui
ferorit 1'objet d'activites de suivi «verticales» dans le cadre du projet,' en descendant

jusqu'au niveau o5 se situe I'objectif ultima du projet et de l'assistance fcurnie,,-par

opposition au renforceitient institutionnel de caractere general, qui inplique des acti-

vites J^*(drizontales» de vaste portee. Etant donne que toutes les activites d'aide au

diSvelo^petnent sont en clernier ressort destinees 5 la population du fays considere, qui ,

doit;'tiff?bdhtificier, il in^orte, lors de la conception et de la selection des projetsp

dfl identifier le grc^upe-cible o On a rarement insiste c!e facon suffisante sur ce

point jusqu'a pr£sent? et la conception des projets ntBa pas prcduit de formule directe

et realisable en pratique pour assurer que les resultats du projet atteignent ses benS-

ficialres ultimas. Cet aspect des projets, le plus inportant de tous? n'etait g&nerale-
ment paris en censideration qu'aprds 1'execution du projetp en espe"rant de facon plutSt

jS>a^ue que le projet aurait eventuelleirienfc quelques retoribees pour la j30pulation0 Le ;

Bureau regional pour l'Afrique cherche desornais a etablir un lien plus cUrect, dans le

cadre des projets eux-memes, avec la population locale= Mais cela nvest evidenment ;

possible que dans le cas des projets de grande airpleur, relativement ccirflexeso Toutefois,

la re3uction du nanbre des projets qui eh rSsultera serait souhaitable aussi du point

de vuedtela gestion et du ccntrole des prcjets par lo ENUD et les agents d'exsScuticn,

c"est pourquoi elle est coiside'rCe, en soip ccinne un aspect positif et nouveau du

prcchain cycle deprogranirEtiono

37 a Tout en visant 1B application de ces arprcches nouvelles pour accroxtre 1" impact

du prcgranme rocjicnalj, ie Bureau regional pour l'Afrique est dGtermine a assurer d'une
imniSre generale la continuity de son assistance. Pour dormer une idee de cette double

preoccupation - adoption d'une apprcche nouvelle tout en assurant la continuite -

une image peut ctre evoquSe % celle 1'un escalier coriportant une succession de inarches,

dont chacune se trouve pourtont S tin nivcau different. ■:

38„ "-tiers de la conception et de Isexecution des prcgraimes dans les secteurs retenus,
les^ organisations et institutions ijitergouvernementales existantes seront des partenaires

de premier^lan,. De nouveau partenaires, avant'l1 experience des bSn^ficiaires ultimes
et de 1'action au niveau «lccal»? sercht invites pour la conception^ l'examen prealable

et 1'execution:des rrojefcs du quatriene cycle. Le Bureau regional pour l'Afrique invitera

jar consequent les organisations non gouvernoientales 3 proposer des approches novatrices
lors de'la conception et de I1 execution des projets r£gicnauxo Elles seront invitees

a presenter, lours observations,sur le present document et a faire c3es propositions pre

cises sur les mesures a prendre pour atteindre les objectifs du quatrieme cycle. Le 7MJD

publiera des directives pour l'etablissansht de ces propositions. Eh foncticn de la
nature du projet consider^-, et avec l'accord des gouvernements. cencernes, des CNG pourront
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africaines.

ministrati^i du PNOD en fSvrier 1987.

VI SBOTURS PKCVHH3IES EOOR I£ QU^TRHME CVO£ DE PBOGRA^aTICK REGION

IS^S et sc^s tous leurs assets, mfois, ^^^^l^SLfSS

gtablies, des r^sscuroes dispanibles et du cato^xicr faxe.
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41. Les mesures operationnelles a prendre pour assurer 1vexecution des

activitgs dans les secteurs retenus seront certes extrSmement variges,

mais la plus iraportante, commune a" toutes les activity, sera la mise

en valeur des ressources humaines de 1vkfrique dans les secteurs

suivants, sur lesquels seront axe's les efforts et qui serviront de base

pour determiner, sur le plan op&rationnel , le contenu du quatrie"na cycle

de prograramation rggionale :

^' Recherche-d^veloppement pour la production alimenta ire

42. Cooperation accrue et renforcee entre les pays dans le but d'accrol-

tre la productivity et la production aliment a ire grace a" des activity's

de recherche-dSveloppement et a" 1'application pratique des resultats

de la recherche dans le domaine de 1 'agriculture et dans les secteurs

scientifiques et techniques connexes.

2• Productivity et gestion pour la production de biens et de services

43. Accroissement de la productivity et de la production de biens et

de services. A cette.fin, les activities suivantes sont, entre autres,

prevu'es : renforcement de la planification et des activitSs opSration-

nelles, formation a* la gestion des ertreprises publiques et privSes,

fourniture de services de consultant, de haut niveau et promotion de

relations plus Stroites entre les institutions financieres et les entre-

prises publiques et privees. L'experience acquise en matiSre de develop-

pement regional dans d'autres parties du monde sera Studiee et, le cas

e"cne"ant, utilisee pour la conception et 1 f execution du programme.

3. Energie, eau, coramunications et transports

44. Renforcement de la cooperation regionale pour araeliorer la conser

vation et la disponibilite" des ressources ainsi que la gestion et la

rentabilite des systemes d'approvisionuement en eau et d'exploitation

des sources d'energie traditionnelles et nouvelles, renforcement et inte

gration des transports et des communications entre les pays africains

et les diffSrentes sous-rSgions. L'accent sera mis sur 1'entretien des

installations existantes.

45. Les ressources humaines constituent un facteur de dgveloppeoent dont

1 * importance est essentielle et int§resse toutes les activites. Dans

le contexte du Plan d'action de Lagos, la mise en valeur et 1'utilisation

efficace des ressources humaines jouera un rCle crucial, non seulement

parce que les competences sont n^cessaires pour concevoir, instituer

et ma intenir les mScanismes de croissance et de developpement intrins§ques

et auto-entretenus > prSvus dans le Plan, mais aussi parce que la parti

cipation productive de tous les segments de la population 3 tous les as

pects du dSveloppement est I'objectif ultime. La quality et le volume

des ressources humaines disponibles, quel que soit le pays consid&rSj

sont des facteurs dScisifs du d§veloppement national. De mSme9 la

maniere dont les ressources humaines sont mobilisSes et utilise*es deter

mine le poids de leur contribution au de"veloppement socio-economique et

l'efficacite dont elles feront preuve en vue de la realisation de cet
objectif.
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46. Le perfectionnenent de la aain-d^euvre est ^c^{
Evidence! doit. etre P°»»»^« '^J^^fco^tUuanfune\ase
ITlUTirr^ldllT^l Tefsecte.rs strategiques indices plus

:' Pt I'efficacitS dans tous les secteurss
Pour ■*-■=« ^oi-fPr i. a Druuuu l i.v x u^ et i <■ a- *- ■*- *- ^ •- *-"- . . , .^.__

sorte que la Eiain-d'oeuvre puisse techno?ogieVet auUftiveIu de l^environ
de la situation sur la plan de la tecnnoj.jgit

neraent.

48. L'impcrtance primordiale accordee au secteur all
■ .f. i — ,. ~ A -, -^ *- A n !i i* \ £L Z1GD12 ASS

nienticnnee .

et le

ce point. Selon ce rapport 1 ^^xo"t^(.^^1ier i • agriculture , doit

S^ •?: =

de 1 'Afrique.

,, nht-nir un accroissement sensible de la productivitS et de la produc
tion i e n' pas impossible : le potentiel exists, max8 pour le

i ut commencer par appliquet, selon un dosage correct un

S

d'incitation
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r^as s-ssas'srss ss:

d^s ce define sent Innenaos, en r

product.cn alixoontairc et aneliorcr la conservatic^ L
e

nalti ;lcs prr-Tram^s et Jes

53. On sait quo mlgre les contraintes structurally fcaniancntalGS -e

secteur desbiens et services si c^s amclicratic^s Im-ortantes sr->nt ^
,,oo ^*._,«_^f tant publiriues-qu^ privees, Lgs syst^ncs a'acSninistration uMbUcnao. de
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Ientretien et ±a conservatio tj ^

n'ont pas ete nonbreux a se concretises Cat ochcc est
si l'onlient cotpte du fait que les vingt-cinq demieres

i d t blic P^^J
si lonlient cotp q
considerable da la dii^sion du secteur public P^^J^J^f^S

'dd t dome a l'Btatun roledSveloprarent rosterieures a I'lndependance ont dome a l'Btat,un role £e ^f
plan c4ns la promotion du dSvelopL^t sccic^-^cm^ ^^f net ^
de choses est que la performance du secteur public a; dans l'ensot^, laxssc a
ce qui a eu des incidonoes r^grettables sur le prccessus de

54. II est ii^^ratif de prevoir une assistance ^ur les reformes^
ce dotaine, en portioiliar dans le contexte cles nesures visant a «^
des entreprises pibli^ues et privees. Un a^ui est n^essaire

liser l'exploitation des entreprises publiques et arr^llorer la
d-urie n^niere g^rale, notarm^t en adoptant des strategies a ^^
d'enploi et en a^liquant cles politiques cle recrutement viables pour aflwerqyeto
ertployes possedent les ocsp&tenoeB requises et <]ue leur conportement soit g^. iJ-
^-^ renforcer et reformer les entreprises publiques et privoes pour en faire ^
styuctxiwM. o^-i^iit^s vers la production et soucio"=«s de productivity II faudra rentorcex
et r&fonrer les entxoprisos p«ibl ioimo ot ■ta.-i.-v<Ses pour en fair© des structures ori^nt^es
vers la production et soucieuses dG productivity II faudra accorder une attention
particuliSre aux nesures visant a assurer la c^centralisatijan reelle des institutions
et ctu pcuvoir administratif et un relachement cles contraintes qui pSsent sur le secteur
pcive, dlune faccn propre a accroitre 1'efflcacitfi et la productivity et^a^assurer que
la majorite de la population joue son rSle dans une econoaie et une scciete dtcentra-
lisees et participe activenent 5 tous les aspects du prccessus de develorpement socio-
econonique0

55O Dans tcus les cos, bien entendu, lflon pourra faire appel aux institutionsj
l^tosuffisance collective qui existent dans la region et qui sent tout a fait capable
d'organiser efficaceirent des activitss de forrtBtion et de fcurnir des services de
consultants de fagon a renforcer la production et la productivity cles entreproses
Lubliques et privees des Etats manures, mais dont la faiblesse actuelle est due a la
penjarie de ressources et S d'autres contraintes qui leur sent ijflposees,

56 * II convient de noter toutefois que 1g intervention extSrieure, aussi iinportante
soit-elle, ne pemettra pas 5 Glle seule d1 assurer un accroissonent, quel qu'il soit,
de la productivity il faut que des efforts soient faits parallSlemGnt pour creer un

environnem3nt olus favorable B. I1 esprit d'entreprise. En. particulier, toutes les
contraintes qui tendent a paralyser les initiatives dans le secteur prive devraient
§tre eliminces, Ce secteur devrait au ccntraire dtre encourage a jouer le role_crucial
qui lui appertient dnns le prccessus ae c&vGlGjapcwcirxt gr^oe § I9utilisation judicieuse
de mesures d'incitation d^
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57. Dans les paragraphes qui_precedent, on a examine la significa

tion et les domaines d1intervention potentials d'un Programme d'assis-
tance technique, ainsi que les contraintes fondamentales et les cont
traintes au niveau des structures et des politiques qui doivent 61re prises
en consideration lors de la conception des projets dans les deux sec-
teurs privileges que l'on v.ient d'evoquer, Reste a examiner le troi-
sieme secteur prioritaire - "eau, energie et transports et communica
tions" - qui3 a-de nombreux egards, est lie" aux deux premiers.

58. La persistance de la se"cheresse et le probleme de la desertifica
tion en Afrique ont abondamment demontre" I7importance des besoins dans
le domaine de I1irrigation, celle-ci constituent un facteur important
de I'accroissement de la productivity et de la production agricoles.
Parmi les domaines d'une importance crucisle qui doivent retenir I1at
tention, citons la mise en valeur et la gestion des resscurces en eau,
les svstemes de cultures irriguees,. en particulier le, de*veloppement
des systemes de micro-irrigation et les incidences de I1irrigation et
du drainage sur 1'environnementv. La mise en valeur en commun des
bassins fluviaux et lp.custres offre en particulier des possibilites
d1exploitation accrue 4es ressources en eau de.I1Afrique. Un program
me d'assistance pourrait 'Stre mis au point dans ce domaine, a 1'inten
tion de groupes de pays' et de groupes et organisations economiques
au niveau sous-regional, Un dornaine dr.ns lequel les besoins en a.ppui
externe sont pressants est celui-de 1'action multinationale en vue de

faire reculer le de*sert9 similairc aux programmes ]!ceinture verte" >
execute's dans cerrains pays d'Afrique du Nord. Un autre bescin
pressant est la n&cessite" d'accrottre lfefficacite au niveau de I1 ex

ploitation et de l'entretien pour prclonger la dur^e d'utilisation des
installations existantes et niieux sorvir les utilisateurs. One atten
tion accrue devrait Ctre accordee aux techniques nouvelles relatives
aux pcrrpes manuelles, a I1 amelioration des plans des puits et trous

de forage, aux services d*exploitation et. d'entrotien & assurer au
niveau du village et a_ la cooperation- pour la fabrication et la dis
tribution des pieces detachees. II faut aussi Jiffussr plus largement
les ^.onnoes >.?cxp,-irionc0 "relatives t iz ru^lis?tion £e orcjots -.axis le
domaine de 1'eau pour eviter le renouvclle:«.oRt d'erreurs qui coOtent
cher et les doubles emplois au niveau des efforts.

59. Toutefois3 pour mettre en valeur avec succes les ressources en eau,
il faut aussi adopter parallelement des mesures pour ameliorer les pro
cedures de planification dans le secteur de I1eau, en particulier pour

ce qui est de Is integration des plans cadres sectoricls relatifs a
I1eau dans les plans nationaux de developpement. Divers problemes sont

a examiner : insuffisances institutionnelles dues a la dispersion des
services nationaux s1occupant du secteur considere, penurie de person

nel forme et qualifie", penurie de materiel, d'outillage et do pieces

detachers, et manque de credits, A cela s'ajoute la necessity de

prendre des decisions rationnellos en vue d'un developpement oquilibrc

de l'agriculture commerciale, des cultures a petite Cchelle et de

l'elevage, pour eviter d'abandonner 1'un quelconque de ess secteurs au

profit d'un autrc.
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600 Si 1'irrigation a ete consideree ccmmt une nanacee pour Its

exposes a la sScheresse, 1'experience a ete differente : les r^sul-
tats ont laisse a desirer et ies objectifs vises n'ont pas etO atteints
II faut done fairc preuve de prudence lcrs de la plnnification uu
developpement de I1 irrigation. Los rose?.ux do faible ampleur pour.'

raicnt' etre consideres comme offrant 1!occasion d'acquerir des com
petences et 'de mettre en place les moyens necessairjs a Isexpansion
et a la planification future de pro jets c!(irrigation, en particulier

dans les pays en bordure du S-^hei.

61. Les problemes relatifs a.1'utilisation optimale des ressources en

eau partage'es et a la repartition equitable des couts et des ^vantages

sont extre"mement complexes. On s'accorde nd-anmoins a reconnaltre

1'interSt de la misc en valeur en conmun des bassins fluviaux inter-

nationaux, qui englcbc des activitOs particulierement varioes: irri-
qationa navigation,, ppprovisi nncment en eau pour les services muni-

cipaux et 1'industries, cnerfie hydro-Olectrique, lutte centre les

inondations, qualito de 1'eau, drainage, activitos recreatives et

protection gOncrale do 1' environnement..

62„ Les pays africains continuent a faire face a de serieuses diffi-
cultcs relatives aux deficits croissants de lour position en matiere
de paiementSp losquels sont imputablcs on crandc partie au cout
croissant de leurs importations d'enerrie, L1exploitation de tous les

types de ressources cnergetiqucs est par consequent un objectif de la

r:lus gr.indc importance, non seulenent pour attenuer les problemes de
balance des paiements mais aussi pour arreter le processus de -Tegra-
dation de I1envirennemont et de desertification et pcur accelerer la

transformation des zones ruralcs.

ppui au niveau \regicnal est particulierement necessairc pour

ation des pclitiques et 1!evaluation des ressources disponibles
63. Un

la formulation
Des mesures devraient aussi etre prises pour accelerer la misc en v
valeur et 1'utilisation de sources d'oner[;ie nouvelles, en outre, une

cooperation v?lus etroite entre los pays senit necessaire oour utiliser
davantage les services des centres !(etudes avancecs etahlis dans

la region,

64. L1importance do la cooreration nour le doveloppemont des liaisons
dans le domaine des transports et communications est largcmcnt reconnue

et n'a pas a gtre soulignfe dans une rdfion si vaste, qui re^roupe de
nombreux Etats souvcrains, dont plusieurs pays insulaires ou sans
littorals et qui a une population extrSmement dispersce. Dans le
cadre de la Ducennic des Nations Unics pour les transports et l.s com

munications en Afriques les pouvernements des r^Ys africains ont uni
leurs efforts pour dcveloppor, coordonner et ameliorer 1finfrastruc
ture des transports et das communications et les services dans ce
domaine, en tant que moyen d'ameliorer 1 * integration sous-regionale

et re^ionale.
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65o Les paragraphes qui precedent illustrent 1'orientation du Pro
gramme regional pendant le quatriemc cycle, en in liquant les secteurs
qui devront beneficier d'une attention rrioritai^e et les domaines
d(intervention possibles.- Cofcme on l'r/dit, il a fsllu oourer des
choixs en raison du temps ct .Oes resseurces limit^cs dent disposera
le Programme regional, alors que les besoins a satisfaire smt mul
tiples et varies, et tous prioritaires- En identifiant les secteurs
sur lesqucls porteront los efforts, on espere que le Programme

regional aura un impact maximum sur les besoins immediats Ic la
region et de sa population. II conviont toutcfois de rrociser que ces
secteurs ne doivent pas s'inscrirv dans un cadre sectoriei ctroit. Us
ont trait , ct sont lies, & t-us les aspects du :;robleme du 'evelou —
pement de 1'Afrique et e'est dans ce contoxto qu"rils serviront
d1 inspiration pour la nrcr-rammati :n.
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Essential documents referred to in the paper?

lo ECA: «Revised framework of principles for the implementation of

the new international economic order in Africa». (E/CN.14 /ECO/90/REV.3)

2. (a) ECA; «Africass rapidly escalating economic crisis; Proposals

for a short term immediate programme for survivals;

(E/CN.14/CONT./81/01)

(b) IBRD: «Accelerated development in Sub-Saharan Africa; An

agenda for Action* ;

(c) ECA: «ECA and Africa's development^ 1983-2008; A preliminary

perspective study*;

(d) UN; The critical social and economic situation in Africa;
(E/1984/68)5

(e) IBRD: «Toward sustained development in Sub-Saharan Africa» j

(f) ECA; «Special memorandum by the ECA Conference of Ministers

on Africa's Economic and Social Crisis)); including in Annex I,

the «Add is Ababa declaration on Af rica ' s external indebtedness*

(E/1984/119)

(g) ECA: «Recommendations of the ECA Conference of Ministers

concerning the economic issues on the draft agenda of the

21st Ordinary Session of the Assembly of Heads of States and

Government of the Organization of African Unity*;

(E/ECA/CM.11/80)

(h) ECA; «Second special memorandum by the ECA Conference of

Ministers s International Action for relaunching the initiative

for long term development and economic growth in Africa*.

(E/ECA/CM,ll/77)

3. UNDP Governing Council Decisions 84/18; 29 June 1984

4. UNDP Governing Council Decisions 85/12; 29 June 1985

5. Adebayo Adedeji? «The paralysis of nultiplc debilitation crisis»;

6o Pierre-Claver Daraiba: «To assist and develop)) s New York, UNDP 1985 =




