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NATIONS UNIES , -«^..i , ubub

conseil Economique et social

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

COOPERATION ENTRE LA COMMISSION J3COWOi<flQUE POUR LTAFRIQUE

ET LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LEDEVELOPPEMEKT
EM VUE DE L'ETABLISSEMENT D3S PROGRAMMES

ET DES PROJETS MUI/TIKATIOJIAUX

__flu.secretarial

Introduction

1. Conformemeht aux resolutions 153O(XLIX) et 1817(LV) du Conseil economique
et sooial, les representants du PNUD et du secretariat de la CEA ont eu une se*rie
de conaultaticns sur le probleme des mesures requises pour renforcer la coopera
tion entre les deux organisations et ont abouti a un accord sur le r81e de la
CEA dans 1'elaboration, 1'execution et devaluation des programmes multinatio
naux finances par le PNUD.

2. En vertu de 1'accord conclu, la participation de la CSA aux divers stades

de l'etablissement des programmes multinationaux par le PMJD est regie par les
principes suivants :

a) Au stade de I1 elaboration des programmes et des pro.jets. la CSA s'in-
teressera uniquementT du moins au debut, aux propositions de programmes et de
projets multinationaux et s'occupera done uniquement des projets par pays qui ont
un rapport clair et direct avec les activites multinationalas.

13) Au atada de 1T execution des pro.iets. la CEA pourrait §tre appele"e a
admimstrer certains projets multinationaux en Afrique, soit elle-<ne*me comme
organe participant et executant au nom du PNUD ou en association avec cet orga-

nisme. Les projets en vue de l'execution directe par la CEA seront d'abord selec-
tionnes parmi ceux qui sont a la fois multinationaux et pluridisciplinaires.

°^ Au stade de 1'eValuation et du contrSleT la CEA pourrait etre priee par
le PNUD d' aider aux etudes devaluation de certains projets multinationaux et de
participer a tout exercice d1evaluation des programmes en Afrique.

3. II a ete egalement decide que le Bureau du PNUD a Addis-Abeba elai-girait ses
fonctions de facon a inclure la liaison avec la CEA et que le PNUD invite-ait la
CEA a formuler des remarques sur tous les programmes multinationaux pour 1'Afrique
entrepns par d'autres organisations et tiendrait compte de ses remarques lorsqu'il
formulerait ses propres avis en vue de leur presentation au Conseil d'administra-
xion• ....
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Projets multinationaux de la CEA finance^ par le

4. Dans le cadre de ces mesures, les padjets multinationaux suivants sont executes
par la CEA avec les ressources financiers* fournies par le PNUD : a

a) Negociations commerciales multilaterales et negociations monetaires con-
nexes - RALY73/OO2/d/O1/4O; *

b) Cours but la politique commerciale et la promotion des echanges -
RAF/73/031j 6

c) Developpement du commerce intra-africain ~ RAF/73/029/A/01/40.

5. Outre les projets mentionnes ci-deesus, on trouvera ci-apres la description
d autres projets multinationaux qui sont soit executes conjointement par la CEA et
d'autres orgamsmes des Nations Unies ou auxquels la CM a ete invitee a participer
par d'autres organismes des Nations Unies pendant le stade d'execution,

Seminaires CEA/CHUCED

60 Au titre des projets interregional finances par le PfciUD et intitules "Services
de formation et de consultation sur le systems generalise* de preferences", deux
seminaires conjoints CEA/CNUCED pour la region de l'Afrique se sont tenus a Addis-
Abeba en decembre 1972 et juin 1973. Ces seminaires ont cherche notamment a identi
fier les domaines d'action possible a 1'echelon national afin d'encourager 1 Undue-
nf1™:^ et ^« dfiveloppement des exportations dans le cadre du Systeme general
de preferences (SGP)n La CEA a egalement participe a la reunion du Groupe d'experts
sur les effets du SGP sur 1'integration economique dans les pays en voie de d^!
pement, organxsee par la CWUCED en aoOt 1972. Au titre du projet interregional
! 1 A^ sent:Lnaire interregional sur le SGP s'est tenu a Brasilia en octobre 1

et la CEA y a participe.

Activites de promotion des eohanges CEA/CCI

7- Outre plusieurs stages annuels de formation a l«intention des pays africains
anglophones et. francophones organises conjointement par la CEA et le CCI et mil se
sont deroules a Addis-Abeba et Geneve, la CEA et le CCI, en collaboration avec la
Communaute de 1'Afrique de l>Est? envisaged de creer un centre de formation sous™
regional pour la promotion des exportations a 1'intention des Etats membres de la
Communaute de 1'Afriqus de 1'Est et des autres pays voisins. Des fonds en vue de la
creation de oe centre ont deja ete obtenus grace a 1'assistance technique bilaterale
fourme par ^'Agence euedoise de developpement international (SIDA). En consulta
tion ayec la Communaute de 1'Afrique de UBet, une mission ccnjointe CEA/CCI definit
actuellement les mesures a prendre en vue de la creation de ce centre, ainsi oue le
programme de travail de la premiere annee.

Activites CEA/CNUCED en vue du developpement des echanges intra-africains

tt rSm/SXv'o'6' 'nU^1' IlD^l0PP«~t ** commerce intra-africain" (pro-
jet RAF/73/029/Rev.i), presente par la CEA a ete approuve par le PNUD Ce Droiet a
une duree de trois ans et doit commencer le 1er juillet 1975. Les credits Sf^!
Par le PNUD a ce projet pour les trois an^s se'chiffrenfa 76^? OoHo^^ te
f est un programme integre d'activite^ comprenant des services consultaUfs

pour la promotion des echanges (notamment^ie aide aux pays africains pour a ir
des Bystemes de financement du credit a l»exportation), 1 'etude des mar^a la for
mation et les negociations commercials intra-africaines marches, la for-
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Projet ooncernant les negociations commerciales multilaterales et les negooiations

monetaires connexes

9« Ce projet est execute ac-fcuellement par la CNUCED, en collaboration avec la CEA.

Sa duree initiale est de deux ans (1974 et 1975)- Lee credits affectes par le PNUD
a. ce projet se chiffrent a 419 500 dollars. II vise a aider les gouvernements afri-

cains a participer aux negociations commerciales multilaterales en vue d1acoroitre

leurs ^changes et dTameliorer leurs recettes d1exportation. Le PNUD a deja approuve

le financement du projet et l*affectation de credits pour 1974 a et6 autoris€e.

Parmi les mesures initiales en vue de son execution, le premier Seminalre africain

but les negociations commerciales multilaterales doit se tenir a Addis-Abeba en Jan

vier 1975.

Activites de de"veloppement industriel CEA/ONUDI

10. A la derniere Reunion regionale des representants residents du PNUD pour

l'Afrique tenue a Addis-Abeba en juin/juillet 1973» 1® PNUD a distribue" une liste
provisoire des projets figurant dans ses programmes multinationaux pour l'Afrique

pour la periode allant de 1974 ^ 1976. Aucun des projets multinationaux entrepris

et presenters par la CEA ne figurait parrai les projets multinationaux du PNUD dont

1'organisation charges de I1 execution etait l'ONUDI. Cette omission a e"te souligne'e

au cours des echanges de vue entre les hauts fonctionnaires de la CEA et de 1'ONUDI

et il a ete decide que l'OWUDI ferait en sorte que certains des projets multinatio—

naux entrepris par la CEA soient inclus en vue de leur execution chaque fois que des

credits seraient disponibles par suite de modifications ou de remplacements dans les

propositions de programmes multinationaux de l'ONUDI.

11• La CEA et I'OHUDI ont dfeja coopere pour organiser les projets suivants :

i) Regional Workshop for Industrial Administrators in English—speaking
African Countries, tenu a Addis-Abeba en octobre 1972;

ii) Seminaire sur 1•information industrielle (pays francophones) tenu a
Addis-Abe"ba en novembre 1972;

iii) Seminaire sur 1*information industrielle (pays francophones), tenu a

Rabat en juin 1973;

iv) Stage regional de formation sur devaluation des projets, tenu a Addis-

Abeba en Janvier 1974*

12« Les dates de presentation des projets ont ete communiqueee au PNUD par 1TONUDI

concernant les projets multinationaux ci—apres, entrepris par la CEA :

i) Developpement des industries multinationals dans la region africaine;

ii) Creation d'un groupe consultatif CEA/OWUDI but les techniques industrelles.

Des consultations sont en cours entre des fonctionnaires de la CEA et de 1'ONUDI

concernant les projets multinationaux entrepris par la CEA et 1*ONUDI en vue de la

creation dfun Institut africain pour la gestion du developpement-

13* Dans le cadre de la Division mixte CEA/ONUDI de l*industries on pense que la
CEA parrainera les projets multinationaux entrepris par 1'ONUDI en vue d'un finance—

ment par le PNUD entre 1974 et 1976.
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Groupe oonsultatif OKA/FAQ sur le developpement des industries forestieres

14. Le Groupe consultatif CEA/PAO sur le developpement dee industries forestieres

a continue d'accorder une aide aux divers pays africains durant I'annee 1974* Le

Groupe consultatif a ete renforce par lFadjonction d'un conseiller regional en in

dustries forestieres mecaniques en octobre 1973 et dTun conseiller regional des in

dustries de la carbonisation des bois en aoQt 1974, ce qui a permis au Groupe d*eten— v

dre se& activites. .. Le-PNUD.a. .accepte egaleraent en principe de continuer a renforcer
le Groupe consultatif CEA/FAO sur les industries forestieres en" lui adjbignant un
conseiller regional pour les panneaux a base de bois,

Groupe oonsul-tatif PEA/FAQ pour 1Tagriculture et lea industries alimentaires .

15» Ce projet a ete entrepris avec lTaide de donateurs bilateraux (Etats-Unis

d'Amerique at Pays—Bas)¥ et le PNUD a approuve la designation du Directeur de pro—

jet qui doit entrer en fonctions avant la fin de 1974.

Pro.jets multinationaux proposes en vue de leur execution entre 1974 et .1976 autitre

du programme regional provisoire du PNUD pour la region africaine

16* Lors de la Reunion regionale des representants residents du PNUD pour I'Afrique,

tenue a Addis-Abeba en juin/juillet 1973, le Bureau regional du PNUD en AfriqUe a "
soumis pour examep. le document RBA/Working Paper/73/12 exposant le programme regio

nal provisoire pour la region africaine pour, la periode:allant de 1974 a 1976.. Ge ■

programme.contient des propositions de projets multinatipnaux_ (elabores par.diverses

institutions des Nations-Unies) "qiie le Bureau africain du PNUD a consldere-comme .

projets pouvant beneficier d'une aide compte tenu des criteres adoptes concernant

lfutilisation des fonds. regionaux dans la region africaine". On a indique aussi quet

pour l'examen des propositions de projet presentees par les institutions des Nations

Unies, on accorderait la priorite aux types suivants de projets qui repondraient aux

criteres fixes par le'PWUB ■; /. ... ,. '. .

a) Projets encourageant 1'integration economique grSce a la creation d'orga-
nisations sous-regionales (par exemple lTappui accorde par le PNUD a l'Autorite du
Liptako'-Gourma;, la Commission du bassin du lac Tchad); . , ! . ,

b) Projets encourageant. la cooperation entre pays voisins en vue de la solu
tion conjointe de problemes communs (par exemple mise en valeur du bassin. du lac

Tchad et des fleuyes Senegal et Kageraj liaisons de telecommunications entre le

Senegal et la Gamble; programmes de, lutte contre les parasites' ou les maladies comme

dans les projets de lutte contre l*onchocerccsej la treponematose et la schistoso—

miase).5

c) Projets influant sur les economies dTechelle et l'e.fficacite dans lrutili—
sation du personnel technique de haut niveau? en partageant leur temps entre plu—

sieurs pays ou des projets nationaux ne seraient pas justifies (par exemple dans le

doraaine de l'aviaticn civile, des telecommunicationsj de la rneteorologie; experts

de l'OIT dane le domaine de la securite sociale, de 1'administration du travail et

des cooperatives); .

d) Projets assurant une formation dans les secteurs ou le nombre d'etudiantp
eat trop reptreint pour justifier'^un projet national, tel que les telecommunica—

ticns, la formation aux services postaux, l*aviation civile et la meteorologief ou

Men les projets dans lesquels les fraie generaux pourraient §tre tres eleves pour

les pays.pris individuellement comme la formation de professeurs de sciences?
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e) Projets destines a remedier aux deficiences des communications entre les

pays;

f) Projets destines a resou&re les problemes de recherche qui se posent dans

plus d'un pays et pour la solution desqueis des efforts conjoints doivent §tre entre-

pris (par exemple, mesures destinees a lu+ter centre les sauterelles et les tisse-

rins qui se reproduisent dans un groupe de pays et, detruisent les recoltes dans

d'autres);

g) Projets encourageant les ecbanges intra-africains et le commerce entre

les pays africains et 1q reste du mondej

h) Projets appuyant la cooperation multinationale dans le domaine de 1'Indus

trie.

En annexe au present document on trouvera le texto du programme regional provisoire

du PNUD pour la region africaine, qui msntionne les projets multinationaux proposes

en vue de leur execution par .la CEA ou par dTautres institutions des Nations Unies

avec la participation de la CEA pendant la periode allant de 1974 a 1976.

17- II a ete etabli egalement que les types suivants de pro .jet qui ne repondent

pas au.criteres reconnus par le PUUD ne devraient pas %±ro inclus dans les program

mes multinationaux :

a) Projets de creation d'inetitutione multinationales sans appui financier

autre que lTaide exterieure ou pour lesquels on ne dispose que c".e lTappui du gouvsr-

nement h8te;

b) Projetc destines essentiellcment a renforcar les bureaux regionaux des

organismes participants et executants;

c) Projets visant a appliquer pre;aaturement ou a un^ echelle trop vaste des

programmes experimentaux ou n'ayant fait l'objet d'aucun essai prealable.
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Annexe LISTE PROVISOtRE DES PROJETS ENTREPRIS AU TITRE DU PROGRAMME REGIONAL
(MULTINATIONAL) j)U PNUD POUR U REGION HE L'AFRIQUE, 1974-1976

Titre et symbole Organisation char-

du projet gee de !•execution 1974
Cofit

1975 1976

Groupe coneultatif sur

le developpement des

industries alimen-taires ,

et agricole8~RAF/72/020 FAO/CEA^/ 42 000

Groupe oonsultatif sur

le developpement des

industries forestieres
RAF/68/444 FAO/CEA-^107 500 130 500

Etude sur le developpe

ment integre de l'elevage

en Afrique-^ RAF/70/248 FAO/CEA 29 500 175 200

Remarques

Approuve en juillet

1974, tout d»abord
pour un an

J43 5^0 Projet continue
(a titre pro—
visoire)

Projet nouveau, figu

rant dans la liste

- des projets provisoi-

res etablie par le

PWUD. La CSA a par-

ticipe activement k

la preparation de ce

projet et participera

avec la FAO a son

execution

Ceveloppement et amelio

ration des services pos-

taux - RAP/73/013 UPU/CEA

Mise en place dTun re-

seau panafricain de

telecommunications

RAF/73/023

31 300 62 600

UTT 145 000 122 000

Projet nouveau, in-

clue officiellement

dans la liste des pro

jets provisoires eta

blie- par le PWUD

Projet nouveauf of—

ficiellement inclus

dans la liste des pro-

jets provisoires eta

blie par le

Developpement des

echanges intra-afri-

cains

RAF/73/029/A/O1/4O CNUCED, en -

collaboration

avec la CEA

140 000
Projet nouveau approu-

328 500 ve par le PM

mixt.
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Annexe (suite)

Titre et symbole Organisation char-
du projet gee de I1execution

Cotlt

1974 1975 1976

Cooperation

monetaire afri—

caine en vue de

favoriser l*ex~

pansion des

echanges

RAF/73/O3O/Rev.1

Stages de formation

a la politique com-

merciale et a la

promotion des echan—

ges-RAF/73/031

Negociations

commerciales multi—

laterales et nego—

ciations monetaires

connexes

RAP/73/002-F^01 -40

CEA 90 500 149 000

CNUCED, en

collaboration

avec la CEA 117 000 110 000 110 000

CNUCED, en

collaboration

avec la CEA 176 000

Remarques

Projet nouveau inclus

dans la liste des pro-

jets provisoires eta~
blis par le PKUD

241 000

Projet continue,

approuve par le PNUD

Projet nouveau : les

credits pour 1974

ont de*ja ete versus

a la CEA au titre du

corapte budgetaire

secondaire




