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1. Introduction

Les activites d'elaboration du Programme regional pour l'Afrique dans

le cadre -au guafrieme cycle de programmation du PNUD (1987-1991) ont commence

a la fin de 19G4 avec la publication d:un "Documenr c. orientation" dans lequel

sont enonces les principes directeurs et les metHodes devant etre adoptees

pour 1' elaborat i on du Programme regional. Ce document qui est issu de In

collaboration entre le PNUD et la CE£ proposait une strategie oe bane pour

1'assistance technique du PNUD, strategie orientee essentiellement vets la

promotion d'une autonomie et d'un developpement auto-entretenu veritables

notamment grace a la mise en valeur des ressources humaines et au renforcement

des institutions dans les secteurs prioritaires tant au niveau national que

regional.

Apres la definition de la strategie, le Bureau regional <?u PNUD pour

l'Afrique a invite tous les agents d1execution a lui soumettre des propositions

de projet pour examen et financement au titre des ressources du chiffre

indicatif de planification (CIP) pour l!Afrique dans le cadre du quatrieme

cycle oe programmation. En reponse a cette invitation, la CEA a elabore

et presente au Bureau regional du PNUD pour l'Afrique les nouvelles

propositions de projetr, multisectoriels et multinationaux integres ci-apres i

2. Propositions de la CEA pour le Programme_regional

- Cooperation multinationale pour la realisation de 1'aucosuffisance et

de la securite alimentaire au niveau des aliments de base;

~ Cooperation nultinationale pour la realisation de 1'autosuffisance et

de la securite au niveau des produits de.l'elevage et de la peche?

- Coordination de la mise en place d'un re~eau de transports et de

communications en Afrique;

- Assistance multidisciplinaire auK pays dfricains victimes de la seoheresse

pour mettre on oeuvro les mesures de lutte contrc la sechoresse at la

desertification;

- Mise en valerr et utilisation des ressources naturellcs;

- Gestion des economies des pays africains et misci en valeur des rassources

humaines=

En dehors des nouvelles propositions de projet susmentionnees> la CEA

a presente pour un financement continu au titre du programme du quatrieme

cycle, les projets en cours ci-apr^s finances sur le CIP regional au titre

du troisieme cycle dc programmation.
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1. RAF/82/063 - Institut pour le developpement economique et la

planification (IDEP)

2. RAF/82/038 - Institut de gestion pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique

australe

3. RAF/S2/039 - Centre regional africain de technologie (CRAT)

4. RAF/82/051 - Programme de formation statistique pour l'Afrique et

Frogramme africain concernant la mise en place do

dispositifs d^nquete sur les menages

5. RAF/82/037 ~ Centre regional africain de conception at de fabrication

techniques

6. RAF/S2/OO5 ~ Gysteme panafricain de documentation et dsinformation

(PADIS)

7o RAF/82/017 - Organisation regionale africaine de normalisation (ORAN)

8. RAF/82/011 - Programme en faveur des famines (MULPOC de Lusaka)

9. RAF/82/021 - Programme en faveur des fc-mmes (MULPOC do Niamey)

10. RAF/02/013 - Programme en faveur des fommos (MULPOC de Yaounde)

11. RAP/82/01.4 - Programme en faveur des femmes {MULPOC de Gisenyi)

12. RAF/S2/053 - Comite regional africain de coordination (CRAC)

13. RAF/n2/003 - Assistance a la Communaute economiquo des Etats de

l'Afrique centrals (CEEAC)

14. RAF/82/046 - Communaute economique des pays des Grands Lacs {CEPGD

15. RAF/82/035 - Centre regional de services specialises dans le domaine

des leves, des cartes et de la teledetection

Sur la. base des propositions des agents J.'executionf dont. la CEA, la

Conference des ministres a, lors de la deuxieme session extraordinaire de

la Commission/dsuxieme reunion extraordinaire de la Conference, formule le

pro jet de programme regional pour l'Afrique.,

Comme l'avaicnt precedemment demande los ministres de la planification,

unc session extraordinaire do la Conference s'est tenue a Addis-Abeba du

13 au 16 octobro 1906 pour examiner le projet de programme regional (1987-

1991). h 1'issue de leurs discussions lee ministres ont apporte des

modifications de fond au programme regional du PNUD pour 1'Afrique corapte
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tenu de la nouvelle approche des pays africains au developpement enoncee

dans le Programme prior itaire r'-o redressement economique de l'Afrique et

le Programme d'act.ion des Nations Unies pour le redressement economique et

le developpement de l:A£rique. La Conference des ministres a un outre demande

que soit examinee dans lc Programme regional la possibility 3'entireprendro

un certain nombre d'activites de developpement particulieres notamment cellos

relatives a la cooperation et a 1'integration economiques, a 1'exploitation

on commun des bass ins das f leuves et des lacs ? a la mise en valeur des

ressources humaincs et a 1'integration do la femmc au processus do

developpement, La Conference a egalement adopte des resolutions demandant

que des relations efficaces soient etablies entre le Programme regional du

PNUD et les programmes nationaux.

Mesures dei suivi

Depuis 1'adoption du rapport de la deuxieme session extraordinaire de

la Conference des ministres de la CEA, d'intenses activites preparatoires

ont et.e entreprises en vue d'etablir la version definitive du Programme

regional. En ce qui concerne la CEA. on a approuve la realisation d'uno

etude approfondie et la reformulation des projets en cours enumeres ci-dessus

afin dc les adapter a la strategic generale du quatriema cycle et en

par*:iculier de faire en sorte qus leurs objectifs et activites soient conformes

aux priorites etablies au niveau des aocteurs de developpement. Afin d'eviter

toute interruption des projets on cours ef pour assurer une continuity entre

les programmes regionaux au titre du troiseme et du quatriemo cycles de

programmation, le PNUD a accepte d'allouer lcs credits necessaires au

f inancement des activites prevues de Janvier a juin 1987 dans Is cadre des

projets de la CEP approuves ;?t an cours d * execution. Lc but d' une telle

decision est dij donner a la CEA plus ;^e temps pour assurer la preparation

des projets dcvar.t otre inscrits dans lc Programme du quatriamc cycle.

De memo,- le ?NUD a decide qu'avant 1! elaboration 6as descriptifs dtc projets

concernant 1' TDEP, lr PADI,:_l ot la Decennic rles Nations Unies pour les

transports Gt lss communications en Afriquc, il faudrait proceder a une

evaluation approfondi^ dz ccs projets afin c!e determiner leurs incidences

reelles et. si neccssairos de reorient;cr leurs activites au cours de la periode

1987-1991.

S'agissant <?es nouvoaux projetsf a savoir, la cooperation mult.inationale

pour la realisation do 1' autosuf f isance et do la securite au niveau des

aliments de base, la cooperate on multanationalg pour la reali sation de

1'autosuffisance et de la securite au niveau flcs produits de l'elevage Gt

de la peche, la coordination dc la mise on place d'un resoau de transports

et de communications en Afrique, l'assistance multidisciplinaire aux pays

africains victimes de la sechcressc pour mottre on oeuvre les mesures de

lutte contre la secheresse et la Resort if i cation, la mise en valeur et

1'utilisation des ressourcos naturslles, la gestion des economies des pays
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africains et la mise en valeur des ressources humaines, Ics materiaux de

construction, It PNUD n'a pas encore fini de les examiner. II convient

toutefois dc mentionner quc le PNUD a deja decide d'allouer :

1. 250 000 dollars au titre de 1lassistance preparatoire pour la creation

de 1'Institut regional africain pour la prevention du crime et le

traitement des delinquants.

2. 300 000 dollars pour la relance des activates operationnelles des

MULPOC de la CEA.

3. 300 000 dollars pcur les services consultatifs a court terms que

le secretariat de la CEA doit fournir aux Etats membres de la

Commission dans le secteur de developpement et les domaines critiques

presentant un interet particulier pour ces Etats. A cet effut, il

convient de noter que la CEA a cleja commence a aider les organisations

inrergouvernementales operant dans Is domaine de 1'integration

economique a formuler .aq manicro: rationnelle et coordonnec leurs

propositions de projets devant etre inscrites dans le programme

regional du PNUD au titre du quatriame cycle de programmation.

Par ailleurs il a Rte decide de financer dos seir.inaires de haut niveau

afin de faire le point de 1'experience de haut niveau disponible sur lo

continent. La CEA, le PNUD et la BAD on particulier ont ic plus en plus

conscience de la ntcessito- pour les Africains ce se reunir de temps en temps

a un niveau eleve pour discuter des importants problemes et questions de

developpement avac 1'espcir que ces reunions seront benefiques aux pays do
la region.




