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INTRODUCTION

1. La onzieme reunion du comite des experts du Centre
multinational de programmation et d1execution de projets
(MULPOC) de l'Afrique de l'Ouest s'est tenue a Dakar

(Senegal) du 13 au 16 fevrier 1989.

2. Des allocutions d'ouverture ont ete prononcees par le
Secretaire general du. ministere du Plan et de la
cooperation, representant le Gouvernement du Senegal, par
le President de la dixieme reunion du comite des experts,
chef de la delegation du Burkina Faso, et par le Directeur
du bureau de la cooperation economique des Nations Unies

pour l'Afrique.

A. PARTICIPATION

3. Participaient a la reunion les representants des pays

suivants .:

- Benin

- Burkina Faso

- Cap-Vert

- Cote d'lvoire

- Gambie

- Guinee

- Mali

- Mauritanie

- Niger

- Nigeria

- Senegal

- Togo

4. Ont egalement participe a la reunion en qualite
d'observateurs les representants des organisations

intergouvernementales suivantes :

- Fonds africain de garantie et de cooperation

economique (FAGACE)

- Commission mixte nigero-nigeriane de cooperation

economique (CMNNCE) ;

- Communaute economique de l'Afrique de 1 Ouest

(CEAO);
- Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

(BCEAO) ;
- Conseil africain de 1'arachide (CAA) ;

- Organisation pour la mise en valeur du fleuve

Senegal (OMVS) ;

- Mano River Union (MRU) •;
- Banque ouest- africaine de developpement (BOAD).
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Election du bureau

(point 2 de 1'ordre du jour)

5. Les participants ont elu a l'unanimite le bureau

suivant :

President : Senegal

Vice-President : Mali

ler Rapporteur : Nigeria

2e Rapporteur : Togo

B. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET DU PROGRAMME

DE TRAVAIL (point 3 de 1'ordre du jour)

6. Les participants ont adopte apres modification

1'ordre du jour et le programme de travail suivants :

1. SEANCE D'OUVERTURE

(a) Discours de bienvenue du representant du

Gouvernement du Senegal

(b) Allocution du President de la dixieme session du
comite d1experts, le Chef de la delegation du Burkina Faso

(c) Expose du Directeur du Bureau de la cooperation

economique de la Commission economique des Nations Unies

pour l'Afrique.

2. Election du bureau

(a) President

(b) Vice-President

(c) Rapporteur.

3. Adoption de 1'ordre du jour et du programme de

travail

(a) Ordre du jour

(b) Programme de travail

4. Rapport du Directeur du MULPOC sur 1'execution du

programme de travail 1987 - 1988

5. Rapport du comite de suivi-evaluation presente par

le President de ce comite

6. Examen detaille de 1'execution du programme de

travail
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I. RECHERCHE ET PLANIFICATION SOCIQ-ECONOMIQUE

(a) Etude biennale 1987-1988 des conditions

economiques ' et sociales de la sous-region de l'Afrique

de l'Ouest ;

(b) Inter-action entre la secheresse, la
desertification et la crise economique en Afrique de

l'Ouest.

II. AGRICULTURE ET ELEVAGE •

(a) Seminaire sur la cooperation sous-regionale pour

le developpement en Afrique ;

(b) Cadre d1intervention dans le secteur elevage ;

(c) Plan directeur pour la prevention, la reduction et

1'elimination des pertes et du gaspillage dans le

secteur ;

(d) Promotion et renforcement des joint-ventures pour

la production et la distribution d1intrants pour

1'elevage.

III. RESSOURCES NATURELLES

(a) Rapport sur la mise en valeur des ressource en

eau dans les zones affectees par la secheresse en

Afrique de l'Ouest ;

(b) Rapport sur la comparaison des couts et des
resultats des amenagements hydro-agricoles en zone

soudano-sahelienne ;

(c) Rapport sur le recouvrement des couts, les
strategies de gestion, d'entretien, et d'approvisionnement

en eau dans les collectivites rurales ;

(d) Rapport du groupe de travail ouest-africain en

science et technologie ;

(e) Suivi du programme d1action de Kampala : creation

d'un centre regional de developpement minier en

Afrique de l'Ouest.

IV. INDUSTRIE

(a) Rapport sur les sous-comites regionaux et

sectoriels de la DDIA sur la cooperation en matiere

premieres, technologie, maintenance et developpement de la

main-d'oeuvre ;
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(b) Rapport sur 1'etat d'ayancement de la mise en

oeuvre des projets de la decennie du developpement

industriel de l'Afrique dans les^ secteurs des

industries chimique, mecanique, metallurgique et

agro-industrielle ;

(c) Rapport sur les mesures propres a promouvoir les
projets industriels multinationaux et a determiner les

obstacles a leur execution et a leur bonne marche ;

(d) Etudes preliminaires sur le developpement de la

petite ihdustrie : Cas du Liberia.

V. COMMERCE ET FINANCES

(a) Rapport sur I1evaluation du mecanisme de
compensation dans- la sous-region - suivi de I1etude ;

(b) Rapport sur d'autres formes de structure du

commerce interieur et sur les mecanismes visant a etablir
des reseaux de distribution et des marches financiers

nationaux plus rationnels ;

(c) Rapport sur I1evaluation des resultats obtenus par

les institutions financieres regionales et sous-regionales

en Afrique de l'Ouest en ce qui concerne les politiques

visant a promouvoir les petites et moyennes entreprises.

VI. TRANSPORT

(a) Rapport sur les politiques, plans et projets

visant a encourager le developpement de la composante

industrie des projets relatifs aux transports en Afrique ;

(b) Rapport sur la determination des etablissements

industriels et des chantiers navals de la region
susceptibles de devenir de grands centres nationaux ou

multinationaux de fabrication de pieces de navires ou de

reparation navale ;

(c) Rapport sur l'examen des politiques, plans et
projets dans les pays africains pour promouvoir la
fabrication et la reparation du materiel portuaire ;

(d) Rapport sur l'examen des politiques, plans et

projets mis sur pied en Afrique pour promouvoir 1'industrie

du materiel roulant ;

(e) Rapport sur la coordination des plans de
developpement des reseaux de transport nationaux et du

programme de transport sous-regional.
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VII. SYSTEME PANAFRICAIN DE DOCUMENTATION

ET D'INFORMATION (PADIS")

VIII. ASSISTANCE AUX PAYS MEMBRES DU MULPOC
DANS LE DOMAINE DES STATISTIQUES

IX. RENFORCEMENT DE LA COOPERATION ET DE L'INTEGRATION

ECONOMIQUE EN AFRIQUE DE L'QUEST "

(a) Suivi de 1'etude sur la rationalisation des

efforts d1integration en Afrique de l'Ouest ;

(b) ^Rapport aux organes deliberants de la CEDEAO sur
les reunions sectorielles relatives a 1'harmonisation des
activites des OIG dans la .sous-region de 1'Afrique de

l'Ouest ; •

(c) Rapport sur les activites des comites sectoriels :

(i) Rapport de la reunion du comite de
1'agriculture et de l'elevage ;

(ii) Rapport de la reunion du comite du
developpement industriel ;

(iii) Rapport de la reunion du comite des

transports ;

(iv) Rapport de la reunion du comite formation

- information ;

(v) Rapport de la reunion du comite de

l'energie ;

(vi) Rapport du comite commerce et finances.

(d) Rapport sur d'autres formes d1assistance du MULPOC

aux OIG.

X. RESSOURCES HUMAINES

Rapport sur les incidences des programmes d'ajustement

structure! de la Banque Mondiale et des accords de
confirmation du F.M.I sur l'emploi dans les pays de
1'Afrique de l'Ouest.

XI. NOTES D'INFORMATION

Sur le programme d'integration de la femme au

processus de developpement economique.

7. Evaluation des realisations des MULPOC en vue

d'une prise de decision relative a la poursuite de
1'experience ou de la revision du mandat, du
nombre et de la structure des centres.

8. Programme de travail et priorites du MULPOC de L'Afrique

de l'Ouest pour le biennum 1990 - 1991.
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9. Preparation des prochaines reunions de la CEA.

10. Examen du projet d'ordre du jour et du
programme de travail de la Xle reunion du Conseil

des ministres du MULFOC.

11. Examen et adoption du rapport de la reunion et des
projets de resolution devant etre soumis a la Xle

reunion du Conseil des ministres.

12. Questions diverses.

13. Date et lieu de la prochaine reunion

14. Seance de cloture

(a) Motion de remerciements

(b) Observations du Directeur du Service de la
cooperation economique de la CEA

(c) Discours du President de la reunion

(d) Discours de cloture du Representant du

Gouvernement du Senegal.

C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

7. M. Hady LY Secretaire general du Plan et de la
cooperation a, au nora du President de la Republique du
Senegal, souhaite la bienvenue aux participants et a

indique que cette reunion par les sujets abordes et les
conclusions qui en decouleront, permettra une meilleure
maitrise de la strategie d'integration economique de la
sous-region. II a souligne que la nouvelle formule, qui
institue des reunions biennales plutot qu'annuelles
et un comite de suivi-evaluation des activites du
MULPOC, permettra au MULPOC d'atteindre un taux
appreciable d'execution des taches qui lui sont assignees.

II a note avec satisfaction qu'au moment ou la crise se
fait de plus en plus sentir dans tous les pays de la
sous-region et que des politiques d^ajustement sont
entreprises, que des etudes sont menees en vue de
rechercher des solutions pertinentes, notamment de
reflexion sur I1impact des politiques d'ajustement sur

l'emploi.

8. II a ensuite poursuivi en remerciant les Etats membres
representes, le Directeur du MULPOC et son equipe pour le
travail deja accompli et leur a souhaite un bon sejour au
Senegal, avant de declarer ouverte la onzieme reunion du

comite des experts du MULPOC.
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9. Le President sortant du comite des experts et chef de
la delegation Burkinabe a, au nom de toutes les

facilites materielles mises a leur disposition

10 II a ensuite enumere quelques resultats concrete
auxquels sont parvenus le secretariat et les ™^es *u

sssss ^ss^i isssss.. ^ss^i -is j^
des efforts d1integration dans notre sous-region.

11 Le President sortant du comite des experts devait

l'Ouest, integration de la femme au processus de
developpement economique dont elle a mis en reliet
I1importance dans le developpement socio-economique dans

notre sous-region.

12. Au nom de tout le secretariat de la CEA, M^ Louis
SANGARE, Directeur de la cooperation^ economique pour

l'Afrique a remercie le gouvernement senegalais pour le
sacrifice financier qu'il a consent! a I1occasion de la
tenue de ces reunions et loue l'accueil /hfe"reuxnfeserve
a tous les participants. Ceci temoigne de la disponibilite
Su Gouvernement senegalais pour tous les prob1ernes qui
touchent au renforcement de 1'integration dans notre

sous-region.

13 M. SANGARE devait ensuite passer en revue les actions
entreprises par le MULPOC au niveau des OIG pour promouvoir
et coordonner leur programme de travail. II a alors invite
les Etats a supporter 1' action du MULPOC par des^nn°n^^
de contributions volontaires au cours des prochaines
reunions de la CEA et par la mise a sa disposition des
cadres nationaux pour 1'aider a mettre en oeuyre le
programme de travail biennal qui leur sera soumis pour

examen et adoption.

14. Au moment ou l'assemblee generale des Nations Unies
s'interroge sur le role du MULPOC en Afrique devait
conclure l'orateur, en apportant votre soutien total au
MULPOC de Niamey, vous aiderez a faire comprendre qu ll
constitue desormais un organe necessaire pour la
realisation des objectifs de la CEA en Afrique de 1 Quest.

-7-



EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR SUR LA MISE EN OEUVRE

DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET DES PRIORITES DU MULPOC

POUR LES ANNEES 1987 - 1988

(point 4 de 1'ordre du jour)

15. Le Directeur a presente le rapport

CEA/MULPOC/NIA/89/XI/9 sur la mise en oeuvre du programme

de travail et des priorites du MULPOC pour les annees 1987

et 1988 qui comporte d'une part, la mise en oeuvre des

recommandations du comite ad hoc sur le reexamen du mandat

du MULPOC et la redefinition de son champ d'activites et,
d'autre part I1execution de la premiere annee du programme

biennal 1988/1989. Le rapport du Directeur a degage dans sa

troisieme partie le bilan global de 1'execution du

programme, compte tenu des difficultes rencontrees et a

degage les perspectives d'activites.

16. II a indique que le taux d'execution est d'environ 73

% du programme global du MULPOC au 31 Janvier 1989. Ce taux

d1execution satisfaisant a ete obtenu en depit

d'importahtes restrictions des ressources financieres et

humaines au cours de la periode sous revue. II a invite les

Etats membres d'une part a verser leurs contributions

volontaires annoncees en 1987 et d'autre part a participer

nombreux a la prochaine conference des annonces de

contribution volontaire au FASNUDA en avril 1989.

17. Le secretariat a par ailleurs invite les Etats membres

a apporter au MULPOC leur assistance en expertise en

associant de facon ponctuelle et temporaire leurs experts a

certaines missions d'etudes du MULPOC et a contribuer au

renforcement du systeme de documentation du centre en lui

communiquant leurs etudes, rapports et autres informations

disponibles.

18. Le comite a felicite le Directeur et le personnel du

MULPOC par le niveau des performance atteint. Toutefois il

a exhorte le MULPOC a oeuvrer d'avantage a la formulation

et a la realisation effective des projets multinationaux

pour susciter 1'interet des Etats membres.

RAPPORT DU COMITE DE SUIVI - EVALUATION PRESENTE PAR

LE PRESIDENT DE CE COMITE

(point 5 de 1'ordre du jour)

19. En presentant le document CEA/MULP0C/NIA/89/XI/4, le

president du comite de suivi - evaluation a resume le

rapport. II a indique que le comite a examine et adopte

l'avant projet de son reglement interieur. Il s'est

egalement penche sur le rapport du Directeur du MULPOC sur

l'etat d1execution du programme de travail 1987 - 1988 et

les difficultes rencontrees. Le Directeur du MULPOC a

egalement presente au comite la proposition du programme de
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travail du MULPOC pour le biennium 1990 - 1991. Le comite

en a pris acte et en a recommande sa ventilation au niveau

des Etats membres.

20. Au cours du long debat qui a suivi, les participants

ont discute des attributions devolues au comite de

suivi-evaluation lors de 1'examen des differents elements

du reglement interieur. II a ete rappele que le comite doit

evaluer le travail du MULPOC a mi-parcours du biennium et

faire des recommandations pour rendre le MULPOC plus

efficace.

21. On a conclu que les recommandations du comite de

suivi-evaluation sont executoires pour le MULPOC et que le

rapport du comite doit etre envoye aux Etats membres et au

Conseil des mihistres pour information. II a ete suggere

d'elirainer la derniere phrase au point "Deliberations".

22. Le rapport a ete adopte.

EXAMEN DETAILLE DE L1EXECUTION DU PROGRAMME

DE TRAVAIL (point 6 de 1'ordre du jour)

I. RECHERCHE ET PLANIFICATION SOCIQ-ECONOMIQUE

(point 6 I. a"5

Etude biennale 1987-1988 des conditions economiques et

sociales de la sous-region de l'Afrique de l'Ouest (point 6

(a) de I1ordre du jour).

23. Le representant du secretariat a introduit le document

CEA/MULPOC/NIA/XI/5. II a porte a la connaissance de la

reunion que 1'evolution economique et sociale de notre

sous-region a ete mitigee pendant la periode 1987 -1988. La

croissance du PIB en valeur constante est passee de 0,3% en

1987 a 3,3 % en 1988.

24. II a ensuite passe en revue les secteurs principaux de

l'economie de notre sous-region pour faire constater que

I1agriculture et l'agro-industrie ont beneficie de la bonne
pluviometrie en 1988, avec des resultats plus sensibles

dans les 8 pays du CILSS. Par contre, les industries

extractives ont poursuivi Ieur tendance a la baisse de meme

que les autres produits de rente. La balance commerciale

s'est deterioree. Dans ce contexte de marasme economique,

les indicateurs de sante, de formation et d'emploi ne se

sont pas ameliores.

25. La majorite des Etats s'est engagee dans des

programmes d'ajustement structurel pour redresser Ieur

economie gravement affectee.

26. Le representant du secretariat devait^ conclure en

soulignant que tous les Etats de notre sous-region ont fait

un reel effort dans 1'application du Programme d'action des
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Nations unies pour le redressement economique et le

developpement de l'Afrigue. Mais une adequation reste a

faire entre les exigences des Programmes du Fonds Monetaire

et de la Banque mondiale et la mise en valeur des

ressources humaines.

27. II a recommande que les Etats membres envoient au

MULPOC les informations pertinentes et necessaires a la

confection de 1'etude des conditions economiques et

sociales en Afrique de l'Ouest.

28. Au cours des debats, les participants ont ete unanimes

pour feliciter le secretariat pour la qualite et la densite

du rapport. Us en ont profite pour apporter plusieurs

contributions a 1'etude, notamment la necessite de

renforcer celle-ci en accordant une importance a I1analyse

prospective en vue d'une meilleure prise en compte de

1'environnement socio-economique international dans la

definition des strategies et programmes au niveau de la

sous-region. A cet egard une delegation a suggere que les

problemes culturels soient pris en compte dans les

prochaines etudes de raeme qu'une analyse des effets de

certaines dispositions prises au niveau international sur

les economies de la sous-region.

29. La reunion a pris note du rapport apres avoir accepte

le principe que les Etats membres envoient par ecrit leurs

amendements eventuels au secretariat.

INTER-ACTION ENTRE LA SECHERESSE, LA DESERTIFICATION

ET LA CRISE ECONOMIQUE EN AFRIQUE DE L'QUEST

(point 6.1 (b) de l'ordre du jour)

30. Un representant du secretariat a introduit le rapport

CEA/MULPOC/NIA/XI/6 sur I1inter action entre la secheresse,

la desertification et la crise economique en Afrique de

l'Ouest. Apres avoir procede a une presentation de ces

phenomenes, de leur inter-relation mutuelle et^ de leur

incidence sur les economies nationales et sous-regionale,

le representant du secretariat a brosse un bilan des

politiques et programmes nationaux et regionaux de lutte

contre la desertification; il a souligne I1impact de ces

programmes en tirant partie notamment de 1'experience du

CILSS dans la mise en oeuvre du programme de lutte contre

la desertification.

31. Dans sa conclusion, le representant du secretariat a

recommande I1elaboration, au niveau des OIG de 1'Afrique de

l'Ouest et sous l'egide du CILSS, d'un programme biennal
concerte de lutte contre la secheresse. Ce programme

s'inscrirait dans le cadre de la strategie regionale de

Nouakchott.

' V
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32. Le comite des experts tout en felicitant le

secretariat, a souhaite un bilan plus complet des resultats

enregistres dans le cadre de la lutte contre la

desertification. Cette lutte qui doit etre etendue aux pays

non encore affectes, mais gui sont menaces par les effets

de la secheresse, notamment les pays cotiers.

AGRICULTURE/ELEVAGE

(point 6.II de l'ordre du jour)

33. Un membre du secretariat a presente successivement les

documents suivants :

2. (a) Rapport du seminaire sur la cooperation

sous-regionale pour ..le developpement de l'elevage en

Afrique de l'Ouest, accroissement de 1'offre de produits

alimentaires d'origine animale grace a la prevention, a la

reduction et a 1'elimination des pertes et du gaspillage,

CEA/MULP0C/NIA/89/XI/8 ;

2.(b.) Cadre d1 interventions dans le secteur de

l'elevage en Afrique de l'Ouest, CEA/MULP0C/NIA/89/XI/7 ;

2.(c) Plan directeur pour la prevention, la

reduction et 1'elimination des pertes et du gaspillage dans

le sous-secteur bovin , reference CEA/MULPOC/NIA/XI/9 ;

2.(d) Rapport sur la promotion et le renforcement des

entreprises communes dans la production et la distribution

reference CEA/MULPOC/NIA/89/XI/lO.

34. Le representant du secretariat a indique^ que le

document 2 (a) contient le compte-rendu de la reunion de

haut niveau des responsables de l'elevage et de

laboratoires veterinaires, tenue a Ouagadougou, au Burkina

Faso du ler au 6 fevrier 1988 a la demande de la dixieme

reunion du Conseil des ministres du MULPOC (resolution 3,

1987). La-dite reunion a pu etre organisee grace aux

efforts conjugues de la CEA/MULPOC, de 1'Association des

organisations intergouvernementales et du pays note, le

Burkina Faso. Une douzaine de pays membres, toutes les

organisations concernees, un bon norabre d1organisations

internationales specialisees en elevage ou en developpement

ont participe a la Reunion.

35. La reunion des responsables de l'elevage, apres avoir

analyse la situation de l'elevage en Afrique de l'Ouest,

s'est penchee sur les voies et moyens pour assurer un

developpement accelere et soutenu du secteur notamment par

le biais d'une cooperation sous-regionale qui^ se doit

d'etre profitable pour toutes les parties concernees. Elle

est arrivee, par consequent, a deux importantes

recommandation qui demandaient a la CEA de preparer et de

soumettre pour consideration au comite des experts du

MULPOC :
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un cadre d'interventions dans le secteur de

l'elevage de la sous-region, et

un plan directeur pour la prevention, la reduction

et I1elimination des pertes et du gaspillage dans le

sous-secteur bovin.

36. En raison de 1'importance et de la pertinence des

recommandations, le secretariat de la CEA a juge opportun

de repondre a la demandevdes responsables de l'elevage sans

attendre la tenue de la reunion du comite des experts du

MULPOC qui, rappelons le, se tient desormais tous les deux

ans.

37. Concernant le document 2 (b) portant sur le cadre

d'intervention, le representant du secretariat a attire

1'attention de la reunion sur 1'importance du secteur dans

1'emancipation socio-economique de la sous-region et sur la

necessite d1avoir un cadre d'intervention dans le secteur

pour faciliter une exploitation maximale des ressources

animales. Us a notamment indique qu'en 1986 le patrimoine

detenu par la communaute des eleveurs etait estime a plus

de 12 milliards de dollars des Etats-Unis tandis que la

contribution de l'elevage a la promotion du capital et au

revenu agricole etait estimee a 396 millions et 1,1

milliard de dollars des Etats-Unis respectivement.

Malgre les potentialites de l'elevage, les distorsions

resultant d'une mauvaise politique de developpement et

d1intervention dans le secteur ne favorisent pas la

transformation et la modernisation des structures de

production, d'ou la necessite d'un cadre d'intervention. Le

cadre, concu comme un systeme de sous-programmes,

s'articule autour des reformes et ajustements visant a :

creer un environnement favorable pour rendre les

eleveurs responsables de leur developpement soit

individuellement soit collectivement ;

permettre aux operateurs de prendre, en toute

autonomie, des initiatives pour produire et fournir des

produits de qualite, en quantite et a des prix competitifs,

pouvant etre vendus au dela des frontieres nationales et

contribuer ainsi effectivement au developpement

socio-economique de la sous-region ; et

favoriser une plus grande integration des economies

de l'elevage de la sous-region et de l'economie de

l'elevage dans 1'ensemble de l'economie.

38. Le representant du secretariat a ensuite procede a une

discussion succinte des differentes composantes du cadre.

II a clairement . indique que les propositions et
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recommandations contenues dans le cadre sont sujettes a

modification et devraient etre adaptees par les
utilisateurs au niveau national et sous-regional.

39. En raison de 1'importance des pertes et du gaspillage

dans le secteur de l'elevage, la reunion des responsables

de l'elevage a demande a ce que cet element du cadre
d1intervention fasse l'objet d'un plan directeur pour la
prevention et le controle applicable notamment au niveau

sous-regional. Le document 2 (c) est conforme a cette

demande. En effet, le representant du secretariat a revele

que le seul sous-secteur bovin faisait l'objet d'une perte
de 600 millions de dollars des Etats-Unis en moyenne par

an. II a en outre indique qu'une reduction des pertes et du
gaspillage permettrait de nourrir environ 16 millions de
personnes de plus au taux de consommation actuelle par
habitant de 11 . kg ou d'accroitre la consommation par

habitant d'un kg pour la population estimee de 1988.

40. Le plan vise a reduire les pertes et le gaspillage

dans le sous-secteur bovin d'au moins 25 % d'ici l'an
2000. Les domaines sur lesquels il faudrait agir au niveau

national et sous-regional ont ete clairement presentes dans

le plan. Le representant du secretariat a indique que si
cet objectif de 25 % etait realise, cela aiderait largement

a jeter les bases d'un developpement auto-entretenu du

secteur elevage et aurait des effets mesurables et

appreciables sur le progres socio-economique de la

sous-region.

41. Un des instruments privilegies pour la reduction des
pertes et du gaspillage dans le secteur de l'elevage se

trouve dans la promotion et le renforcement des entreprises

multinationales privees ou mixtes pour la production et la
distribution des intrants de l'elevage, qui fait l'objet du

dernier document 2 (d) a presenter.

42. Le representant du secretariat a rappele a la reunion

qu' a la demande du conseil des ministres du MULPOC en

1983, une serie d'etudes ont ete entreprises et de reunions

organisees pour la promotion de la cooperation
sous-regionale en matiere de production et de distribution

de vaccins. Le secretariat est au regret de noter que les
responsables de l'elevage et les organes deliberant du
MULPOC n'ont pas ete en mesure d'arriver a un accord quant
aux propositions de sous-regionalisation de certains

laboratoires de production de vaccins deja en operation.

II a cependant note qu'avec 1'elaboration d'un cadre
d'intervention et d'un plan directeur, 1'occasion est bonne
pour poursuivre les efforts dans le sens de la promotion
des entreprises multinationales de production et de

distribution des intrants.
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43. En concluant la presentation des quatre rapports sur

l'elevage, le representant du secretariat a recomraande a la

reunion du comite des experts (a) de faire siennes les

recommandations de la reunion des responsables de l'elevage

a savoir 'la preparation d'un cadre d'intervention et du

plan directeur ; (b) de recommander au Conseil des

ministres pour adoption le cadre d1intervention et le plan

directeur, et (c) de donner des directives precises quant a

la poursuite de 1'assistance de la CEA/MULPOC pour la mise
en oeuvre du cadre d1intervention et du plan directeur.

44. Au cours des debats," 1'importance du secteur dans

1'economie de la sous-region a ete hautement appreciee. La

reunion a felicite les responsables de l'elevage et le

secretariat de la CEA/MULPOC pour la pertinence des

recommandations soumises a son approbation. Elle a en outre

demande au secretariat de concentrer les efforts sur ce

secteur qui a des potentialites enormes pour assurer une

auto-suffisance de la sous-region en proteines animales. La

reunion a cependant regrette qu'il n'ait pas ete possible a

toutes les delegations ici presentes de proceder a une

consultation au niveau national pour leur permettre de se

prononcer en tout etat de cause et de facon pertinente sur

le cadre d1intervention et le plan directeur. Elle s'est

par ailleurs rejouie de la presence parmi les membres du

comite des experts du MULPOC, de deux participants a la

reunion des responsables de l'elevage qui ont reitere

1'importance du cadre d'intervention et du plan directeur.

Ces derniers ont en particulier note que les deux documents

refletent la realite du secteur et respectent les

directives donnees au secretariat de la CEA par la reunion

des responsables de l'elevage.

45. La reunion a ensuite discute en profondeur le cadre

d1intervention qui est central au developpement de

l'elevage. Des corrections ont ete apportees a certains

sous-programmes portant notamment sur le fonds de

developpement de l'elevage et le regime foncier en zone

pastorale. La reunion a recommande I1adoption du cadre

d1intervention et son annexe, le plan directeur, sous

reserve que les amendements discutes y soient portes.

46. En outre, la reunion a recommande qu'une analyse

detaillee de la demande et de 1'offre notamment de la

viande soit entreprise dans les plus brefs delais par les

comites sectoriels du commerce et de 1'agriculture/elevage

existant comme organes subidiaires de 1'Association des OIG

en vue de faire des recommandations pour la promotion du

commerce intra-sous-regional. De telles recommandations

devraient permettre de proceder a des reformes

structurelles de la production afin d'atteindre 1'economie

d'echelle et de cobler le deficit entre la production

sous-regionale et la demande effective. Ce deficit est

presentement compense par 1'importation de viande congelee

d'origine extra-africaine. Enfin, la reunion a exhorte le
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secretariat CEA/MULPOC et les OIG a continuer leur
assistance aux pays membres pris individuellement ou

collectivement pour la traduction en programmes concrets

dans le temps et dans l'espace du cadre d1intervention et

du plan directeur.

III. RESSOURCES NATURELLES

(point 6,111 de 1'ordre du jour)

a) RAPPORT SUR LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU

DANS LES ZONES AFFECTEES PAR LA SECHERESSE

EN AFRIQUE DE L'QUEST

(point III (a) de 1'ordre du jour)

47. Un representant du secretariat a presente le rapport

CEA/MULPOC/NIA/89/XI/II et a rappele les points saillants

contenus dans le document, a savoir :

- le cadre institutionnel qu'est le "ministere de

l'Hydraulique", principal intervenant ;

et les quelques elements de strategie axes

principalement sur le renforcement des competences au

niveau de la recherche et de la formation et 1'augmentation

des fonds au niveau national et international.

48. Les participants ont pris note du rapport apres avoir

rappele 1'importance des ressources en eau dans notre

sous-region.

b) RAPPORT SUR LA COMPARAISON DES COUTS ET DES

RESULTATS DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

EN ZONE SOUDANO-SAHELIENNE

(point 6.Ill (b) de 1'ordre du jour)

49. Le rapport reference CEA/MULPOC/NIA/OIG/89/IV/12 a ete

introduit au comite des experts pour information. H^a ©t®
prepare par le CIEH (Comite inter-africain d'etudes

hydrauliques) dans le cadre de la cooperation avec le

MULPOC au niveau du comite de 1'agriculture et elevage des
organisations intergouvernementales (OIG). Les participants

ont ete invites a prendre contact avec le CIEH pour plus

amples informations.

50. Le comite a pris note du rapport.

c) RAPPORT SUR LE RECOUVREMENT DES COUTS, LES STRATE

GIES DE LA GESTION, D'ENTRETIEN ET D'APPROVISIONNE-

MENT EN EAU DANS LES COLLECTIVITES LOCALES

(point 6.Ill (c) de I1ordre du jour)

51. Apres avoir brievement introduit le document

CEA/MULPOC/NIA/89/XI/13, un representant du secretariat

s'est ensuite apesanti principalement sur 4 points :
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- augmentation de la rentabilite

- amelioration des services de fonctionnement

- amelioration du recouvrement des couts d'investis-

sement

- valorisation economique du point d'eau.

52. Les participants ont note avec interet le contenu du
document surtout en ce qui concerne la participation au

niveau villageois daris le domaine de la maintenance des
points d'eau ; mais ils ont ensuite souligne que certaines

points du rapport devraient etre mieux approfondis.

(d) RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL QUEST AFRICAIN

EN SCIENCE ET TECHNOLOGIE

(point 6.Ill (d) de l'ordre du jour)

53. Un representant du secretariat a introduit brievement

le rapport de cette reunion qui s'est tenue a Dakar du 6 au
9 avril 1987 et a ensuite insiste sur les recommandations

relatives au developpement de la science et de la
technologie, aux besoins fondamentaux et au secteur

industrie.

54. Les participants ont pris bonne note de ce rapport

d'information.

(e) SUIVI DU PROGRAMME D'ACTION DE KAMPALA : CREATION

D'UN CENTRE REGIONAL DE DEVELOPPEMENT MINIER EN

AFRIQUE DE L'QUEST

(point 6.Ill (e) de l'ordre du jour)

55. Apres avoir fait un rappel des recommandations, un

representant du secretariat a ensuite particulierement

insiste sur la recommandation specifique a l'Afrique de
l'Ouest, relative a la creation d'un centre en Afrique de
l'Ouest et aux mesures deja prises par la CEA dans le cadre
de la mise a execution du programme d'action de kampala.

56. Les participant tout en accueillant favorablement les

propos de ce rapport, ont attire 1'attention du secretariat

sur la necessite d'eviter des juxtapositions d'efforts. Ils
ont par ailleurs demande que les refelxions soient

poursuivies pour justifier 1'opportunity de creation d^un
tel centre en Afrique de l'Ouest eu egard aux centres deja

existants.
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IV.INDUSTRIE

RAPPORT AU SOUS-COMITE REGIONAL ET SECTORIEL DE LA

DDIA SUR LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DES MATIERES

PREMIERES

(point 6.IV (a) de l'ordre du jour)

57. Le secretariat en presentant le document portant la
reference CEA/MULPOC/NIA/89/XI/16 a rappele gue le Plan

d1action de Lagos et le DDIA continuent a accorder une
attention particuliere a 1'industrialisation de l'Afrique
et, compte tenu des nombreuses exigences du developpement

industriel, .la cooperation industrielle intra-africaine

constitue la solution pour minimiser les contraintes du

developpement. '

58. Au cours de la presentation du document, le
secretariat a degage les idees importantes contenues dans
ses differents chapitres. Ce faisant, il a informe la
reunion que le rapport a souligne la necessite de la
cooperation sous-regionale dans le developpement
industriel, identifie et analyse les efforts de
cooperation deployes dans la sous-region tout en degageant
les contraintes et facteurs qui entravent la reussite de la
cooperation dans les differents domaines traites par le

document.

59. Concernant le developpement des capacites techniques,

des ressources humaines et de la maintenance industrielle,
I1effort deploye au niveau national et sous-regional par la
sous-region dans la formation et la creation d1institutions

a ete souligne par le document.

60. Pour terminer la presentation, le secretariat a attire
I1attention de la reunion sur les recommandations contenues

dans le document.

RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN OEUVRE

Ms~ PROJETS DE LA DECENNIE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

DE L'AFRIQUE DANS LES SECTEURS DES INDUSTRIES CHIMI-
QUES, METALLURGIQUES ET AGRQ-INDUSTRIELS - 1988

(point 6.IV (b) de l'ordre du jour)

61. En introduisant le document portant la reference
CEA/MULPOC/NIA/89/XI/7, le secretariat a insiste sur le
role essentiel que joue l'industrie dans le processus de
developpement economique et dans la promotion sociale
avant de rappeler les circonstances d'identification des
projets sous-regionaux de la decennie du developpement
industriel de l'Afrique et de citer les projets

selectionnes dans les domaines essentiels constitues par
les industries chimiques, metallurgiques, mecaniques,

alimentaires, des agro-industries, les materiaux de

construction et les differents projets d'appui.
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62. Concernant l'etat d'avancement des projets consideres,
le secretariat a rappele qu'a la reunion des experts, tenue

a Niamey, au Niger, en 1985, la CEDEAO avait informe les
experts de la sous-region qu'un financement avait ete
obtenu pour entreprendre des etudes sur l'industrie
metallurgique au niveau de la sous-region ouest-africaine.

63. Apres avoir indique que la CEA a entrepris des
missions dans des pays promoteurs principaux pour

recueillir des informations relatives a I1etat d1avancement
des projets selectionries, le secretariat a fourni a la
reunion des details pour interesser les participants a

l'etat d1avancement de chacun des projets.

64. Au cours des debats, les deux documents consideres ont

ete enrichis d'elements nouveaux donnant ainsi une
situation plus claire sur l'etat d1avancement de certains

projets de la decennie.

65. Par ailleurs, la reunion a suggere 1'utilisation du
comite ihdustriel de la sous-region pour la DDIA, constitue
en Afrique de l'Ouest par les OIG, pour apprecier a

l'avenir des documents relatifs a l'industrie.

MESURES VISANT A PROMOUVOIR DES PROJETS INDUSTRIELS

MULTINATIONAUX ET A DETERMINER LES OBSTACLES A LEUR

EXECUTION ET A LEUR BON FONCTIONNEMENT

(point 6.IV (c) de l'ordre du jour)

66. Le document CEA/MULPOC/NIA/89/XI/18 a ete presente par

le secretariat, conformement au programme de travail adopte
par la dixieme reunion du Conseil des ministres du MULPOC.
Dans ce travail qui evalue les efforts d'integration

actuellement poursuivis dans la sous-region

ouest-africaine, on souligne la necessite d'une plus grande
cooperation au niveau de la sous-region, au vu du
protectionnisme pousse qui se presente actuellement sous

forme de commerce dirige, de 1'emergence dans la
technologie de nouvelles frontieres qui sont a l'origine de
la baisse de la demande de matieres premieres exportees par

les pays africains et sapent le developpement sur la base

de la division Internationale du travail en vigueur.

67. Le secretariat a souligne les domaines eventuels de
cooperation industrielle multinationale, mais il a attire
I1attention sur le fait que la realisation de ces objectifs
ne pourrait etre effective que lorsque les obstacles que
sont la dependance technologique, le manque de ressources

financieres, les difficultes des transports et des
communications, la mainmise etrangere et 1'absence de
planification industrielle au niveau regional ou
sous-regional auront ete vaincus. Au vu des obstacles
identifies, la proposition a ete faite d'impliquer

davantage de personnes dans les activites de fabrication,
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en instituant des programmes de formation visant a

valoriser et a developper une base technologique par le

biais de :

(i) la mobilisation de la participation populaire dans

I1execution des projets ;

(ii) la mise sur pied d'un institut de developpement

de I1industrie et de I1esprit d'entreprise ;

(iii) la creation d'un centre d'agrement de la
technologie des investissements ;

(iv) I1 intensification, de la planification

industrielle sous-regionale ; et

(v) la creation d'un mecanisme destine a assurer la
mise en oeuvre des programmes et projets;

Etude preliminaire sur le developpement de la petite

industrie (point 6.IV (d) del'ordre du jour)

68. En presentant le document CEA/MULP0C/NIA/89/XI/19 le

secretariat a indique que 1'etude preliminaire sur le
developpement de la petite industrie au Liberia avait ete

menee conformement a la Resolution 4 de la Dixieme Reunion
du Conseil des ministres du MULPOC. L1etude avait identifie
les petites industries existantes, evalue les produits
generes ainsi que le degre d1encouragement a 1'utilisation

des matieres premieres locales, les problemes rencontres

dans la creation de ces industries et les institutions

existantes de meme que les politiques mises en place en vue

de leur promotion. Le secretariat a fait remarquer que

malgre le role important joue par ce sous-secteur dans la
production de la valeur ajoutee et la creation d'emplois,
les gouvernements de la sous-region en general, ne lui
avaient pas accorde la priorite meritee. Toutefois, cette

situation avait commence a evoluer.

69. Le secretariat a souligne la necessite d'encourager le

developpement de ce secteur dans la mesure ou il
constituait aussi bien un cadre immediat dans lequel les
pays africains pouvaient augmenter la participation de
leurs populations aux activites de^ fabrication qu'une
possibility de faire des progres en matiere de
developpement technologique. A cet effet, le secretariat a

instamment prie les Etats membres de renforcer la
cooperation dans le domaine du developpement la petite

industrie.

70. Lors des discussions portant sur les deux documents,

les participants ont felicite le secretariat pour la

qualite des etudes effectuees. La reunion a souligne
I1importance des joint-ventures et mis 1'accent sur le fait
que le manque de financement alterait les priorites dans la
mesure ou les non-africains qui participaient aux projets

d'investissement conjoints donnaient la preference a leurs
propres interets. La necessite de creer des joint-ventures

se faisait de plus en plus sentir devant la menace
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pressante des technologies avancees gui avait ete a la base

de la forte baisse, entre 1973 et 1988, de 1'utilisation du

fer blanc, de l'acier et du zinc dans les pays en

developpement.

71. En ce qui concerne la question de la technologie, la

reunion a souligne la necessite d'evaluer toute technologie

devant etre importee de maniere a la rendre conforme aux

priorites nationales et sous-regionales. A cet effet, il a

ete declare que la sous-region devait s'inspirer de

1'experience indienne et qu'elle pourrait egalement

profiter des recherchesv qui etaient menees par l'Institut

federal de recherche industrielle de ocholudi du Nigeria

qui avait fabrique un prototype de machines qui pourraient

etre utilisees dans la petite industrie. La reunion a

cependant insiste sur la necessite de developper les

industries de base telles que la metallurgie, les acieries,

la petrochimie, etc., qui pourraient servir de tremplin aux

petites industries, etant donne que la disponibilite de

devises necessaires a 1'importation de ces produits pour

les besoins de cette strategie constitue une difficulte

majeure.

72. La reunion a cependant note que la cooperation

multinationale qui constituait le seul moyen de sortir de

la crise actuelle necessitait un engagement plus pousse si

une plus grande independance de la main-mise etrangere

devait etre preservee ; sinon, une cooperation efficace

serait compromise. Les questions relatives aux facteurs

culturels et politiques dans I1integration devaient

egalement etre traitees.

73. En raison de I1importance des questions soulevees dans

1'etude sur la determination des obstacles a la creation de

projets industriels multinationaux et sur les propositions

de mesures destinees a les surmonter , la reunion a demande

que le document soit mis a la disposition du secretariat de

la CEAO qui avait commence une etude sur la regionalisation

des industries dans les Etats membres de la CEAO.

74. La reunion a en outre demande au MULPOC de mettre les
etudes a la disposition des OIG, particulierement du Comite

du developpement industriel pour une meilleure utilisation.

75. Concernant la creation d'un institut de developpement

de I1industrie et de 1'esprit d1entreprise, la proposition

devrait etre etudiee dans le cadre des institutions deja

existantes telles que le Centre regional africain de

technologie de Dakar qui s'occupe de ces questions et qui

pourrait les inserer dans ses activites en tant que

programmes operationnels pratiques, ce qui permettrait

d'eviter un double emploi.
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COMMERCE ET FINANCES

(point 6. (v) de l'ordre du jour)

Rapport sur 1'evaluation du mecanisme de compensation

dans la sous-region : suivi de 1'etude

(point 6.v.(a) de l'ordre du Jour)

76. Un representant du secretariat a presente le rapport
sur I1evaluation du mecanisme de compensation dans la
sous-region ouest africaine (CEA/MULP0C/NIA/by/XI/20j. Le

principal objectif de ce rapport etait done d'analyser
certaines mesures proposees pour ameliorer ^ le
fonctionnement de cette chambre en fonction des problemes
actuels qui se posent a la Chambre. La presente etude
faisait suite a 1'etude preliminaire sur les difficultes de
paiement et les mecanismes de compensation. Le secretariat

apres avoir examine les principales causes du niveau faible
et decroissant des transactions, a procede a 1'analyse des
principales mesures proposees pour ameliorer le
fonctionnement de la Chambre de compensation de l'Afrique
de l'Ouest (CCAO). II a souligne que le probleme des
reglements en souffranee est devenu si grave que les
transactions par le mecanisme de compensation ont du etre
suspendues a l'egard de certaines banques debitrices.

77. II a exhorte les Etats membres a faire montre d'une
volonte politique manifeste pour permettre la mise en
oeuvre de mesures visant a ameliorer le fonctionnement de

la CCAO.

Rapport sur d'autres formes de structures de commerce

Interieur et sur les mecanismes visant a etablir des

reseaux de distribution et des marches financiers

nationaux rationnels (point 6.v (b)de l'ordre du jour)

78. Le directeur de la division du Commerce^ et^ du
financement du developpement de la CEA a presente le
document CEA/MULPOC/NIA/89/21 sur d'autres formes de
structures de Commerce interieur et sur les mecanismes

visant a etablir des reseaux de distribution et des marches

financiers nationaux rationnels. II a^ declare que^ ce
rapport etait soumis a^ toui^ les organes directeurs du
MULPOC afin qu'ils puissent tenir compte des points de vue
et recommandations des Etats membres pour amender le
rapport qui devra etre presente a la prochaine reunion de
la Conference des ministres africains des Finances qui se
tiendra en novembre 1989. L'etude provient de plusieurs
etudes de cas menees par la CEA dans des pays selectionnes

dans les regions du MULPOC de l'Afrique de l'Ouest, de

l'Est, du Sud et du Nord.

79. Apres une evaluation detaillee des principaux

obstacles au commerce interieur, le secretariat a souligne

la necessite pour les gouvernements de prendre des mesures
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positives visant a definir une strategie concrete en
faveur du commerce interieur qui comprendrait :
1'industrialisation des zones rurales, 1'etablissement et
le renforcement de structures financieres et de mecanismes
d'investissement pour le commerce interieur, ±e
developpement et 1'amelioration des infrastructures de
transport et de communication dans les zones rurales et

I1amelioration des marches traditionnels afxn que les
commercants des zones rurales puissent se procurer un

logement convenable, acceder aux services de sante et a

d1hygiene publique.

Rapport sur 1'evaluation des resultats obtenus par les
institutions financieres regionales et sous-regionales
en Afrique de I1Quest en ce qui concerne les poli-
tiques visant a promouvoir les petites et moyennes

iHtreprises (point 6. v (c) de l'ordre du jour)

80 En presentant le document CEA/MULPOC/NIA/89/XI/22 Le
representant du secretariat a indique les principaux

aspects etudies durant cette evaluation a savoir notamment
le role des institutions regionales et sous-regionales de
financement du developpement ((IRFD) en Afrique de 1 Ouest,
la performance des institutions nationales de financement
du developpement (INFD) et I1analyse des resultats des
petites et moyennes entreprises (PME) beneficiaires des
sous-proiets ; 1'evaluation critique du role des IRFD dans
la promotion des PME en Afrique de 1'Ouest. L1evaluation

critique du role des IRFD . , , ■, _*.£<-«.
dans la promotion des PME montre en general que les prets
des IRFD aux INFD n'ont pas ete realises de maniere
satisfaisante. En effet une grande partie des sous-projets

sur les lignes de credits PME n'ont pas reussi.

81. Tout en mettant en exergue les faiblesses des INFD et
des PME. le secretariat a recommande que le MULPOC, dans
1'execution de son programme de travail 1990-1991, organise
en collaboration avec le comite commerce-finances de
1'Association des OIG et la BAD, un symposium sur le
financement et la promotion des PME par les institutions
regionales et—sous-regionales de financement du aevelop-
pement en Afrique de 1'Quest" . Ce symposium reumrait les
IRFD, les INFD, la Federation des Chambres de commerce et
d1Industrie, les offices nationaux de promotion et les
promoteurs des PME en Afrique de I1OUEST; auparavant,
les recommandations du rapport d1evaluation devront etre
soumis a 1'Association des institutions regionales et
sous-regionales de financement du developpement (AIRFD) en

Afrique de I1Ouest.

82. Au cours des discussions qui ont suivi la presentation
des trois documents dans les domaines du commerce et des
finances, la Reunion a felicite le secretariat pour la
qualite et la pertinence des rapports qui leur ont ete
soumis. Apres avoir recu plus d'eclaircissements et apres
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avoir apporte quelques corrections aux paragraphes 40, 41

et 42 concernant le document CEA/MULPOC/NIA/89/XI/22, la

reunion a enterine les recommandations des trois etudes et

a donne mandat au MULPOC pour leur mise en oeuvre

effective.

TRANSPORT

(Point 6.(vi) de l'ordre du jour)

83. Abordant ce point 6. vi de l'ordre du jour, le

secretariat a , presente les documents

CEA/MULPOC/NIA/89/XI/23, 24, 25 et 26, lesquels traitent

tous de la meme question, a savoir la promotion d'une

industrie afjficaine dans le domaine de la fabrication de

materiel pour le secteur des transports. Des documents sur

les modes individuals concernant le transport maritime, les

ports et le transport par conteneurs.

84. Exposant les raisons fondamentales qui ont motives

1'elaboration de ces documents, le secretariat a rappele

brievement les risques que courent les pays africains du

fait de leur dependance excessive vis-a-vis d'autres
parties du monde pour ce qui concerne les pieces et

composantes du materiel de transport et de communication,

sans que, parallelement, des efforts soient deployes pour

que ces elements soient produits localement et soutenus par

des accords multinationaux de cooperation. Le secretariat

a fait remarquer que ces efforts etaient necessaires et

urgents si I1on voulait eviter que la tendance a

1'importation de materiel de transport et de communication

ne permette plus de poursuivre l'objectif consistant a

assurer l'entretien et la rehabilitation des

infrastructures connexes, ce qui ferait tout simplement

avorter la strategie du Plan d1action de Lagos en matiere

d'autosuffisance.

85. Se referant, par exemple, aux documents traitant du

transport maritime et des ports, le secretariat a fait

remarquer que meme s' il existait des cas ou certains pays

envisageaient des activites de construction navale ainsi

que l'entretien et la reparation de bateaux de peche, de

navires cargos et des infrastructures portuaires, on ne

parlait nulle part de production locale de pieces et

composantes ni de promotion des metiers et techniques

locaux de base qui serviraient d'intrants pour les

activites d'entretien et de reparation. D'autre part, il

n'existait pas, au niveau multinational, une coordination

qui permettrait d'eviter la concurrence malsaine et la

proliferation d'entreprises de reparation et d'entretien

non viables economiquement parlant.

86. S'agissant des industries d'equipements de conteneurs,

le secretariat a prie instalment les Etats membres

d'ameliorer leurs infrastructures d'entretien et de

reparation de conteneurs de maniere qu'au moins dans les
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grands ports d1exportation que sont Abidjan et Dakar, elles
repondent aux normes Internationales. Le secretariat a

cependant suggere que les cadres superieurs soient amenes a

fournir le soutien necessaire a la rationalisation des
services, be pour eviter le double emploi tout en mettant a

profit les economies d'echelle.

87. La fabrication de conteneurs pourrait faire suite a

I1acquisition de competences dans le domaine de l'entretien
et de la reparation. Les pays sans littoral pourraient etre
associes aux entreprises multinationales qui seraient

creees a cet effet, puisqu'ils auront besoin de conteneurs

pour exporter leurs produits.

88. Le secretariat a egalement attire I1attention de la
reunion sur la necessite imperieuse de traduire la demande
locale croissante en pieces detachees pour vehicules a
moteur en plans et projets destines a la production de ces
biens. En plus de la fabrication de materiel roulant pour
les chemins de fer, il est possible de creer, au niveau

local, des infrastructures de production pour au moins
soutenir les programmes de reparation et d'entretien du
secteur des chemins de fer. Ces deux modes de transport
n'ont pas fait l'objet de documents, neanmoins le
secretariat estime que 1'information fournie sera utile a
la reunion. De meme, des informations ont ete donnees sur

les industries des telecommunications dans la region.

89. Si le continent africain pouvait, sur une base
collective, disposer des masses importantes de devises
utilisees par les differents pays pour 1' importation du
materiel susmentionne, il serait en mesure de creer des
centaines d'usines de fabrication (de ce materiel) et, par
la meme, des emplois pour ses populations. A cet egard, les
modalites de cooperation et les accords de sous-traitance

pourraient etre etudies.

90. En conclusion, le secretariat a demande a la reunion
de considerer la valeur promotionnelle de I1initiative de
la CEA dans ce domaine et de determiner le role que devrait
jouer la CEA dans son soutien des efforts de la sous-region
dans le domaine du materiel de transport et de

communication.

Coordination des plans nationaux ayec le programme

sous-regional des transports pour le developpement

de reseaux de transport

(point 6. vi (e) de l'ordre du jour)

91. Presentant le document CEA/MULPOC/NIA/89/XI/27

intitule Etude visant a coordonner les plans nationaux de
reseaux de transport et le programme de transport

sous-regional : analyse de la situation en Atrigue de

1'Quest ; le secretariat a declare que I1etude avait ete

effectuee conformement a la decision de la dixieme reunion
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du Conseil des ministres du MULPOC. II a souligne que,
dans une sous-region ou les distances physiques sont tres

grandes et ou 65 pour cent de la superficie sont
desertiques et faiblement peuplees, un reseau de transport
inadequat constituait un frein au developpement de
l'economie et des echanges a l'interieur de la sous-region.

92. Le secretariat a souligne 1'importance des transports
et des communications dans le processus d1integration
economique de l'Afrique de l'Ouest et a signale que
I1importance de cette xquestion etait reconnue a sa juste
valeur par le traite de la CEDEAO. Dans la poursuite de cet
objectif, l'autorite des chefs d'Etat et de Gouvernement de
la CEDEAO a,• par la Decision n"A/DEC 20/5/80, approuve le
Programme de transport pour la Communaute. Le Programme de

transport de la CEDEAO vise :

(i) le developpement et la modernisation des

infrastructures de transport ;

(ii) le desenclavement des pays sans littoral ;

(iii) une harmonisation des legislations en matiere de
transport afin de faciliter la circulation des personnes,

des biens et services ;

(iv) lfadoption d'un materiel standard ;

(v) a encourager les societes industrielles a

produire le materiel de transport ;

(vi) la creation de centres de formation en matiere

de transport.

Enfin, le secretariat a rappele les principales
liaisons de jonction avec les deux routes trans-Afrique de

l'Ouest, a savoir :

(i) I1axe Dakar-Bamako du reseau de la
transahelienne de l'Afrique de l'Ouest ;

(ii) l'axe Accra-Lome-Cotonou du reseau de la

transcotiere de l'Afrique de l'Ouest ;

(iii) l'axe Ouagadougou-Accra du reseau de la route de
jonction du reseau routier trans-Afrique de l'Ouest ; et

(iv) l'axe Ouagadougou-Cotonou qui fait egalement

partie du reseau de la route de jonction du reseau routier

trans-Afrique de l'Ouest.
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93. lie secretariat a souligne la necessite de coordonner
les activites des secteurs de 1'industrie et des transports

avec celles du Comite de coordination du developpement
industrieset du comite de coordination des transports pour

une execution efficace et rationnelle des projets.

94. La reunion a souligne la necessite d'entreprendre une
etude sur I1ensemble du reseau routier de la sous-region,

ce qui faciliterait 1'integration economique. 11 a informe
la reunion qu'une etude economique provisoire portant sur
le projet Tambacounda-Kayes avait ete faite en 1987. 11 a
informe la reunion que le Senegal et la Guinee ont en
commun un projet d1infrastructure routiere a savoir la
route Tambacounda-Labe dont le dossier est a un stade tres

avance.

95. Au cours du • debat subsequent, les participants a la
reunion ont felicite le secretariat pour la qualite du
document avant de faire des observations pertinentes. La

delegation du Senegal a donne des informations recentes sur

le secteur routier entre le Senegal et le Mali. Elle a
signale a la reunion que des fonds avaient ete obtenus pour

le financement du troncon DIALACOTO-KEDOUGOU de la portion

DAKAR-BAMAKO de la route transahelienne. Elle a en outre

precise a la reunion qu'il ne fallait pas faire de
distinction entre les parties Malienne et Senegalaise du
projet DAKAR-BAMAKO par le Sud puisque le projet etait

execute conjointement pour les deux pays.

96. La reunion est convenue de recommander que :

(i) 1'execution du programme des transports de la

CEDEAO soit acceleree ;

(ii) les Etats membres mettent davantage I1accent sur

la formation de la main-d'oeuvre ;

(iii) les Etats membres mettent sur pied des projets
industriels multinationaux pour la production^ du materiel
de transport et du materiel de construction necessaires au

developpement des transports dans la sous-region.

97. La reunion a demande que le ^ document

CEA/MULPOC/NIA/89/XI/27 soit presente a la Conference des
ministres africains des Transports, qui se tiendra sous
l'egide de la CEA, pour que les experts en^ fassent un

examen plus approfondi. Elle a egalement demande que par le
biais du Comite de coordination des transports, le MULPOC

prete son concours dans le cadre de I1execution de ce

projets.

- 26 -



Volet ouest-africain du systeme panafricain de docu

mentation et d'information,

(point 6. vii de l'ordre du jour)

98. Abordant le point VII de l'ordre du jour, le
representant du ■ secretariat a presente le rapport

d1activites (CEA/MULPOC/NIA/89/28) intitule "Rapport sur
les activites du PADIS au Bureau central de coordination et

dans la sous-region du MULPOC de Niamey pour la periode
Janvier 1987-novembre 1988". Le representant du secretariat

a decrit les activites du secretariat relatives a la
maintenance et a 1'installation de bases de donnees, au

nombre sans cesse croissant de Centre PADIS nationaux, a la
creation de nouveaux services tels que le bulletin

trimestriel, la lettre du PADIS, et le service de Diffusion

selective de 1'information (DSI). 11 a brievement fait etat

de I1assistance technique en matiere de formation fournie

aux Etats membres du MULPOC de l'Afrique de l'Ouest.

99. En ce qui concerne le projet WADIS, le representant a

explique qu'il s'etait avere impossible de lancer le projet
comme prevu, dans la mesure ou les ressources necessaires

au fonctionnement efficace d'un centre sous-regional
n'avaient pas ete obtenues. II a toutefois declare que

pendant le periode consideree, des ressources limitees,

tirees du budget du PADIS, avaient ete degagees afin

d'acquerir un onduleur adapte a une salle d'informatique du
batiment du MULPOC a Niamey et de recruter et former une

documentaliste pour le centre. II a formule l'espoir que le
centre soit en mesure de demarrer certaines activites en

1989.

100. Lors des discussions qui ont suivi, les representants

ont demande au secretariat de faire des observations sur le
retard concede dans le lancement du WADIS, en particulier
par rapport a d'autres centres sous-regionaux. Un autre

representant a exprime l'interet que porte son pays a

I1acquisition de programmes de formation PADIS et a demande
des eclaircissements concernant les moyens a utiliser pour

obtenir ce programme.

101. En reponse a sa demande, le representant du

secretariat a declare que les obstacles rencontres dans la
creation de centres sous-regionaux n'etaient pas

specifiques au seul MULPOC de l'Afrique de l'Ouest, mais a

tous les MULPOC de la region sub-saherienne.

II a dit que les lenteurs constatees dans la creation

du WADIS pourraient etre attributes principalement aux

contraintes financieres ; car malgre les nombreux efforts
deployes pour obtenir un financement pour ce projet, il a
ete difficile de lancer effectivement le WADIS. Se referant

au programme de formation du PADIS, le representant du
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secretariat a indique que les programmes etaient
generalement envoyes aux differents centres nationaux qui

etaient alors charges de les diffuser au niveau national.

102. Quant" a la question de la cooperation avec les
organisations intergouvernementales regionales et
sous-regionales, le representant du secretariat a souligne
I1importance que le secretariat y attache et a donne de
plus amples informations concernant le role du comite
permanent sur l'harmonisation du systeme d'information des
institutions regionales et sous-regionales, habilite a
promouvoir la cooperation entre les organisations

intergouvernementales.

103. Pour terminer, la reunion a demande au secretariat de
porter encore davantage d'interet au suivi du projet WADIS
et de preparer un descriptif de projet a soumettre aux

bailleurs de fonds eventuels. La reunion a en outre demande
au secretariat d'augmenter ses programmes de formation
destines aux Etats membres du MULPOC de l'Afrique de

l'Ouest.

Assistance aux pays membres du MULPOC dans le domaine

d~e la Statistique

(point 6. viii de l'ordre du jour)

104. Un representant du secretariat en presentant le
document CEA/MULPOC/NIA/89/XI/29 sur I1assistance aux pays

membres du MULPOC dans le domaine de la Statistique a
indique que cette assistance s'inscrit soit dans le cadre
du service consultatif regional en statistiques
demographiques, soit dans le cadre du projet Developpement
statistique. II a souligne que, dans le cadre du service
consultatif, plusieurs missions d1assistance ont ete
effectuees dans la sous-region pour I1evaluation de besoins
en donnees de base, la formulation de descriptifs de
projet, l'appui technique ou la participation a une reunion
d'examen tripartite de projet. Ces sessions couvraient des
domaines aussi varies que la cartographie cencitaire,
1'organisation du recensement et des enquetes
demographiques, le traitement informatique des donnees et
l'etat civil. De plus des seminaires et ateliers de
formation ont ete organises pour certains pays de la

sous-region.

105. II a en outre signale que, dans le domaine du
developpement statistique, 1"assistance a consiste en des
missions consultatives techniques, des seminaires et
ateliers de formation dans le cadre du Programme de
developpement statistique pour l'Afrique.

106. Ce point de l'ordre du jour n'a pas fait l'objet de
debats. Cependant, un participant a remercie la CEA/MULPOC
pour l'appui technique hautement apprecie fourni a son pays
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lors de son recensement general de la population,
permettant ainsi de constater davantage 1'assistance de la

CEA dans le domaine de la statistique.

Renforcement de la cooperation et de 1'integration

economique en Afrique de l'Ouest

(point 6. ix de l'ordre du jour)

107. A ce niveau del'ordre du jour, plusieurs points ont

ete traites en introduisant le document CEA/MULPOC/NIA/OIG/
IV/30, le Directeur .du Bureau de la cooperation

economique pour I1Afrique a fait un expose general et
approfondi sur la philosophie de 1'integration. 11 a
insiste sur la problematique de 1'integration et de la
rationalisation des efforts d1integration et de
cooperation economique au niveau des organisations

intergouvernementales de 1'Afrique de l'Ouest. 11 a termine

en insistant sur la necessite de la creation d'un
mecanisme, des schemas directeurs de coordination.

108. Au cours des debats, certains delegues ont demande
plus d1information sur le suivi de I1etude portant sur la
rationalisation des efforts d1integration en Afrique de

1'Ouest.

109. Le Directeur du MULPOC a done fait l'historique de

I1etude citee ci-dessus pour dire qu'elle a ete examinee au

cours d'une reunion, conjointe des experts des ETATS-OIG de
la sous-region du 22 au 24 septembre 1987 a Niamey. Les

conclusions et recommandations de cette reunion ont ete

transmises aux organes de tutelle de la CEDEAO pour

decision.

110. II a poursuivi pour dire qu'un rapport reference

CEA/ULPOC/NIA/OIG/89/IV/31 a ete presente aux organes de
tutelle de la CEDEAO portant sur les reunions sectorielles

relatives a 1'harmonisation des activites des OIG dans

la sous-region de 1'Afrique de l'Ouest. Le president du
comite de 1'Association a ete invite a presenter un

rapport sur les activites de ces comites.

Rapport concernant les activites des comites

sectoriels ~ ~~

111. Le President de la reunion du comite des experts des

OIG a present un rapport sur les activites des comites

sectoriels de leur Association. II a indique a la reunion

que ces comites sont au nombre de six, couvrant les

principaux secteurs d1intervention des OIG :

. Agriculture - elevage - peche

. Inndustrie

. Commerce et Finances

. Transport

. Formation/Information.
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112. Elles se reunissent periodiquement, pour s'informer

mutuellement de leurs activites afin d'eviter les
duplication elles peuvent aussi arriver a identifier une

plateforme commune d1intervention.

Les incidences des programmes d'ajustement structurel
de la Banque mondiale et des accords de confirmation

au~Fonds monetaire international sur I'emploi dans les

pays de l'Afrique de 1'Quest "
(point 6.X de l'ordre du jour)

113. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le
representant du secretariat a introduit le document
CEA/MULPOC/NIA/89/XI/40 pour rappeler I1essence ^ des
programmes d'ajustement structurel (PAS) et insiste sur
leur impact negatif a court terme sur l'emploi. Les effets
du PAS sont d'autant plus durement ressentis, devait-il
poursuivre, qu'ils sont en opposition avec les politiques
de l'emploi suivies par les Etats de la sous-region depuis

leur accession a 1'independance.

114. Apres avoir passe en revue 1'impact des PAS sur
l'emploi dans certains pays de la sous-region il a conclu
en soulignant que meme si, a long terme, ces programmes

entrainent la croissance des economies, ils doivent etre
completes par une politique active de l'emploi. C'est
pourquoi les projets de creation d'emplois inities dans
certains Etats revetent une grande importance.

II a done recommande qu'il soit donne mandat au

MULPOC de faire mieux connaitre les differents programmes

d'accompagnement des PAS dans l'interet de la sous-region.

Au cours des debats, plusieurs participants ont

felicite le MULPOC pour la qualite du travail et l'interet
de la question traitee. Plusieurs delegations ont rendu
compte de 1'experience d'insertion et de reinsertion des
sans emplois en cours dans leur pays respectif. Certains

ont souhaite une assistance plus specifique du MULPOC.

115. Le secretariat a informe les participants que ce

probleme sera aborde lors des prochaines reunions de la CEA
et invite les Etats a y participer massivement.

La reunion a done pris note du document.
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NOTES D'INFORMATION

Programmes d'integration de la femme dans le

developpement economique

(point 6.XI de l'ordre du jour)

116. A ce point de . l'ordre du jour, le secretariat a

informe la reunion que le PNUD a arrete le financement du
programme depuis le 31 decembre 1987. Cependant, les
projets specifiques aux,femmes sont incorpores au programme

de travail du MULPOC, de meme que certains sont pris en
compte par le Centre africain de recherches de formation
pour la femme. (CARFF). Des recherches de fonds sont en

cours pour pouvoir financer a nouveau ce programme sous une

autre forme» .

117. Au cours des discussions, une delegation a voulu
savoir pourquoi le PNUD avait mis fin au financement. Le

secretariat a precise que c'est seulement la forme qui a
change. Des nouvelles formules seront certainement mises en

place dans le cas d'une reprise eventuelle.

Rapport sur 1'evaluation des MULPOC

(point 7 de l'ordre du jour)

118. Le document CEA/MULP0C/NIA/89/XI/46 intitule

Evaluation des realisations des MULPOC en vue d'une prise
de decision relative a la poursuite de 1"experience ou la

revision du mandat, du nombre et de la structure des

centres", a ete introduit par le Directeur du bureau de la

coordination des politiques et programme (PPCO). Le
representant du secretariat a informe la reunion qu'une
equipe mise sur pied pour evaluer les MULPOC allait visiter
certains pays et organisations intergouvernementales.

Elle a ete constitute par le secretariat des Nations-Unies,
suite aux conclusions et commentaires des auditeurs^ qui
ont inspecte certains MULPOC. Le directeur a demande aux
participants de cooperer avec cette mission dans
1'accomplissent de sa tache au cas ou elle visiterait leur

pays ou leur organisation.

119. Les participants, apres un bref commentaire ont pris

acte du document.

PROGRAMME DE TRAVAIL ET PRIORITES DU MULPOC DE NIAMEY

POUR LE BIENNUM 1990/91

(point 8 de l'ordre du jour)

120. Des representants du secretariat, en introduisant le
document CEA/MULPOC/NIA/89/47, ont presente les differentes
activites durant le biennum subdivisees en deux categories:

celles menees par le MULPOC de Niamey en tant que tel et
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celles entreprises par les divisions organiques de la CEA.
Pour chacune des parties executantes, ils ont fait
ressortir les differents produits finals attendus.

121. Au cours des debats qui ont suivi, plusieurs
participants ont releve le caractere ambitieux du programme

de travail eu egard aux ressources disponibles. Ils ont
souligne que le MULPOC devrait, au dela de bilans^ et du
suivi des activites, faire des etudes de faisabilite assez
concretes devant conduire a leur mise en oeuvre effective
et faire des etudes a caractere prospectif. Certains
participants se sont interroges sur le nouveau mandat du
MULPOC et sur les inter-actions entre les projets mis en

oeuvre par le MULPOC et les OIG.

122. En fournissant des eclaircissements sur les differents
points souleves, le secretariat a precise qu'il n1 y a pas
de nouveau mandat pour le MULPOC mais plutot une adaptation
plus poussee du mandat du MULPOC aux besoins reels des
Etats membres et que le programme de travail est compatible
avec les ressources escomptes du budget regulier. 11 a
egalement souligne que certaines interventions du MULPOC
vont aboutir a la mise en place de programmes concrets dans
le cadre des six comites sectoriels ou des activites
operationnelles seront developpees. Enfin, pour optimaliser

les fonds mis en place par le PNUD, il a suggere que les
pays mettent a la disposition du MULPOC des experts
nationaux pour I1execution de son programme, le MULPOC
ayant a sa charge les frais de transports et les perdiems.

123. Apres de longs debats, les participants ont ensuite
examine, amende point par point et enfin adopte le
programme de travail et priorites pour le biennum 1990/91.

PREPARATION DES PROCHAINES REUNIONS DE LA CEA

(point 9 de l'ordre du jour) ~~

124. Le secretariat a informe les participants des

prochaines reunions de la CEA dont :

1. Reunion des chefs de secretariats des OIG, des
institutions specialisees, du systeme des Nations-Unies

avec la CEA et le PNUD (20/29 mars 1989) ;

2. Huitieme reunion du comite intergouvernemental
d1experts des pays les moins avances (22/24 mars 1989) ;

3. Dixieme reunion du comite regional africain de

coordiniation pour 1'integration de la femme au

developpement (23/25 mars 1989) ;

4. Dixieme reunion du comite technique preparatoire

plenier (COTEP) 27 mars 3 avril 1989) ;
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5. Neuvieme reunion de la conference des ministres des

pays les moins avarices (4/5 avril 1989) ;

6. Vingt quatrieme session de la commission/quinzieme

reunion de la conference des ministres responsables de la
planification economique et du developpement (6 au 10 avril

1989) ;

7. Reunion du comite technique regional du PADIS

(23/25 mars 1989).

EXAMEN DU PROJET D'ORDRE DU JOUR ET DU PROGRAMME DE

TRAVAIL DE LA XIE REUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

DU MULPOC (point 10 de l'ordre du jour)

125. Apres amendemerit, la reunion a adopte le projet
d'ordre du jour de la onzieme reunion du Conseil des

ministres du MULPOC.

EXAMEN ET ADOPTION DU RAPPORT DE LA REUNION ET DES

PROJETS DE RESOLUTION DEVANT ETRE SOUMIS A LA XIE

REUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

(point 11 de l'ordre du jour)

126. Apres discussions et amendements le comite a adopte le
rapport de la reunion et le projet de resolution devant

etre soumis a la Xle reunion du conseil des ministres.

QUESTIONS DIVERSES

(point 12 de l'ordre du jour)

127. A ce point de l'ordre du jour, quelques problemes ont
ete souleves par les participants. Certains ont demandes

qu'un resume soit desormais annexe aux rapports du
secretariat et que, les Etats veillent a la mise en place
des comites nationaux pour suivre les activites du MULPOC.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION

(point 13 de l'ordre du jour)

128. Un membre de la delegation du Nigeria a informe le
comite que son pays examine actuellement la requete du
MULPOC relative a 1'organisation de la 12eme reunion des
organes de tutelle du MULPOC. Le MULPOC sera informe a

temps des suites donnees a cette requete.

129. Le secretariat a indique qu'au cas ou le Nigeria

n'abriterait pas la prochaine reunion, celle-ci aurait

alors lieu a Niamey au Niger pays note du MULPOC.
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SEANCE DE CLOTURE

(point 14 de 1'ordre du jour)

130. La seance de cloture de la lie reunion du comite des
experts s'est deroulee en presence du Directeur de cabinet
du ministere du Plan et de la cooperation. Apres lecture de
la motion de remerciements, trois allocutions ont ete
prononcees. Tout d'abord au nom de la CEA, le Directeur du
bureau de la cooperation economique a renouvele ses
remerciements et exprime sa satisfaction pour les resultats
obtenus au terme de la reunion. Le President du comite des
experts devait ensuite faire un resume exhaustif des
principales conclusions des travaux. Enfin le representant
du ministere du Plan et de la cooperation apres avoir
exprime aux participants son appreciation pour la qualite
du travail realise par les experts durant les quatre jours
de la reunion a prononce la cloture de la onzieme reunion

du comite.
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PROJET DE RESOLUTION N ]

Mise en oeuvre du cadre d1intervention dans le secteur

de l'elevage et du . plan directeur pour la prevention, la
reduction et I1elimination des pertes et du gaspillage dans

le secteur de l'elevage.

La Onzieme Reunion du Conseil des ministres du MULPOC

tenue a Dakar, au Senegal les 17 et 18 Fevrier 1989

Consciente 1'importance du secteur dans l'economie de

la sous-region et sa contribution dans le processus

d1integration des economies de la sous-region ;

Considerant les recommandations du seminaire sur la

cooperation sous-regionale en matiere du developpement de
l'elevage en Afrique de l'Ouest tenu du 1 au 6 fevrier 1988

a Ouagadougou, Burkina Faso ;

1: Felicite le secretariat de la CEA,

organisations intergouvernementales

Gouvernement du Burkina Faso pour

1'Association des

(OIG) et le

leur contribution

genereuse a 1'organisation du dit seminaire ;

2. Approuve les recommandations y afferentes ;

3. Approuve en outre le cadre d1intervention dans le

secteur <ie l'elevage et le Plan directeur pour la
prevention, la reduction et 1'elimination des pertes et du

gaspillage dans le secteur ;

3. Demande au secretariat de la CEA et de 1'Association

des OIG de continuer a assister les Etats membres pour la
mise en oeuvre du cadre d1intervention et le plan directeur

et sa traduction en programmes concrets et operationnels ;

5. Demande en outre au secretariat de la CEA,jatu comite

Agriculture/elevage et le comite Commerce/Finance de

1'Association des OIG d'entreprendre une etude detaillee

sur 1'offre et la demande des produits d'elevage notamment

la viande et de recommander les mesures appropriees a une

expension du commerce intra-sous-regional.



PROJET DE RESOLUTION N°2

Relatif au programme de travail du biennium 1990-1991

La lleme reunion du Conseil des Ministres du MULPOC

de l'Afrique de l'Ouest, tenue a Dakar (Senegal) les 17 et 18

Fevrier 1989,

Considerant le Programme d1Action des Nations Unies

pour le Redressement Economique et le Developpement de l'Afrique

1986-1990 ;

Soucieuse de 1'imperieuse necessite de mettre ce

programme en oeuvre au niveau sous-regional ;

Ayant pris connaissance du programme de travail du

biennium 1990-1991 et apres en avoir debattu

1. Adopte le programme de travail du MULPOC pour la periode

1990 - 1991

2. Demande au Secretariat Executif de prendre toutes les disposi

tions necessaires pour s1assurer que ledit programme de

travail fait partie integrante du programme de la CEA- qui sera

soumis a ses organes de decision pour adoption.



Projet de resolution relative au renforcement

des ressources. financieres et humaines du MULPOC

La onzieme reunion du Conseil des ministres tenue a

Dakar, au Senegal les 17 et 18 Fevrier 1989

Considerant 1 -accroissement des besoins financiers du

MULPOC au regard du volume de son programme de travail dans le cadre

de 1'execution du volet sous-regional du programme d' action

des Nations Unies pour le redressement economique de 1-Afrique ;

Prenant acte de la crise financiere que connait le

systeme des Nations Unies ;

Rappelant la resolution n° 2 de la dixieme reunion du

Conseil des Ministres qui demande au PNUD de continuer son

assistance financiere au MULPOC ;

invite les Etats membres a participer de facon

substantielle aux prochaines annonces de contributions volontaires

au Fonds Special des Nations Unies pour le Developpement de 1-Afrique ;

Recommande que les Etats lors des prochaines annonces

de contributions volontaires au Fonds Special des Nations Unies pour

le developpement de l'Afrique allouent un pourcentage de ces

contributions au financement du programme du MULPOC .

Recommande egalement qu'ils mettent a la disposition du MULPOC des

specialistes nationaux pour effectuer un travail precis dans le

cadre de 1'execution du"programme de travail du MULPOC.



PROJET DE RESOLUTION N° 4

EVALUATION DES REALISATIONS DU MULPOC

POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST

La onzieme reunion du Conseil des ministres du MULPOC

tenue a Dakar, au Senegal les 17 et 18 Fevrier 1989,

Rappelant la resolution 311 (XII) de la Conference

des ministres.des Etats membres de la CEA qui fait des centres

multinationaux de programmation et d1execution des projets

(MULPOC) les organes operationnels de la Commission ;

Consciente du role important joue par les MULPOC

d'Afrique de l'Ouest dans la coordination et 1'harmonisation

des efforts d'integration economique dans la sous-region ;

Considerant que le MULPOC constitue un instrument qui

aide les Etats membres a identifier les activites/projets a

caractere multinational et multisectoriel qui pourraient promouvoi

l'auto-suffisance collective des pays de l'Afrique de l'Ouest;

Prenant note de la resolution 43/216 de l'Assemblee

generale des Nations Unies qui demande I1evaluation des

realisations des MULPOC ;

1. Invite les Etats membres a aider l'equipe chargee

de I1evaluation dans I1execution de sa tache ;

2. Demande instamment aux Etats membres de lui fournir

a cet effet toutes les informations utiles.



Projet de Resolution No. 5

MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DU MULPOC DANS LE CADRE

DES ACTIVITES DES COMITES TECHNIQUES SECTORIELS

La onzieme reunion du Conseil des ministres du MULPOC, tenue a

Dakar,au Senegal, les 17 et 18 fevrier 1989

Reconnaissant 1'importance de la coordination des efforts, au

niveau de toutes les institutions de la sous-region, dans 1'execution

du programme de travail;.

Considerant que 1'Association des organisations intergouvernementales

de l'Afrique de 1'Ouest constitue un instrument essentiel pour renforcer

les activates operationnelles du programme de travail du MULPOC dans

le domaine de 1'integration economique et de la cooperation;

Rappelant les differentes decisions du Conseil des ministres des

Etats membres du MULPOC concernant la mise sur pied des comites techniques

sectoriels par 1'Association des organisations intergouvernementales de

1'Afrique de 1'Ouest dans les domaines.de 1'agriculture, de l'elevage et

de l'eau, de 1'Industrie, .de l'energie, du commerce et des finances,

des transports, et de 1'information et de la formation;

ConaGiapte de fait que la collaboration entre le MULPOC et les comites

sectoriels aiderait a traduire les programmes en projets realisables

au benefice des Etats membres;

Decide que:

(1) toutes les activites operationnelles entreprises par le MULPOC

pour le compte de 1'Association soient partie integrante

du programmation de travail du MULPOC;

(2) toutes les etudes aeastorielles pertinentes soient examinees par

les comites techniques sectoriels, qui feront des propositions

concretes sous forme de documents de projet a soumettre aux

organes de decision du MULPOC.



PROJET DE RESOLUTION No. 6

DEMANDE D'ASSISTANCE FINANCIERE AUPRES DE L'ONUDI POUR LA PROMOTION

DE PROJETS INDUSTRIELS MULTINATIONAUX

La onzieme reunion du Conseil des ministres des Etats membres du

MULPOC, tenue a Dakar, au Senegal, les 17 et 18 fevrier 1989,

Rappelant >la Resolution 35/66 .B de 1'Assemblee generale des Nations

Unies, adoptee en decembre 1980, proclamant les annees 1980 Decennie du

developpement industriel pour 1 'Afrique (DDIA);

Considerant que des projets industriels multinationaux prioritaires

ont deja ete identifies pour execution au cours de la premiere moitie

de la decennie et vu la necessite d 'entreprendre les etudes et les

activites promotionnelles necessaires a la mise en oeuvre effective

des projets;

Reconnaissant, les problemes financiers aigus auxquels les Etats

membres sont confrontes ;

Notant avec satisfaction la collaboration €troite entre le MULPOC

et le comite du developpement industriel cxee au sein de 1'Association

des organisations intergouvernementales de 1'Afrique de l'Ouest;

1. Decide que soient entreprises des etudes de factibilite de

projets identifies dans, les secteurs de la metallurgie, de la siderurgie,

des industries chimiques et petrochimiques;

2. Demande a 1'ONUDI de fournir les fonds prevus dans le cadre de la

DDIA et destines a. 1'execution d'etudes pour la mise en oeuvre de ces

projets.
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Dakar

ODAYE Komlanvi

Chef de la Division des Etudes Macroeconomiques
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