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AVANT-PROPOS 

C'est un plaisir reel pour moi de presenter aux Etats membres 
de la Commission economique pour l'Afrique et a leurs 
organisations intergouvernementales, par l'intermediaire de la 
presente brochure, le Groupe multidisciplinaire des conseillers 
regionaux de la CEA (GMCR-CEA), dont la creation est venue a 
un moment ou l'Afcique fait face, dans son developpement 
socio-economique, a des defis nouveaux et difficiles. Les 
problemes actuels de developpement socio-economique du 
continent prennent des dimensions de plus en plus complexes, 
lesquelles sont en outre aggravees par les changements rapides 
survenus sur la scene internationale. Les effets de ces 
changements spectaculaires sur les perspectives de 
developpement de l'Afrique sont, pour l'essentiel, negatifs. Ces 
realites exigent que les strategies de transformation 
socio-economique et de developpement durable soient plus 
novatrices et plus hardies pour permettre de trouver, avec 
realisme et efficacite, des solutions durables aux problemes qui 
se posent dans ce domaine. 

C'est pour cette raison que la Commission economique pour 
l'Afrique a, en orientant ses activites en fonction de nouveaux 
imperatifs, mis sur pied le Groupe multidisciplinaire des 
conseillers regionaux. Le principal objectif poursuivi par 
l'etablissement de ce Groupe est de faire en sorte que les defis 
du developpement socio-economique de l'Afrique soient 
examines dans une optique multidisciplinaire. 

Le Groupe, qui comp rend actuellement 10 conseillers 
regionaux specialises dans plusieurs secteurs du 
developpement et possedant une vaste experience 
professionnelle, est en mesure de fournir des services 
inestimables aux pays africains et aux organisations 
intergouvernementales de la region dans les domaines suivants: 
gestion de la dette et des finances publiques, developpement de 
l'alimentation et de !'agriculture, cooperation et integration 
economiques, problSmes sociaux et ressources humaines, 
programmes d'ajustement structure!, statistiques et comptabilite 
nationale, environnement et developpement, energie, questions 
au niveau macro-economique et administration et gestion du 
secteur public. Pour repondre aux besoins des pays et des 
organisations intergouvernementales, le Groupe beneficie de 
l'appui technique des divisions substantives de la CEA. 



Ce Groupe est mis a la disposition des Etats membres de la 
CEA et de leurs institutions, et ii peut etre sollicite a tout moment 
pour preter assistance, gratuitement pour la partie qui en fait la 
demande, pour chercher des solutions durables, adaptees et 
coherentes aux problemes de developpement du pays 
concerne. Aussi, j'ai le plaisir d'inviter !'ensemble des 
gouvernements africains et leurs organisations 
intergouvernementales a tirer pleinement parti des services du 
GMCA tendant a appuyer leurs efforts dans le processus de la 
transformation et de developpement socio-economique du 
continent. 

Layalhl Y.iter 

Secritalre general adjoint, 

Secretalre u:ecutlf da la CEA 
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I. VERS UNE APPROCHE MUL TIOJSCIPLINAIRE DES 
SERVICES CONSUL TA TIFS 

QU'EST-CE QUE LE GMCR·CEA? 

Le Groupe multidisciplinaire des conseillers regionaux (GMCR) 
de la Commission economique pour l'Afrique (CEA) est une 
equipe speciale de conseillers placee sous la supervision directe 
et la direction globale du Secretaire executif de la CEA. 

Le Groupe se compose d'experts de rang eleve et est charge 
de renforcer les liens existant entre la-recherche et !'analyse 
menees a la CEA et leurs effets sur le developpement de l'Afrique. 

L'une de ses til.ches majeures consiste a mettre au point des 
solutions adaptees et coherentes aux problemes qui touchent la 
region tout entiere, en particulier ceux tenant a la dette exterieure, 
a l'ajustement structure!, au commerce des produits de base, a 
la crise de l'energie et a la degradation de l'environnement. Ces 
solutions doivent donner aux decideurs des reponses completes 
tenant compte de !'ensemble des aspects techniques, 
economiques et de gestion des problemes. 

La gamme etendue des connaissances specialisees et la 
somme d'experiences disponibles au sein du Groupe facilitent 
ce processus, tout en permettant aux decideurs de prendre en 
consideration l'interdependance qui existe entre les 
programmes et strategies aux niveaux national, sous-regional et 
regional. 

POURQUOI LE GMCR-CEA? 

II est de tradition pour la CEA d'aider les pays africains a 
s'attaquer a leurs problemes socio-economiques et 
technologiques en fournissant des services consultatifs de courte 
duree lorsque les Etats membres en font la demande. Le 
GMCR-CEA reconnait que la plupart de ces problemes 
necessitent des solutions durables, qu'ils son! souvent 
complexes par nature, qu'ils ont des incidences 
multidimensionnelles, et que compte tenu de la faible dimension 
et des ressources limitees de bon nombre de pays africains, la 
cooperation entre les secteurs nationaux, les pays voisins et les 
groupements est souvent une necessite. 
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Des blocs regionaux voient le jour partout dans le monde et, 
pour survivre, l'Afrique doit mettre en place sa propre 
communaute economique a la faveur de !'integration regionale 
et sous-regionale. 

Les caracteristiques structurelles des modes de production, de 
consommation et d'echange d_es economies africaines 
constituent les causes les plus profondes de leur 
sous-developpement. Si elles veulent survivre, ces economies 
doivent se transformer. Aussi la region doit-elle se frayer sa 
propre voie autosuffisante et auto-entretenue de l'ajustement 
structure!, a partir des connaissances de premiere main et de la 
comprehension des societes, des economies et du commerce 
du continent, ainsi que de leurs relations reciproques. 

'Faire bouger l'Afrique' exige la coordination. Des liens doivent 
etre etablis entre les divers secteurs de production, afin de faire 
en sorte qu'ils contribuent au developpement et conduisent a la 
transformation sociale et economique. C'est ainsi que les 
politiques alimentaires doivent correspondre aux politiques 
environnementales et energetiques, que le commerce doit 
correspondre a l'offre et a la demande de ressources. Les 
organismes gouvernementaux et les personnes qui les dirigent 
doivent mettre au point les politiques et les qualifications 
necessaires pour couvrir de fa9on coherente ces divers 
domaines. Taus doivent veiller a ce que non seulement les 
populations africaines survivent, mais aussi qu'elles prosperent 
dans les domaines social et economique. 

QUELS SONT LES DOMAINES DE COMPETENCE DU 
GMCR-CEA? 

La composition de l'equipe du Groupe appelee a intervenir sur 
la base d'une requete specifique varie en fonction du probleme 
a trailer. Les experts sont specialistes des domaines ci-apres: 
macrereconomie, alimentation et agriculture, financement du 
developpement et gestion de la dette, administration publique, 
statistiques et application de la comptabilite nationale au 
developpement, environnement et developpement, · mise en 
valeur des ressources energetiques, mise en valeur des 
ressources humaines et formation, aspects sociaux de 
l'ajustement structure! et la transformation, cooperation et 
integration economiques regionales. 

Le GMCR-CEA fait egalement appel aux qualifications 
disponibles dans Jes divisions organiques de la CEA Ces 
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dernieres comptent pres de 300 experts dans les divers secteurs 
ayant une vaste connaissance de l'Afrique et ses problemes. 
Ces experts sent organises au sein de plus de 12 grands 

~ programmes, ce qui fail de la CEA la premiere institution 
multidisciplinaire des Nations Unies dans la region. 

COMMENT EST-CE QI.IE LE GMCR·CEA TRA V AILLE? 

Le Groupe multidisciplinaire de conseillers fournit des services 
consultatifs et des conseils exclusivement aux Etats membres et 
a leurs organisations intergouvernementales. De tels services 
sont assures gratuitement et peuvent litre demandes a tout 
moment, en fonction du programme de travail du Groupe. Le 
groupe: 

1. Aide les pays africains a traduire les politiques convenues a 
l"echelle regionale en strategies et programmes pratiques; 

2. Precede a des analyses multisectorielles des besoins africains 
dans les domaines prioritaires, ainsi que des strategies a delai 
determine pour atteindre les objectifs figurant dans ces 
priorites; 

3. Elabore, avec les Etats membres et les communautes 
economiques sous-regionales, des programmes annuels 
d'assistance technique multidisciplinaire; 

4. Fournit aux pays africains des equipes multidisciplinaires 
d'assistance technique, compte tenu de ces programmes. 

Le Groupe fournit a l'Etat au a !'organisation qui formule une 
demande une evaluation provisoire du probleme, un projet de . 
plan de travail et un cadre pour la solution du dit probleme, ainsi 
que la composition de l'equipe de conseillers qui en sera charge. 
En raison de l'approche pratique adoptee par le Groupe, les 
conseils sont dispenses dans un cadre temporel precis, assorti 
d'un objectif convenu a atteindre a !'expiration du delai. Le cas 
echeant, le Groupe communique des suggestions concernant 
eventuellement les programmes d'action futurs,. les scenarios 
d'investisserrient, etc. 
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II. QUELS SONT LES DOM AINES PRIORIT AIRES DU 
GMCR-CEA? 

Les services consultatifs multidisciplinaires de la CEA sont 
disponibles aux Etats membres et a leurs organisations et 
institutions intergouvernementales dans des domaines 
preoccupant la region africaine. En fournissant un service 
consultatif sur des domaines prioritaires pour le continent, le 
Groupe adopte une approche multidisciplinaire qui lui permet de 
reconnaitre un probleme ou un ensemble de problemes sous 
taus les angles possibles, d'appliquer une technique ou une 
methodologie propre a faire ressortir l'interdependance des 
variables strategiques et de construire un modele visant a 
resoudre les conflits probables ainsi qu'a apporter des solutions 
durables, souples et coherentes au probleme. C'est dans cette 
optique multidisciplinaire que le Groupe donnera suite aux 
demandes concernant l'un quelconque des domaines 
prioritaires enumeres ci-apres: 

COOPERATION ET INTEGRATION ECONOMIQUES 

Les services cor.isultatifs seront fournis aux Etats membres et 
a leurs communautes economiques et institutions 
intergouvernementales sur des questions de fond et des 
questions institutionnelles de cooperation et d'integration 
economiques telles que: 

(i) Formulation et execution de programmes et de projets 
d'integration economique concernant en particulier des 
secteurs prioritaires sous-regionaux; 

(ii) Aspects institutionnels, techniques et operationnels de la 
cooperation et de !'integration economiques, y compris la 
preparation et la mise en oeuvre de traites,protocoles, 
accords, reglements et autres documents juridiques; 

(iii) Elaboration de documents directifs qui feront des analyses 
multisectorielles des besoins et priorites de l'Afrique en 
matiere de cooperation et d'integration economiques, y 
compris des strategies a delai determine pour realiser les 
objectifs de ces priorites; 
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(Iv} Definition des besoins pour la realisation de la Communaute 
economique africaine; 

(v) Appert d'un soutien fonctionnel aux reunions, ateliers et 
seminaire sur la cooperation et !'integration economiques 
visant a mener, d'une fac;:on meilleure et plus efficace, la 
conception, !'execution et le suivi des programmes, ainsi qu'a 
renforcer l'echange de donnees d'experience entre experts 
aux nivaux national, sous-regional et regional. 

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL 

Les services consultatifs seront fournis pour les aspects 
ci-apres: 

(i) Formulation et application de politiques, plans et programmes 
appropries et coherents de developpement agricole; 

(ii) Conception de mesures tendant a prevenir les crises 
alimentaires et a resoudre les problemes imprevus se posant 
en matiere d'alimentation et de developpement agricole; 

(Ill) Conception de mesures a long terme pour atteindre des 
niveaux durables de developpement agricole grace a 
l'accroissement des niveaux de productivite et de production 
et a la transformation des caracteristiques structurelles non 
souhaitables des modes actuels d'alimentation et de 
production agricole, de consommation et d'echange dans les 
pays membres; 

(Iv) Conception de mesures pour la promotion et le 
developpement de la cooperation sous-regionale en matiere 
de politiques et de planification en vue d'harmoniser les efforts 
de developpement deployes aux niveaux regional et 
sous-regional dans le domaine du developpement rural en 
general et de l'alimentation et du developpement agricole en 
particulier; 



(v) Organisation, preparation et services de stage de formation 
tendant a ameliorer la planification et l'administration du 
secteur de l'alimentation et du developpement agricole, 
l'accent etant mis en particulier sur !'application des objectifs 
fondamentaux du Plan d'action de Lagos, du Cadre africain 
de reference pour les programmes d'ajustement structurel, 
du nouveau Programme des Nations Unies pour le 
developpement de l'Afrique dans les annees 90 concernant 
la production vivriere, la securite alimentaire, les services 
agricoles, la recherche agronomique et les services de 
vulgarisation agricole. 

ADMINISTRATION PUBLIQUE ET GESTION 

Les services consultatifs seront centres sur les points suivants: 

(i) Amelioration de l'efficacite de la fonction publique et des 
entreprises du secteur public; 

(ii) Renforcement des moyens des etablissements nationaux et 
sous-regionaux de formation et de recherche s'occupant de 
l'amelioration de l'administration publique et de la gestion; 

(iii) Conception de programmes et projets pour soutenir les 
efforts des Etats membres et des organisations 
intergouvernementales dans les domaines des r9formes 
institutionnelles et de la transformation structurelle; 

(iv) Fourniture d'une assistance technique et d'un soutien aux 
seminaires/stages de formation nationaux, sous-regionaux 
ou regionaux a !'intention des institutions nationales, des 
organismes para-etatiques, des organisations 
intergouvernementales et non-gouvernementales, et portant 
sur le theme de l'accroissement de la capacite en matiere 
institutionnelle et de gestion dans le cadre de l'ajustement 
structurel et de la transformation. 
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ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT 

Les services consultatifs seront axes sur les questions 
ci-dessous: 

(i) Integration des dimensions environnementales au processus 
de planification et de developpement socio-economique; 

(ii) Gestion durable des ressources des terres de l'Afrique (sols, 
forets, eau); 

(Iii) Promotion de la cooperation et de !'integration economiques 
sous-regionales et regionales, en particulier dans les 
domaines de la legislation sur l'environnement ~insi que de la 
mise en valeur et de !'utilisation des ressources naturelles 
partagees; 

(iv) Renforcement des capacites en matiere d'environnement 
grAce a !'education et a la formation, a des ateliers, notamment 
sur !'analyse la mise en place de nouveaux outils 
economiques tels que !'evaluation des effets sur 
l'environnement ; 

(v) Promotion de la recherche en science et technique, l'accent 
etant mis sur le developpement de technologies autochtones 
de meme que l'adoption de technologies etrangeres 
appropriees. 

ENERGIE ET DEVELOPPEMENT 

Les services consultatifs porteront sur ce qui suit: 

(i) Politique, planification et mise en valeur integree de l'energie; 

(ii) Elaboration de notes d'information sur les questions et les 
options energetiques en Afrique; 



(iii) Travaux de recherche sur la politique, la planification et la mise 
en valeur integrees de l'energie, fournissant des analyses 
globales des apports dans le domaine de l'energie et des 
utilisations efficaces necessaires pour les domaines 
prioritaires du nouveau Programme des Nations Unies pour 
le developpement de l'Afrique dans les annees 90 et du Plan 
d'action de Lagos, tout comme des strategies a delai 
determine pour la mise en plac,;, des approvisionnements et 
les utilisations efficaces de l'energie; 

(iv) Planification et service de cours et de stages de formation sur 
l'energie ainsi que les themes et questions connexes adaptes 
aux besoins en Afrique. 

DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE 

Les services consultatifs concerneront les questions ci-apres: 

(i) Developpement de !'analyse et des applications des donnees 
dans la region africaine et amelioration de la qualite des 
donnees et des liens entre elles; 

(ii) Mise au point des capacites institutionnelles et techniques des 
pays africains pour le developpement des series statistiques 
de base necessaires en vue de la compilation des comptes 
nationaux requis pour de fins specifiques; 

(iii) Developpement de la base de donnees statistiques de la CEA, 
en particulier de la serie de donnees macro-economiques, et 
ce pour le suivi du redressement socio-economique et de la 
cooperation- economique regionale et sous-regionale de 
meme que la promotion de !'application de !'information 
quantitative en vue de la prise de decisions pour le 
developpement durable dans les pays africains; 

(Iv) Preparation technique des seminaires, des groupes de travail 
et stages de formation en comptabilite nationale et en 
statistiques connexes. 
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POLITIQUES i.T MOYENS D'INTERVENTION POUR 
L'AJUSTEMENT STRUCTURE ET LA TRANSFORMATION EN 
AFRIQUE (MACRO•ECONOMIE) 

Les services consultatifs porteront sur les aspects ci-dessous: 

(i) Execution de travaux de recherche approfondis sur les 
politiques macro-economiques et sectorielles specifiques en 
vue de determiner les lacunes et les faiblesses existant dans 
les strategies actuelles de developpement et d'indiquer de 
nouvelles orientations pour l'avenir. Cette tache necessitera 
des evaluations de !'incidence socio-economique des 
ensembles de politiques et programmes nationaux sur 
differents groupes sociaux et sur la transformation 
socio-economique globale de l'economie nationale; 

(II) Prestation d'une assistance aux· Etats membres pour 
!'elaboration, !'execution et le suivi efficaces des programmes 
susceptibles d'aboutir a la realisation des objectifs de 
l'ajustement structure!, de la transformation 
socio-economique et du developpement soutenu en Afrique; 

(Iii) Mise au point de macromodeles et de modeles sectoriels 
specifiques pouvant etre appliques par les experts nationaux 
dans !'analyse de differents moyens d'intervention, dans leur 
echelonnement dans le temps et leur dosage en vue de 
mettre au point des 'documents cadres nationaux"; 

(iv) Formation d'experts nationaux pour qu'ils disposent de 
!'information technique et strategique et connaissent les 
approches appropriees pour une negociation efficace des 
programmes d'ajustement structure! avec divers organismes 
internationaux et d'autres donateurs bilateraux; 

(v) Apport -d'un soutien fonctionnel aux stages de formation 
nationaux et sous-regionaux destines a differentes cate1;:or ies 
de responsables et d'experts et a d'autres personnes en vue 
d'ameliorer et de rend re plus. efficaces la conception, 
!'execution et le suivi des programmes et renforcer l'echange 
de donnees d'experience entre les differentes couches de la 
societe et entre les differents pays. 
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PROSLEMES SOCIAUX ET MISE EN V ALEUR DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Les services consultatifs viseront les objectifs suivants: 

(I) Utilisation des indicateurs de developpement social et humain 
dans la planification du developpement socio-economique 
dans les pays africains; 

(ii} Moyens d'incorporer les dimensions sociales et humaines 
dans les programmes de reforme et de developpement 
economiques et diffusion des techniques de planification du 
developpement social et humain; 

(iii) Mesures tendant a renforcer l'utilite et l'efficacite des 
institutions de planification et de recherche en matiere de 
ressources sociales et humaines; 

(iv) Definition des facteurs et politiques qui influent sur les 
tendances du developpement social et humain dans les pays 
africains en vue de proposer aux gouvernements de la region 
des programmes d'act1on pertinents dans le domaine de 
l'enseignement, de la formation, de la creation d'emplois, etc; 

(v) Soutien fonctionnel aux seminaires/stages de formation 
nationaux, sous-regionaux organises a !'intention des 
responsables, planificateurs et autres cadres superieurs dans 
tout aspect du developpement social et humain. 

FINANCEMENT OU OEVELOPPEMENT ET PROBLEM£ DE LA 
DETTE . 

Les services consultatifs porteront sur tes questions ci-apres: 

(I) Preparation, application et suivi efficaces des programmes en 
vue de l'ajustement accompagne de transformation, en 
particulier pour les aspects relatifs a la monnaie, aux finances, 
aux ressources et au commerce: 
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(Ii) 

(iii) 

(Iv) 

(v) 

Formulation de 'documents cadres' authentiquement 
nationaux pour l'ajustement accompagne de transformation, 
notamment la mobilisation et !'affectation des ressources, 
!'expansion du commerce intra-africain; 

Communlcation.d'informations techniques et strategiques et 
d'approches appropriees pour negocier efficacement avec 
Jes organismes internationaux et d'autres donateurs en ce qui 
concerne la dette et les flux de ressources, les politiques 
commerciales, budgetaires, fiscales et monetaires; 

Soutien fonctionnel aux programmes de formation d'experts 
nationaux necessaires pour rendre convenablement 
endogenes Jes processus de conception, de negociation, 
d'execution, d'evaluatjon et de suivi des programmes 
d'ajustement et de transformation, en particulier eu egard aux 
aspects financiers et commerciaux; 

Organisation de stages nationaux et sous-regionaux a 
differents niveaux a !'intention des responsables, des experts 
et d'autres personnes afin de mener plus efficacemen, la 
conception, !'execution et le suivl des programmes ainsi que 
de renlorcer l'echange d'experiences entre les differentes 
couches de la societe et entre les differents pays. 
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111. LA MARCHE EN AV ANT 

Le GMCR-CEA est un mecanisme efficient pour la solution de 
problemes, etabli pour apporter une assistance technique pour 
la realisation des principaux objectifs de la CEA Ce groupe a, au 
cours de la breve periode qu'il a vecu, monte que !'assistance 
technique multidisciplinaire offre des possibilites prometteuses 
pour centrer la capacite globale de recherche et d'analyse de la 
CEA sur les efforts de developpement de l"Afrique. C"est une 
reponse originale, bien que limitee,. aux defis qui se posent a 
l'Afrique dans le domaine de son developpement. Etant donne 
que cette region est la derniere touchee par le developpement 
dans le monde, le GMCR a une occasion de prendre part a 
!'execution des t"1ches et a !'exploitation des possibilites dans les 
domaines institutionnel, structure! et environnemental en vue de 
faire aboutir les efforts du continent. 

Ce qu'il convient de souligner c'est que le GMCR a ete cree pour 
l'usage exclusif des Etats membres et de leurs organisations 
intergouvernementales qui peuvent, individuellement et 
collectivement, solliciter ses services pour beneficier 
gratuitement de conseils sur les problemes de developpement. 
En consequence, les gouvernements et les organisations son! 
instamment invites a tirer pleinement part de cette initiative qui 
est la plus recente de la CEA au service de l'Afrique. A bien des 
egards, le Groupe constitue l'un des mecanismes essentiels 
dans les efforts qu'ils deploient en vue du redressement, du 
developpement et de la transformation de l'Afrique. II est 
souhaitable que nous apprenions a utiliser ce mecanisme, 
efficacement et sans delai. 
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IV. COMMENT S'ASSURER LES SERVICES DU 
GMCR-CEA? 

Le programme annuel du GMCR-CEA est elabore, apres des 
consultations initiales avec les Etats membres, les organisations 
intergouvernementales et d'autres organismes des Nations 
Unies, au cours des reunions annuelles de centres 
multinationaux de programmation et d'execution de projets 
(MULPOC), etablis dans les cinq sous-regions de l'Afrique. Ces 
reunions ont normalement lieu durant le premier trimestre de 
l'annee. 

Des demandes speciales peuvent etre faites a tout moment, 
par l'intermediaire du Secretaire executif de la Commission 
economique pour l'Afrique ou du Coordonnateur du GMCR-CEA, 
B.P. 3001, Addis Abeba (Ethiopie) ou par celui du Directeur du 
MULPOC de la sous-region. Les adresses des MULPOC sont les 
suivantes: 

MULPOC de l'Mrique de l'Ouest, B.P. 744, Niamey (Niger) Tel. 72 28 
94, Telex 5407 ni. 

MULPOC de l'Mrique centrale, B.P. 836, Yaounde (Cameroun), Tel. 23 
14 61, Telex 8441 kn. 

MULPOC des PaJ.S des Grands Lacs, B.P. 70 Gisenyi (Rwanda), T. 40 
427/428/429, Telex 6ol/102 rw. 

MULPOC de l'Mrique du Nord, B.P. 316, Tanger (Maroc), Tel. 
936233/34/35, Telex 33002. 

MULPOC de l'Mrique de !'Est et de l'Mrique australe, B.P. 3o647, 
Lusaka (2.ambie), Tel. 2159 48, Telex 44410 za. 
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V. QUI SONT LES MEMBRES DU GMCR·CEA 7 

George I. Abalu 
Politiques et planilication dans les domain es alimentaire et agricole 

Titre• B.Sc. (t!cooomle) WISCO!lSin (1969); M.Sc. (t!cooomie agricole) (1970) et Ph.D. 
unlversita/re1: (t!cooomie agricole), Iowa Slate ~niversi1y (1973). 

Experience: Professeur d'economie depuis 1979; Chef du Departement d'economie 
agricole de l'UniveJSite Ahmadu Bello, Zaria, 1976-1987; Coordonnateur 
ntemational du reseau de recrerche sur les systlimes d'exploitation agricole de 
l'Afr'que de l'Ouest, 1983-1986; President de l'A5sociation nigooane des 
t!cooomies agricoles, 1986-1988; plus de 18 ans d'experience dans le 
domaine des S8IVices consultatifs intematiooaux pour l'OUA. la FAO, la Banque 
mondiale, etc.; recherche scientifique, enseignement et administration 
universitaire et creation d'institutions. Vaste experience de la fOIKTlittre aux 
gouvemements aflicains et aux organisations intergouvernementales de la 
region, de S8IVices consultatifs sur les politiques et la planification agricoles. 

Domalnes de Politiques et planification agricoles, developpement agncole et rural, gestion des 
competence: exploitations agricoles, administration et gestion des agro-industries. 

Publications: Plus de 59 publications sous foITTie d'OU'lfages, de chapitres d'OU'lfage, 
d'articles de revue, de monographies et de rapports techniques sur la politique 
et la planification du developpement, la mise au point des systemes ameliores 
d'exploitation agricole, la conception et revaluation de techniques agricoles 
ameliores a !'intention des petits agriculteurs, la securtte alimentaire et 
!'application des programmes d'ajustementstructurel dans !'agriculture aflicaine. 
Les principaux 001Tages sont les suivants: 'Socio-Economic Analysis of Existing 
FaITTiing in Northern Nigeria', dans G. Rlyan (eel), Socio-Economjc Canstraints 
to lleyek)rnnenl al Semj-Arjd Tropjral AgrjaJU\1'.8 (1979); 'Understanding the 
Aflican FaITTier', dans C.K. Brown et al. (eel) Bili•! Sociolngy A Rook at Readjng.s 
(1982); 'Solving Aflica's Food Problems', food Policy ,JoomaL Vol. 7, 1982; 
'Des_ign and Evaluation of New Agricultural Technologies' dans P. Mallon (ed.) 
Coming Full Cjrcle (1984); 'loo Green Revolution 11 Nigeria?' Zaria (Nigeria), 
Ahmadu Bello University Press (1976). 

Langue de /vlglais, ~-
travail: 
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Samuel K.B. Asante 
Cooperation et integration et Coordonnateur du GMCR 

Titres BA (avec distinction) (histoire•modeme), Universite du Ghana (Legon), 1959 
un/verslta/res: . M.Sc (economie), 1967 et Ph.D. London School of Economics (1972) 

Formation universitaire superieure en verification des comptes, administration 
et gestion du .personnel, Universnes de Manchester et Southampton (1967) 

Experience: Controleur d'Etat (1959-1962); administrateur d'universne (1962-1970) 
professeur d'universne et consultant en etudes de la region africaine depuis 
1982; Coordonnateur de l'U.S. Inter-Future Programme in Ghana (197 4-1976) 
et du Peace Corps Volunteer Programme de la Texas Southern University au 
Ghana (1977-1979); Chef du Departement des etudes de developpement et 
ulterieurement Directeur par interim de l'lnstitut des Nations Unies pcur la 
Namibie (1986-1991 ); Directeur de la Ghana Diamond Marketing Corporation 
(1969-1972); Chef d'une equipe d'evaluation speciale PNUD/CENONU de 
quatre experts designes par l'Assembllie generale pcur etudier la snuation des 
MULPOC de la CEA (mars-novembre 1989); plus de 30 ans d'experience dans 
l'enseignement et la recherche, !'administration et la gestion, les services de 
consultant et les services consultatifs ainsi que la coordination des programmes 
de developpement 

Doma/11111 de Questions de developpement de l'Afrique: commerce international et 
competence: developpement; cooperation et integration regionales, avec un acoent particulier 

sur les services consultatifs techniques foumis aux groupements et institutions 
liconomiques intergouvernernentaux sur les questions de fond et les questions 
institutionnelles de cooperation et d'integration economiques, la Communaute 
economique africaine et les MULPOC de la CEA 

Publications: Plus de 60 publications notamment des ouvrages, des chapitres d'ouvrage, des 
monographies, des rappcrts de consultant, des articles de revue sur le 
developpement de l'Afrique, la cooperation et !'integration regionales, le 
panafricanisme et l'economie pclitique du developpement de l'Afrique; etc. Les 
principaux ouvrages sont les suivants: African Development· Adebayo Adedejj's 
Alternative Strategies (London: Hans Zell, 1991 ); The Political Economy of 
B~iooaJism in Africa · A Decade of Foonomic C'-OmmunilY of West African States 
[ECOWAS\ (New York: Prager, 1986); 'Development and Regional Integration 
since 1980", dans A Adedeji et T.M. Shaw (ed.), Economic Crisis in Africa
African Perapectives on Development Programmes and Potentials (Boulder, 
Colo: Lynn Bienner (1985); "Towards a Continental African Economic 
Community by the year-2000 ?'. dans C. Fyfe (ed.) Brture of African 
Deye!opment IJniversne d'Edimbourg, (1989). 

Langu, de Anglais. 
frllfllil: 
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M.J. Balogun 
Politiques, gestion et rt!tormes institutionnelles 

Titrff BA (avec distinction) (adminislratio/1), Universite Mmadu BeHo, Z.aria (Nigeria), 
universltalres: 1967; MA (economie), lJniversite de Manchester (1968); PhD, IJniversite de 

Leeds (1973) 

Experittnce: ProfessetX d'universtte sur !'administration d.u developpement depuis 1984; 
Diredeur general de !'Administrative Staff College du N~ (1985-1987); 
Secretaire general de l'Associatio/1 nigeriane pour !'administration pt.lllique et la 
gestion (1981-1983) et memtxe du College de l'lnslitllt des Nations Unies pour 
la Nami!Jie (1988-1990); plus de 20 ans d'experience de l'enseignement de 
l'administration U11iversrtaire ainsi que de ia recherdle sur la gestioo du secteur 
public. Vaste experience des activites nationales et inlllmationales de 
perfectioonement des cadres et de reformes irlSUtutkmnelles. Grande 
experience de la foumiture des seriices cOllSUitatifs aux gouvemements et 
irlstitutiofls d' Afrique 

Domains de Analyse des poitiques, evaluation des programmes et evaluation des rt!sultats; 
competence: re!Dfmes relatives a !'administration et au personnel, notamment reoiganisation 

des irlstitutions, inventaire des effectifs, evaluation et classement des emplois, 
planification et organisation des carrieres: budgetisation et gestion financiere, 
amelioration de l'etfJCOOte; accroissement de la capacile des institutions. 

Pub/icalion: Plus de 40 p,Jblications, notamment des 01Mages, des chapitres d'ouvrage et 
des articles de revue sur !'administration publique, la gestion du seclllur publk:, 
la gestion du developpement la restructuration economique et !'administration 
publique. Les prrncipaux ouvrages sont les suivants, PJJblic Admjnis!ra!IOfl i• 
Nigeria· A Qevekmeotal Approach London Macmilan, 1983, (ed.) Ille 
Ecoiogy of Public Administration and Management in Africa AAPAM, 
Addis-Abeba (1989): co-ectiteur fr,cnomjc Restructunng and Aroca• Public 
Admin;straoon. Hartford, Conn.: Kumarian Press, 1989; el Enhancing Policy 
Manaaeroeot capacity io Aflica Kumarian Press. En outre, l'interesse a a son 
actif plus de 25 publications techniques et rapports de mission 

Langue dt Mglais, arabe. 
travail: 

16 



Crispin Grey-Johnson 
Problemes sociaux et ressources humaines 

Titrll• BA MacGill (1968), PGGE, Oxon (1971 ); MA, Universite Georges Washington 
unlversltaire•: (1980) 

Experience: Economiste adjoint de premiere classe et plus tard economiste (1977 -1991) 
ayant une vaste experience de l'etude et de !'analyse des problemes de 
developpement en Afrique; formulation de politiques de developpement; 
elaboration et execution de projets; enseignement, formation et recherche; 
formulation et application de pol~iques de developpement social et de mise en 
valeur des ressources humaines. Grande experience de la foumiture de services 
consultatifs aux gouvernements, aux institutions intergouvernementales et 
non-gouvernementales d'Afrique. 

Domainede 
competence: 

Publications: 

Languede 
trevail: 

Formulation de politiques de mise en valeur des ressources humaines et de 
developpement social, planification de la main-d'oeuvre et de l'emploi et creation 
d'institutions pour le developpement social et humain. 

Auteur de douzaines de publications, notamment d'ouvrages, de chapitres 
d'ouvrage, d'articles et de documents techniques sur l'emploi, l'enseignement, 
!'alphabetisation et le developpement, le developpement huma1n, 
l'enseignement superieur au service du developpement, la situation sociale en 
Afrique, la planification des ressources humaines, l'exode des competences, le 
secteur non-structure, etc. Les parutions les plus recentes comprennent Jill: 
Emplc,;,ment Gdsis io Africa· 1ss11es in H11man Reso11rces Development Policy. 
AAf'AM, 1990; " An Enabling Environment to Retain Africa's High Level 
Manpower' dans A.Adedeji et al. (ed.). The Human Dimension of Africa's 
Persistent Economic Crisis, London: Hans Zell, 1991: "Human Resources in 
Africa" dans L. Nadler (ed.) The Handbook of H11man Resrn ··ces Development 
John Wiley, 1984. 

Anglais, frarn;ais 
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Simeon Kedogo lmbamba 
Environnement et developpement 

Titles BA (1964), M.Sc. (1965), Southern Illinois University, Carboodale; Ph.D. 
unlversitaires: (1969), University du Minnesota. 

Erperlence: Professeur de botanique pendant plus de 15 ans; Chef du Departement de 
botanique (197 4-1986), Universlte de Nairobi; Consultant aupres d'un certain 
nombre d'institutions specialisees des Nations Unies pour les questions 
d'environnement et President de l'Autorite pour la mise en valeur des bass;ns 
lacustres; ayant une grande expenence de la gestion, ainsi que de la foumiture 
de seivices consultatifs aux gouvernements afncains, aux organisations 
intergouvernementales, aux autorites pour l'amenagement de bassins fluviaux 
de la region.etc. 

Domaines de Environnement et developpement, developpement durable, conseivation des 
competence: ecosystemes, education et formation en matiere d'environnement, 

changements climatiques. 

Publications: Auteur de plus de 60 publications, notamment d'olMages, de chapitres 
d'ouvrage, d'articles de revue, de monographies et de rapports techniques sur 
la climatologie, les ecosystemes, la photosynthese ecologique, la bioproductivite 
y compns la production de biomasse dans les parcours semi-arides, la 
secheresse et la tolerance du sel, la desertification, la gestion de l'environnement 
et le developpement socio-economique, etc. Les principaux otMages sont les 
suivants: Phytosyothesis in Relation to Plan ProductiO• in Terrestrial 
Environments (avec Beadle, Long, Hall et Olembo), Oxford: Tycooly Publishing 
Ltd., 1985; Biological Sciences for Schools, Vol.1 (avec Okelo Ochiong et OW. 
Khatete), Nairobi: Heineman Kenya Ltd., 1987: BiPlogical Sciences for Schools 
· A Practical Manual (avec Okelo Ochiong et D.W. Khatete), Nairobi: Heineman 
Kenya Ltd., 1988; "Savana at Nairobi National Park' (avec J.I. Kinyamario) dans 
S.P. Long et al. (ed.). Pdmary Productivity of Grass Eccwtems of the Tropics 
and Sub-Tropics Cllapman & Hall, 1992. 

Langue de Anglais. 
travail: 
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Mourad Labidl 
Politiques et instruments d'ajustement structure/ et de transformation 

(Commerce, financement du developpement et dette) 

Titre, OiplOme de l'E.N.S.A.E. (Ecole Nationale de la Statistique et de !'Administration 
un/versltalres: Economique, Paris, 1966); OiplOme d'Etudes Superieures en Sciences 

Economiques (Paris, 1968); ancien eleve des classes preparatoires aux 
Grandes Ecoles (1960-63); certificats de mathematkiues et de physique (MGP, 
Lyon, 1963 et MPC); lk:ence en sciences economkiues (Paris, 1966). 

Experienc.: Une Experience de 25 ans en planification, statistkiue et elaboration de polnkiues 
economiques, au niveau national ou au niveau de la cooperation intemationale. 
Responsable des statistiques economkiues (1968-1975) puis Directeur de la 
Stalistique et de la Comptabilne Nationale, />Jgerie (1975-1982) Participation 
a !'elaboration, la mise en oeuvre et au suivi des plans et politiques economiques 
en tant que Directeur General puis lnspecteur General au Ministere de la 
Planification et de l'Amenagement du Territoire, />Jger (1982-1988) Charge de 
cours et Professeur en Comptabiltte nationale et en planification a l'Universite, 
a l'lnstitut des Techniques de Planification et d'Economie Appliquee et a l'Ecole 
Nationale d'Administration, />Jger (1973-1988). Conseiller Technique Principal 
de !'Organisation des Nations Unies du prJjet de Renforcement du Systeme 
National de Planification, Dakar (1988-1993), contritx,ant a !'elaboration des 
plans et des politiques economiques, a l'etude des impacts economiques et 
soc1oux des politiques d'ajustement. a !'integration de la dimension regionale 
dans la planification et a la mise au point d'instruments d'aide a la decision 
economique. 

Domaines de Oeveloppement economique, planification et politiques macro-economiques, 
competence: integration regionale et commerce intra-africain, financement du 

developpement et dette .. 

Publications: Redaction ou contributon a la redaction de nombreux documents et rapports 
techniques dans ses domaines de competence. relatifs en particulier: a !'analyse 
des situations economiques et sociales et de l'impact des politiques 
d'ajustement, aux indicateurs economiques et sociaux, aux revenus et aux prix, 
aux statistiques nationales, a la comptabilne nationale, au financement, au 
contexte economique international, au commerce, a la problematique de la 
planificalion et de la decentralisation. a la preparation et a la prngrammation des 
investissements, au CAAPAS en liaison avec les politiques d'ajustement. 

Langue, de Francais. anglais, arabe. 
travail: 
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Wilfred A. Ndongko 
Politiques et moyens d'inteIVention pour J'ajustement structure} etla 

transfonnation 

Titres BA (economie). Universite Brandeis (1966); MA (economie). Universite 
unlversltalres: d'Alberta (1967); Ptl.D. (economie), Universtte de Carleton (1973). 

Experience: Professeur d'economie depuis 1980; professeur associe d'economie a 
l'Universite de Yaounde (Cameroun) (197 4-1977); Directeur des etudes a 
l'lnstiM de hautes etudes commerciales de Yaounde (1975-1977); Chef du 
Departement d'economie, UniversRe de Calabar (Nigeria) (1979-1981); 
Directeur de l'lnstitut des sciences humaines du Cameroun (1983-1988); 
president de !'Association des economistes d'Afrique centrakl, Secretaire 
general de !'Association des economistes africains et membre du Camile 
executif du Conseil pour le developpement de la recherche economique et 
sociakl en Afrique-CODESRIA (1988-1991); plus de 18 ans d'experience dans 
l'enseignement et la recherche universitaires, l'AdminL51ration d'universite et la 
creation d'institutons publiques, vaste experience des se™ces de consuitance 
intemationaux sur divers aspects du developpement socio-economique de 
l'Afrique. 

Domalnes de Planffication et developpement economiques, integration et developpement 
competence: economiques regionaux, commerce international et developpement, politique 

macro-economique et financiere. 

Publications: Auteur de plus de 50 publications, notamment d'otNrages, de chapitres 
d'otNrage, de monographies, de documents occasionnels et d'articles sur le 
developpement economique, la gestion economique, l'inte9ration economique 
regionale, la planification economique, les programmes de stabilisation et 
d'ajustement structure!, les moyens d'intervention economiques et financiers 
pour le developpement, etc. Les principaux ouvrages sont les suivants: eJanoirul 
for Economic Development in Federal States· The Case of Cameroon 
1960-1971, Munich: Weltforum Verlag, 1975; Economic Cooperation and 
Integration in Africa, Dakar: CODESRIA, Book Series, 1985; Economic 
Development of Cameroon Stockholm· Bethany Books, 1989; Critical Essays 
on Africa and Third Wortd Economic Development, Stockholm: Bethany Books, 
1988; The Policy lnstniments of the Structural Adjustment Programme of 
Cameroon Addis-Abeba, janvier 1990; The Socio-Economic Consequences 
of the Structural Adjustment Programme in Cameroon, IDEP, Dakar, juin 1990. 

Lanr,ues de Anglais, fr.mc,,is 
travail: 
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Haile Lui Tebicke 
Energie et developpement 

Tl/res B.Sc. (genie electrique), Universite de Manchester (1955); M.Sc. (Machines 
un/versitaire,: electriques et systemes d'alimentation en ccurant) Imperial College, Unive!Stte 

de Landres (1968). Membres de !'Institution of ElectrK:al Engineers, Landres. 

Experience: Consultant en energie au service du developpement et en science et technique 
au service du developpement (1985-1987); Commissaire de la Commission 
ethiopienne de la science et de la technique (1975-1985); prnfesseur assistant 
de genie electrique, Unwersite d'Addis Abeba (1969-1975) et Chef de la 
Division de production d'electricite de !'Ethiopian Electric Light and Power 
authority (1958-1967). President de !'Association ethiopienne des ingenieurs 
et archttectes (1970-1973). Plus de 30 ans d'experience du fonctkmnement 
des services de distribution et de la gestion de projets, des services de 
consultant, de l'enseignement et de la recherche unive.rsitaires, de la gestion du 
secteur public dans le domaine de la science et de la technique au service du 
developpement social et economique; vaste experience de la fourniture de 
services ccnsultatifs sur l'energie au service du developpement. 

Doma/nes de Planification des approvisionnements energetiques et des emplois finals 
competence: efficaces pour le developpement; harmon~tion optimale des ernplois finals de 

l'energie et de la dotation en ressources energetiques. 

Publ/cetlon,: Auteur de plus de 30 rapports techniques et etudes sur la politique, la 
planification et les questions de strategie dans le domaine de l'energie, ainsi que 
de monographies et de rapports sur l'accroissement de la capacite nationale 
en matiere de A-D dans les pays africains, et sur les questions de transfert de 
technologie dans les secteurs de l'energie, des produits pharmaceutiques et 
des industries alimentaires dans les pays en developpement. Les publications 
sur l'energie comprennent les suivantes: Bioenergy A&D in Developing 
Countries" dans H. Egneus et al. (ed); BIOENEAGY 84, Volume v B1oenergy in 
Developing Countries, Elsevier Applied Science Publishers, Londres, 1985; "The 
Transition to Long-run Sustainable Energy Supplies and Util~tion in the SAOCC 
Region" dans SADCC Energy Ouartedy YIU (20), Luanda 1990; "A Case Study 
of Small Hydro and Grid Extension for Rural Electrification: Alternatives and 
Complementarities", dans Bhagavan et al (ed.); African Energy ls.5t1!)S_jn 
Planning and Practice, led Books; Londres, 1990; " Ma1or Factors and 
Constraints in the African Energy Sector under Climate Change" dans Energy 
$)Stems Envjmnment and Deye!opme•t· A Reader, r,entre des Nations Unies 
sur la science et la technique au service du Developpement, New York, 1991 

Langues de Anglais, francais 
travail: 
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Ke-Chiang Wang 
Statistiques 

Tltnlr B.Sc. (ecooomie) 1951; M.Sc. (economie) (1969), London School of Economics, 
un/versltaires: lJni.iersrte de Landres. 

Experkmce: Une experience de plus de 35 ans sur diflllrenlS fypes de slatistiques economiques 
des pays en developpement aox niveaux national, r,!gionaf et mondial, en se 
speciru~ dans la complabilite nationale et son applicalion ~ la planification du 
developpement et dans le rOle de cooseiller statistique, ~ cen1lal de statistiques 
de l'Elhiojlie (1960-1965); cooferencier a temps parne1 u le 'revenu national" et 
!"organisation slatistique' a l'universite d'Addis Abella (1962-1964): Chef de la 
Section de complabllile nalionale et de stalisliques financieres de la Commission 
economique poor l'Afrique (1968-1977); Chef de la secoon des projections 
economiques du Departi,ment des affaires econamiques et saciales intemalionales 
de l'ONU (1978-1979); cooseiller technique en stalistiques ecooomiques, Bureau 
de statistique de l'ONU (1987 -1989); cooseiller regional en comptabilite nationale 
(CEA) (1990-1992), etc. Vaste experience de la loumilure de sef11ices consultatifs 
de coorte duree aux gouvememenlll dans les regions en developpement coocemant 
le developpement de la s1atistique et la formation statistique, en particulier la 
comptabilite naliooale et les statistiques economiques connexes. 

Dom11/nes de Revenu national, produit national et depenses publiques, statistiques economiques 
competance: generales, notamment le commerce et las paiemenls intemationaux, la production 

et les ~ industrielles, la consommation des menages et les indces des prix, 
!'organisation et la formation statistique. 

Publications: A prodult plus de 60 doctiments et etudes techniques sur diffilrents aspects de la 
comptabilite nalionale, notamment les pre;i~ons et projections ecooomiques. Au 
nombre des artides pu!Jlies ligurenl les suivanls: 'Planning and 1re Current Availability 
of National ftroltll1ls Statistics in Africa' dans OECD. National Accoon1s and 
Oeyelopment Plaooin(J io low Income Co11ntries, 1974; 'Africa in the Wond 
Economy" dans The Afncan Development Prospects • A policy Modeling Approach. 
D. Salvatore (editeur), Ta)lor et Fiancis, New York, 1989 et quelques monographies 
sur 1es perspectives relatives a 1'111dustrie et a l'energie d'ici a l'an 2000, etc. 

Lllngue de Anglais, fraflylis. 
ltawil: 


