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INTRODUCTION

1 Dans sa resolution 1994/39 du 29 juillet 1994, le Conseil economique et social a demande, sur la
proposition de la Conference des ministres de la Commission economique pour I'Afrique (CEA), une
evaluation approfondie du sous-programme de la CEA relatif a la mise en valeur des ressources naturelles
et de i'energie. II a en outre demande au Secretaire executif de la Commission de rendre compte de la suite
donnee a cette resolution lors de la vingt et unieme reunion de la Conference des ministres.

2 La pr&ente evaluation a &6 prepared par la Division de la gestion de l'environnement et du
developpement social du Departement des services d'appui et de gestion pour le developpement, sous la
direction du Groupe central devaluation du Bureau des services de controle interne. Elle est fondee sur une
analyse de rorientation du programme et sur des evaluations techniques de la qualite et de 1'utihte des
principaux produits executes durant la periode 1992-1995, ainsi que sur une enqu&e effectuee aupres de
responsables des pays membres de la CEA et des institutions des Nations Unies. Les sections I a VI
contiennent une analyse de rorientation et des resultats du sous-programme faite par des fonctionnaires
specialises de la Division de la gestion de l'environnement et du developpement social. Le rapport etabh
par cette division a etc revu pour le compte du Groupe central devaluation par quatre specialistes de la mise
en valeur des ressources en eau, des ressources minerales et de l'energie. La section VH, elaboree par le
Groupe central d'evaluation, recapitule les principales conclusions de revaluation de fond et se termine par

des observations et des recommandations.

3. Le budget-programme de la CEA portant sur la mise en valeur des ressources naturelles et de

I'energie pour 1994-1995 stipule que le "sous-programme portera principalement sur l'eiaboration de

politiques et de strategies nationals, sous-regionales et regionales debouchant sur l'execution de programmes

aux fins de la mise en valeur durable des ressources naturelles (eau, mineraux et ressources marines

inorganiques) et de I'energie" (Nations Unies, Projet de budget^rogramme 1996-1997 A/50/6/Rev.l,

paragraphe 15A.57).

4 Le total des ressources fmancieres allouees au sous-programme &ait de 3 859 000 dollars E.-U. pour

la periode biennale 1994-19%, alors qu'il est de 3 131 000 dollars pour la penode biennale 1996-1997. La
difference correspond a la reaffectation, d'une part, de quatre postes d'adrmnistrateur et de fonctionnaire de
rang superieur au soutien et a la gestion des programmes et, d'autre part, de deux postes d'agent local au
commerce et a la cooperation economique et a Integration regionales. Ces reaffectations ont fait baisser
le nombre de postes de la categorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur de 15 a 11.
(Nations Unies, Projet de budget-programme pour l'exercice biennal 1996-1997, A/50/6/Rev.l, paragraphe
15A 53) De la m6me maniere, les fonds prevus pour les services de consultant ont &e re"duits de 49 000
dollars, passant a 95 300 dollars pour la periode biennale 1996-1997 (tableau 15A.21 Nations Unies, Projet

de budget-programme pour l'exercice biennal 1996-1997 A/50/6/Rev.l).

5. Le tableau 1 presente une recapitulation des produits du sous-programme pour l'exercice 1994-1995,
par type de produit, ainsi que la repartition, en pourcentage, des mois de travail par type d'activite". Meme
si le tableau ne rend pas compte de la totalite du temps de travail du personnel, on peut deduire de la
repartition des mois par type de produit que le personnel permanent se consacre en majeure partie (a 40%)
aux publications, puis aux rapports et au service des reunions, au service consultatife et a la participation
a des reunions techniques et a des reunions interinstitutions. La seule difference notable par rapport aux

activites prevues a ete l'ajout de trois publications non periodiques. Le type de service le plus important du
point de vue du temps de travail consacre, a etc" la production de publications non periodiques.
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Tableau 1. Analyse des rgsultats issus du programme 1994-1995

Produits (par type)

A. Services fournis aux organes

delibe'rants

B. Publications

1. Periodiques

2. Non periodiques

3. Publications techniques

C. Expositions

D. Coordination et liaison

Participation et contributions a

des reunions techniques et

intergouvernementales

E. Activity's ope"rationnelles

1. Services consultatifs

2. Formation

Total

Produits executes

(nombre)

6a

18

4

10

4

1

17

20

lb

20°

Mois de travail

(Nombre)

52.2

81.3

18

55.5

10.8

3.0

19.0

37.5

182.5

Mois de travail

(pourcentage)

Permanents Consultants

30.0 29.7

40.4 27.0

9.0

27.6 32.4

5.4 10.8

1.5

9.5

18.6

100 100

182.5 18.5

Source : Chiffres obtenus a partir des donnees fournies par le Groupe central de contrdle et
d'inspection du Bureau des services de contrdle interne.

Notes :

a Consistant en 3 reunions et 3 rapports.

Atelier pour 25 participantes, organise" conjointement avec l'lnstitut de de"veloppement
economique (IDE), Banque mondiale.

Une publiation non periodique et une sortie imprime*e ont &6 proposees ou supprimees.
Trois publications non periodiques ont ele" ajoute"es. Pour le reste, les produits ont &£ ceux qui avaient et6
prevus dans le budget-programme 1994-1995.
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RAPPORT

EVALUATION APPROFONDIE DU PROGRAMME DE LA CEA
RELATIF AUX RESSOURCES NATURELLES ET A L'ENERGIE

I. RESSOURCES MINERALES

A. Analyse des obiectifs et de ^orientation

6 Les trois objectifs definis par le plan a moyen terme pour la periode 1992-1997 concernant le secteur
des ressources minerales s'inscrivent dans les objectifs generaux du systeme des Nations Umes en matiere
de raise en valeur des ressources minerales dans les pays en developpement et en Afhque.

7 Toutefois on peut observer que parmi les resolutions de 1'Assemblee gen6rale, du Conseil
economique et social et de la CEA enumerees dans le plan a moyen terme et portant autorisation du sous-
programme relatif aux ressources naturelles et a l'energie, trois resolutions (les resolutions 1987/10, 1989/8
et 1989/12 du Conseil) ont trait aux ressources naturelles, mais aucune ne porte specifiquement sur le secteur
des ressources minerales. Les objectifs et le r61e du secretariat definis dans le sous-programme concernant

les ressources min6rales n'ont aucun lien direct avec les resolutions indiquees comme etant a leur ongme.
On ne voit done pas tres bien sur quel texte ou sur quelle directive cet element de programme est londe.

8 Par ailleurs, on peut remarquer que les objectifs du sous-programme relatif aux ressources min6rales
ne font aucune mention ni de Penvironnement ni de l'extraction ecologiquement rationnelle des ressources
minerales Comme le plan a moyen terme 1992-1997 a ete etabli avant la Conference des Nations Umes
sur l'environnement et le developpement, tenue a Rio de Janeiro en juin 1992, e'est peut-etre
comprehensible. Or, la CEA a publie en decembre 1992, e'est-a-dire apres I'&ablissement du plan a moyen
terme, un document intitule "Mise en valeur et utilisation de renvironnement et des ressources minerales

en Afrique", ce qui montre qu'elle travaillait sur la question.

9 Le role du secretariat tel qu'il est present par le plan a moyen terme en ce qui concerne les
ressources minerales est en accord avec les objectifs enonces. Toutefois, il faut ajouter que m la section
relative aux objectifs ni celle qui a trait au r61e du secretariat n'indiquent de rang de pnonte, ce qui amene
a se demander si les objectifs sont enumeres par ordre de priorite ou s'il n'y a aucun objectif priontaire par
rapport a un autre. Du point de vue de la pr&ente Evaluation, tant pour ce qui est des objectifs que du role
du secretariat, accrottre et renforcer les moyens et les competences des pays membres en matiere
d'institution, de negotiation et dans le domaine humain devrait avoir la priorite sur la recherche d une

meilleure connaissance de leurs dotations en ressources minerales.

10 D'apres les produits et activites mentionnSs dans les rapports annuels, la CEA s'est acquitted des
laches qu'elle s'etait fixees dans son programme de travail de la p6riode biennale 1992-1993.

11 Les rapports et etudes techniques relatife au secteur des ressources minerales realises au cours de
la periode biennale 1994-1995 sont en accord avec le plan a moyen terme pour 1992-1997.

12 Si plusieurs rapports ont ft£ soumis pour examen dans le cadre de ce sous-programme, la
documentation presentee etait neanmoms incomplete. Ainsi, sous la rubrique des activites, aucun document
n'a ete soumis a titre de document de base des deux reunions speciales de groupe d experts sur les pohtiques
et les strategies pour la mise en valeur des ressources naturelles et de l'energie en Afrique. Sous la rubnque
de la documentation technique, aucune des sorties sur imprimante mentionnees dans le sous-programme n a

fce soumise, ni aucun autre document ayant trait a rinventaire des ressources minerales. Au tttte de la
formation une proposition d'un voyage d'&ude organise pour des petites industries mimeres a ete recue;
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par contre, aucune documentation n'a 6te soumise concernant le seminaire regional sur le developpement
durable organist dans le cadre du programme Action 21.

13. II est important de noter que, pour la derniere peiiode biennale du plan a moyen terme, l'accent a
ete mis sur la privatisation et la liberalisation, orientation logique pour le sous-programme. Les etudes

initiales proposees faciliteront consideiablement la planification necessaire en vue des ameliorations a
apporter au secteur africain des ressources minieres.

B. Evaluation des re\sultats

1. Evaluation globale

14. D'un point de vue global, les produits evalues sont de qualite et d'interet variables. Les etudes du
secteur des ressources minerales sont d'une qualite technique allant de "bonne" a "excellente" et devraient
etre utiles aux gouvemements et aux investisseurs potentiels. II convient d'insister sur rimportance de tels
rapports, d'autant que dans la periode biennale 1996-1997, l'accent est mis sur la privatisation et la
liberalisation et que les rapports sur les conferences precisent que les pays africains s'effbrcent d'instaurer
un environnement favorable au secteur prive et aux investisseurs Strangers. Pour ce qui est des autres
categories de documents, certains rapports portant sur des missions de courte duree sont en consequence
brefs et superflciels, ce qui fait douter de l'utilite des missions en question.

2. Evaluation des produits

15. L'evaluation est fondee sur l'examen de 18 documents de la CEA, que l'on peut classer en plusieurs

categories: etudes du secteur des ressources mine>ales, e~tudes des institutions nationales et sous-regionales,
rapports relatife a des missions proprement dites et rapports relatifs a des conferences ou a des reunions

auxqueUes la CEA a participe et apporte des contributions. La Iiste des documents par categorie est donnee
dans Pannexe.

a) Etudes du secteur des ressources minerales

16. Les etudes du secteur des ressources minerales sont en general de bonne qualite et devraient rendre
service aux ministeres des mines et aux investisseurs potentiels interesses par ce secteur. Dans le nombre,
I'etude intitulee "Perspectives d'accroissement de la production et du commerce intra-africain du cuivre et
des produits a base de cuivre" parrainee par la CEA et l'ONUDI, se demarque par sa qualite et le
professionnalisme avec lequel elle a ete faite; elle constitue un precieux apport technique pour la production
et 1'exploitation du cuivre en Afrique.

b) Etudes des institutions nationales et sous-r6gionales

17. Cette categorie comprend deux rapports. L'erude : "Politiques africaines de developpement minier
a l'oree des annees 90" donne un apercu utile des lois africaines relatives aux ressources minerales. La
seconde etude, intitulee "Identification et evaluation des besoins prioritaires en matiere de developpement
de la Republique du Congo", de caractere general, est precis^ment souvent trop generale et, partant, d'un
inteiet limite. En outre, le choix des sites proposes pour l'exploitation des ressources minieres ne parait pas
toujours realiste.

18. Cependant, ce rapport comporte une description particulierement interessante de la situation du
Centre pour la mise en valeur des ressources mineYales de 1'Afrique centrale (CAMRDC). La situation du
CAMRDC n'a cesse de se daeriorer depuis 1987. De 1983 a 1993, les Etats membres se sont acquittes de
moms du tiers de leurs obligations financieres et le Centre est lourdement endette. Le dernier directeur a
"disparu" en novembre 1993 et en juillet 1994, date de la mission, le Conseil d'administration n'avait
toujours pas nomme de directeur par interim. De plus, les fonctionnaires n'etaient plus payes depuis deux
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ans, Staient menaces d'etre mis a la porte de leurs logements et leurs enfants avaient et6 exclus de leurs

ecoles. Devant cette situation catastrophique, il est etonnant qu'il ne soit mentionne nulle part dans le

rapport si les Etats membres utilisent reellement les services du CAMRDC; chose plus surprenante encore,

la d616gation de la CEA n'a pas recommande au secretariat de la CEA d'envisager, en sa qualite de president

du Comit6 executif du Centre, la fermeture totale de celui-ci.

c) Rapports relatifs des missions proprement dites

19. Des rapports de mission analyses, on peut conclure que l'une des missions a permis a la CEA d'avoir

des entretiens interessants et constructifs avec des fonctionnaires de la Banque africaine de developpement.
Des missions comme celle-ci sont utiles et souhaitables pour l'instauration d'une veritable ccmmunication

et d'une veritable coordination. Par ailleurs, on observe que deux missions ont dure" trois jours ou moins,

ce qui etait trop court compte tenu de leurs mandats. II en a resulte des rapports qui ne font qu'effleurer

l'objet des missions et qui amenent a se poser des questions sur I'utilite de missions aussi courtes.

d) Rapports relatifs a des conferences ou a des reunions auxquelles la CEA a participe" ou

apporte des contributions

20. Les rapports sur les conferences montrent que la CEA a participe a plusieurs reunions et conferences

pendant la periode 1993-1995. Us ont permis d'observer que deux desdites conferences, dont Tune a 6te

tenue au Zimbabwe en 1994 et l'autre au Ghana en 1995, etaient preparatoires d'une autre conference. En

outre, dans le rapport de mission concernant la participation de la CEA a la huitieme reunion du Conseil
executif et quatorzieme reunion du Conseil d'administration du Centre pour la mise en valeur des ressources

minerales de 1*Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe (ESAMRDC) (NRD/MRU/MR/10/94), il est question

de l'administration du Centre mais bien peu de son programme de travail passe, present ou futur ou des

modalites de son fonctionnement. Qui plus est, la lecture de ce document porte a croire que l'utilite de cette

institution, huit ans apres sa creation, parait contestable. Les Etats membres, a l'exception du pays h6te
(Republique-Unie de Tanzanie), semblent he'siter a lui consacrer des ressources. Le Gouvernement beige

a suspendu le paiement de sa subvention de 464 561 dollars, apparemment en raison d'un manque de

planification de l'utilisation des fonds. Le personnel d&ach6 est finance^ par la CEA et non par les
contributions des Etats membres. On fait valoir que le Centre offre des services mais rien n'indique qu'ils

soient sollicite"s, ni qu'il y ait des produits concrets. II n'y a aucune presentation de programmes executes

dans le passe\ de leur utility ni de programmes de travail futur. D'importantes subventions sont attendues

de l'ONUDI et de l'Union europeenne et la CEA doit veiller a ce qu'elles soient utilisees a bon escient.

C. Propositions

21. La CEA pourrait jouer un rdle plus actif dans 1'organisation et la coordination des changements a

apporter au cadre r£glementaire et dans l'organisation des negotiations avec des investisseurs potentiels.

II semblerait que la Commission se prepare a jouer ce role dans le cadre du sous-programme pour la periode

1996-1997.

22. Outre l'accent mis sur la privatisation et la dereglementation dans le sous-programme pour la periode
1996-1997, les questions connexes qui doivent etre traitees sont la legislation fiscale pour encourager

1'investissement etranger direct (IED), les criteres et les processus H6s a l'octroi de permis d'exploitation
et l'officialisation du secteur de Textraction miniere a petite 6chelle. Dans le processus d'octroi de permis
figurent les normes et les responsabilit6s en matiere d'environnement. En ce qui concerne l'extraction
miniere a petite echelle, des strategies doivent atre elaborees pour inciter les negociants agissant a titre
individuel et les petits exploitants, qui operent actuellement dans des entreprises paralleles, a rejoindre le

secteur structure.
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23. Dans la formulation du prochain plan a moyen terme, il faudrait bien mettre Faccent sur

l'environnement et l'exploitation ecologiquement rationnelle des ressources minerales.

24. Le statut et l'efficacite du Centre pour la mise en valeur des ressources minerales de l'Afrique de

PEst et de rAfrique australe (ESAMRDC) et du Centre pour la mise en valeur des ressources minerales de

l'Afrique centrale (CAMRDC) et le role que doit jouer la CEA pour assurer une bonne gestion de ces

centres doivent etre evalu6s sans complaisance. Sur la base d'un des rapports examines, la CEA devrait

sfrieusement envisager de recommander la fermeture du CAMRDC. Par ailleurs, outre les aspects

administratifc et de gestion, une plus grande attention doit etre accorded a ce que ces centres font et a

revaluation de leur produit.

D. Observations sur Tauto-evaluation par la CEA du sous-programme 15 :

Ressources naturelles (periode biennale 1992-1993)

25. Dans le rapport d'auto-evaluation du secteur des minSraux, il a ete souligne qu'une indication du

succes des activites de la CEA etait 1'appui croissant que les Etats membres apportent a 1'ESAMRDC. Ce

facteur n'est cependant pas confirme dans le rapport de la reunion du Conseil d'administration du Centre.

26. La CEA souligne egalement que les activites ont eu une incidence sur les politiques de

developpement du secteur minier et l'industrie extractive a petite echelle, cependant aucun indicateur n'a ete

fourni pour evaluer cette incidence.

27. L'absence de coordination entre la CEA et d'autres organismes des Nations Unies et les ONG a ete

evoquSe comme &ant I'un des obstacles aux activites du secteur, mais aucune raison n'a e"te avancee pour

expliquer cet etat de choses et aucune solution non plus n'a ete proposee pour y remeMier a l'avenir.

28. II est surtout difficile de juger de l'auto-evaluation entreprise par la CEA dans la mesure ou, ainsi

qu'il a ete souligne dans le document Iui-m6me, cette operation est essentiellement fondle sur des rapports

nationaux qui n'ont pas e"te" recus.

II. RESSOURCES EN EAU

A. Analyse des obiectifs et de l'orientation

29. La presente evaluation est bas^e sur 11 rapports de fond relatifs aux programmes et aux activites de

la CEA dans le domaine des ressources en eau, avec a I'appui, Finformation provenant des documents

d'ordre general de la Commission (annexe I). Les rapports de fond publies par la CEA dans le domaine des

ressources en eau portent sur deux etudes de cas, trois rapports de mission, deux rapports de consultation,

trois volumes d'un magazine annuel sur les ressources en eau et un repertoire des spetialistes des ressources

en eau. L'information relative aux politiques et aux strategies de la CEA, aux moyens institutionnels et a

la mise en oeuvre des programmes est tir6e des budgets-programmes pour les exercices biennaux 1992-1993,

1994-1995, du projet de budget-programme pour la periode 1996-1997, du plan a moyen terme pour la

periode 1992-1997 ainsi que des programmes de travail internes, de l'auto-6valuation du sous-programme

pour la periode 1992-1993 relatif aux ressources naturelles et d'extraits des rapports annuels pour les annees
1992/93 et 1993/94.

30. Les objectifs du programme de la CEA, tels que formulas dans les documents susmentionnes,

couvrent tout l'eventail des problemes lies aux ressources en eau en Afrique. Toutefois, etant donne les

ressources et les moyens limites dont dispose la Commission, un programme plus modeste devrait etre



E/ECA/CM.22/10/Add.l

Page 7

elabore en tablant sur ses avantages relatifs au sein des Nations Unies et de la communaute international
et au plan national. II est propose que dans un tel programme raccent soit mis sur :

a) L'eiaboration et rharmonisation des cadres nationaux [strategies nationales de gestion des
ressources en eau y compris legislation relative aux utilisations, a la r6partition et a la tar.fteatton des
mou^s en eau rLementations et respect des criteres en matiere de pollution et d'epuisement; elaboration
TptaTde gesln I la qualite et de la quantite de 1'eau des bassins hydrographiques (1'accent etant mis
sur'"Son de resources locales et la recherche d'un maximum d'avantages au mveau des
collectivites)];

b) L'adaptation du cadre institutionnel dans les secteurs lies a l'eau pour appliquer des strategies
nationales de gestion des ressources en eau (l'accent etant mis sur 1'obligation de rendre des comptes et la

sensibilisation des responsables);

c) La cooperation regionale pour les bassins lacustres et fluviaux communs a plusieurs pays (en

privilegiant la gestion commune des bassins).

31. II conviendrait de mieux definir ces objectifs, en 6troite collaboration avec les different* pays et dans

des discussions aux niveaux sous-regional et regional.

B. Evaluation des r£sultats

1. firoupes interinstitutions et reunions et conferences de groupes (Texperts

32 La CEA sert de secretariat au Groupe interinstitutions sur l'eau (IGWA), cree" en 1992. La CEA
a en outre organise une bunion sp^ciale d'experts sur les politiques et les strategies pour 1 exploitation des
^cel nLrelles et de l'6nergie en Afrique. Elle poursuit actuellement sa collaboration avec le
Pr~eZ NaLs Unies pour 1Wonnement (PNUE) pour organiser une conference rto*&«*
SJS.durable des ressources naturelles et de I'energie, dans le cadre de la mise en oeuvre du chapitre
18 du programme Action 21.

33 Le Groupe interinstitutions sur l'eau a ete cree et charge par le groupe intersecretariats pour les
ressources en eau du Comite administratif de coordination (CAC), de promouvou- la coordmaUon et
•hr^ation des xtivites liees aux ressources en eau en Afrique entreprises par d,ff^s °rgamsmes d
Nations Unies et d'autres organisations intergouvemementales. Trois reunions de 1 IGWA se sont tenues
deSrs Au nombre des participants a la derniere reunion de 1'IGWA flguraien, le PNUE 1'Organisation
mSologique Zndiale (OMM) rOrganisation mondiale de la sante (QMS) rOrganisafon des Nadons
UntaW I development industriel (ONUDI), rAgence Internationale de l'energ.e atomique (AIEA)
rO^Son des Nations Unies pour location, la science et la cu.mre (Unesc^ e Centre des N «on
Unii pour les etablissements humains (CNUEH) et l'Autorrte du bassin du Niger (ABN). D auttes
orgSisalns comme le Fonds des Nations Unies pour 1'enfance (UNICEF), etc. ont participe "es rtumon
tenues precedemment. Les reunions de 1'IGWA ont prfconise une mteraction accrue et des efforts de
Soration entre les organismes participants. Toutefois, ces r6unions n'ont d6b™%^™,™™mb*
ttes limite d'activites communes, notamment entre le PNUE et la CEA et entre ■« OJAetl OMM^ Le
niveau de collaboration et d'echange d'informations concernant les activrtes relatives a la gestion des
™cet eneau en Afrique doit etre considerablement releve pour que 1'IGWA puisse justifier ses reunions
i7L^contribution de la CEA a ces activites intermstitutions devrait -sentielle-ent co^a-a
Miter la gestion des ressources en eau communes a plusieurs pays, notamment a promouvoir

rharmonisation des reglementations nationales dans le secteur de l'eau.
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2- Etudes sur les aspects decisionnels et techniques d'une exploitation durable des ressources en ean

34. La CEA a realise des etudes sur les themes suivants :

a) Procedures, problemes et portee des petits proiete d'irrigation - ftnriHna Faso Nieer et
Senegal H9941 ' B

35. Cette etude eValue les possibility d'une application elargie de l'irrigation a petite echelle au Burkina
Faso, au Niger et au Senegal. 13 a etc" souligne" en conclusion que les petits projets d'irrigation n'ont pas ete
en mesure d'elever le mveau de vie des populations rurales au-dessus du minimum. On a fait valoir dans
le rapport que la reussite de ces projets pourrait etre mieux assuree grace a une plus grande participation de
la population locale et a un appui accru des gouvernements (aux niveaux local et provincial) Toute mesure
de suivi des resultats de ces travaux devrait &re refletee dans les plans d'action nationaux des pays respectifs
pour avoir quelque incidence durable que ce soit.

b) Problemes et perspectives en matiere de cooperation inter-Etats en vue d'une gestion integree
des ressources en eau du bassin du fleuve Nil (1993)

36. Ce rapport pre"sente brievement la situation en ce qui concerne la raise en place d'un mecanisme
efficace pour la cooperation inter-Etats concernant le bassin du fleuve Nil. Les principaux obstacles a ce
processus ont &e examined et il a 6t€ propose de creer une autarky chargee de la gestion du bassin du fleuve
Nil (Teccomle) afin d'optimiser l'utilisation des ressources en eau du bassin tout en maintenant le debit du
fleuve. La participation de la Commission a cette operation semble justified, a en juger par les resultats
presented dans le rapport.

c) Conservation et utilisation rationnelle des ressources en eau dans les pays d'Afrique du Norri

37. Un apercu du secteur de l'eau est present en Algene, en Egypte, en Jamahiriya arabe libyenne, au
Maroc, au Soudan et en Tunisie. Le rapport contient des informations de base sur la situation socio-
economique, les conditions physiques et les cadres institutionnels dans les differents pays. L'accent est mis
sur I adaptation des strategies nationales en vue de repondre aux demandes croissantes de la region en eau
Les recommandations portent essentiellement d'un cot6 sur les politiques demographiques et la sensibilisation
et de I autre sur la mise en place des institutions pour la gestion, la planification et revaluation des
ressources en eau. Le rapport fournit de nombreux details sur la gestion et l'exploitation des ressources en
eau en Afrique du Nord; toutefois, les recommandations sont a caractere trop general pour permettre de
traiter efficacement la grande variete des questions liees aux ressources en eau, qui se posent dans les
differents pays.

d) Strategies et politimies pour Sexploitation des ressources en eau en C6te d'l
tEtn99n

voire an Gh

38. Ce rapport presente des examens similaires du secteur de l'eau en C6te d'lvoire, au Ghana et en
Egypte et debouche sur des recommandations analogues. II est propos6 d'examiner la capacity
institutionnelle et 1'organisation pour ce qui est de la gestion des ressources en eau, d'adopter des politiques
de recouvrement des couts et de traiter des questions de planification demographique. Encore une fois ces
recommandations sont depourvues de la touche nationale qui les rendraient utiles dans les operations de
planification du secteur national de l'eau dans les Etats membres concerned

3" Assistance technique aux organisations regionales s'occupant de la gestion des ressources en eau

39. La CEA a activement participe" au processus preparatoire pour la creation d'une autorite reeionale
chargee de la gestion du bassin du fleuve Nil (Teccomle) en vue de la gestion commune des ressources en
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eau du bassin du Nil. Elle aide actuellement la Commission du bassin du lac Tchad a preparer une
conference de bailleurs de fonds destinee a mobiliser des fonds pour Texecution du plan directeur pour

l'amenagement integre de la zone du bassin du lac Tchad. Toutes ces deux activites regionales offrent des
possibilites de cooperation et d'harmonisation dans le domaine des pratiques de gestion des ressources en

eau et meritent ainsi que la CEA y participe.

4. Assistance technique aux Etats membres

40 Le seul rapport fcabli par la CEA sur l'assistance technique aux Etats membres porte sur une mission
du Groupe multidisciplinaire des conseillers regionaux de la CEA aux Seychelles pour aider a laborer un
plan d'exploitation des ressources en eau dans la partie sud de Mane. Le rapport de mission fourmt une
analyse detaillee du contexte socio-economique pour la mise en valeur des ressources en eau et propose une

gamme de mesures visant a ameliorer les projets de forage, construire de petits reservoirs et introduce des
techniques agricoles nouvelles. Dans la formulation de ces recommandations, il semble que seulement une
attention limitee a ete accord6e aux pratiques traditionnelles relatives a l'eau, comme solutions de
remplacement possibles pour les nouvelles interventions propos6es. Bien que des preoccupations concernant

l'environnement et la durability soient exprimees dans le rapport, elles ne sont pas evoquees dans les
considerations debouchant sur les interventions propos^es.

5. Diffusion et echange d'informations

41 La CEA produit et diffuse le MAJI, une publication annuelle sur les activity de gestion des
ressources en eau en Afrique. Les numeros du MAJI traitent de projets nouveaux et en cours d'execution
et passent en revue des organisations et instituts s'occupant des ressources en eau en Afrique. II est
egalement demande aux individus et aux institutions de faire part de leurs vues sur la gestion des ressources
en eau en Afrique et une action de sensibilisation a Importance des questions liees a l'eau est menee Le
MAJI continuera d'etre une publication utile, a condition que son r&seau de distribution pmsse etre elargi
pour atteindre les milieux professionnels africains et fournir l'instance necessaire pour 1'echange de
connaissances et d'idees en matiere de gestion des ressources en eau. Compte tenu de cela, la revue pourrait
etre publiee plus souvent pour atteindre le niveau de publication d'une revue speciahsee ordinaire.

6. Evaluation globale

42 On peut rendre hommage au Groupe des ressources en eau de la CEA pour les efforts qu'il deploie
en vue de promouvoir activement la cooperation regionale et l'elaboration de strategies sur les questions
relatives a l'eau en Afrique. Les effets positifs de ces efforts visant a degager un consensus apparartront

dans le moyen et long terme. Les resultats mitig6s des projets nationaux/bilateraux conumm6ment executes
en matiere de gestion des ressources en eau dans le passS etaient dus en partie a l'absence d efforts de
collaboration et de coordination a l'echelle regionale ou nationals La CEA peut aider a surmonter ces

obstacles sur la voie abrupte et ardue de la gestion des ressources en eau en Afrique.

43 Le personnel du Groupe des ressources en eau consacre jusqu'a 75% de son temps a la promotion
de la cooperation regionale et a la realisation d'etudes relatives aux politiques et aux strategies nationales.
La collecte et la diffusion de reformation se voient consacrer moins de temps et il n'en reste que tres peu

pour l'assistance technique. Considerant les moyens techniques et institutionnels de la CEA, la possibiMe
de fournir une assistance technique et de coordonner des projets operationnels de gestion des ressources en

eau demeurera tres limitee; par consequent, cette faible priorite accordee a l'assistance technique se justihe
et devrait transparaitre dans les objectifs et programmes de la CEA.
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C. Propositions

44. Dans la presente evaluation, le rapport du Corps commun d'inspection sur le role du systeme des

Nations Unies dans Ie domaine de la science et de la technologie en Afrique a &6 pleinement entering :

"La Commission Sconomique pour rAfrique a enregistre ses meilleurs resultats quand il s'est
agi de formuler des politiques generates et des strategies ... ses activites dans d'autres domaines, en

particulier la programmation et la coordination ope"rationnelle interorganisations, ou l'execution de

projets, n'ont ete, au mieux, que partiellement couronnees de succes, entre autres parce que ses

programmes sont trop ambitieux et parce que ses initiatives rSgionales, notamment en matiere de

renforcement institutionnel, n'ont recueilli qu'un appui limite de la part du systeme des Nations
Unies;"

" Les activites des organismes ne mettent pas ou ne mettent guere l'accent sur les strategies

sectorielles, nationales et regionales de creation endogene et d'utilisation appropri6e des ressources
pour le developpement en general et des ressources fmancieres en particulier..."

"Les activites des organismes ne paraissent pas etre liees ou faire suite aux initiatives
regionates de developpement adoptees par les gouvernements de la region et approuvees par
PAssemblee g6nerale des Nations Unies..."

45. Le rapport fait ressortir quelques aspects strate"giques 6galement importants dans lesquels l'ONU
dispose d'un avantage relatif evident par rapport a d'autres partenaires de developpement :

a) Coordination des initiatives dans le domaine des reformes, qui semblent actuellement presque
entierement laissees aux soins des institutions de Bretton Woods;

b) Sensibilisation dans les d^partements nationaux homologues dans le cadre de sessions et
d'ateliers d'information au niveau des decideurs;

c) Appui aux programmes nationaux de science et de technologie, susceptibles d'avoir une
incidence au niveau des collectivites;

d) Proposition de reformes pour I'efficacite aux fonctions publiques nationales, gr^ce notamment
a l'introduction de systemes de responsabilisation et de controle plus efficaces et mieux a mdme de r^duire
la corruption et la mauvaise gestion financiers ou alors a une utilisation elargie des systemes d'information
automatisms en matiere de gestion.

e) Formulation de strategies nationales tendant a accroitre les ressources locales, notamment
en 61aborant des programmes qui attirent Tinvestissement local et Stranger.

46. Ces aspects d^passent les questions sectorielles mais sont tres pertinents en ce qui concerne le
programme et la ^orientation de la CEA. II faut pouvoir r^aliser les objectifs qu'ils representent avant de
mettre en place un programme relatif aux ressources en eau pour l'Afrique qui prend en compte les
ressources, capacites et realisations nationales et sous-r6gionales.

D. Observations sur Tauto-evaluation de la CEA

47. Les problemes de gestion des ressources en eau en Afrique sont enormes. La CEA, dans son auto-
evaluation, peche par manque de realisme en n'apprehendant pas de facon appropriee ce qu'elie peut faire,
en fonction de ses moyens limites, pour remedier a ces problemes. L'ecart est encore considerable entre les
objectifs ambitieux et les activites telles qu'elles sont concretises.
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III. RESSOURCES EN ENERGIE

48 Dans le cadre des activites preliminaires a revaluation, il a ete effectue une etude des documents et

autres mat6riels de la CEA concernant le sous-programme relatif a la raise en valeur des ressources

naturelles et de 1'energie, en fonction du pragraphe 4 de la resolution 776 (XXIX), de la Commission. II
s'agit d'une analyse des documents de la CEA traitant des questions energ&iques. Parmi les documents
soumis pour evaluation au DSpartement des services d'appui et de gestion pour le developpement se

trouvaient trois publications en serie connues intitulees :

a) Approvisionnement energe"tique. utilisation de 1'energie et orientation en la matiere dans les

pays africains;

b) Potential Contribution of New and Renewable Sources of Energy to the African Energy

Supply; et

c) Guidelines on Petroleum Legislation in African Countries Aimed at Assisting Member States

in the Maximization of Revenue from Petroleum Operations.

49. Les rapports sectoriels prSsentes lors des s^minaires et reunions organises par la CEA ont egalement
&& soumis pour evaluation ainsi que des rapports sur quatre stages de formation, seminaires et reunions

speciales d'experts. Ce sont les rapports:

a) De la mission preparatoire de la Conference des ministres africains responsables de la mise

en valeur et de l'utilisation des ressources minerales et de l'&iergie, Accra, 17-24 Janvier 1995;

b) Des reunions du groupe special d'experts sur les politiques et strategies pour la mise en

valeur et l'utilisation des ressources naturelles et de l'energie en Afrique, Addis-Abeba, 27 juin-ler juillet

1994;

c) Du se"minaire sur la politique et la planification et l'environnement, Abidjan, 20-29 octobre

1993;

d) De la reunion speciale des conseillers principaux sur les strategies et les politiques en matiere

d'energie en Afrique, Addis-Abeba, mai 1993; et

e) Du seminaire sur les politiques en matiere d'energie et l'environnement, Addis-Abeba, 9 au

12 novembre 1992.

A. Prohlemes traites

50. Les objectifs du sous-programme relatif a V6nergie present6s dans le plan a moyen terme pour 1992-

1997 sont les suivants :

a) Renforcer les capacites nationales pour l'exploration, 1'exploitation, revaluation et la mise

en valeur des ressources en energie et encourager les activites de cooperation multinationale;

b) Integrer les politiques energetiques dans les politiques de developpement et de croissance

socio-e'conomiques ge"n6rales;

c) Encourager les combustibles de remplacement, les techniques de protection de

1'environnement, l'efflcacite energetique, notamment par les utilisateurs, afm de parvenir a une exploitation
durable de l'e"nergie comme stipule dans le programme Action 21.
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51. Les documents et publications de la CEA produits dans la periode conside"r6e repondent

manifestement aux objectifs a) et b) susmentionnes.

B. Plan de revaluation

52. II n'a pas ete possible, dans le cadre de cette etude, de rencontrer les principaux utilisateurs et le

public cible des documents, c'est-a-dire Ies planificateurs et Ies responsables principaux charges de l'energie

aux niveaux national et sous-regional en Afrique. II n'a pas ete possible de determiner dans quelle mesure

la distribution des documents au public cible a ete efficace ni dans quelle mesure les informations qu'ils

contenaient ont servi dans le cadre de leurs programmes de travail, devaluation a surtout porte" sur la

quality technique des documents.

C. R6sultats

a) Le "Rapport de la mission preparatoire de la Conference des ministres africains responsables

de la mise en valeur et de Tutilisation des ressources min6rales et de l'energie" est un bon

rapport qui donne une ide"e de la quality des capacites que la CEA peut deployer pour

Torganisation, 1'administration et la logistique des conferences de haut niveau.

b) Le "Rapport du Seminaire sur la politique et la planification et Fenvironnement", Abidjan,

20-29 octobre 1993, est un excellent exemple de resume technique d'une reunion. En

dehors de rinformation de"taillee sur l'ordre du jour et les participants, il donne un resume

des debats de fond qui se sont deroules. Le texte integral des documents et etudes de cas

pre"sentes par la CEA figure en annexe a ce rapport que les planificateurs africains en

matiere d'energie gagneraient a lire.

c) Le "Rapport du S&ninaire sur la politique en matiere d'&iergie et renvironnement", Addis-

Abeba, 9-12 novembre 1993, est tres peu inteYessant. Alors que le programme du Seminaire

semble avoir 6t6 tres precis, le compte rendu des questions soulev6es et des debats qui ont

suivi est tres superficiel. Ce document aurait du subir de nettes ameliorations avant d'etre

publie.

d) Le "Rapport de la reunion speciale des conseillers principaux sur la strategic et les politiques

en matiere d'energie en Afrique", Addis-Abeba, 17-20 mai 1993, est un bon document qui

fournit des informations precises sur les questions soulevees dans le vaste ordre du jour de

la reunion.

e) Le "Rapport de la reunion sp6ciale du groupe d'experts sur les politiques et les strategies

pour la mise en valeur des ressources naturelles et de l'e"nergie en Afrique", Addis-Abeba,

27 juin-ler juillet 1994, est un excellent rapport technique, en grande partie grace au resume

complet des d6bats. Apres le rapport sur les debats concernant chaque secteur (eau,

mineraux, energie, systemes d'information), des recommandations sont formulees pour

prendre des mesures aux niveaux national et sous-r6gional. Ce rapport est une excellent^

publication technique d'une valeur inestimable pour les planificateurs et responsables

africains charge's de l'&iergie.

f) Le rapport "Guidelines on Petroleum Legislation in African Countries Aimed at Assisting

Member States in the Maximization of Revenue from Petroleum Operations (Exploration and

Production Contracts)" donne des principes directeurs sur les conditions et dispositions de

base de la legislation sur le p&role. C'est un document de reference important pour les pays

africains qui envisagent d'entreprendre des activites de promotion pour Texploration du

petrole. Pour les pays qui ont deja des programmes d'exploration et de production, il donne

des conseils utiles pour rentabiliser les recettes gene"r6es par les contrats p6troliers.
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etudes ou des recherches scientifiques et socio-economiques sur les questions de de"veloppement en Afrique.

Cette liste est publiee tous les ans.

2. Evaluation general

59. II convient de noter que les publications en question laissent une bonne impression en ce qui

concerne la portee et la presentation des articles. Une bonne partie des documents publics est consacree a

juste titre au r61e des systemes d'information geographique, des cartes thematiques et de la cooperation

r£gionale dans le domaine de la cartographie au service du developpement durable et de la protection de

Fenvironnement.

60. En comparant les publications disponibles pour revaluation avec celles figurant dans le programme

de travail interne de la CEA, periode biennale 1994-1995, a la rubrique "Indicateur de performance", on

peut conclure que la CEA a reussi a atteindre concretement les objectifs prevus. Fait encore plus important,

la quality des documents est digne d'eioges. En outre, la CEA joue son role en collaborant avec le Centre

regional de services specialises dans le domaine des leves, des cartes et de la teied&ection et fait des efforts

considerables en matiere d'echange d'informations, comme l'atteste le Centre de documentation et de

reference cartographiques.

61. En conclusion, on peut dire que la CEA accorde l'attention requise a la cartographie en tant

qu'instrument servant a evaluer, planifier et suivre les progres de la mise en valeur des ressources naturelies

et de la protection de l'environnement.

C. Propositions

62. n convient de conserver la meme orientation en matiere de cartographie.

D. Observations sur 1'auto-evaluation de la CEA

63. La CEA a effectue son auto-evaluation de maniere adequate, honn&e et rigoureuse.

V. TELEDETECTION

A. Analyse des obiectifs et de rorientation

64. Les observations ci-apres portent exclusivement sur revaluation du volet teledeteeon, compte tenu

de la bibliographic figurant a Pannexe I.

65. Dans revaluation du programme de la CEA et de sa mise en oeuvre dans le domaine de la

teiedetection, il convient de prendre en compte revolution et les changements rapides qui sont intervenus.

De nombreuses technologies voient le jour dans un laps de temps tres court, tandis que d'autres, tels que

le systeme mondial de positionnement par exemple, ont largement contribue a rendre desuetes les procedures

de leve et de surveillance au sol, y compris les anciennes methodes de surveillance par satellite.

66. En outre, il faudrait garder present h I'esprit que, la plupart du temps, la technique de la

teiedetection est un moyen compiementaire d'acquisition des donnees en matiere de mise en valeur des

ressources et de surveillance de l'environnemeiit. Par ailleurs, de nombreuses inches relevant du programme

Action 21 et de la surveillance mondiale ne sont realisees que par satellite. Par exemple, ce n'est que sur

la base d'observations effectu6es a partir d'altitudes eievees que Ton obtient les informations portant sur les

mesures des modifications du niveau de la mer au plan mondial, de la couche d'ozone, de la temperature

de la surface de la mer, de la vitesse et la direction du vent, de la cartographie thematique, de la situation

meteorologique, du tableau de la vegetation et des precipitations pluviales, de Tinsolation etc.
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67. La documentation disponible permet, malgre les restrictions et limitations susmentionnees, de

d6gager certaines tendances et observations d'ordre general.

B. Evaluation des resultats

1. Environnement et tele"d6tection

68. Les re"sultats identifies dans les publications de la CEA ont ete analyses en tenant compte des

capacites existantes face aux besoins des consommateurs. La CEA a essentiellement pris en compte le

systeme de cartographie et la teled&ection pour etayer les progres realises dans le domaine de la cartographie

et de la mise a jour des cartes, le r61e des systemes d'information geographique et la necessite de disposer

en Afrique de systemes de collecte d'informations sur Fenvironnement.

69. II a ete Stabli que l'Afrique a besoin de systemes de collecte d'informations sur renvironnement.

Les possibilites offertes par les toutes nouvelles technologies ainsi que par le systeme d'information

geographique (SIG) ont conduit, en 1990, a la mise en place en Afrique subsaharienne, grace a la Banque

mondiale, d'un systeme de collecte d'informations sur renvironnement. II s'agissait de deTinir, sous la

supervision d'un comit6 consuhatif charge du systeme de collecte d'informations sur renvironnement, les

directives a suivre pour le fonctionnement de ce systeme et de cr6er ou de renforcer les reseaux nationaux

de communication par Fintermediate d'institutions traitant des donnees sur renvironnement. Les pays

participant au programme sont les suivants : B£nin, Botswana, Burkina Faso, C6te d'lvoire, Ghana, Kenya,

Lesotho, Madagascar, Mali, Nigeria, Senegal, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.

2, Cartographie thematique

70. La cartographie thematique constitue l'un des instruments essentiels de la mise en valeur des

ressources. De plus, il a ete clairement etabli, gr2ce a des publications de la CEA, que la teledetection

spatiale a fourni des informations geographiques tres fiables a partir d'images satellitaires.

71. Un apercu des donne>s obtenues au moyen de la tel&Ietection, par satellite fait apparaitre qu'un

grand nombre de pays africains ne disposent pas des ressources n&essaires leur permettant d'evaluer les

changements intervenus dans Putilisation des terres en general et dans le domaine des ressources naturelles
en particulier.

3. Cooperation rSgionale

72. .Les.atejiers regionaux sont de bons indicateurs de la situation qui prevaut dans les pays participants,

et les conclusions decoulant des debats et exposes presents a ces ateliers jouent un role determinant dans

la formulation des politiques & I'intention des Etats membres de la CEA. C'est ce qu'atteste le rapport de

1'Atelier regional sur la teled6tection et les systemes d'information geographique tenu au Kenya en 1991.

73. Malgre revolution rapide intervenue dans I'utilisation complexe et int£gree de la teledetection dans

les Ieves, les besoins de la plupart des pays africains n'ont pu etre entierement satisfaits. A 1'heure actuelle,

les Ieves et la cartographie constituent des elements importants du processus de mise en valeur des

ressources, tout comme la technique de la teledetection est un element essentiel de la surveillance de

renvironnement. En temoigent la mise en place en Afrique de mecanismes regionaux tels que le Centre

regional de formation aux techniques des Ieves aeriens (RECTAS) et le Centre regional de services

specialises dans le domaine des Iev6s, des cartes et de la teledetection, ainsi que les activites en matiere

d'information geographique.

74. Les debats portant sur les centres regionaux d'enseignement de la science et de la technologie

spatiales font suite a la resolution 45/72 de 1990 de l'Assemblee g6nerale qui recommande la creation de

centres regionaux. Ceux-ci ont pour but de renforcer les infrastructures dans les domaines universitaire,
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professional et technique dans chaque region, la CEA jouant le role d'agent de cooperation et d'ex6cution.
Outre les missions devaluation effectuees sur le terrain, il est difficile a l'heure actuelle de savoir dans

quelles conditions un appui a &6 apporte aux centres dont la creation est envisages

75. La Commission a adopte en 1993, deux resolutions portant sur la t61edetection, a savoir :

a) Resolution 758(XXVIH) intitulee : "Le role de la cartographic de la tel&l&ection et des

systemes d'information geographique (SIG) dans le developpement durable;,

b) Resolution 759(XXVIIi) intituled : "Acquisition des donnees dans le domaine de la

cartographie et de la teledetection en Afrique".

76 Une assistance technique sur le developpement des capacites institutionnelles et de gestion a ete
fournie a 1'Organisation africaine de cartographie et de teledetection, au Centre regional de formation aux
techniques des leves aeriens et au Centre regional de services specialises dans le domaine des leves, des
cartes et de la teledetection. Le secretariat de la CEA a organise en 1993 a Addis-Abeba la hmtieme
Conierence cartographique regionale des Nations Unies pour l'Afrique, participe au sous-comite scientifique
du Comite des utilisations pacifiques de 1'espace extra-atmospherique et contribue a la redaction du rapport
du Secretaire general sur la coordination des activites relatives a 1'espace extra-atmospherique dans le
systeme des Nations Unies (rapport annuel de la CEA, E/1993/38; E/ECA/CM.19/27).

77 L'analyse de 1'execution effective des produits par rapport aux engagements figurant dans le budget-
programme pour Texercice biennal 1992-1993 a fait ressortir deux mois-homme pour les acquisitions de
cartes et d'images par teledetection (ECA UN-H-23-46-15). Le projet de budget-programme pour l'exercice
biennal 1994-1995 (A/48/6/Rev. 1) prevoit egalement les acquisitions de cartes et d'images par tele"detection.

Au chapitre 15 des activites op^rationnelles sont prevues la fourniture de services consultatifs aux Etats
membres et d'une assistance technique aux institutions sous-regionales et regionales, telles que le Centre
regional de services specialises dans le domaine des leves, des cartes et de la teledetection, le Centre regional
de formation aux techniques des lev& aeriens ainsi que VOrganisation africaine de cartographie et de

teled&ection.

78 Le chapitre 15 du projet de budget-programme pour l'exercice biennal pr6voit dans le sous-

programme 7 les services fonctionnels a la neuvieme Conference cartographique regionale des Nations Unies
pour l'Afrique, le bulletin periodique de la cartographie et de la teledetection en Afrique, la cartographie

et les systemes d'information topographique.

79 Le Bulletin de la cartographie et de la teledetection publie par la CEA a pour objectif de diffuser,
aux niveaux regional et national, les informations relatives a la cartographie sur le continent. II s'agit de
renforcer les capacites institutionnelles, technologiques et humaines et de rationaliser les politiques dans le
domaine des leves, de la cartographie et de la teled&ection. La CEA considere ce bulletin non seulement
comme une publication technique, mais aussi comme une plate-forme pour l'echange d'idees, de donnees
d'experience et d'informations entre scientifiques, universitaires, fonctionnaires, etudiants, etc. d'Afhque

et d'ailleurs.

80 Dans le plan a moyen terme pour la periode 1992-1997 (A/4776/Rev.l) la necessite de renforcer
1'importance de la cartographie et de la teledetection en tant qu'instruments servant a la plamfication, a la
mise en valeur et a la gestion des ressources naturelles est prise en compte, la situation actuelle dans ce

domaine etant caractensee par 1'absence de politiques nationales pouvant fournir un cadre pour la promotion
de ces technologies. Toutefois, la faiblesse des infrastructures scientifiques et technologiques de la plupart
des pays africains a rendu difficiles l'acquisition et la gestion des donnees; le manque de coordination
effective des programmes et des activites en matiere de teled&ection dans la region ont egalement empeche
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les decideurs de prendre conscience des avantages qu'ils peuvent eventuellement tirer de ces technologies
et de prendre les mesures qui s'imposent.

C. Evaluation d'ensemble et pronositions

81. L'analyse des rapports fait ressortir une implication profonde de la CEA dans des activity de
teledetection pour la mise en valeur des ressources et la surveillance de l'environnement. La cooperation
regionale instauree grace au present programme permet a la CEA de coope"rer efficacement avec les pays
et organisations disposant de la technologie spatiaie.

82. II n'est pas aise, a partir des documents examines, d'evaluer le degre d'engagement de la CEA vis-a
vis de la nouvelle generation de satellites. II n'existe aucune reference sur les plates-formes de

"RADARSAT" et de "SeaWiFS" qui ont ttt lancets en 1995. II semble qu'aucune dotation appropriee n'ait
H€ prevue pour preparer les Etats membres africains a se servir des ensembles des donnees qui seront
disponibles sur le marche. n se pourrait egalement que les utilisateurs de dormers en matiere de
teiedetection ne soient pas associes au contr6Ie du bilan radiatif qui est le principal indicateur de plusieurs
catastrophes naturelles en Afrique, notamment la secheresse et la desertification. La CEA devrait etablir

des contacts en vue de passer des accords de cooperation afin d'acceder a ce type d'informations pouvant
constituer un systeme d'alerte rapide pour les catastrophes, qui viendrait s'ajouter au tableau de la vegetation
qui est deja mis a profit pour le bien des pays africains.

83. L'Afrique est un continent ou la technologie spatiaie est peu utilisee. Malgre les efforts evidents
entrepris par la CEA pour aider les Etats membres a recourir a cette technologie, le fosse qui existe a 1'heure

actuelle entre les besoins et l'assistance fournie par la CEA pourrait etre difficilement combie.

84. En theorie, les Etats membres semblent satisfaits du niveau de transfert des competences, car de
l'analyse des programmes inscrits au titre de la cooperation regionale, H ressort que les travaux de la CEA
ont permis le succes d'operations conjointes entreprises au sein des Etats membres.

D. Observations sur 1'auto-evaluation de la CEA

85. La presente conclusion d'ensemble est conforme a I'auto-evalution du sous-programme 15 relatif aux
ressources naturelles pour la periode biennale 1992-1993 (CEA, mars 1994).

VI. AFFAIRES MARITIMES

A. Examen des obiectifs et de rorientation

86. Les objectifs et orientations du programme portant sur ies affaires maritimes a la CEA sont elabores
a partir du plan a moyen terme pour la periode 1992-1997 et du budget-programme correspondant pour
l'exercice biennal considere. L'evaluation a ete effectuee sur la base des documents cites a l'annexe I. En

regie generate, l'orientation du sous-programme de la CEA relatif aux affaires maritimes devrait &re revue
compte tenu de revolution survenue recemment en matiere de droit de la mer.

B- Evaluation des resultats

87. Le document ECA/NR/MAR/92/1 est base sur un inventaire exhaustif du stade atteint dans le
domaine de la mise en valeur des ressources marines par certains pays africains. Le niveau de
developpement, les politiques, les strategies et le cadre juridique ont fait l'objet de recherches approfondies.
Parce que publie en 1992, le document presente certaines lacunes en ce qui concerae revolution recente de
la situation dans le domaine maritime. II s'agit entre autres de la creation de 1'Autorite des fonds marins
et de la ratification par de nombreux pays (y compris des pays developpes) de la Convention sur le droit de

la mer ainsi que de l'etablissement du Tribunal. Des recherches poussees ont ete erTectuees sur l'exploitation
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b) La diffusion d'informations sur les technologies de pointe par le biais de publications et de

documents techniques;

c) Les services consultatifs et d'information;

d) La formation de groupe, notamment par des seminaries, ateliers et bourses;

e) La coordination, Pharmonisation et la liaison;

f) La Conference cartographique regionale des Nations Unies pour l'Afrique.

B. Evaluation des resultats

1. Evaluation de chaaue r^sultat

58. "Programme de travail interne". Le champ d'application et les objectifc du programme de travail

en matiere de cartographie peuvent etre considered comme elant fondes et adequats. II a ete impossible

d'evaluer chaque theme du programme de travail en raison de l'absence de documents montrant les resultats

obtenus dans chacun des domaines susmentionnes. Une evaluation a et6 effectuee comme suit sur la base

des documents disponibles.

a) "Bulletin de cartographie et de tel&l&ection", n°4. C'est une excellente illustration des

politiques adoptees par la CEA pour diffuser aussi largement que possible des informations sur le role des

systemes d'information geographique, des cartes thSmatiques et de la cooperation regionale en matiere de

cartographie au service du developpement durable et de la protection de renvironnement. Les documents

etaient bien gquilibres en fonction des differentes etapes des techniques de production modernes de cartes.

Grace au choix d'auteurs, le lecteur disposait d'informations en provenance non seulement d'Afrique, mais

egalement de grandes institutions de cartographie dans le monde. Le bulletin n°4 laisse une bonne

impression en ce qui concerne la portee et la presentation des articles.

b) "Rapport de la huitieme Conference cartographique regionale des Nations Unies pour

l'Afrique, Addis-Abeba (Ethiopie), 22-26 feVrier 1993". Ce rapport est un compte rendu complet des

deliberations de la Conference. II a ete redige conformement aux regies de redaction et d'edition de

reorganisation des Nations Unies et contient toutes les informations necessaires;

c) "Rapport de mission sur la vingt-huitieme reunion du Conseil d'administration du Centre

regional de services specialises dans le domaine des leves, des cartes et de la teledeiection, Nairobi (Kenya),

6-9 decembre 1994 (NRD/CRSU/94/4)". Ce rapport donne des informations detainees et utiles sur les

questions soulevees dans le vaste ordre du jour de la reunion. Le document renseigne largement sur les

activites de la CEA en matiere de cartographie qui comprennent la participation a la revision du reglement

et du statut du personnel du Centre, des actions en vue de la creation d'un repertoire des experts, le compte

rendu de contacts pris avec des personalites importantes des pays de la region, etc. C'est une publication

utile qui vise a informer les cartographes et experts africains en amenagement du territoire des possibilites

et limites des nouvelles technologies. II donne egalement des informations sur les differentes activites,

realisations et programmes de la CEA visant a fournir aux Etats membres des informations, une aide

technique et consultative en matiere de cartographie ainsi que de collecte et de gestion d'informations

concernant les sols.

d) "Liste des acquisitions. Centre de documentation et de reference cartographiques, 1994,

(NRD/CRSU/94/3)". La liste des acquisitions contient une liste de cartes et d'autres publications

cartographiques et de teiedetection de grande valeur pour le continent africain. La CEA rassemble ces

publications dans son Centre de documentation et de reference cartographiques, source precieuse de

documents de reference geographique dont ont besoin les organisations et les particuliers effectuant des
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g) Le rapport "Potential Contribution of New and Renewable Sources of Energy to the African

Energy Supply" est une publication technique qui vise a informer les planificateurs africains

de l'energie sur les possibility et les limites de l'utilisation des technologies relatives aux

energies nouvelles et renouvelables. II contient egalement des informations sur les

conditions d'investissement et la fiusabilite economique, censees 6tre Fobjet de ce genre de

publications. Le rapport ne fait qu'effleurer les questions susmentionnees. En raison de la

superficialite des sujets traites et de l'absence d'&udes de cas illustrant 1'utilisation des

technologies relatives aux energies nouvelles et renouvelables en Arrique (ou ailleurs), cette

publication est decevante du point de vue technique et n'apporte rien aux ministeres de

l'6nergie.

h) Le rapport "Approvisionnement 6nergetique, utilisation de Penergie et orientation en la

matiere dans les pays africains" est un instrument utile pour inkier les planificateurs africains

de l'energie a l'analyse du secteur energetique. II couvre les differents secteurs

energetiques, le tableau de Toffre et de la demande et les questions de gestion de Foffre et

de la demande par l'Etat. Enfin, il traite des consequences de la production et de

Putilisation de I'energie sur I'environnement.

D. Conclusions

53. Quoiqu'il en soit, les publications en s6rie et les rapports sectoriels rediges par la CEA etaient

conformes aux objectift du sous-programme sur l'energie contenu dans le plan a moyen terme de la CEA.

54. Un certain nombre de documents Studies rendaient compte des reunions de haut niveau organisees

par la CEA. Ces rapports sont de bonne qualite. La capacity de la CEA a organiser ce genre de reunions

de haut niveau renforce sa credibility politique en Afrique, notamment dans le domaine des ressources

naturelles et de l'energie.

55. En general, chaque fois que les publications contenaient des recommandations en vue de programmes

d'action ou de mesures a prendre aux niveaux national ou sous-r6gional, ces recommandations etaient

judicieuses, appropriees et clairement formulees.

56. Plusieurs documents Studies pourraient £tre qualifies de publications techniques. Leur but est

d'informer les planificateurs africains de I'energie sur Tutilisation des nouvelles technologies et sur les

conditions d'investissement, d'evaluer la faisabilite economique, de decrire les interventions de l'Etat et de

donner des conseils financiers pour les contrats petroliers. La plupart de ces documents sont des documents

de reference utiles contenant d'excellents conseils techniques destines aux planificateurs africains de

l'6nergie. Cependant, certains documents ne font que survoler leurs sujets et sont depourvus des etudes de

cas indispensables pour comprendre les avantages et limites du tranfert de technologie ou des mesures

adoptees.

IV. CARTOGRAPHIE

A. Examen des objectifc et de rorientation

57. Conformement a son programme de travail interne, la CEA dispose de plusieurs moyens pour

realiser son objectif visant a fournir une aide en matiere de topographie et de cartographie aux pays de la

region, a savoir :

a) La cooperation internationale;
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eventuelle et reelle des mineraux marins, meme si, par rapport aux ressources existant sur les continents,
les previsions indiquant que les fonds marins peuvent devenir une source importante de production de nickel,
de cobalt et de manganese sont a l'heure actuelle fort optimistes. Dans ses conclusions et recommandations,
le rapport identifie les raisons pour lesquelies les Etats africains demeurent a la traine des autres regions du
monde comme etant notamment leurs ressources financieres et humaines plutot limitees. Les
recommandations contenues dans le present rapport devraient certainement aider au renforcement de

l'element formation destine aux pays africains.

88 Le Seminaire de haut niveau sur les affaires maritimes en Arrive, premier du genre a avoir 6te
organise par la CEA (CEA/NRD/MARS/1/94), a donne la preuve des avantages pouvant decouler de la
formation. Dans sa Strategic et son Programme d'action, le Seminaire a mis entre autres raccent sur le
cadre juridique requis qui permettrait de proceder a une utilisation rationnelle de la zone maritime elargie
dans le contexte d'un developpement durable; ce qui est conforme au point de vue de la CEA. La reunion
annuelle de l'lnstitut international de l'ocean tenue a Madras est bien traitee dans le rapport et des

informations precieuses sont fournies.

89. Le document portant sur l'etat de sensibilisation actuel, la ratification et les progres accomplis dans

la mise en oeuvre des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est d'un apport
precieux. Les informations qu'il contient sont un excellent resume des questions traitees depuis 1994; il
convient done de ractuaUser en tenant compte des derniers evenements intervenus en ce qui concerne la

creation de l'AutoritS des fonds marins.

C. Propositions

90 Us activites de la periode biennale tendant a une meilleure prise de conscience des avantages et des
possibility qu'offre la Conference des Nations Unies sur le droit de la mer ainsi qu'a la mise en oeuvre de
ses dispositions necessitent un total de six mois de travail. Etant donne 1'etat de la cartography
hydrographique de la plupart des pays en Afrique, ce serait peut-etre le signe que la CEA ne dispose pas
des ressources necessaires pour la region. De grandes zones du plateau continental dans la Zone economique
exclusive n'ont pas encore ttt entierement prospectees et il n'existe pas de donnees suffisantes pour &udier

les zones ou sont localisees les ressources marines et etablir des cartes la-dessus.

91. Le chapitre 15 du projet de budget-programme pour l'exercice biennal 1996-1997, fait apparaitre

une insuffisance des credits ouverts pour tirer profit de la Convention des Nations^Unies sur le droit de la
mer. Avec la creation de l'Autorite des fonds marins et du Tribunal, les Etats membres peuvent accorder
une importance plus grande aux questions maritimes. Dans Tavenir, le renforcement prevu de la cooperation

entre les organismes regionaux et la CEA devrait egalement prendre en compte le Programme des mers
regionales qui existe au sein de Tun des centres d'activites du PNUE a Nairobi.

D. Observations sur Tauto-Svaluation de la CEA

92. Dans l'auto-eValuation du sous-programme 4 relatif aux affaires maritimes pour la p6riode biennale
1992-1993, la CEA s'est penchee sur les problemes qui entravent la mise en valeur des ressources
inorganiques de la mer et qui sont dus a une absence de politiques claires, une mauvaise planification et un
acces limite aux donnees et informations appropriees. C'est la raison pour laquelle la mise en valeur et la
gestion des ressources de la mer n'ont pas fait l'objet d'une grande priority La pr6sente analyse est
conforme aux conclusions de l'auto-evaluation et il en ressort que les enormes ressources marines de
1'Afrique ne seront pleinement exploitees que si la valeur economique de ces ressources est mieux percue

au niveau le plus eleve chez les decideurs politiques.
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VII. RESUME ET CONCLUSIONS

93. Les objectifs du sous-programme de la CEA relatif a la mise en valeur des ressources naturelles et

de I'energie out ele" examined dans les chapitres precedents. Dans chacun de ces chapitres il a egalement

ete proced6 a revaluation de la quality technique des documents portant sur les ressources minfrales, l'eau

et l'energie, la cartographie et la teiedetection. Les documents dont la liste figure a I'annexe I ont servi a

l'examen de l'orientation du programme et a revaluation de la qualite des documents pr&entes par la CEA

et cet examen porte sur la periode 1992-1995.

A. Synthese des conclusions

94. Les observations faites par les experts du Departement des services d'appui et de gestion pour le

developpement sur Porientation et la quality technique des produits executes peuvent se returner comme suit:

a) Secteur minier

i) "Les Etudes du secteur des ressources min6rales sont d'une qualite technique allant

de "bonne" a "excellente" et devraient etre utiles aux gouvernements et aux

investisseurs potentiels. II convient d'insister sur l'importance de tels rapports,

d'autant que dans la periode biennale 1996-1997, l'accent est mis sur la privatisation

et la liberalisation et que les rapports sur les conferences precisent que les pays

africains s'efforcent d'instaurer un environnement favorable au secteur priv£ et aux

investisseurs etrangers. Pour ce qui est ds autres categories de documents, certains

rapports portant sur des missions de courte duree sont en consequence brefe et

superficiels, ce qui fait douter de l'utilite des missions en question [p.4]

ii) "La CEA joue un role plus actif dans l'organisation et la coordination des

changements a apporter au cadre reglementaire dans l'organisation des negociations

avec des investisseurs potentiels; [p.5]

iii) Outre l'accent mis sur la privatisation et la dereglementation dans le sous-

programme pour la periode 1996-1997, les questions connexes qui doivent Sire

traitees sont la legislation rlscale pour encourager l'investissement etranger direct

@ED), les criteres et les processus lie's a 1'octroi de permis d'exploitation du petit

secteur de l'extraction miniere a petite echelle. Dans le processus d'octroi de permis

figurent les normes et les responsabilit£s en matiere d'environnement. En ce qui

concerne rextraction miniere a petite echelle, des strategies doivent 6tre elaborees

pour inciter les negociations agissant a titre individuel et les petits exploitants qui

operent actuellement dans des entreprises paralleles, a rejoindre le secteur structure.

[p.5]

b) Ressources en eau

i) Les experts du Departement des services d'appui et de gestion pour le

developpement ont indique que la CEA sert de secretariat au Groupe

interinstitations sur l'eau (tGWA), cree en 1992 et qu'elle a en outre organise une

reunion speciale d'experts sur les politiques et strategies pour l'exploitation des

ressources naturelles et de renergie en Afrique [p,7]

ii) On peut rendre hommage au Groupe des ressources en eau de la CEA pour les

efforts qu'il deploie en vue de promouvoir activement la cooperation regionale et

reiaboration de strategies sur les questions relatives a l'eau en Afrique. Les effets
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positife de ces efforts visant a degager un consensus apparaitront dans le moyen et

long terme. Les resultats mitig6s des projets nationaux/bilateraux commun&nent

executes en matiere de gestion des ressources en eau dans le passe etaient dus en

partie a l'absence d'efforts de collaboration et de coordination a I'echelle regionale
ou nationals La CEA peut aider a surmonter ces obstacles sur la voie abrute et

ardue de la gestion des ressources en eau en Afrique [p.9]

iii) Le personnel du Groupe des ressources en eau consacre jusqu'a 75% de son temps
de travail a la promotion de la cooperation regionale et a la realisation d'etudes

relatives aux politiques et aux strategies nationales. La collecte et la diffusion
d'informations se voient consacrer moins de temps et il n'en reste que tres peu pour

rassistance technique. Considerant les moyens techniques et institutionnels de la

CEA, la possibility de fournir une assistance technique et de coordonner des projets

operationnels de gestion des ressources en eau demeurera tres limitee; par

consequent, cette faible priorite a l'assistance technique se justifie et devrait

transparaitre dans les objectifs et les programmes de la CEA [p.9],

c) Ressources energ6tiaues

i) Quoiqu'il en soit, les publications en serie et les rapports sectoriels prepares par la
CEA etaient conformes aux objectifs du sous-programme relatif a l'energie de son

plan a moyen terme; [p. 13]

ii) Un certain nombre de documents examines rendaient compte de reunions de haut

niveau organises par la CEA. Ces rapports sont de bonne qualite. La capacity de
la CEA a organiser ce genre de reunions renforce sa crfidibilite politique en Afrique

notamment dans le domaine des ressources naturelles et de l'energie; [p. 13]

d) Cartographie

i) Les publications de la CEA qui ont ete prises en consideration dans Evaluation

laissent une bonne impression en ce qui concerne la portee et la presentation des

articles. Une bonne partie des documents publies est consacree a juste titre au role

des systemes d'information geographique, des cartes thematiques et de la
cooperation regionale dans le domaine de la cartographie, au service du

developpement durable et de la protection de !*environnement [p.15]

ii) La qualite des documents est digne d'eloges. En outre, la CEA joue son role en
collaborant avec le Centre regional de services specialises dans le domaine des leves,
des cartes et de la teledetection et fait des efforts considerables en matiere d'echange

d'informations, comme 1'atteste le Centre de documentation et de reference

cartographiques [p. 15]

e) Teledetection

i) L'Afrique est un continent oil la technologie spatiale est peu utilisee [p. 18].

ii) L'analyse des rapports fait ressortir une implication profonde de la CEA dans des
activites de teledetection pour la raise en valeur des ressources naturelles et la
surveillance de 1'environnement. La cooperation regionale instauree grace au

present programme lui permet de cooperer efficacement avec des pays et

organisations disposant de la technologie spatiale [p. 18]
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iii) La CEA devrait etablir des contacts en vue de passer des accords de collaboration

afin d'avoir acces a ce type d'informations pouvant constituer un systeme d'alerte
rapide pour les catastrophes, qui viendrait s'ajouter au tableau de la vegetation deja

mis a profit pour le bien des pays africains [p. 18]

f) Ressources marines

i) L'orientation du sous-programme relatif aux affaires maritimes de la CEA devrait

etre revue en fonction de revolution survenue recemment. II s'agit entre autres de

la creation de PAutorite des fonds marins et de la ratification par de nombreux pays

de la Convention sur le droit de la mer [p. 18 et 19];

ii) Le chapitre 15 du projet de budget - programme pour l'exercice biennal 1996-1997

fait apparaitre une insuffisance des credits ouverts pour tirer profit de la Convention

des Nations Unies sur le droit de la mer. Avec la creation de TAutorite des fonds

marins et du Tribunal, les Etats Membres de la CEA pourraient accorder une plus

grande importance aux questions maritimes. Dans l'avenir, le renforcement prevu

de la cooperation entre les organismes regionaux et la CEA devrait egalement

prendre en compte le Programme des mers regionales qui existe au sein de l'un des

centres d'activites du PNUE a Nairobi [p. 19].

B. Observations finales et recommandations

95. Pour completer les etudes theoriques concernant le sous-programme, deux questionnaires ont ete

envoys a 76 responsables des Etats Membres de la CEA et a 10 autres d'organismes des Nations Unies.

Trente personnes ont repondu aux questionnaires, parmi lesquelles huit avouent ne pas connaitre le sous-

programme. Tous les responsables gouvernementaux connaissant les activites de la CEA dans leurs

domaines respectifs sont d'avis que le programme de la CEA est utile; 90% d'entre eux s'interessent aux

activites menees dans le cadre de la cooperation internationale et aux publications, et estiment que les

rapports et publications de la CEA sont d'une quality allant de "bonne" a "tres bonne". Les fonctionnaires

des Nations Unies interroges sont d'un avis semblable. Les reponses aux questionnaires sont presentees aux
annexes II.A et H.B.

96. Les questionnaires confirment dans une large mesure revaluation technique du sous-programme.

Les personnes interrogees etaient egalement invitees a donner leur point de vue sur I'orientation du

programme. Les responsables des Etats et des institutions regionales qui ont bien voulu repondre aux

questionnaires accordaient une grande importance a la diffusion de reformation technique grace a "la

fourniture d'une liste des documents d'information et des services offerts", "une information a jour sur les

consultants africains", en veillant a ce que "le flux d'informations techniques re"gulier" et en sollicitant des
observations sur les activity's de la CEA.

97. Quatre lecteurs qui sont impliques dans des activites de reorganisation des Nations Unies aux niveaux

fonctionnel et operational ont examine le projet de rapport et 6mis leur avis. Ces personnes etaient choisies

en raison de leur implication professionnelle dans divers aspects du sous-programme. Toutes les personnes

qui ont lu le rapport et les fonctionnaires d'organismes des Nations Unies ont note dans leurs commentaires

les ressources limitees de la CEA dans le domaine de la mise en valeur des ressources naturelles et
energetiques. Leurs observations se resument ainsi que suit :

a) Les commissions regionales sont sous-equipees pour fournir de maniere efficace des services

consultatifs techniques, dans la mesure ou la masse critique dans chaque domaine est trop reduite;

b) Eu egard aux ressources limitees dont elle dispose, la CEA pourrait etre plus utile dans la

definition des orientations et des strategies, dans la diffusion des documents qu'elle produit, ainsi que de
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ceux de 1'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes, dans rorganisation d'ateliers sous-

regionaux consacres a la redefinition des orientations et des strategies, de meme que qu'a l'examen de

certaines questions techniques;

c) Le principal probleme en matiere d'energie en Afrique concerne les difficultes

d'approvisionnement, notamment en petrole, gaz naturel et electricite. La CEA pourrait consacrer la totalite

du peu de ressources dont elle dispose a I'assistance aux organisations regionales et sous-r6gionales, afin que

celles-ci elaborent des strategies et politiques efficaces de developpement du secteur 6nergetique.

a) Recommandation i : Intensification de la cooperation sous-regionale

98. Les ressources actuellement disponibles au niveau de la CEA ne permettent pas un traitement efficace

de la diversite et de l'ampleur des activites de fond prevues dans le cadre du sous-programme relatif a la

mise en valeur des ressources naturelles et energ&iques. En ce qui concerne le sous-programme de la CEA

relatif aux ressources naturelles et energetiques, il y a lieu de require le nombre de publications et de centrer

les activites et priorites sur la cooperation sous-regionale et la collaboration avec les organismes des Nations

Unies.

b) Recommandation 2 : Statut de centre responsable de la collecte et de la diffusion

d'informations

99. Les 10 responsables des organismes des Nations Unies qui ont r6pondu aux questionnaires et les

quatre lecteurs du projet de rapport ont manifest^ de 1'interet pour la conclusion d'arrangements de

collaboration permettant de coordonner reiaboration de strategies et de politiques aux niveaux regional et

sous-regional - domaines dans lequel la Commission joue un r61e preponderant - avec les activites

operationnelles des organismes mondiaux qui mobilisent davantage de ressources que la CEA pour ces

activites. Aux fins de cette collaboration, la CEA devrait etre designee comme centre responsable de la

collecte et de l'echange d'informations produites aussi bien par les organismes des Nations Unies que par

elle-meme sur les mineraux, les ressources en eau et les ressources 6nerg&iques, et de leur diffusion aupres

des Etats membres. Ces informations faciliteront egalement le r61e de la CEA comme chef de file en matiere

d'analyse des politiques et d'eiaboration de strategies. La Commission pourrait enclencher le processus dans

le secteur des ressources en eau d'abord, etant donne qu'elle assure deja le secretariat du Groupe

interinstitutions sur Teau en Afrique.
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ENQUETE AUPRES DES RESPONSABLES ET DES INSTITUTIONS

DES ETATS MEMBRES DE LA CEA

1. Etes-vous familier avec le programme et les activites de la CEA dans votre domaine?

Oui Non Pas de reponse

17 1 2

Si ouL indiquez le(s) domaine(s) dans lequel(s) que vous connaissez :

Mineraux 10 Ressources en Eau 3 Energie 9

Cartographic 7 Teledetection 9 Affaires maritimes

2. Le programme de la CEA dans les domaines susmentionnes vous est-il utile?

Qui Non Pas de reponse

17 0 3

Si oui, indiquez les aspects qui sont utiles en particulier:

Cooperation Internationale Publications Services consultatifs 5

et coordination 11 techniques et information 5 Autres (indiquez) :

Formation 6 Aspects 6conomiaues et

politiques I

2.1 Votre organisation a-t-elle participe a une reunion, un seminaire, un colloque, un atelier,

etc., organises par la CEA ces quatres dernieres annexes?

Ouj Non Pas de r6ponse

16 1 3

Si oui, comment eValueriez-vous la qualite" de la documentation technique et du rapport de

reunion ainsi que leur utilite" a votre programme?

Excellente Tres bonne Bonne Passable Mediocre
2 11 1 2 -

2.2 Recevez-vous des publications techniques de la CEA?

Quj Non Pas de reponse

13 4 3

Si oui, quelle est votre opinion sur la qualite" generate des publications, compte tenu de la

fiabilite et de l'actualitS des donnees, de la rigueur de l'analyse et de la validite des

recommandations?

Excellente Tres bonne Bonne Passable Mediocre

2 6 5

Quelle est votre appreciation sur la pertinence et l'utilite* des publications par rapport a votre

programme de travail?

Excellente Tres bonne Bonne Passable M6diocre

1 8 3 1 -
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2.3 Avez-vous recu de la CEA une liste de documents d'information et de services qu'elle

fournit?

Qui Non Pas de re"ponse

3 14 3

Si oui, quels documents d'information ou services avez-vous demandes, et pour quel type de

programme ou d'activites ont-ils et6 utilises?

Enqueues, revues sur l'6nergie

2.4 Votre organisation a-t-elle demande des services consultatife techniques a la CEA?

Quj Non Pas de reponse

3 14 3

Si oui, comment evalueriez-vous la qualite et l'utilite des services et I'impact qu'ils ont eu sur le

probleme traits?

Excellente Tres bonne Bonne Passable Mediocre

1 1 1 - -

2.5 Quelqu'un de votre organisation a-t-il participS a un stage de formation, atelier ou voyage

d'e"tude organises par la CEA?

Oui Non Pas de reponse

8 8 4

Si ou], le sujet traits revet-il de I'importance pour votre programme de travail?

Oui Non Pas de reponse

7 - 1

La formation a-t-elle ameliore" la competence de votre personnel qui l'a suivie?

Oui Non Pas de reponse

5 - 3
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ENQUETE AUPRES DES ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES

ET DES AUTRES INSTITUTIONS

1. Etes-vous familier avec le programme et les activites de la CEA dans votre domaine?

Oui Non

5 5

Si oui, indiquez le(s) domaine(s) que vous connaissez :

Mineraux 2 Ressources en Eau 3 Energie 3
Cartographie 3 Teledaection 2 Affaires maritimes 1

2. Le programme de la CEA dans les domaines susmentionne~s vous est-il utile?

Oui Non

5 0

Si oui, indiquez les aspects qui sont utiles en particulier :

Cooperation internationale Publications Services consultatifs 2
et coordination 4 techniques et information 2

Formation 2

2.1 Votre organisation a-t-elle participe" a une reunion, un seminaire, un colloque, un atelier,

etc., organises par la CEA ces quatres dernieres ann6es?

Oui Non

5 1

Si oui, comment e"valueriez-vous la qualite* de la documentation technique et du rapport de

reunion ainsi que leur utilite a votre programme?

Excellente Tres bonne Bonne Passable M^iocre
12 11"

2.2 Recevez-vous des publications techniques de la CEA?

Oui Non Pas de r6ponse

T i !

Si oui, quelle est votre opinion sur la qualite generate des publications, compte tenu de la
fiabilite et de l'actualite des donnees, de la rigueur de 1'analyse et de la validite des

recommandations?

Excellente Tres bonne Bonne Passable Mediocre Pas de reponse

2 1 1 1

Quelle est votre appreciation sur la pertinence et de l'utilite des publications par rapport a votre

programme de travail?

Excellente Tres bonne Bonne Passable Mediocre Pas de reponse

2 1 1 l
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2.3 Avez-vous recu de la CEA une liste de documents d'information et de services qu'elle
t fournit?

>M Non

2 3

Si oul, comment evalueriez-vous la quality et I'utilite* des services et I'impact qu'ils ont eu sur le
probleme traite?

Excellente Tres bonne Bonne Passable Mediocre Pas de reponse

1-1 3

■*■*.


