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R£$UM£ ET RECOMMANDATIONS

Sur la demande du Comite du programme et de la coordination (CPC), le Corps commun
d'inspectipn s'est efforce de realiser une evaluation aussi complete que possible des progres
enregistres a ce jour dans I'execution du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le
developpement de I'Afrique dans les ann6es 90, qui a ete arrete en 1991 par I'Assemblee
generate (resolution 46/151). L'execution de I'Ordre du jour impliquait un partenariat tripartite
entre les Etats Membres africains, la communaute intemationale et les organismes des Nations
Unies. Les conclusions du CCI peuvent etre resumees comme suit:

Au niveau regional africain. le nouvel Ordre du jour est tres peu connu jusqu'ici, mais les
priorites que se sont assignees les Etats Membres africains coincident dans une large mesure
avecses objectifs. Dans("ensemble, des progres considerables ontete realises dans ledomaine
des reformes democratiqueset macro-economiques. On assiste a une reprise de la croissance
economique et des investissements prives dans un nombre croissant de pays. Certains des
conflits les plus importants qui sevissaient dans la r6gion, notamment dans la sous-r6gion de
I'Afrique australe, ont ete regies ou sont sur le point de I'etre. Des initiatives r6gionales ont vu
le jour a I'effet de regler les conflits en courset de mettre au point des dispositifs collecttfs en vue
de la prevention des conflits et de leur rdglement. Dans le m§me temps, les fondements
institutionnels d'une cooperation et d'une integration r6gionales sont jet6s. II reste cependant a
relever d'autres d6fis, comme maxlmiser la participation des femmes au developpement, faire du
secteur primaire un moteur de la croissance economique et du developpement, revitaliser le
systems educationnel et le systems des soins de sante et renforcer I'effJcacite et la probite de
['administration publique et du pouvoir judiciaire.

Au niveau de la communaute intemationale. le developpement de I'Afrique a fait I'objet en
1993 de la Conference intemationale de Tokyo sur le developpement de I'Afrique. L'Afrique a
egalementete inscrite en bonne place a I'ordre du jourd'autres conferences mondiales, comme
la Conference intemationale sur la population et le developpementdu Caire, le Sommet mondial
pourledeveloppement socialde Copenhague, laConference mondiale sur les femmesde Beijing
et le Debat de haut niveau du Conseil economique et social en 1995. Toutefois, si Ton excepte
dans une certaine mesure les initiatives qui voient le jour dans le domaine de la reduction de la
dette, ('attention speciale que la communaute intemationale porte a la region doit - ire se
traduire concretement. Par ailleurs, les engagements que la communaute intemationale a pris
au titre du nouvel Ordre du jour, commecelui d'intensifier I'APD destin6ea encadrer les r6formes
economiques et democratiques ou d'appuyer la diversification des produits de base, doivent
encore etre concretises.

Dans le cadre du svsteme des Nations Unies. le nouvel Ordre du jour n'a pas encore eu
un reel impact, quatre annees apres son lancement Au moment ou la presente evaluation a ete
realisee, une grande partie du personnel des missions des organismes des Nations Unies en
Afrique ignorait ('existence de I'Ordre du jour, alors qu'il devaitetre le fer de lance de {'application
de cefui-d. Un plan d'action a I'echelle du systeme qui integre les priorites de I'Ordre du jour a
ete mis au point et approuve par I'Assemblee generate, mais il doit encore se traduire
concretement dans des activites sur le terrain et des initiatives en vue de mobiliser les ressources.
Au nombre des m6canismes institutionnelsqui ont ete mis au point au Secretariat de I'ONU avec
pour objet specffique de promouvoir ('application de I'Ordre du jour, I'Equipe speciale
interorganisations sur le developpement de I'Afrique est le mieux en prise sur les exigences
programmatiques et op6rationnelles de I'Ordre du jour.
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Toutefois, sans attendre la mise au point de I'Ordredu jour, presque tous les organismes
des Nations Unies avaient deja assigne une priorite a I'Afrique depuis 1985 environ, notamment
en allouant a la region un volume croissant de ressources en vue des activites de cooperation
technique et des operations humanitaires. La facon dont la situation evolue sur le continent incite
les organismes des Nations Unies a faire davantage et a agir plus efficacement pour relever le
defi du developpementen Afrique. L'exemple le plusconcret et probablementle plus prometteur
de cette orientation nouvelle est constitu6 par la recente Initiative speciale du Secretaire general
pour I'Afrique, quiest suivie de pres par la CAC depuis 1994 et qui a d6bouch6 sur ('adoption en
octobre 1995 d'un plan d'action a I'echelle du systeme en vue d'appuyer ['application de I'Ordre
du jour et ('execution d'autres engagements auxquels il a ete souscrit lore de conferences
mondiales recentes.

Cependant, la grave crise financiers que traverse le systeme risque de limiter les
possibilites d'intervention des organisations, a moins que celles-ci ne saisissent cette occasion
pour reevaluer de plus pres encore les politiques et dispositifs qu'elles ont accoutume de mettre
en oeuvre dans le domaine de la cooperation technique. Certains indices permettent de penser
que le systeme est en train de s'adapter a des temps difficiles. Mais on pourrait faire davantage
pour forger avec la region de I'Afrique un nouveau partenariat en vue du developpement qui soit
axe davantage sur les politiques et les programmes et moins sur ('execution des projets, qui
stimule les capacites locales, optimise les systemes de prestations et fasse davantage appel a
des initiativesconjointes des membres du systeme. A cet effet, les membres du CCI pr6sentent
les recommandations ci-apr6s:

A. Recommandations adressees aux organismes des Nations Untes

RECOMMANDATION 1: Promouvolr le nouvel Ordre dujour

a) Les organisations devraient utiliser le nouvel Ordre du Jour comme un cadre
favorisant la mise au point, ensemble ou separement, de nouvelles initiatives de caractere
operattonnel ou de mobilisation des ressources pour I'Afrique, et chaque organisation devrait
presenter chaque annee un rapport a son organs directeur sur les resultats de pareilles initiatives;

b) Le CAC devrait, luiaussi, presenter chaque annee un rapport au Conseil economique
et social sur les progres realises dans ('application du Plan d'action a I'echelle du systeme pour
le redressement economique et le developpement de I'Afrique et les obstacles rencontres, ainsi
que d'autres initiatives et engagements intemationaux pertinents, et il devrait presenter des
recommandations concemant les mesures a prendre dans ce domaine par le Conseil et les
organismes des Nations Unies.

RECOMMANDATION 2: Reduce le coot de la cooperation technique avec rAMque

a) Les organisations devraient continuer de s'efforcer de dependre moins, selon que de
besoin, des experts residents pour des projets de cooperation technique et miser davantage sur
les ressources humaines et les institutions de la region, des programmes ax6s dfrectement sur
la formation et I'octroi de bourses, des missions de consultants limitees dans le temps, I'appel a
des volontaires, la cooperation technique entre pays en developpement, des jumelages
institutionnels Sud-Sud et Nord-Sud, la collaboration avec des ONG locales et 6trangeres et des
visites periodiques des fonctlonnaires permanents des organisations pour s'assurer que les
normes, regies et politiques du systeme sont respectees. Ces autres modalites de cooperation
technique pourraient etre affin6es davantage et utifisees plus Eargement par les organisations;



- VII -

b) Les organisations devraient suivre en permanence revolution de leurs depenses de
personnel au titre de la cooperation technique, en particulier au'Siege, en s'efforcant de reduire
ces depenses au strictminimum de maniere a d6gager un montantappropriede ressources pour
mettre plus largement en oeuvre les modalites de cooperation technique proposees ci-dessus a
I'alinea a);

c) Compte tenu des souhaits exprim6s par les gouvemements des pays hdtes, les
organisations devraient continuer de g6n6raliser I'application de la politique d'ex6cution nationale
des projets comme moyen de creer des institutions nationales et de renforcer celles-ci. Les
organisations devraientmettre davantage I'accent sur les politiques et programmes nationauxet
s'efforcer de promouvoir I'application aux niveaux regional et mondial des normes et regies
approuvees par les Etats Membres africains;

d) Lesorganisationsdevraient continuerde r6duire (escouts d'infrastructure et les frais
gen6raux de la cooperation technique en Afrique, en tenant compte, entre autres, des
recommandations formu!6es dans le rapport de la CCI intitule "Locaux et services communs des
organismes des Nations Unies hors Siege" (JIU/REP/94/8). II faudrait envisageren priorite des
achats groupeset la gestion commune au niveau national des bienset des services, en particulier
le materiel de transport.

RECOMMANDATION 3: Promotion des politiques et campagnes de sensMsation sur le
terrain

a) Les organisations devraient s'efforcer beaucoup plus activement de conseiller les
Gouvemements africains en matiere de politique de developpement, en collaboration et
coordination etroites avec les institutions financieres multilaterales, et elles devraient intensifier
les campagnes visanta mieux faire connaitre de ('opinion leurs instruments normatifs, politiques
de developpement, strategies et programmes d'action respectifs en faisant le plus large usage
possible des moyens de communication publics et prives (reseaux de television et de radio,
conferences, presse, cassettes et cassettes video ou technologies de ('information, comme les
disques compact a memoire morte);

b) Les organisations devraient envisager de creer aupres de chaque Centre
d'information des Nations Unies en Afrique (ou dans chaque pays d'Afrique) un service commun
d'information des organismes des Nations Unies qui serait charge de:

i) planifier et realiserdes campagnes de sensibilisation comme indique ci-dessus;

ii) publier un Bulletin mensuel qui donnerait des informations sur toutes les
manifestations organisees par les organismes des Nations Unies et ferait mieux
connaitre les normes, regies, resolutions et programmes des organismes des Nations
Unies dans tous les secteurs couverts par le systeme sur le terrain.

c) Les services communs d'information devraient etre relies aux services d'information
de la CEA, du D6partement de i'information et de tous les organismes des Nations Unies, y
compris les institutions financieres multilaterales, afin de promouvoir un 6change r6gulier
d'informations concernant le developpement dans les deux sens, entre les bureaux exterieurs et
le siege des differents organismes.
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RECOMMANDATION 4: Renforcement des capadtes insttuttonneftes

a) Toutes les organisations devraient mettre davantage I'accent dans leurs activites de
cooperation technique en Afrique sur le renforcement des capacites institutionnelles, de telle
maniere quechaque activite, projet ouprogramme vise expficitement a renforcer lessvstsmesde
oestion. d'administration etdecomotabilite des institutions b6n6ficiaires. ycompris ses processus
de surveillance des performances et d'auto-evaluation.

b) Le cas echeant, les organisations devraient examiner s'il estpossible depromouvoir,
dans leurs s^cteurs respectifs et dans la perspective d'un appui pardes donateurs bilateraux et
pardes institutions financieres multilaterales, deux types de projets cadres en Afrique:

i) Un projet cadre visant a dresser un inventaire complet qui serait mis a jour chaque
annee, des organismes prives et publics de consultants, tant nationaux que sous-
regionaux, afin derenforcer ceux-d etde les utiliser comme agents d*ex6cution pour
les activites de cooperation technique du systeme;

ii) Un projet cadre visant a renforcer les capacites logistiques, techniques et
operationnelles des cooperatives locales, en particulier dans le secteur de la
production vivriere et des industries alimentaires.

RECOMMANDATION 5: Cooperation et coordination interorganisatjons

a) Au niveau national: En tenant compte des orientations des gouvemements hfites et
sous leur autorite, les organisations du systeme devraient renforcer leur cooperation avec les
organismes issus desaccords de Bretton Woods et agir encoordination plus etroite avec ceux-ci,
et a cet effet elles devraient pemiettre aux gouvemements d'adopter un mecanisme unique de
programmation de oavs qui pourrait egalement servir pour la coordination avec les donateurs
bilateraux afin d'appuyer de maniere continue des strategies nationales de developpement a long
terme;

b) Le PNUD et la CEA devraient intervenir plus activement pour aider lespays africains
e eiaborer des etudes nationales de prospective a long terme et des plans de developpement a
haute intensite d'integration sous-regionale et comportant desengagements au niveau mondial,
qui pourraient servir deplan directeur pour toutes les autres activites deprogrammation depays;

c) Auniveaur6oional: Afin d'eviterles doubles emploiset de reduireles couts financiers
desreunions consultatives que la CEA et I'OUA organisent actuellement avec les organismes des
Nations Unies et la communaute des donateurs, le Secretaire g6n6ral de I'ONU, en tant que
President du CAC, et le Secretaire g6n6ral de I'OUA, en consultation avec les Etats Membres
africains, devraient proposer conjointement la mise sur pied d'une Conference africaine pourle
developpement qui augmenterait le nombre des membres de la Conference des ministres de la
CEA et renforcerait son autorite, et dont le champ d'application serait a cechelle du systeme.
L'Equipe speciale interorganisations surle developpement deI'Afrique etleGroupe desecretariat
OUA/CEA/BAD pourraient eiaborer un projet de mandat de la conference proposee qui serait
examine par le CAC et pr6sente pour suite a donner aux organismes intergouvemementaux
competents;

d) Au niveau mondial: Dans le cadre de la nouvelle initiative du CAC concemant
I'Afrique, il faudrait envisager decr6er un groupe de travail interorganisations permanent pour le
secteur primaire dont seraient membres la CEA, la FAO, le CCI (Centre du commerce
international CNUCED/GATT), la CNUCED, le PNUD, I'ONUDI, I'OMC et d'autres organisations
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interessees comme la Banque mondiale et le Fonds commun pour les produits de base Ce
groupe de travail aurait pour mission de:

i) mettre au point et promouvoir une vue integree des probiemes dedeveloppement
qui se posent dans le secteur primaire africain, tels qu'ils sont analyses aux
paragraphes 93 a 107 du present rapport, et proposer des mesures concretes que
pourraient prendre les pays africains, les grands organismes intergouvemementaux,
en particulier I'Assemblee generate et le Conseil economique et social, et les
principaux partenairescommerciaux de I'Afrique;

ii) concevoir des propositions pragmatiques de caractere technique afin de d6velopper
etde structurer lacooperation entre pays exportateurs et pays importateurs pour les
produits de base qui ne sont pas encore vis6s par des accords internationaux, en
particulier dans le domaine des fruits et legumes frais, et de renforcer les accords
de produit existants;

iii) foumir des avis techniques sur les questions concemant les produits de base aux
pays africains etaux PMA engeneral, specialement dans le cadre desexamens qui
porteront sur I'application des accords issus des negociations d'Uruguay, et
preconiser des mesures visant a abaisser davantage encore les barrieres tarifaires
et non tarifaires, renforcer la transparence des marches et les mecanismes de
fixation des prix, ainsi que d'autres mesures propres a augmenter de maniere
durable pour les pays africains les recettes d'exportation et les dividendes de la
diversification des produits de base.

RECOMMANDATION 6: Appui a rmttgration sous-regionale

Compte tenu derimportance capitate que les Etats Membres africains assignent a present
aux groupements economiques qu'ils ont cr66s pour acceierer I'application du Traite d'Abuja
instituant laCommunaute economique africaine, lesorganisations dedeveloppement concem6es
devraient reamenager en consequence les priorites et activites nationales et multinationals
autour de poles sous-r6gionaux de developpement de la maniere suivante:

a) Chaque organisation devrait envisager defoumir dans sa sphere decompetence un
appui technique direct aux secretariats desorganisations sous-regionales afin derenforcer leurs
capacites institutionnelles et techniques;

b) Tous les mecanismes de programmation de pays (en particulier les plans et etudes
de prospective a long terme, les notes de strategic de pays et lesdocuments directifs cadres),
ainsi que lesstrategies sectorielles axees surdesprogrammes etdes projets devraient r6server
une place centrale a des approches sous-regionales integr6es deproblemes dedeveloppement
similaires;

c) La CEA et les MULPOC et, chaque fois que cela est possible, le secretariat de
I'Equipe speciale interorganisations surle developpement deI'Afrique devraient prendre part ades
operations de programmation par pays ouvrant la voie a des initiatives multinationals;

d) Chaque organisation devrait, dans toute la mesure du possible:

i) etablir et appuyer de maniere continue un reseau de jumelage, a i'echelon sous-
regional ou multinational, ^institutions nationales analogues (publiques et privees),
afin de renforcer la collaboration technique entre ces institutions et de promouvoir un
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echange de personnel et une utilisation rationnelle des ressources au sein de
chaque sous-region;

ii) collaborer plus etroitement avec ies MULPOC de la CEA dans les differentes sous-
regions;

e) Les organisations qui possddent des bureaux de-pays en Afrique mais ne disposent
pas de bureaux sous-r6gionaux devraient prendre les mesures requises pour que:

i) Dans chaque sous-region ou groupe de pays {par exemple le Sahel (CILSS), la
Corne de I'Afrique (Autorite intergouvemementale pourla lutte contre la secheresse
et pour le developpement), la Communaute de I'Afrique de I'Est (CAE), la
Communaute dedeveloppement de I'Afrique australe, etc.), un bureau de pays soit
designe etdote de tout ce qu'il faut pour servir de bureau ou de pivot sous-regional
charge de programmer et de g6rer lesactivites intemationales de la sous-region; en
consequence, la responsabilite de la gestion operationnelle de pareilles activites,'qui
incombait jusqu'ici auSiege, devrait etre decentralisee. Les bureaux ainsi design6s
par les organisations devraient, dans toute la mesure du possible, etre etablis dans
la meme ville que les MULPOC de la CEA;

ii) Tous les bureaux de pays en Afrique adoptent une approche nettement sous-
regionale ou axee sur un groupe de pays, en particulier dans les operations de
programmation par pays; ('allocation des ressources par pays devraitetre rationalis6e
de maniere optimale sur une base sous-regionale ou multinational, afin de
maximiser le role devolu aux approches multinationals dans la mise au point de
solutions d'un meilleur rapport cout-efficacite des problemes de developpement
communs;

f) Afin de renforcer davantageencore I'harmonisatioi i et la rationalisation des activites
de pays des organisations dans chaque sous-region, I'Equipe speciale interorganisations sur le
developpement de I'Afrique, la CEA et le PNUD devraient organiser des reunions annuelles ou
biennales decoordination desprogrammes pour lesrepresentants depays ou les coordonnateurs
residents des organismes des Nations Unies dans chaque sous-region, qui seraient presidees par
les chefs de secretariat des diff6rentes communautes economiques sous-regionales et dont le
service serait assure par la CEA et/ou par ses MULPOC;

g) Les organisations devraient remplacer leurs programmes continentaux pour I'Afrique
ou pour I'Afrique subsaharienne pardes programmes multinationaux sous-regionaux s'etendant
aux principales communautes economiques de la region.

RECOMMANDATION 7: Participation des femmes au developpement

Compte tenu du rdle essentiel que les femmes jouent dans le developpement deI'Afrique,
les organismes des Nations Unies devraient envisager en priorite d'appliquer les
recommandations formu!6es dans la Plate-forme d'actions africaine adoptee par la cinquieme
Conference r6gtonale africaine surles femmes, tenue a Dakar (Senegal) en novembre 1994 et
bnevement decrite au paragraphe 67 du present rapport.
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B. Recommandations adressees a rONU

RECOMMANDATION 8: Renforcer rappHcation dunouvelOrdre du jour des Nations Unies
pour le developpement de I'Afrique

a) Afin de rem6dier aux graves lacunes relev6es par les membres du CCI dans les
mecanismes institutionnels actuels du nouvel Ordre du jour au sein du Secretariat de I'ONU, le
Secretaire g6n6ral devrait proposer a I'Assemblee gen6rale, dans le cadre de son Initiative
speciale pour I'Afrique, de nouveaux objectifs pour le programme 45 dans le prochain plan a
moyen terme etdans le prochain budget-programme, de maniere a utiliser de facon optimale les
ressources du programme pour fournir un appui direct aux pays d'Afrique et exercer un effet de
levier en vuede lamobilisation de ressources additionnelles et d'autres initiatives operationnelles
lancees par les organismes des Nations Unies;

b) La restructuration du secretariat de la Commission economique pour I'Afrique devrait
etre poursuivie en tenant compte des mesures recommandees par les membres du CCI au
paragraphe 151 du present rapport et de la necessite de renforcer les complementarites en
general etla repartition du travail en particulier avec d'autres entites du Secretariat (Departement
des services d'appui etdegestion pour le developpement, CNUCED, CNUEH, HABITAT), ainsi
qu'avec d'autres institutions sperialisees, en particulier la FAO et I'ONUDI;

c) Le Departement des services d'appui et de gestion pour le developpement devrait
jouer un role plus en vue afin d'appuyer, sur la demande des gouvemements, la reforme
administrative et la reforme iudiciaire en Afrique. Dans ce cadre, il devrait:

i) renforcer I'appui envue de ['introduction de techniques de gestion, en particulier la
gestion automatisee dessystemes d'information, dans lesadministrations publiques
africaines, ainsi que la fonction d'avis technique aux gouvemements sur la
decentralisation de lagestion du developpement et des ressources danscedomaine
au profit du district/de la communaute dans le cadre d'un systeme national de
surveillance et devaluation de ('execution des programmes et du budget et
d'obligation redditionnelle en la matiere;

ii) collaborer etroitement avec le Programme des Nations Unies en matiere de
prevention du crime etde justice penale etabli aupres de I'Office des Nations Unies
a Vienne, ainsi qu'avec la CEA, afin de conseiller lesgouvemements de la region et
de les aider a renforcer leur legislation et a mettre en place des mecanismes pour
la prevention de la criminalite sous toutes ses formes (corruption, evasion illicite de
capitaux, criminalite urbaine et insecurite dans les villes, trafic et abus de drogues,
etc.), toutes chose qui doivent faire partie integrante des r6formes judiciaires,
administratives et economiques a realiser dans les pays d'Afrique;

iii) a cet effet, promouvoir de concert avec la CEA et le Programme en matiere de
prevention du crime des rencontres ministerielles periodiques au niveau sous-
regional visant a mettre au point des programmes communs et des dispositifs pour
preveniret combattre la criminalite sous toutes ses formes.
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RECOMMANDATION 9: Appui a la prevention des conflts et a leur gestion

a) Conformement aux recommandations formu!6es dans un autre rapport du CCI intitule
"Partage des responsabilit6s en matiere de maintien de la paix entre I'Organisation des Nations
Unies et les organisations regionales" (JIU/REP/95/4), le Secretaire general de I'ONU et le
Directeur general deI'UNESCO devraient prendre toutes les mesures voulues pour promouvoir
un appui de la communaute intemationale au Fonds de I'OUA oour la paix et a i'institut
panafricain pour la paix et la democratie comme cela est recommande ci-dessous dans la
Recommandation 10 b);

b) Le Secretaire general devrait envisager aussi de relocaliser le Centre des Nations
Unies pour la paix et le d6sarmement enAfrique dans un endroit plus proche du siege deI'OUA
ou il devrait constituer la contribution la plus importante de I'ONU a I'institut panafricain pour la
paix et lademocratie et renforcer de lasortelacooperation institutionnelle dans ce domaine entre
I'ONU et I'OUA.

c- Recommandations adressees par le biais de I'Assemblee a6n6rale
a rOroanisation de I*unit6 africaine

RECOMMANDATION 10: Mecanismes au service de la diplomatic preventive et de la
consoMation de la paix

L'Assembiee g6n6rale voudra peut-etre recommander a I'OUA:

a) de promouvoir la notion d'armees au service du developpement national et de
systemes de securite collective plus economiques dans un cadre sous-regional;

b) decr6er, avec I'appui technique deI'UNESCO etd'autres organisations competentes,
un Institut panafricain pour la oaix et la democratie qui pourrait etre sa cellule de reflexion pour
I'analyse descauses profondes desconflits etdes situations qui risquent dedegen6rerenconflits,
et etablir des normes, regies, strategies et procedures en vue de la prevention des conflits et de
leur gestion. Les ressources de basede I'institut pourraient 6tre fournies parleFonds de I'OUA
pour la paix, des fonds additionnels pouvant etre fournis par dessources africaines publiques et
privees et par lacommunaute intemationale, en particulier les organisations humanitaires;

c) de concevoir un cadre de collaboration et de coordination avec les organisations
sous-regionales africaines dans I'accomplissement de son mandat en matiere de prevention des
conflits et de leur gestion, et renforcer davantage encore a cet effet ses missions dans les
difrerentes sous-regions.

D- Recommandations adressees par le biais de I'Assemblee generate
aux Etats Membres africains

L'Assembiee generate voudra peut-etre recommander aux Etats Membres africains de
prendre les mesures suivantes:
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RECOMMANDATION 11: Commissions nationales pour la pabc

Les differents Etats Membres africains pourraient envisager de cr6er sur leurs territoires des
commissions nationales pour la paix chargees de promouvoir un dialogue de paix et une
coexistence pacifique durable entre lesdifferents groupesethniques, religieux, politiques, cutturels
et linguistiques. Une autre solution consisterait a renforcer encore les commissions nationales
de I'UNESCO en Afrique pour qu'elles jouent ce role dans le cadre du "Programme pour une
culture de la paix" de I'UNESCO.

RECOMMANDATION 12: Programmes regionaux et Intemationaux pour rAfrique

Les Etats Membres africains et leurs partenaires etrangers de developpement pourraient
decreter un moratoire sur i'adoption de nouveauxprogrammes r6gionaux, afin de concentrer les
efforts et les ressources sur le renforcement des capacites nationales requises pour executer et
gerer les programmes existants, y compris le nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le
developpement de I'Afrique.

RECOMMANDATION 13: Cooperation et integration sous-regionales

Les Etats Membresafricains pourraient envisager de prendre des mesures allant dans le
senspropose aux paragraphes 64et65du present rapport, afin d'accelerer I'application du Traite
d'Abuja instituant laCommunaute economique africaine. Au nombre de cesmesures, onpourrait
concevoir, entre autres:

a) L'adoption de positions politiques communes dans les enceintes internationales et
lors des negotiations avec la communaute des donateurs;

b) L'harmonisation entre les pays des plans de developpement et des cycles
budgetaires, des programmes de reforme macro-6conomique, des politiques monetaires et des
politiques de promotion des investissements;

c) La mise au point de systemes de s6curite collective et autres mecanismes devant
encourager le bon voisinage, la paix et la stabilite;

d) La creation de services diplomatiques et consulages conjoints, etc.

RECOMMANDATION 14: Guerre contre la pauvreternenee parles aim6esamtalr«s pour
le developpement

Compte tenudu fait que la pauvrete et ladesintegration sociale qu'elle provoque font peser
la menace plus grave contre la s6curite nationale dans differentes parties de la region, les Etats
Membres africains pourraient envisager de tirer parti de Taction men6e par I'ONU en mati6re de
d6sarmement et solliciter un appui pour faire de leurs etablissements militaires (ou d'une partie
importante de ces etablissements) des armees nationales pour le developpement (comme cela
est propose au paragraphe 38 du present rapport), et porter leurchoix sur la mise au point d'un
plusgrand nombre de systemes de defense collective dans chacune des sous-r6gions.
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INTRODUCTION

1. Le Comite du programme et de la coordination a pri6 le Corps commun d'inspection, a
sa session de mai-juin 1994 de r6aliser une evaluation approfondie de I'application du nouvel
Ordre du jour des Nations Unies pour ledeveloppement de I'Afrique dans lesannees 90, qui avait
6t6 adopte par I'Assemblee generate dans sa resolution 46/151 du 18 decembre 1991.

2. La demande du CPC ne se limitait pas a faire evaluer un aspect particulier du nouvel
Ordre du jour, qui constitue un vaste cadre de priorites propos6es aux Etats Membres africains,
d'une part, et a la communaute intemationale, en particulier les organismes des Nations Unies!
d'autre part. Aces deux niveaux, de nombreux partenaires ont un rdle a jouer pour appuyer le
nouvel Ordre du jour. Ainsi done, compte tenude I'ampleur du programme et du grand nombre
d'acteurs, il se posait un probl6me methodologique. Apres avoir examine plusieurs approches
possibles, dont chacune aurait about! a limiter la portee de revaluation a I'un ou I'autre aspect
technique ou institutionnel de I'Ordre du jour, les Inspecteurs sont convenus qu'une evaluation
exhaustive de I'etat d'avancement du programme a mi-parcours serait plus utile aux Etats
Membres etaux organes directeurs et repondrait de maniere plus appropriee aux preoccupations
qui sous-tendaient la demande adress6e par le CPC au CCI.

3. Les Inspecteurs se heurtaient a un autre obstacle, s'ils decidaient de limiter leur
evaluation au seul appui fourni par les organismes des Nations Unies au nouvel Ordre du jour,
etant donne que le programme assigne la premiere responsabilite de son application aux Etats
Membres africains eux-memes, les accords exterieurs, si indispensables soient-ils, etant
considers essentiellement comme revetant un caractere de soutien. Dans le meme ordre
d'idees, une preoccupation est apparue de plus en plus clairement. ces derniers temps, tant en
Afrique quechezles partenaires exterieurs, celle d'assurerque I'Afrique conserve lamaitrise des
programmes de developpement et aitun droit de regard sureux, quelle que soit leur origine, car
il s'agit la d'une condition sine qua non du succes etde laviabilite elle-meme decesprogrammes.
Comme telle, toute evaluation desapports exterieurs dans le cadre du nouvel Ordre du jour serait
incomplete et superficielle si elle n'est pas precedee d'un examen du contexte plus large des
priorites et initiatives dedeveloppement desEtats Membres africains, pris individuellement etdans
leur ensemble, et de la r6ponse apportee par la communaute intemationale.

4. Comme on le verra au chapitre suivant, le nouvel Ordre du jour est un des nombreux
programmes r6gionaux de developpement qui ont ete adoptes pour I'Afrique dans differentes
enceintes en Afrique et sur d'autres continents. Plus particulierement, le nouvel Ordre du jour
vient s'ajouter non seulement aux differents programmes continentaux adoptes parI'Organisation
de i'unite africaine (OUA) depuis 1980, mais egalement aux programmes d'action sectoriels ou
spectaux lances par differents organismes des Nations Unies, dont les organismes issus des
accords de Bretton Woods, en accord avec les Etats Membres africains. II ya tout lieu de penser
que ces programmes, qui ont ete lances avant I'adoption du nouvel Ordre du jour en 1991 ou
apres cette date, continuent de presenter pour I'Afrique et la communaute intemationale tout
autant d'interet et de pertinence que le nouvel Ordre du jour.

5. Dans cesconditions, il s'estav6re difficile d'etablir defacon indubitable si les politiques
et initiatives mises enoeuvre par lesdifferents partenaires avaient etedirectement dictees parI'un
ou I'autre programme auniveau national, regional ouinternational. Pour surmontercette difficulte,
les Inspecteurs ont decide de se pr6occuper moins du label "nouvel Ordre du jour" comme tel que
du point de savoir dans quelle mesure les initiatives des gouvemements et desorganismes des
Nations Unies sont compatibles avec les priorites formulees dans le cadre du nouvel Ordre du
jour. Aussi les politiques etactivites qui vont dans le sens des priorites du nouvel Ordre du jour



-2-

ont-eltes ete considerees comme un apport a la realisation des objectifs du nouvel Ordre du jour,
meme dans les nombreux cas ou ce dernier n'etait pas vraiment connu en tant que programme,
comme on I'observera plus loin dans le present rapport.

6. Conformement a la classification onusienne des groupes regionaux, I'Afrique telle qu'elle
est consid6r6e dans le present rapport comprend les 52 Etats Membres de I'OUA. Cela etant,
I'Afrique est un continent vaste et divers sous de nombreux rapports. II existe des differences
particulierement marquees entre les sous-regions que sont I'Afrique centrale, I'Afrique de I'Est,
I'Afrique septentrionale, I'Afrique australe et I'Afrique de I'Ouest. Sans compter la mosaique
complexe que constituent les dffrerer~3Sethnies, il faut savoir que I1Afrique abrite une majonte de
la population arabe dans le monde, environ 5 millions de personnes d'origine europeenne et
3 millions de personnes d'origine asiatique, essentiellement en Afrique de I'Est et en Afrique
australe. A cette diversite ethnique et raciale, dont il y a lieu de reconnaitre et de maximiser les
avantages qu'elles peuvent representer pour le developpement, viennent s'ajouter une diversite
linguistique et religieuse et une grande variete de paysages naturals, ou les zones saharienne et
saheiienne contrastent avec des zones equatoriales et des zones temperees. Ainsi done, torsqu'il
est fait reference a la region dans son ensemble, cela ne saurait impliquer en aucune facon qu'il
s'agit d'une entite unique et homogene.

7. Paralieiement, I'Afrique presente egalement des similitudes historiques, socioculturelles
et economiques particulierement frappantes entre les pays et les populations constituant chacun
des groupements economiques sous-regionaux dont I'OUA a fait les pierres d'angle de la
Communaute economique africaine. La situation ne se presente pas partout exactement de la
meme facon, mais la plupart des pays africains doivent tous relever le defi complexe de
redification de la nation et du developpement socio-economique, comme cela ressort des
nombreux rapports concemant la region qui ont ete etablis par les organismes des Nations Unies.
C'est I'ampleur sans precedent de ce defi du developpement qui distingue I'Afrique des autres
regions et justrfie les mesures et programmes speciaux que I'Assemblee generate des Nations
Unies a adoptes pour la region ces dix demieres annees, le nouvel Ordre du jour etant le plus
recent de ces programmes. En outre, I'Assemblee generate a fait de I'appui international a
I'Afrique une des cinq grandes priorites de I'ONU dans les annees 90.

8. Compte tenu du fait qu'une grande partie de I'Afrique est engagee aujourd'hui dans une
phase de transition historique vers de nouveaux systemes politiques et economiques, les
Inspecteurs ont 6vit6 deliberement de s'appesantir sur des echecs passes en matiere de
developpement dont les Etats Membres africains et la communaute intemationale des donateurs
ont reconnu qu'ils partageaient la responsabilite. La perception de plus en plus nette des
veritables causes tant internes qu'exterieures de la crise du developpement en Afrique ces vingt
demieres annees et le fait qu'un consensus est en train de se nouer entre les Africains et leurs
partenaires exterieurs sur les actions a engager en priorite pour remettre la region sur la vote du
developpement constituent une evolution de la plus grande importance dans le domaine de la
cooperation intemationale pour le developpement avec les pays de la region.

9. En consequence, la presente evaluation foumit des informations sur la facon dont les
politiques de developpement concues en Afrique rejoignent les objectifs du nouvel Ordre du jour.
Ce faisant, les Inspecteurs entendaient moins evaluer les programmes et priorites de
developpement des Gouvemements africainscomme tels qu'etablirun repere permettant d'evaluer
la qualite du soutien foumi par la communaute intemationale en general et par les organismes
des Nations Unies en particulier. Une telle approche etait d'autant plus necessaire que le nouvel
Ordre du jour a 6t6 adopte par I'Assemblee generate comme une convention pass6e entre les
Etats Membres africains et la communaute intemationale, et comportant des engagements
mutuels et ('obligation pour chacun des partenaires de contribuer a sa bonne execution.
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10. Les Inspecteurs se sont offerees de proposer un certain nombre de moyens qui
permettraient aux organismes des Nations Unies de tirer parti deschangements en cours pour
optimiser la valeur de leur contribution au developpement de I'Afrique, conform6mentaux priorites
identifi6es dans le nouvel Ordre du jour. Les r6formes politiques et economiques engag6es en
Afrique doivont alter de pair avec de nouveaux types de cooperation avec la region pour 6viter
les ecueils du passe et aider I'Afrique a mieux mattriser son destin.

11. Au d6but de la pr6sente evaluation, les Inspecteurs se sont rendus au Siege de I'ONU
ou ils ont pu, avec I'aide du Bureau du Coordonnateur special pour I'Afrique et lespays lesmoins
avanc6s, recueillir un vaste 6ventail de vues preliminaires sur le nouvel Ordre du jour. Ils ont
aussi adresse desquestionnaires aux Etats Membres africains, aux coordonnateurs residents des
organismes des Nations Unies enAfrique et aux sieges desorganismes des Nations Unies pour
leur demander des renseignements sur leurs priorites actuelles en matiere de developpement et
recueillir leurs vues sur les mesures a prendre pour permettre au continentde se degaoer de la
mauvaise passeouil se trouve actuellement. Le grand nombre et laqualite des reponses recues
de ces trois sources sont r6vetateurs du vif int6ret porte a la pr6sente evaluation et t6moignent
de son importance pour les organismes des Nations Unies et du fait qu'elle vient a son heure.

12. Enoutre, les Inspecteurs se sont reparti differentes missions dans neufpays d'Afrique
centrale, d'Afrique de I'Est, d'Afrique septentrionale, d'Afrique australe et de I'Afrique de I'Ouest
afin d'y recueillir depremiere main des informations surlespriorites enmatj6re dedeveloppement
des Gouvemements africains et des organismes des Nations Unies sur le terrain, dans le cadre
du nouvel Ordre du jour. Les Inspecteurs se f6licitent en particulier de la richesse et de ia
franchise des echanges de vues qu'ils ont eus avec de nombreux responsables africains, des
membres des organismes des Nations Unies et le personnel des organisations non
gouvemementales qui appuient r6solument lesefforts de developpement de I'Afrique. Aux uns
et aux autres, les Inspecteurs tiennent a adresser un mot special d'encouragement dans la
poursuite de leur mission, qui est une mission indispensable.
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I- PROGRAMMES REGIONAUX ET INTERNATIONAUX POUR L'AFRIQUE

13. La crise du developpement en Afrique a suscite des programmes parallels et parfois
concurrents aux niveaux africain et international depuis 1980. Tout d'abord, au niveau africain
il ya eu des programmes d'action successifs, depuis le Plan d'action de Lagos et I'Acte final de
Lagos en 1980 jusqu'au Traite instituant la Communaute economique africaine conclu en 1991
et, plus recemment, le document intitule "Relance du developpement economique et social de
I'Afrique: Le Programme d'action du Cairo", qui a ete adopte par la dix-septieme session
extraordinaire du Conseil des ministres de I'OUA tenue au Caire du 25 au 28 mars 1995 puis
approuvee par la Conference des chefs d'Etat et de gouvemement, le 25 juin 1995 En outre
une bonne douzaine de programmes, strategies et plans d'action sectoriels ont ete adoptes au
niveau ministeriel au cours des quinze demieres annees.

14. Ces initiatives endogenes, qui constituent la feuille de route pour le developpement de
I'Afrique bien avant dans le siecle prochain, ont manifeste au fil des ans une coherence
remarquable sur le plan des priorites, au nombre desquelles figurent, entre autres: la cooperation
et ('integration economique regionales, ragriculture et la securite alimentaire, les transports et les
communications, I'industrialisation, la mise en valeur des ressources naturelles et humaines la
science et la technique au service du developpement, etc. Le Programme d'action du Caire
reprend ces grands axes, pour les renforcer et en etendre le champ d'application demaniere a
les mettre en phase avec revolution de la situation dans la region. Ainsi, le Programme d'action
du Caire n'hesite pas a placer le developpement de la region tout bonnement entre les mains des
gouvemements et des peuples africains. "Nous reaffirmons que le developpement de I'Afrique
incombe au premier chef a nos gouvemements et a nos peuples. Nous sommes determines a
jeter une base solide pour un developpement equitable et durable axe sur I'homme surla base
de politiques economiques viables, de la justice sociale etde1'autosuffisance collective afin de
parvenir a la transformation structured acceteree de nos economies." La democratie la bonne
gestion des affaires publiques, la paix et la securite, entre autres, figurent en bonne place au
sommet des priorites que les Gouvemements africains se sont assignees a eux-memes au titre
du Programme d'action du Caire.

15. Parallelement, les Etats Membres africains se sont toujours efforces ces dix demieres
annees, de mobiliser une reponse intemationale appropriee a la crise economique du continent
Grace a cela, I'Assemblee generate des Nations Unies, reconnaissant le fait que la region fait
partie integrante de la communaute mondiale, a pris des initiatives importantes pour bien
souligner que le developpement de I'Afrique constitue une priorite pour une action mondiale
concertee.

16. Ainsi en 1986 I'Assemblee a-t-elle convoque une session extraordinaire consacree
exclusivement a la situation economique difficile de I'Afrique, a Tissue de laquelle a ete adopte
le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement
de I'Afrique, 1986-1990. Ce programme, qui etait le premier de ce genre que I'ONU adoptait pour
un continent, a suscite de grands espoirs en Afrique. Toutefois, il a coincide chronologiquement
avec la survenance d'une s6rie de facteurs perturbateurs, comme I'effondrement du prix des
produits de base africains sur les marches mondiaux, qui a prive la region de plus de 50 milliards
de dollars des Etats-Unis de recettes d'exportatton pendant la periode couverte par le programme
la forte baisse des termes de rechange et le gonflement du fardeau de la dette, la mise en oeuvre
par un nombre croissant des pays africains de r6formes macro-economiques drastiques
I'instabilite politique et des catastrophes naturelles dans certains pays, la baisse du volume des
mvestissements directs etrangers et les changements syst6miques induits dans I'ordre politique
international par la fin de la guerre froide, ce qui a determine la definition de nouvelles priorites
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et conditionnalites pour I'aide publique au developpement (APD). Cesfacteurs ont sonn6 leglas
du Programme d'action desNations Unies pour le redressement economique et le developpement
de I'Afrique et desgrands espoirs qu'il avait suscites. Aussi I'Assemblee generate, apres avoir
fait le point de la deterioration de !a situation economique en Afrique, a-t-elle adopte, a sa
quarante-sixieme session en 1993, le nouvel Ordre du jour, qui estplus ramasse etdont I'horizon
est fix6 a I'an 2000.

17. Paralieiement aux programmes regionaux des Gouvemements africains et aux
programmes sp6ciaux pour I'Afrique de I'ONU susvis6s, la Banque mondiale et le Fonds
monetaire international (FMl) ont mis au point, chacun de son cote, un programme d'action
economique pour le continent dans le cadre des programmes d'ajustement structure! qui a ete
n6goci6 avec les differents Gouvemements africains. Aujourd'hui, presque tous les
Gouvemements africains reatisent des programmes d'ajustement structurel dont le profond impact
intersectoriel a pratiquement rel6gue a I'arriere-plan tous les autres programmes et politiques de
developpement. Le bien-fond6 de lareforme des politiques economiques parait bien 6tabli, mais
on peuts'interroger sur le cout politique et social eieve des programmes d'ajustement structurel
et sur leurs conditionnalites.

18. Sans compter les trois types d'initiative susvises, qui se chevauchent, des institutions
specialiseesdes Nations Unies r6alisent egalement des programmes sectoriels, dont la plupart
ontete ratifies par les Etats africains au niveau ministerial. Acela il faut ajouter les activites et
priorites mondiales decoulant de diverses conferencesinternationates, comme le Sommet de Rio
sur I'environnement et le developpement, la Conference intemationale sur la population et le
developpement et le recent Sommet mondial pour le developpement social.

19. De surcroit, les programmes bilateraux et multi-bilat6raux d'aide au developpement
comportent, eux aussi, des priorites pour le developpement de I'Afrique qui ne coincident pas
toujours ou necessairement avec les plans de developpement endogenes de la region ou avec
les differents autres programmes susvises de la communaute Internationale des donateurs, si Ton
excepte les programmes de reforme economique appuyes par la Banque mondiale et le FMl.

20. Ainsi done, comme on peut le noter, la crise de developpement que I'Afrique a connue
ces dix demieres annees a donne lieu a des initiatives bien intentionnees mais qui se
chevauchent de la part des Etats Membres africains eux-memes, intervenant collectivement et
individuellement dans differentes enceintes, et de la part des elements constitutifs de la
communaute intemationale des donateurs, en particulier les organismes des Nations Unies, les
organismes issus des accords de Bretton Woods et les membres du Comite d'aide au
developpement (CAD).

21. Ce faisceau de programmes autonomes devrait, bien entendu, etre coordonne aux
niveaux national et regional par les Gouvemements africains eux-memes, qui sont les maltres de
leur developpement, dans un esprit d'autosuffisance. Toutefois, comme cela ressort de la
litterature consacr6e a la coordination, nombre de gouvemements n'ont pas les capacites
institutionnelles et techniques requises pour n6gocier et se frayer un chemin a travers le dedale
d'interets souvent divergents, de priorites, de programmes et de projets qui a trap longtemps
caracterise le partenariat international avec les pays en developpement en g6n6ral et les pays
d'Afrique en particulier. Dans une certaine mesure, ii semble que cette situation soit un des
elements de la crise du developpement en Afrique.

22. C'est pourquoi, lorsqu'on examine le nouvel Ordre du jour, il faut le faire en ayant a
I'espnt la multitude des programmes adopter aux niveau national, regional et international, qui
tous sollicitent les capacites d'execution et de gestion des gouvemements notes, ainsi que des
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ressources locales et exterieures qui sont limitees. Dans ces conditions, une question se pose
toutnatureltement: le nouvel Ordre du jour etait-il reeltement n6cessaire ? Les Inspecteurs sont
convaincus que le nouvel Ordre du jour et le Programme d'action des Nations Unies pour le
redressement economique et ledeveloppement de I'Afrique qui I'a precede etaient indispensables,
parce qu'ils incament lepartenariat desorganismes des Nations Unies en vue du developpement
et lasolidarite avec lesEtats Membres africains. Cependant, compte tenu du fait quela profusion
decadres deprogrammation qui sechevauchent aboutit inevitablement a la confusion, complique
la coordination du developpement au niveau national et exerce une ponction sur les capacites
d'assimilation desgouvemements hdtes, lesInspecteurs recommandent d'envisager I'instauration
d'un moratoire sur ('adoption de nouveaux programmes r6gionaux et, en contrepartie, de
concentrer les efforts sur le renforcement des capacites centrales et sectorielles des
Gouvemements africains requises pour int6grer et gererlesprogrammes existants, dont lenouvel
Ordre du jour, dans le cadre de leurs strategies et plans nationaux de developpement. Les
initiatives exterieures devraient viser a renforcer I'application des programmes endogenes et leur
impact sur les plans national et regional.
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II. LE CADRE DU NOUVEL ORDRE DU JOUR

A. Resume

23. On peut resumer comme suit les priorites enum£r6es dans le nouvel Ordre du jour

a) Promotion de Integration et de la cooperation economiques r6gionales, y compris
les transports et les communications et les programmes de la Decennie du developpement
industriei de I'Afrique;

b) Renforcement du processus de democratisation, respect des droits des peuples
et des droits de I'homme et promotion de la participation populalre au processus de
developpement;

c) Promotion des investissements, r6formes economiques et association plus etroite
du secteur prive a I'effort national de developpement;

d) Mise en vateur des ressources humains, science et technique, education et
renforcement des capacites, egalite de chances pour les femmes et attention portee aux besoins
des enfants;

e) Environnement, population et developpement;

f) Agriculture, securite alimentaire et developpement rural;

g) Cooperation Sud-Sud;

h) Role accru des organisations non gouvernementales.

24. La communaute intemationale s'engage en vertu du nouvel Ordre du jour a renforcer
son appui a I'Afrique dans les domaines susvises, y compris en particulier la recherche de
solutions appropriees au probleme du fardeau insoutenable de la dette de la region, I'affectation
de ressources accrues pour faciliter les reformes economiques et la diversification des economies
et des produits de base destines a I'exportation.

25. Les organismes des Nations Unies se voient conferer un role important dans I'application
du nouvel Ordre du jour, comme celui de mettre au point des programmes concrets pour I'Afrique,
qui soient compatibles avec le nouvel Ordre du jour, et des programmes qui sont essentiels pour
promouvoir ('integration et la cooperation economique regiona les et sous-regionales.

26. On peut done considerer que le nouvel Ordre du jour est un cadre, qui a ete n6goci6
avec soin, definissant des priorites telles que les percoivent les Etats Membres africains, d'une
part, et leurs partenaires exterieurs de developpement, d'autre part. Comme tef, il s'agit d'un
document consensuel qui vise a remedier dans une certaine mesure aux probtemes
susmentionnes que pose le manque de coordination des priorites et des programmes de
cooperation avec les differents acteurs de la communaute intemationale.

27. Cela etant, il reste encore a admettre que le nouvel Ordre du jour ne resout pas le
probieme pose par I'existence de programmes paralieies aux niveaux africain et international,
meme lorsque les priorites et objectifs essentiels fixes a ces deux niveaux convergent, comme
e'est le cas du nouvel Ordre du jour et du Programme d'action du Caire. Par example, les
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inspecteurs se sont trouves confrontes avec la question de savoir si les gouvemements et leurs
partenaires de developpement devraient se pencher en priorite sur le nouvel Ordre du jour et non
sur les programmes endogenes de I'Afrique.

28. Les Inspecteurs sont convaincus que les Etats Membres africains devraient se
concentrer essentiellement sur I'application de leurs programmes endogenes, car ii y va de leur
credibilite et de la maitrise des programmes. En effet, la seule issue qui s'offre pour remedier a
la crise actuelle de I'Afrique consiste pour les Africainsa donner une impulsion dynamique a leur
developpementdans tous les domaines. Des programmesintemationaux comme le nouvel Ordre
du jour et les programmes sp6ciaux Banque mondiale/FMI pour I'Afrique offrent un cadre utile
pour mobiliser des ressources et encourager des initiatives au niveau mondial en appui a des
programmes nationauxet regionaux. Ce qui importeau plus haut point, c'est qu'on s'accorde sur
les priorites et que Ton veille a les integrer etroitement dans les strategies nationales et
intraregionales de developpement.

B. Vues des Gouvemements africains

29. Depuis le lancement du nouvel Ordre du jour il y a quatre ans, la situation n'a cess6
d'evoluer dans la region africaine, du fait en particulier d'operations de maintien de la paix et
d'operations humanitaires menees dans certains pays, ainsi que des reformes politiques et
economiques realisees dans ta plupart des pays. En consequence, les Inspecteurs se sont
efforces de determiner, par le biais de questionnaires, de visites sur le terrain et d'entretiens avec
les responsables africains, si les prioritesdu nouvel Ordre du jour correspondaient toujoursa leurs
besoins. Les questions suivantes sont revenues le plus souvent:

a) Le developpement du secteur prive et la mise au point de mesures d'incitation
pour attirer les investissements directs nationaux et etrangers;

b) L'ameiioration et le developpement des infrastructures physiques, en particulier
dans le domaine des transports et des communications;

c) ^amelioration de la gestion de la dette, allant de pair avec des effortsen vue de
realiser un reechelonnement de la dette, une reduction de la dette ou son annulation;

d) L'instauration de la paix et de la stabilite, de reformes democratiques, d'une saine
gestion des affaires publiques et de la decentralisation au niveau des collectivites locales;

e) La lutte contre la pauvrete et la reduction des inegalites sur le plan de la
repartition des revenus, en particulier entre les collectivites urbaines et rurales, et une participation
plus etroite des femmes au developpement national;

f) Lamiseen valeurdes ressources humaines, en particulier reducationet les soins
de sante, la lutte contre I'analphabetisme et I'attention portee a la science et a la technique;

g) L'augmentation de la production agricofe afin de realiser la securite alimentaire,
ta diversification des exportations et Industrialisation a partir de I'agriculture;

h) La realisation de reformes economiques ax6es sur une croissance economique
rapide au cours des dix prochaines annees;
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i) La realisation de ['integration economique regionale et sous-regionale
conformement au Traite d'Abuja instituant la Communauteeconomique africaine;

j) La reforme administrative et la reforme judiciaire, ainsi que le renforcement des
capacites institutionnelles et des capacites de gestion;

k) Les efforts a deployer pour contenir 1'accroissement de la population, la
degradation de I'environnement et la desertification.

30. Les domaines prioritaires susvises correspondent pour I'essentiel a ceux qui sont
enumeres dans le nouvel Ordre du jour et dans le Programme d'action du Caire, meme s'i! y a
de tegeres differences d'accent. Cesdeux programmes d'action ontlemerite d'etre suffisamment
larges pour tenir compte des differences que presentent les situations de developpement et les
priorites des 52 pays de la region. Malgre cela, le vaste eventail des priorites englobe
pratiquement tousles grands secteurs du developpement national, ce qui fait que pratiquement
chaque secteur beneficie d'une priorite. Ceci illustre a coup sur la complexite du d6fi du
developpement que i'Afrique doit relever.

C. Vues des organismes des Nations Unies et

des coordonnateurs residents

31. Les coordonnateurs residents des organismes des Nations Unies en Afrique et les
responsables des sieges de ces organismes ont ete pries d'enumerer dans les questionnaires
qu'ils ont chacun recus les priorites les plus importantes que, selon eux, les pays africains
devraient s'assigner pour les dix prochaines annees. Les priorites proposees pour I'Afrique par
les coordonnateurs residents et les organismes des Nations Unies rejoignent, elles aussi, dans
une grande mesure les priorites enoncees dans le nouvel Ordre du jour, le Programme d'action
du Caire et les reponses des Gouvemements africains aux Inspecteurs, sous reserve des
differences d'accent notees ci-apres.

32. Les coordonnateurs residents mettent presque tous I'accent sur la necessite de liberer
les energiesdu secteur prive par le biaisde reformes institutionnelles appropriees et de mesures
d'incitation, comme des faciiites de credit et des abatements fiscaux pour les petites et moyennes
entreprises et industries, tant dans le secteur structure que dans le secteur non structure. Les
programmes de lutte contre la pauvrete figurent egalement, a cote du developpement des
entreprises, en tete de I'ordre du jourpropose par les coordonnateurs residents. Apres ces deux
priorites considerees comme essentielles viennent la mise en valeur des ressources humaines,
la lutte contre la pandemie de VIH/sida , la creation d'une capacite de gestion, en particuliersur
le plan de la coordination des apports nationaux et etrangers au developpement et de ('allocation
efficacedes ressources, Integration et lacooperationregionaleset sous-regionales, les r6formes
economiques et la reforme administrative, la regulation du mouvement de la population et la
protection de I'environnement, etc.

33. Les organismes des Nations Unies mettent generalement I'accent sur la paix et la
stabilite, une saine gestion des affaires publiques, ('obligation redditionnelle et une amelioration
sensible de la gestion des affaires publiques, la stimulation des investissements nationaux et
etrangers, fa realisation d'un developpement social axesur('amelioration dusysteme educationne!
et du systeme des soins de sante et sur ('integration des femmes au processus de
developpement, la diversification des structures de production et des exportations, le
developpement du secteur prive, les transports et les communications, etc.
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D- DWerences noteesaux niveaux des oavset des sous-regions

34. Cependant, les memes priorites ne revetent pas necessairement la meme importance
dans chacun des pays, voire dans chacune des sous-regions; leur nature, leur portee et leur
urgence variant de pays a pays et de sous-region a sous-r6gion. Par exemple, le processus de
democratisation peut ne plus etre une priorite nationale dans certains pays ou une tradition
democratique s'est implantee depuis plus de dix ans. En revanche, il doit encore etre consolide
en tant que pnorite fondamentate dans de nombreux pays ou la transition vers la democratie est
encore toute recente, et tout reste a faire de ce point de vue dans quelques rares pays qui n'ont
pas encore amorce cette transition. De meme, le reglement des conflits et la restoration de la
paix et de fa stabilite demeurent une priorite fondamentate pour des pays qui connaissent encore
des situations de conflit, alors qu'ailleurs, I'accent s'est deplace du reglement des conflits vers la
remise en etat des infrastructures physiques et sociales endommagees par la guerre.

35. On peut observer les memes differences au niveau des sous-regions dans I'echelle des
pnontes. Par exemple, la sous-region de I'Afrique australe est sans doute celle qui a le plus
progresse sur la voie des reformes politiques et economiques et qui possede egalement les
meilleures infrastructures physiques de toutes les sous-regions, mais elle est aux prises avec les
ecarts de revenus les pius accents et le programme de developpement social le plus urgent
Parcontraste, la Communaute economique et monetaire de I'Afrique centrale est la sous-r6gion
la moms avancee sur le plan des reformes economiques et possede les infrastructures physiques
multinationales et meme nationales les moins developpees (en particulier le r6seau routier) mais
elle a le plus progresse sur la voie de la cooperation etde ['integration monetaires Pareillement
et a ('oppose de la sous-region heterog6ne de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO) qui compte le plus
grand nombre de pays les moins avances en Afrique, fa sous-region de I'Afrique septentrionale
IUnion du Maghreb arabe (UMA), presente la plus grand homogeneite culturelle et linguistique
et a le revenu moyen par habitant le plus eleve. Ace jour, cependant, elle possede le
denominateur commun le moins eleve dans le domaine politique, pour ce qui est de la
cooperation et de ('integration sous-regionales, ce qui s'explique en partie par le fait que c'est la
Ligue arabe et non I'UMA qui est son principal mecanisme de cooperation.

E. Autres domakies prioritaims

36. Trois domaines prioritaires qui ne sont pas mentionnes ci-dessus meritent cependant
selon les Inspecteurs, de figurer en bonne place sur le programme de developpement de I'Afrique!

a) Les armees au service du developpement national

37. La premiere priorite conceme la necessite de demilitariser les systemes de securite
nationale et de r6duire les depenses militaires au profit d'approches plus democratiques et axees
sur la conciliation, ainsi que de la primaute du droit dans le domaine du maintien de la paix et de
la secunte au sem des pays et entre ceux-ci. II existe indubitablement un lien entre ces deux
questions et le dividende du desarmement dont tout le monde s'accorde a reconnaitre qu'il doit
benefiaer au developpement, tout comme cette question est lies au fait que I'afflux d'armes en
Afrique et le gonflement excessif des budgets militaires sont a I'origine de conflits arm6s de
afflux massif de refugies et d'operations humanitaires couteuses dans fa region L'Angola le

Libena, le Rwanda et la Somalia illustrent tres clairement les consequences desastreuses de
afflux non controie des armes et de la militarisation de la societe dans certains pays d'Afrique

Les armes qui tuent et disloquent les populations en Afrique etant achetees principalement dans
les pays developpes, il faudrait prendre des mesures et les appliquer au niveau de I'ONU qui
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pourrait renforcer ('embargo sur les armes destin6es a des pays et a des zones en proie a des
conflits.

38. Deplus, i! serait indique de mettre ('accentsur des systemes de defense collective dans
un cadre sous-regional et de reviser les orientations de I'arm6e dans chacun des pays pour lui
confier un rdle ax6 essentiellement sur ledeveloppement, ne serait-cequ'en consideration du fait
quelesforces armees sontcenseesetreI'institution nationale laplus devouee, lamieux organisee
et la plus etroitement int6gree. Une demobilisation ne pouvant qu'accroitre davantage encore un
taux de chomage deja eleve, il faudrait recycler les militaires et les "r6armer" en vue du combat
combien plus important qui se livre dans ledomaine de redification de la nation. Si Ton adopte
I*id6e d'une annee au service du developpement national, las ressources militaires devraient etre
transform6es en ressources pour le developpement et les objectifs militaires en objectifs de
developpement, cependant qu'on transposerait dans le domaine du developpement le sens
militaire de I'urgence et de la discipline, ainsi que les techniques militaires en mati6re de
mobilisation, de planification et d'execution. Ce serait la facon la plus efficace de mener la lutte
contre la pauvrete dont leseffets multiformes constituent actuellement dans de nombreux pays
de la region la menace laplus grave contre la securite nationale. Un domaine parmi d'autres ou
cette notion pourrait s'averer d'un bon rapport couts-avantages est celui de fa creation et de
I'entretien des infrastructures physiques nationales, en particulier des reseaux routiers reliant les
villes aux campagnes, lesquels sont peu etendus et mai entretenus dans de nombreux pays
africains.

b) Prevention du crime et lutte contre la criminalite

39. Le deuxieme domaine prioritaire dont I'importance n'a paseteassezsoulignee auregard
des priorites enumerees plus haut est liee a I'urgence de prevenir le crime et de lutter contre
toutes les formes de criminalite en Afrique: la criminalite urbaine, le trafic et I'abus de drogues,
la corruption des fonctionnaires a tous les niveaux et Invasion illicite des capitaux dont onevalue
le volume a 40 milliards de dollars des Etats-Unis au cours des quinze demieres annees. Ces
differentes formes de criminalite sont universelles de nature et presentent des ramifications
internationales, mais elles sontplus prejudiciables au developpement de I'Afrique qu'a celui de
toute autre region.

40. En premier lieu, la plupart des pays africains ont le plus grand besoin decapitaux pour
leur developpement et doivent done veiller a ce que les ressources disponibles, tant nationales
qu'6trangeres, soient utilisees de maniere optimale a des fins de developpement. En deuxieme
lieu, on ne voit pas comment des fonctionnaires et des magistrate corrompus jusqu'a la moelle
pourraient creer I'environnement requis pourstimuler le secteurprive et attirer les investissements
directs etrangers, la corruption ne pouvant que grever le budget des entreprises. En troisierne
lieu, la criminalite urbaine et I'ins6curite rampantes ne peuvent que decourager le tourisme, qui
est laprincipale source de devises pour de nombreux pays. En quatrieme lieu, I'abus dedrogues,
en particulier chez les jeunes qui constituent la majorite de la population africaine, reduit
I'importance de la contribution qu'ils pourraient apporter a rectification de la nation.

41. Les Inspecteurs rappellent que le neuvieme Congres des Nations Unies pour la
prevention du crime et le traitement des deiinquants, qui s'est tenu au Caire en 1995, a
recommande une serie de mesures pratiques visanta prevenir le crime et a combattre toutes les
formes de criminalite et lance un appel en faveur d'une cooperation intemationale dans ce
domaine. Aussi les Inspecteurs recommandent-ils que le Programme des Nations Unies en
matiere de prevention du crime et de justice penale collabore plus etroitement avec les Etats
Membres africains, la CEA et le secretariatde I'OUA a I'effet de concevoir des instruments et des
mecanismes de repression efficaces, tant nationaux que regionaux, en vue de prevenir la
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criminalite et I'insecurite urbaines, le trafic et I'abus de drogues, la pratique de la corruption dans
tes secteurs public et prive et ['evasion illicite de capitaux hors d'Afrique.

c) La dimension cultureHe du developpement

42. Letroisiemedomaine qui revet encore une importance plusfondamentate au regard des
efforts de modernisation de I'Afrique concerne le facteur culturel autochtone, ou plusprecisement
('interaction entre les valeurs et pratiques socioculturelles traditionnelfes et les imperatifs du
developpement moderne. C'estuneideegeneralement recueaujourd'hui que ledeveloppement,
loin d'etre synonyme d'accuituration, devrait etre a la fois quantitatif et qualitatif et englober la
dimension politique, economique, sociale, culturelle et spirituelle de la personne, qui doit etre au
centre de tout developpement. Suite a ce deplacement de I'accent qui s'est opere recemment
chez les praticiens et les theoriciens du developpement, leur faisant preferer a une conception
essentiellement materialiste et lineaire du processus de developpement une vue davantage
integree etqualitative, i'attention a ete recentree sur la necessite imperative d'ancrer lesinitiatives
de developpement dans le terreau des valeurs des collectivites beneficiaires afin de garantir leur
pleine participation a ces initiatives et leur maitrise sur celles-ci. II est fait une large place et
accorde une grande importance a un tel consensus egalement dans les actes de differentes
conferences regionales et Internationales organisees par I'UNESCO sur le theme de "La
dimension culturelle du developpement", dans le cadre de la Decennie mondiale du
developpement culturel (1988-1997) qui a ete proctamee par I'Assemblee generate des Nations
Unies dans sa resolution 41/187 du 8 decembre 1986.

43. Comme I'UNESCO I'explique1, un des objectifs de la Decennie est d'amener les
decideurs des secteurs public et prive a tenircomptede la diversite des cultureset de I'interaction
culturelle entre les peuples des differents pays et regions lorsqu'ils concoivent des strategies de
developpement. Selon I'UNESCO, promouvoir I'identite culturelle a travers le monde ne signifie
pas qu'il faifle eiever des barrieres contre les influences exterieures; au contraire, il faut
encourager ta communication interculturelle en donnant auxcollectivites les moyens de renforcer
leur potentiel d'innovation tout en developpant leurs echanges culturels avec autrui. Dans le
meme ordre d'idees, le processus de modernisation implique la recherche de I'harmonie entre les
facteurs de developpement et de changement d'une part, et les imperatifs de la continuite et du
renouvellement culturel, d'autre part

44. Dans de nombreux pays africains, ou les systemes de valeurs socioculturelsautochtones
ont essuye des revers historiques bien connus, les nouvelles notions en matiere de
developpement pourraient apporter une contribution importance a la mise au point et a
I'application de politiques et de plans d'action en vue du developpement qui donnent aux
collectivites les moyens d'assumer leur developpement En effet. les appels toujours plus
pressants lances aux pays africains pour qu'ils assument ta maitrise de leur processus de
developpement ne donnent que plus de poids aux critiques selon lesquelles, trop souvent dans
le passe, fe facteur culturel autochtone a ete soit completement neglige, soil suppose n'avoir
aucune influence sur fe succes ou t'echec des programmes et projets de developpement, qu'ils
soient parraines exclusivement par les gouvemements eux-memes ou mis en oeuvre en
collaboration avec leurs partenairesexterieurs. On mettait ('accent sur la faisabilite economique
et technique des projets, et nonsur leur relevance, faisabilite et viabilite sur le plan socioculturel.

Voir le Guide pratique de la Decennie mondiale du developpement culturel UNESCO
Paris, 1987.
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45. On peut observer, de ce fait, I'apparitton d'un dualisme inquietant, proche de la
polarisation, ou dans de nombreux pays le processus de modernisation et (es systemes de
valeurs autochtones suivent des routes paralleles, comme reconomie structuree et I'economie non
structuree, le secteur bancaire moderne et les societes traditionnelles de credit et de pret, les
supermarches et les marches habituels, les langues officielles (europeennes) et les langues
locales, le systeme de justice moderne et le droit coutumier, les responsables de I'administration
et les chefs traditionnels, les medecins pratiquant la medecine moderne et les guerisseurs
traditionnels, etc. Alors que les institutions autochtones sont dynamiques et gagnent du terrain
dans de nombreux pays, les institutions issues de la modernisation (telle qu'elle a 6te r6alisee
jusqu'a ce jour) paraissent etre au bord de la faillite, comme si elles etaient incapables de se
regenerer elles-memes.

46. De tefs exemples d'un developpement binaire peuvent certes etre observes ailleurs
qu'en Afrique, mais ils sont particulierement frappants dans la region, ou ils renvoient a des
visions paralleles du developpement, celfe des "developpeurs" et celle du reste de la societe
autochtone. On pourrait etre amene a conclure que le processus de developpement en cours en
Afrique, tel qu'il est concu et realise, n'eveille aucun echo dans la societe civile, parce qu'il n'est
pas encore reeltement ancre dans le systeme de rationalite autochtone. Le jour ou cela se
produira, la masse de la population africaine liberera toutes les energies creatives necessaires
pour prendre en mains le processus de modernisation.

47. On ne saurait trop souligner I'importance que revetent a cet egard les valeurs familiales
et communautaires traditionnelles de discipline et de responsabiltte sociale, ou la solidarite socio-
economique, qui a souvent joue le role d'un filet de securite en temps de crise. De telles valeurs
pourraient aussi se concretiser sur le plan plus vaste du developpement national, De meme, des
methodes traditionnelles seculaires de reglement des differends en Afrique pourraient se reveler
utiles dans le cadre des initiatives de reglement des conflits deployees dans la region, cependant
que les concepteurs des regimes et politiques modernes de securite sociale nationale pourraient
s'inspirer du filet de securite traditionnel offert aux jeunes et aux personnes agees. En outre, la
modernisation des systemes traditionnels de soins de sante pourrait s'averer une solution plus
realiste, rentable et viable que la creation de toutes pieces d'une infrastructure de soins de sante
a haute intensite de technique, tout comme la stimulation des societes autochtones d'epargne et
de credit pourrait contribuer a developper repargne et les investissements nationaux. On pourrait,
pareillement, utiliser plus largement que cela n'a ete le cas jusqu'ici des formules autochtones
d'organisation, en particulier les cooperatives, comme autant d'instruments pour la modernisation
en general et pour le developpement rural et agricole en particulier.

48. Ces quelques exemples, parmi bien d'autres, montrent comment il serait possible
d'ancrer des plans nationaux de developpement dans les systemes de valeurs autochtones et
comment de tels plans pourraient integrer et developper des paradigmes sociocultureis
autochtones afin de permettre a I'adaptation et a I'innovation de se donner libre cours dans le
processus d'interaction constante entre les imperatifs du continuum culturel et historique, d'une
part, et les exigences de revolution et de la modernisation, d'autre part.
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III. MESURES PRISES PAR LES 6TATS MEMBRES AFRICAINS

49. Bien que le nouvel Ordre du jour ne soit pas largement connu comme tel dans les
milieux gouvernementaux, faute de campagnes de sensibilisation men6es au niveau africain
comme on I'expliquera au chapitre suivant, les priorites et mesures arret6es actuellement par les
Etats Membres africains coincident avec les domaines prioritaires identifies dans le nouvel Ordre
du jour, comme les Inspecteurs ont pu ('observer en realisant la presente evaluation On trouvera
a-apr6s un apercu des conclusions des Inspecteurs qui, dans un souci de concision se limitent
a quatre des domaines prioritaires enonces dans le nouvel Ordre du jour. Les Inspecteurs sont
convaincus que des succes dans ces quatre domaines ne manqueraient pas d'avoir un impact
positif sur tous les autres secteurs de developpement.

A- Democratisation et stabBte poffHaue

50. La democratisation, qui emprunte des formes etrevet une intensite diverses ne cesse
de marquer des points dans la grande majorite des pays, meme si certains d'entre eux se
heurtent aux difficultes de la transition. Aujourd'hui, la liberie d'expression et la liberie de presse
sont plus repandus en Afrique qu'iis ne I'ont jamais 6te auparavant, tout comme les organismes
tant pnves que publics qui se consacrent a la defense des droits de I'homme. Les Inspecteurs
souscnvent a la vue predominate selon laquelle les efforts consentis actuellement par les pays
africains pour alter vers des systemes democratiques de gouvemement fond6s sur la volonte
popuiaire et la pnmaute du droit et respectueux des valeurs africaines de dialogue conciliation
et consensus ouvrent la voie de la paix et de la stability politiques a long terme, ainsi que d'un
developpement soutenu et de la prosperity aux niveaux national et regional.

51. La prise de conscience croissante de rimperatif de la paix se traduit non seulement par
le train des reformes democratiques, mais aussi par le reglement progressif de situations
confiictuelles. Suivant la voie ouverte II ya plus de dix ans par le Zimbabwe, puis par la Namibie
et I'Ouganda, I'Ethiopie, I'Afrique du Sud, le Mozambique et, plus r6cemment, I'Angola sont
finalement parvenus a se degager des conflits internes les plus longs et peut-etre les plus
inextricables que I'Afrique ait connus. Si le processus de paix amorce en Angola r6ussit a
prendre corps comme on I'espere, toute la partie australe du continent aura enfin exorcise plus
de deux stecles de guerres civiles et coloniales. Ce serait un accomplissement extraordinaire
pour I'ensemble de la region.

52. On assiste a I'eclosion de nouvelles initiatives intra-africaines empruntant des formes
diverses pour tenter de remedier a des situations confiictuelles. Dans cet ordre d'id6es I'OUA
renforce ses capadtes en matiere de prevention et de reglement des conflits et a entrepris de
sengager plus activement aux cotes de I'ONU dans la mediation de conflits internes comme au
Burundi, au Libena, au Rwanda ou en Somalie. If faut eiargir le champ de ces initiatives de paix
afin de creer les conditions propices a un developpement economique durable etde reorienter
le vaste flux des ressources exterieures consacrees aux operations de maintien de la paix et aux
operations humanitaires. Acet egard, les Inspecteurs se feiicitent de I'appui politique et financier
que le Gouvemement americain a apporte au mecanisme de I'OUA pour la prevention et le
reglement des conflits, lequel devrait a coup sur recevoir egalement I'appui d'autres membres de
la communaute intemationale. II faut pareillement renforcer le rdle que peuvent jouer les
organisations sous-regionales en matiere de retablissement de la paix et de reglement des
conflits, comme c'est le cas du Groupe d'observateurs militaires (ECOMOG) de la Communaute
economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO) au Liberia, de la Communaute de
developpement de I'Afrique australe (SADC) en Angola et au Mozambique ou de I'Autorite
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intergouvemementale pour la lutte contre la secheresse et pour le developpement dans la guerre
civile au Soudan.

53. En vue de renforcer les methodes de prevention des conflilts internes et des conflits
entre pays africains et de consolider le processus democratique et la primaute du droit, les
Inspecteurs recommandent les mesures ci-apres a I'Assemblee generate:

a) La communaute intemationale devrait appuyer le Fonds de I'OUA pour la paix
conformement aux recommandations formulees dans un autre rapport du CCI intitule "Partage des
responsabilites en matiere de maintien de la paix entre ('Organisation des Nations Unies et les
organisations regionales" (JIU/REP/95/4);

b) Comme complement au Fonds de I'OUA pour la paix, I'Assemblee generate
pourrait recommander a I'OUA d'envisager de creer un Institut panafricain pour la paix et la
democratie qui pourrait servir de cellule de reflexion de I'OUA pour ('analyse des causes sous-
jacentes des conflits et des situations potentiellement confiictuelles et mettre au point des normes,
regies, strategies et procedures en matiere de prevention et de gestion des conflits. L'Institut
contribuerait aussi a former des nationaux a la diplomatie preventive, a la gestion des conflits et
a la consolidation de la paix. II serait jumele avec fe Programme pour une culture de la paix de
I'UNESCO et avec certains instituts d'etudes strategiques en Afrique et a I'etranger;

c) L'OUA pourrait etre invitee a concevoir un cadre de coordination, collaboration ou
repartition du travail avec les principals organisations sous-regionales africaines (par exemple,
i'UMA, la CEMAC, le COMESA, la CEDEAO, I'Autorite intergouvemementale pour la lutte contre
la secheresse et pour le developpement, la SADC, etc.) en vue de I'accomplissement des
fonctions ayant trait a la diplomatie preventive, le reglement des conflits, le maintien de la paix
et la consolidation de la paix, y compris les droits de I'homme et la surveillance des elections;

d) Les Etats Membres africains pourraient etre invites a envisager de creer, avec
I'appui technique de I'UNESCO, des commissions nationales pour ia paix (a I'image des
Commission nationales des droits de I'homme), qui seraient chargees de promouvoir un dialogue
de paix, ainsi qu'une coexistence pacifique durable entre les differents groupes ethniques,
politiques, religieux, culturels et linguistiques vivant sur leur territoire. A defaut, on pourrait
renforcer a cet effet les commissions nationales de I'UNESCO en Afrique, dans le cadre du
Programme pour une culture de la paix de I'UNESCO;

e) Le Secretaire general devrait examiner toutes les mesures requises pour renforcer
sensiblement la competence technique et les moyens operationnels du Centre regional des
Nations Unies pour la paix et le desarmement en Afrique et ramener celui-ci plus pres du
Secretariat de I'OUA pour qu'il constitue la contribution clef de I'ONU a I'institut panafricain pour
la paix et la democratie propose ci plus haut, ce qui renforcerait la cooperation entre I'ONU et
I'OUA dans le domaine de la diplomatie preventive et de la consolidation de la paix.

B. Les reformes economiques

54. On a egalement enregistre des progres dans le domaine des reformes economiques.
Pres de quarante pays se sont engages sur la voiede reformesmacro-economiques qui revetent
des formes diverses et visent a redefinir le role de I'Etat dans le processus de developpement
national et a creer un environnement plus propice aux initiatives privees locales et aux
investissements directs etrangers. On peut ainsi lire ce qui suit dans un rapport recent de la
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Banque mondiale2: "Les programmes d'ajustement n'ont peut-etre pas amen6 les taux de
croissance du PNB, les exportations, I'epargne et les taux d'investissement de tous les pays
d'Afrique au niveau des pays ayant procede a des ajustements dans d'autres regions. Mais les
pays d'Afrique qui ont realise les reformes les plus radicates ont pu enrayer fe declin de leur
economie et connaissent la croissance pour la premiere foisdepuis de nombreuses ann6es: Tout
indique que de nouvelles entreprises sont cre6es, que les exportations augmentent, que les
investissements prives sont plus nombreux et que I'epargne s'ameiiore" (Traduction). Dans la
declaration qu'il a faite au Debat de haut niveau du Conseil economique et social en 1995, le
Directeur general du FMl a confirme, pour sa part, que "douze pays d'Afrique subsaharienne qui
appliquent des programmes d'ajustement axes sur la croissance ont enregistre une croissance
r6elle de leur PNB sup6rieure a 4 % I'an au cours des dix demieres annees".

55. On assiste a une multiplication des organisations non gouvemementales et des micro-
entreprises, en particulier dans le secteur non structure, ce qui donne a penser que les politiques
de liberalisation economique stimulent effectivement les initiatives d'auto-assistance. Une
decentralisation poussee des decisions en matiere de developpement et des ressources
connexes, ainsi que des responsabilit.es au profit de I'administration locale et des districts ne
pourrait que stimuler la participation des populations rurales, en particulier celle des femmes a
la vie economique du pays et garantir que le processus de modernisation de I'Afrique est bien
ancre dans les valeurs culturelles et communautaires de la region.

56. Aussi les Inspecteurs recommandent-ils a I'Assemblee generate d'encourager les pays
africains qui ne I'ont pas encore fait a envisager de decentraliser les decisions en matiere de
developpement et la gestion des programmes et projets de developpement, ainsi que les
competences et les ressources requises au profit des administrations locales, des districts et des
collectivites locales dans le cadre d'un systeme national de suivi, devaluation et d'obligation
redditionnelle en matiere d'execution des programmes et des budgets.

57. L'extension du champ de la liberalisation politique et economique, I'avenementde la paix
dans les pays d'Afriqueaustrale et les efforts deployes inlassablement pour regler d'autres conflits
dans la region pourraient bien satisfaire aux conditions qui doivent etre reunies au prealable pour
relancer le developpement de I'Afrique sur une base durable. C'est a ce prix seulement que Ton
pourra enrayer I'exode des competences et ('evasion des capitaux, ce qui pemnettra d'utiliser de
facon optimale des ressources humaines et naturelles abondantes, d'attirer les investissements
etrangers et fa cooperation intemationale pour le developpement, et de maximiser leurs
avantages. Dans une prochaine etape, il faudra consolider et elargir les realisations actuelles de
sorte qu'elles puissent avoir le meme impact souhaite sur d'autres secteurs prioritaires recens6s
dans les programmes de ta region et dans le nouvel Ordre du jour.

C. Integration sous-regionale et regionale

58. II s'agit !a d'un objectif de toute premiere importance que Con retrouve invariablement
dans tous les plans de developpement regional, ainsi que dans le nouvel Ordre du jour. Cet
objectif prioritaire s'est traduit par 1a creation au cours des vingt demieres annees d'un grand
nombre destitutions multinationales, dont de grands groupements economiques sous-regionaux
qui doivent stimuler I'integration continentale conformement au Traite d'Abuja instituant la
Communaute economique africaine.

Aiustment in Africa: Reforms. Results, and the Road Ahead. Oxford University Press, 1994.
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59. Au cours des cinq demieresannees, un certain nombre de nouveaux mecanismes de
cooperation ont ete mis enplace, cependant que certains groupements existants etaient adaptes
ou renforces. Au nombre des nouveaux mecanismeson citera, par exemple, la Communaute de
I'Afrique de I'Est (CAE) et I'Union economique et monetaire de I'Ouest africain (UEMOA), qui
r6unit les pays de I'Afrique de I'Ouest faisant partie de lazone dufranc CFA. Les groupements
existants qui ont recu de nouveaux statuts sont la Zone d'echanges preferentiels pour les Etats
de I'Afrique de I'Est et de I'Afrique australe (ZEP), qui est devenue leMarch6 commun de I'Afrique
orientate etaustrale (COMESA); laConference pour lacoordination dudeveloppement de I'Afrique
australe (SADCC), qui est devenue la Communaute de developpement de I'Afrique australe;
I'Union douantere et economique de I'Afrique centrale (UDAC), qui est devenue la Communaute
economique et monetaire de I'Afrique centrale (CEMAC).

60. Cette evolution correspond a une prisede conscience croissante dans les pays africains
dufait que seule I'integration peutassurer leur survie economique, compte tenudes experiences
d'int6gration economique realisees dans les autres regionsdu mondeet du fait que I'Afrique se
trouve en marge de revolution economique mondiale. La question fondamentate est de savoir
si I'Afrique comme telle peut rejoindre les rangsde reconomie mondiale dans des conditions de
competitivite et de rentabilite et done mettre fin a une marginalisation toujours plus poussee, sans
realiser au prealable son integration economique et industrielle.

61. L'objectif vise par I'integration est clair, maissa realisation elle-meme semble entravee
par un certain nombre de facteurs qui se renforcent mutuellement:

a) Le fait que des decisions adoptees aux niveaux regional et sous-regional en
matiere de cooperation et d'integration economiques ne sont ni diffusees ni appliquees au niveau
national;

b) Lefait que plusieurs pays, qui sont en proie a une crise profonde et doivent a tout
prix assurer leur survie economique, reduisent leur participation financiere aux institutions et
projets de cooperation regionale et sous-regionale;

c) La persistance de modeles economiques et commerciaux qui sont le legs d'un
passe colonial, et le manque de diversification des economies nationales;

d) Des conflits politiques internes et entre Etats;

e) La grande similarite des principaux produits de base exportes et des structures
industrielles;

f) Une integration physique et economique encore Iimit6e dans certains pays;

g) L'insuffisance des infrastructures nationales et transnationales de transport et de
communications dans certaines sous-regions;

h) L'incompatibilite entre les institutionset politiqueseconomiques et monetaires des
differents pays;

i) Des contrfiles douaniers trap pousses en ce qui conceme les echanges
commerciaux transfrontteres meme entre des pays appartenant a la meme communaute
economique ou union douaniere;
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j) La timidite desincitations donnees a cejour ausecteur prive eta la societe civile
africaine pour qu'ils s'engagent sur la voie de I'integration regionale.

62. En d6pit de ce qui precede, tout donne a penser que reian de la paix dans la region
ainsi que les reformes politiques et economiques contribuent egalement a la cooperation et a
i'integration regionales, comme I'itlustre I'adoption recente d'instruments juridiques appetes aregir
la liberalisation et I'expansion des echanges, la cooperation monetaire, I'industrie et I'entreprise
la mise en valeur des ressources humaines, la science et la technique, I'environnement etc La
prochaine 6tape consistera aappliquer ces instruments dans chacun des pays en les incorporant
dans la legislation nationale et en veillant a leur application dans chacun des d6partements
competents.

63. Une autre tendance positive, qui aete relevee en 1994 dans la serie de publications de
I'OCDE intitulee "Cooperation pour le developpement", est le fait que les membres du Comite
d'aide au developpement (CAD) reconnaissent toujours davantage lesbienfarts multiformes de
la cooperation et de ['integration dans tes pays en developpement, en ce qu'elles creent des
marches plus vastes etplus efficaces etcontribuent de la sorte a I'expasion des echanges etdes
investissements, ycompris le transfer! de technologie etdes capacites de gestion. On s'accorde
aussi de plus en plus pour reconnaitre que les plans ^integration contribuent a la paix et a la
stabilite des communautes integrees et incitent a poursuivre et a consolider les reformes macro-
economiques. Selon la publication de I'OCDE, ces diverses raisons expliquent pourquoi les
membres du CAD sont a present convaincus dela n6cessite de pr6voir une dimension r6gionale
dans leurs strategies decooperation pour le developpement (voir pages 48 a 51).

64. Les Inspecteurs estiment qu'cn pourrait faire davantage pour transformer les
organisations sous-regionales africaines en autant de moteurs des processus d'integration. Au
nombre des moyens qui seraient de nature a renforcer la cohesion de ces organisations sous-
regionales, on pourrait imaginer, par exemple, des reunions periodiques au niveau des ministres
ou des directeurs des pays membres des differentes communautes sous-r6gionales dans les
differents secteurs, a I'effet:

a) d'adopter des positions politiques communes dans les enceintes intemationales
et dans les negociations avec la communaute intemationale des donateurs;

b) d'harmoniser tes plans dedeveloppement etles cycles budgetaires nationaux, les
programmes de reforme macro-economique, les politiques dans le domaine de la scienceet de
la technique, fa politique monetaire et la politique en matiere depromotion des investissements,
ainsi queledroit des societes, de maniere a stimuler le rdle des forces du marche au service de
I'integration et de la cooperation economiques sous-regionales;

c) de mettre au point des structures etdes politiques de developpement industriel
qui serenforcent mutuellement et de faciliter la creation dtentreprises et le lancement de projets
conjoints propres a acceterer I'application des programmes concus dans lecadre de la Decennie
destransports etdescommunications enAfrique etde la D6cennie du developpement industriel
de I'Afrique;

d) de concevoir avec le secteur priv6 etla communaute des donateurs des strategies
communes pour la mobilisation des ressources destinees a la construction et a I'entretien de
routes carrossables reliant les pays de chaque sous-region.
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65. Les Inspecteurs recommandent les mesures ci-apres qui pourraient traduire
concretement la volonte politique des Gouvemements africains de renforcer leurcollaboration en
vue de la realisation des objectifs communs de developpement:

a) Convocation par I'OUA de reunions annuelles des chefs de secretariat des
organisations sous-r6gionales pour permettre a ceux-ci d'echanger leurs experiences et pour
renforcer la cooperation et tes compl6mentarites entre des institutions qui se chevauchent dans
la meme sous-region, comme en Afrique de I'Ouest, en Afrique de I'Est ou en Afrique australe.

b) Renforcement de I'unite politique dans chaque communaute sous-regionale par
la mise en place:

i) de systemesde securite et de defensecollectives ainsi que d'autres m6canismes
charges de promouvoir le bon voisinage, la paix et la stabilite,

ii) de partements des communautes, comme cela est d6je envisage dans les
nouveaux traites instituant la CEMAC et la CEDEAO;

iii) de representations et de services diplomatiques et consulages communs, qui
permettraient de realiser de seheuses economies.

c) Les organisations chargees de I'integration sous-r6gionale devraient etre
egalement dotees de la capacite juridique requise a I'effet de:

i) prendre des decisions ayant force obligatoire ou directement applicables dans
leurs pays membres, comme le prevoitle Traited'Abujainstituantla Communaute
economique africaine;

ii) creer des sources autonomes de recettes, parallelement aux credits ouverts par
tes Etats Membres (comme le prevoit, par exemple, le nouveau traite de la
CEDEAO) et coop6rer directement avec les partenaires de la communaute
intemationale des donateurs en vue de la mobilisation des ressources destinees
aux projets d'integration.

d) Chaque Etat Membre africain devrait:

i) arreter une strategic et une politique nationales conerentes en matiere de
cooperation regionale et sous-regionale en particulier et de cooperation Sud-Sud
en general, de maniere a garantir la compatibilite des politiques et plans de
developpement nationaux avec les objectifs de I'integration regionale et sous-
regionale;

ii) creer des centres de liaison nationaux, des ministeres ou des comites
interministeriets, comme certains pays I'ont deja fait, qui auront pour mission de
supervisor et d'accelerer I'application au niveau national des politiques et
programmes de cooperation Sud-Sud.

D. La parttctoatton des femmes au developpement

66. La contribution des femmes aux volets economique et social de ta societe africaine est
un fait largement reconnu. Leur presence et leur participation sont evidentes dans de nombreux
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secteurs de la vie en Afrique et aucune activite de base dans la texture economique et sociale
des pays d'Afrique ne saurait etre envisagee sans tenir compte de ce facteur.

67. II vaut de noter que le nouvel Ordre dujourcoincide avec tes priorites recensees dans
la Plate-forme d'action africaine adoptee par la cinquieme Conference regionale africaine sur les
femmes, tenue a Dakar en novembre 1994, dans la perspective de la Conference mondiale sur
lesfemmes, tenue a Beijing en septembre 1995. Une comparaison des deux documents, meme
si elle doit necessairement etre succincte, peut servir \a cause de I'integration des femmes dans
le processus de developpement. II faudra etre tout particulierement attentif aux domaines ci-
apres:

i) PAUVRETE - On estime qu'un tiers de la population africaine vit dansla pauvrete
absolue, les femmes etant particulierement mai loties a cet egard. La crise
s'aggravant, on assiste a une "feminisation" de la pauvrete. La securite
alimentaire est une des priorites du nouvel Ordre du jour. II faut organiser la
participation des femmes a la vie rurale de maniere plus institutionnelfe et
reconnaitre la contribution indispensable qu'elles apportent a la production des
denrees alimentaires, si Ton entend mettre un terme a la discrimination dont
souffrent les femmes africaines. Dans le cadre de la luttecontre la pauvrete, les
gouvemements doivent s'employer activement a renforcer les moyens d'action
economiques des femmes et leur participation a fa production et aux echanges
ruraux.

ii) ANALPHABETISME - L'Afrique connait le taux d'alphabetisation des femmes
adultes le plus faible du monde. II existe encore beaucoup trap d'obstacles qui
entravent faeces des femmes a ('education. L'accent mis par le nouvel Ordre du
jour sur la lutte contre I'analphabetisme concerne au meme titre les femmes et
les hommes. En fait, ('approche africaine de ['education est nettement dominee
par les hommes, et cela devrait changer radicalement. Seule fa pleine
participation des femmes au systeme educationnel permettra de mobiliser au
service de I'Afrique l'6norme potentiel que representent les femmes du continent.

Hi) SANTE - Selon les statistiques, I'Afrique a le taux de fecondite (e plus eieve et
Ton peuten dire autant de son tauxde mortalite maternelle. Les gouvemements
devraient assigner un rang de priorite aux soins de sante et services connexes
destines aux femmes. Ils devraient affecter une part plus importante des
ressources a ce secteur afin de promouvoir les femmes et de tes proteger.
L'integrite de la famille africaine a ete sapee par un exode rural massif, tout le
poids de la famille reposant sur les epaules de la mere, ce qui a multiplie le
nombre de families ayant une femme pour chef. Les gouvemements devraient
acceierer les mesures visant a subventionner les services de sante et a foumir
la planification familiale, I'information, I'education et les services connexes.

iv) DROITS FONCIERS ET DROIT DE PROPRIETE - Dans de nombreux pays
d'Afrique, la legislation, les traditions et des pratiques s6culaires empechent tes
femmes d'heriter et d'exercer des droits Jivils fondamentaux comme le droit de
propriete. L'engagement des Africains vis-a-vis de la communaute intemationale
des donateurs va de pairavec la modernisation des structuresetatiques internes
et des pratiques saines de gouvemement, cet engagement se traduisantdans le
nouvel Ordre du jour. I! est done necessaire de modifier les legislations et
reglements pour garantir les droits des femmes et de corriger les disparites
existantes en matiere de mariage, de divorce, de gestion du foyer et d'heritage.
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v) EMANCIPATION POLITIQUE - Malgre tes progres de la democratie en Afrique,
la participation des femmes a la vie politique et au processus decisionnel est des
plus limitees. Une des premieres prioritesdu nouvel Ordre du jour consiste dans
le processus de democratisation et i'application integrate des differents
instruments et declarations africains concemant ce point. II est done
indispensabfe de prendre des mesures visant a assurer une presence adequate
des femmes aux differentsechelons de la vie publiqueet de ('administration, ainsi
que dans tes organisations regionales africaines et dans les institutions
intemationales. Les femmes devraient egalement etre assoctees aux decisions
qui tes concement directement ou qui presentent un interet special pour elles.

vi) DROITS FONDAMENTAUX DES FEMMES - La Convention sur I'elimination de
toutes les formes de discrimination a regard des femmes a ete sign6e par la
plupart des Etats africains. D'autres instruments intemationaux, comme la Charte
africaine des droits de i'homme et des droits des peuples prennent clairement
position pour la defense et la promotion des femmes et des fillettes. Le nouvel
Ordre du jourdispose que I'Afrique est resolued'assurer auxfemmes I'egalite de
chances a tous les niveaux. II est n6cessaire de multiplier et de renforcer tes
instrumentsquidoiventpermettrede surveiller I'execution par les gouvemements
des engagements nationaux et intemationaux qu'ils ont pris a reflet de combattre
la discrimination a regard des femmes.

vii) LES FEMMES ET LA PAIX - II ne saurait y avoir de developpement sans la paix,
comme le souligne le nouvel Ordre du jour. Du fait de conflits, 35 % de la
population mondiale des refugies se trouvent en Afriqueet 80 % d'entre eux sont
des femmes et des enfants. En outre, le nombre des personnes deplac6es dans
leur propre pays, en particulier des femmes et des enfants, s'est accru
considerablement. Les femmes doivent etre associees aux processus de paix,
en commencant par le role d'educatrice a la paix qu'elles jouent dans la famille,
et il faut renforcer leurpresence dans les initiatives de maintien de la paix et de
consolidation de la paix lancees en Afrique.

68. De revaluation quiprecede des effortsdeployes par les Gouvemements africainsen vue
de la mise en oeuvre des priorites enoncees dans le nouvel Ordre du jour, se degagent des
tendances systemiques augurant de la stabilite future du continent et de son redressement
economique. Ces tendances sont particulierement evidentes dans le domaine des reformes
democratiques et des programmes de liberalisation economique, ainsi qu'a travers le reglement
progressif des conflits les plus dommageables sur le plan economique et la creation des
institutions requises pour r6aliser I'integration et la cooperation economiques de la region. Un
succes dans ces domaines fondamentaux ne pouvant qu'avoir un impact positif direct sur tous
les autres secteurs, en particulier le secteur du developpement social dans lequel les femmes
jouent un role important, les Inspecteurs concluent que les Etats Membres africains sont
effectivement sur labonne voie lorsqu'ils s'efforcent de realiser progressivement lesengagements
qu'ilsont prisdans le cadre du nouvel Ordre du jour. L'appui qu'ils recoivent de la communaute
intemationale et des organismes des Nations Unies dans I'accomplissement de ces efforts sera
examine plus particulierement dans les chapitres suivants.
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IV. LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

69. Le nouvel Ordre du jour souligne que les gouvemements et peuples d'Afrique assument
la premiere responsabilite de leur developpement, mais il n'en met pas moins I'accent sur I'appui
requis de la part de la communaute intemationale. Lefait que les partenaires exterieurs partagent
la responsabilite du redressement politique et economique de I'Afrique peut s'expliquer par un
autre fait, a savoir que I'histore du developpement du continent au cours des demiers siecles a
ete pour une bonne part marquee du sceau mdelebile de forces politiques et economiques
etrangeres.

70. Sans compter cette justification tiree de I'histoire, t'interet bien compris de la
communaute mondiale milite en faveur d'un appui international a I'Afrique. Un relevement
significatif du niveau de vie et du pouvoir d'achat des Africains ne pourrait que stimuler davantage
les echanges mondiaux et le flux des investissements. Pareillement, I'eradication des causes
premieres des conflits et de la pauvrete permettrait d'eviter a I'avenir qu'un volume important des
ressources internationales soit affecte a des depenses probablement renouvelables au titre des
operations de maintien de la paix et des operations humanitaires dans la region.

71. Inversement, si Ton ne parvient pas a enrayer la grave crise que connaTt I'Afrique, il en
resultera probablement des ruptures politiques et sociales, un gonflement du flux des refugies,
la deterioration de I'environnement ou encore la propagation d'epidemies, et ces phenomenes
deborderont surement du continent africain. Aussi une initiative intemationale resolue en faveur
de I'Afrique, alors que celle-ci est engagee dans une transition politique et economique, apparait
comme un imperatif relevant du domaine de la prevention et non comme une entreprise charitable
de fa communaute intemationale.

72. Les engagements formu!6s dans le nouvel Ordre du jour a ('intention de la communaute
mondiale prevoient en particulier la recherche d'une solution durable du probleme de la dette
africaine, la fourniture d'un montant adequat de ressources pour consolider les reformes
economiques, et un appui a la diversification des economies et des produits de base africains.
Ces engagements clefs ont ete mis davantage encore en lumiere dans deux resolutions de
I'Assemblee generate concernant le suivi du nouvel Ordre du jour, a savoir les resolutions 48/214
du 23 decembre 1993, et 49/142 du 23 decembre 1994.

73. Ces memes engagements ont ete rappeles lors de certains conferences internationales
et reunions intergouvemementales, comme la Conference intemationale de Tokyo sur le
developpement de I'Afrique en octobre 1993, le Sommet mondial pour le developpement social
a Copenhague en mars 1995 ou le Debat de haut niveau du Conseil economique et social en
juillet 1995. Les membres du CAC se sont dits egalement gravement pr6occupes, dans le cadre
de I'Initiative speciale du Secretaire general pour I'Afrique, par tes entraves exterieures qui
risquent de compromettre le developpement et le redressement economique du continent

74. Malgre les resolutions susvisees de I'Assemblee generate et de nombreuses propositions
qui ont 6t6 avancees lors de discussions dans differentes enceintes sur les mesures de
cooperation intemationale requises pour regler plus efficacement le probieme de la dette africaine,
promouvoir les flux de ressources vers le continent et appuyer la diversification des economies
africaines, les Inspecteurs ne voient toujours pas s'esquisser des mouvements concrets sur ces
questions, sauf fa question de ta dette (voir plus loin). Pourtant, il semble qu'il existe un
consensus general sur le fait que le respect par la communaute intemationale de ses
engagements au titre du nouvel Ordre du jour ne pourrait que stimuler la transition politique et
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economique positive en coursdans de nombreux pays d'Afrique et renforcer les perspectives d'un
redressement economique et d'une croissance rapide de la region.

75. cetait la aussi une des conclusions qui se sont degagees de la discussion sur le
developpement de I'Afrique lors du Debat de haut niveau du Conseil economique et social en
juillet 1995: "Si les efforts nationaux ne sontpas soutenuspar la communaute intemationale, les
reformes entreprises jusqu'a present ne seront pas durables. II ne faut pas oublier que le
consensus qui s'est fait sur le nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de
I'Afrique dans les annees 90 repose sur I'appui sans reserve de la communaute intemationale,
fonde sur un veritable partenariat. Puisque les Gouvemements africains ont entrepris des
reformes courageuses, la communaute intemationale se doit, d'un point de vue tant moral
qu'economique et financier, de les aider" (par. 13 du document E/1995/117 du 26 juillet 1995).

76. II faut noter, cependant, que la discussion qui a eu lieu lors du Debat de haut niveau du
Conseil economique et social n'a ete suivie d'aucun engagement concret a long terme de la
communaute intemationale a I'effet de remedier resolument aux contraintes exterieures qui
entravent le developpement de I'Afrique. Pareillement, le nouvel Ordre du jour n'a pas recu du
Conseil economique et social I'attention et I'appui qu'on aurait pu en attendre. Certaines
delegations ont exprime la deception que leur inspirait ce resultat peu satisfaisant lors de la
discussion du rapport du Conseil economique et social a la Deuxieme Commission de
I'Assemblee a sa cinquantieme session. On examiners brievement ci-apres certaines des
principles contraintes qui entravent le redressement economique de I'Afrique et que la
communaute intemationale a entrepris de pallier dans le cadre du nouvel Ordre du jour.

A. Le fardeau de la dette

77. Certains progres ont ete enregistres recemment sur le probleme de la dette. Les
conditions fixees a Naples, telles qu'elles ont ete recemment adoptees par le Club de Paris,
constituent indubitablement un pas en avant. En vertu de ces conditions, les pays les plus
pauvres et les plus endettes beneficieraient, entre autres, d'une reduction de 67 % du service de
la dette, contre 50 % selon les conditions ameliorees fixees a Toronto.

78. Toutefois, a en juger par ce que la CNUCED constate dans son "Rapport sur le
commerce et le developpement, 1995", I'application des conditions de Naples a ete hesitante.
"Les criteres d'eligibilite ont reduit indument le nombre des pays beneficiant du traitement le plus
favorable. En outre, les restrictions budgetaires, juridiques ou politiques apportees a la reduction
de la dette qui s'imposent a certains creanciers risquent d'empecher que le traitement de
I'encours, tout necessaire qu'il soit, n'intervienne effectivement. De plus, on a considerablement
reduit le champ de la dette pouvant etre pris en consideration aux fins d'une reduction. Les
conditions fixees a Naples peuvent certes aboutir a une reduction importante du ratio du service
de la dette pour plus de la moitie des 33 pays a faible revenu etudies, mais pour de nombreux
autres pays le ratio demeurera tres eleve" (Traduction) (voir I'apercu introductif, page II).

79. Les conditions de Naples ne sont cependant qu'une des nombreuses strategies de
reduction de la dette envisagees serieusement par differentes organisations. La Banque
mondiale, par exemple, examine la possibility de creer un fonds pour les dettes multilaterales qui
couvrirait le paiement du principal et des interets des prets muttilateraux consentis aux pays les
plus pauvres. Parmi les autres propositions visant a alleger le poids intolerable de la dette de
I'Afrique, figurent la vente d'une partie des reserves d'or du FMl pour permettre une reduction de
la dette ou I'utilisation d'une partie des nouveaux DTS pour alteger la dette multilaterafe.
L'Initiative speciale du Secretaire general pour I'Afrique propose aussi une serie de mesures
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relatives a la crise de la dette africaine. Toutes ces approches novatrices, ycompris celles qui
sont formulees dans le nouvel Ordre du jour lui-meme, comme la conversion de la dette en prises
de participation, la conversion de la dette en des entreprises conjointes tournees vers
I'exportation, le rachat de ladette, I'echange dette/environnement ou la conversion de dettes en
strategies de lutte contre la pauvrete, doivent etre appuyees par les membres de la communaute
intemationale et se traduire dans des mesures concretes.

B. Apports de ressources

80. Le nouvel Ordre du jour avait envisage que I'Afrique recevrait une APD nette d'un
montant minimum de30 milliards dedollars des Etats-Unis en 1992, qui augmenterait ensuite de
4%par an en termes reels, afin de soutenir les reformes economiques etde permettre aux pays
africains de reatiser un taux de croissance annuel moyen du PNB reel d'au moins 6 % dans le
courant desannees 90. Toutefois, on note qu'en realite I'APD dont a beneficie la region est loin
d'atteindre {'objectif fixe dans le nouvel Ordre dujour, puisque de 22 milliards de dollars en 1992
elle est passee a 19,7 milliards en 1993 et qu'elle stagne depuis lors. La grave penurie de
ressources pour le financement du developpement que I'Afrique connait est illustree par I'ecart
considerable existant entre le montant total des ressources necessaires pour la region, qui est
evalue par la CEA et la Banque mondiale a 60 milliards de dollars des Etats-Unis par an, et le
montant total net des ressources que i'Afrique recoit (APD et autres sources), lequel est passe
de 23 milliards de dollars en 1990 a 21,7 milliards en 1933.

81. Cette evolution peu encourageante du montant des ressources peut donner a penser
que le nouvel Ordre du jour, a mi-parcours, n'est pas encore parvenu a gagner les suffrages de
la communaute intemationale, pas plus que ne I'avait fait son predecesseur malheureux, le
PANUREDA. Les operations de maintien de la paix et lesoperations humanitaires, dont le nouvel
Ordre du jour n'avait guere prevu le gonflement, ont indubitablement attire plus de ressources
depuis 1981 que ne I'ont fait les secteursde developpement prioritaires enonces dans le nouvel
Ordre du jour, comme il en sera question dans le prochain chapitre. Les Inspecteurs
n'apercoivent aucune indication donnant a penserque les perspectives en matiere de ressources
pourraient s'ameliorer de maniere significative dans un proche avenir.

82. En elargissant la perspective, I'Afrique et le nouvei Ordre du jour pourraient tres bien
devenir les victimes de nouvelles tendances qui apparaissent dans fe monde surle plan de I'offre
du capital pour le developpement depuis le debut de la presente decennie. Les realites de
I'apres-guerre froide ont ouvert la voie a une apre competition pour un volume de ressources
destinees au developpement qui va en se contractant globalement. De nombreux nouveaux
candidats a I'obtention d'un financement tant public que prive du developpement sont apparus
dans d'autres parties du monde. Dans le meme temps, les budgets de I'aide publique vont en
diminuant, les donateurs ont durci les conditionnalites et renforce la selectivite dans I'allocation
de I'aide au developpement, cependant que I'on en estvenu a reconnaitre generaiement que les
forces du marche et lesinvestissements directs etrangers plus particulierement sontle moteur de
la croissance economique et du developpement. De surcroit, les resultats decevants de I'aide
passee au developpement, speciaiement en Afrique, semblent avoir engendre une sorte de
lassitude chez lesdonateurs, pour ne pas dire un scepticisme absolu a propos de i'efficacite de
I'aide.

83. ^ Apremiere vue, ces nouvelles realites n'augurent pas bien du redressement economique
de I'Afrique, car la region depend beaucoup plus pour son developpement de I'APD que toute
autre region du monde etcontinue d'etre negligee par les flux d'investissements directs etrangers
et les prets des banques commerciales. Mais dans une vue plus optimiste et a long terme de la
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situation on se rend compte que les pays africains ont une chance historique d'assumer la pleine
responsabilite de leur developpement, aux niveaux national et regional, par le biais de I'application
plus large de reformes internes et de strategies autocentrees qui ne s'embarrassent pas des
caprices et des conditionnalites qui accompagnent I'APD. Ce faisant, les pays africains seraient
confrontes comme il faut qu'ils le soient, a une dure r6alite, a savoir que les grands pays
donateurs n'admettront plus tres longtemps ladependence actuelle excessive deI'Afrique vis-a-vis
de I'aide etrangere au developpement, car il sont de plus en plus acquis a I'idee que le commerce
vaut mieux que I'aide et qu'il finira par se substituer a elle selon toute vraisemblance.

84 Les ressources intemes de I'Afrique, qui sont loin d'etre negiigeables, pourraient faire
1'objet d'une exploitation encore plus extensive et plus efficace afin de reviver la croissance
economique. Ce n'est qu'en renoncant progressivement a leur dependance vis-a-vis de I'aide
exterieure et en faisant fond le plus possible sur leurs propres ressources que tes pays africains
peuvent esp6rer retrouver la pleine maitrise, faite de controle et de coordination, de leurs
programmes et projets de developpement.

85 II semblerait done indispensable que les Gouvemements africains s'efforcent decombler
tes deficits inquietants des ressources en faisant appel bien davantage a leurs ressources
nationales et regionales, ce qui parait devoir etre I'axe principal du redressement et de la
croissance economiques. L'elan creatif requis pour generer sur place des processus et des
ressources de developpement est deja foumi par les reformes economiques etpolitiques positives
relevees dans le chapitre precedent. II reste que I'Afrique pourrait faire davantage pour
developper ses capacites et atouts.

86. Dans son ensemble, la classe politique africaine offre des exemples d'une probite
extreme dans la gestion des affaires publiques; de tels exemples pourraient deventr une regie
generate pour tous ceux qui aspirent a etre les chefs de file des pays de la region. La societe
civile tout enttere devrait etre encouragee a prendre la tetedu processus du developpement par
le biais de strategies horizontales habilitantes, comme la decentralisation politique, economique
etadministrative au profit des autorites locales/communales. L'armee pourrait etre reorganisee
de maniere a devenir leferde lance des travaux publics et des programmes de reconstruction.
Les reformes macro-economiques devraient stimuler I'esprit d'entreprise et les structures de
production. On pourrait promouvoir et developper toujours davantage les echanges et les
investissements intraregionaux. On pourrait encore accrottre les possibles en matiere^ de
creation de revenus. Les systemes de justice et tes administrations publiques pourraient etre
reformes, de maniere a servir plus rigoureusement les objectifs et les intents du developpement
national. On pourrait aussi developper le taux d'6pargne, optimiser la creation derecettes fiscales
et mieux cibler tes depenses publiques sur les secteurs productifs et les programmes de lutte
contre la pauvrete.

87. Des exemples recents, tant en Afrique qu'ailleurs, donnent a penser que lesmontants
globaux des ressources tant publiques que priv6es tendent plus g6neralement a suivre qu'a
prec6der les efforts internes deployes pour cr6er desressources etrationaliser les fondamentaux
de la politique economique nationale dans un cadre sur et pr6visible, fait de stabilite politique et
de gestion efficace des affaires publiques. On peut en deduire qu'une gestion optimale des
ressources nationales est une condition sine qua non, si Ton veut non seulement attirer des
ressources exterieures dans un contexte mondial toujours plus domine par la concurrence, mais
aussi faire un bon usage desressources exterieures. Vue dans cet eclairage, t'actuelle crise des
ressources exterieures que connait I'Afrique pourrait bien etre une benediction deguis6e, en ce
qu'elle pousse les pays de la region a mobiliser le potentiel enfoui au plus profond d'eux-memes
au service d'un developpement autocentre.
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C. Le secteur primatre

93 Les economies africaines dependent pour I'essentiel du secteur primaire (activites de
production primaires dont 1'agriculture, la foresterie, la peche et les mines). La plupart des pays
de la region tirent plus de 90 %de leurs recettes d'exportation d'une gamme tres etroite de
produits de base dont les prix sur le marche mondial ont fortement baisse tout au long des
annees 80. Par exemple, le prix du cafe et du cacao, deux des principaux produits de basede
la region ont chute de 70 %et ceux du coton, de I'huile de palme et du sisal ont baisse en
moyenne de pres de 50 %. De ce fait, les termes de l'6change dans 1'agriculture ont plonge de
100 en 1980 a 64 a la fin de la d6cennie. La perte globale des recettes d'exportation de
I'ensemble de la region a ete evaluee a plus de 50 milliards de dollars des Etats-Unis dans
I'examen final du PANUREDA en 1990.

94. Le fait que les principaux produits primaires d'exportation deI'Afrique essuient une perte
aussi considerable du pouvoir d'achat souligne I'impact que les contraintes exterieures et
I'environnement international en general peuvent avoir sur le redressement economique et les
perspectives de croissance de la region, ind6pendamment de ('existence de facteurs internes
positifs ou negatifs. Ces facteurs mis a part, il sembte qu'il y ait une relation etroite entre
('aggravation de la crise de la region dans les annees 80 et I'effondrement des recettes
d'exportation des produits de base au cours de la meme p6riode, en raison des fluctuations de
prix sur les marches intemationaux sur lesquels les pays africains, comme tous les pays en
developpement, n'ont absolument aucun controle.

95. En realite, I'alourdissement du fardeau de la dette de I'Afrique, la diminution des
montants de ressources d'origine tant publique que commerciaie et la chute des recettes
d'exportation des produits de base participent du meme noeud gordien qui ne peut etre tranche
par les seuls pays africains et qui ne peut I'etre que par le biais d'une cooperation entierement
renovee entre I'Afrique et ses principaux partenaires commerciaux exterieurs. II faudra que le
secteur primaire de la region obtienne des resultats nettement meilleurs et que les pays
developpes reduisent considerablement les mesures commerdales protectionnistes et les
subventions a I'exportation des produits, si i'on veut que I'Afrique soit un jour en mesure de
generer les ressources requises pour rembourser sa dette et neutraliser I'effet de la diminution
des montants des ressources. Ainsi done c'est au coeurmeme du secteurprimaire que doit etre
trouvee la solution a long terme de la crise de developpement que connaft I'Afrique, et cela
exigera des innovations hardies en Afrique meme et egalement au niveau de la communaute
intemationale.

96. Depuis 1989, I'Assemblee generate suit de pr6s le probleme des produits de base
africains, problemes qu'elle a mis en lumiere dans ses resolutions 48/214 et 49/142 concernant
I'application du nouvel Ordre du jour. Les mesures recommandees dans ces resolutions
consistent essentiellement a appuyer les recommandations formulees dans un rapport de 1993
etabli par la FAO sur la demande du Secretaire g6n6ral, intitule "Necessite et faisabilite de la
creation d'un fonds de diversification pour les produits de base africains" (A/48/335).

97. Le rapport en question recommandait:

a) la creation, a la Banque africaine dedeveloppement, d'un fonds dediversification
pour les produits primaires en Afrique, pour une periode initiate de trois a quatre ans, avec une
dotation de 50 a 75 millions de dollars;

b) la creation de conseils nationaux de diversification, qui seraient composes de
representants des pouvoirs publics, du secteur priv6 (y compris des ONG), des milieux
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sdentifiques etdes organisation multilaterales etqui seraient charges de preparer un ensemble
de propositions de projet susceptible des'inscrire dans les priorites etprogrammes nationaux en
matiere de diversification.

98. Un rapport de suivi etabti par le Secretaire general sur le meme sujet (A/48/914)
exposait les mesures a prendre pour appliquer les recommandations d-dessus, en mettant
I'accent sur les mesures requises aux niveaux national, regional et international pour soutenir la
diversification du secteur primaire africain. II semble cependant qu'au stade actual, la proposition
visant a creer un fonds dediversification a la Banque africaine de developpement doive encore
obtenir le ferme soutien des membres competents de la communaute intemationale des
donateurs, comme cela etait recommande dans la resolution 49/142 de I'Assemblee generate par
deia le consensus sur le fait que le secteur prive devrait etre pleinement assod6 et qu'il faudrait
faire appel aux institutions internationales de financement existantes pour financer les
programmes et projets de diversification des produits de base.

99. Cependant, pour dynamiser le secteur primaire, des investissements sur une grande
echelle et a long terme sont necessaires dans de nombreux pays, en particulier en vue de la
creation de reseaux routiers nationaux que les institutionsfinand6res existantes n'ont pas toujours
voulu ou pu financer. Par exemple, nombre d'etudes concernant des projets routiers qui ont ete
elaborees a ce jour dans le cadre de la Decennie des transports et des communications en
Afrique doivent encore susdter un financement adequat a partir de sources offidelles et priv6es
ausein de la communaute intemationale. La diversification desproduits de base restera hors de
question en('absence d'infrastructures efficaces detransport etdecommunications tantnationales
qu'intraregionales, car il s'agit la d'une condition sine qua non pour attirer les investissements
considerables requis pour vitaliser le secteur primaire.

100. Une meilleure diversification horizontale etverticale des produits de base africains doit
indubitablement permettre aux pays de la region, entre autres avantages, de tirer pleinement parti
des nouvelles possibilites d'acces au marche ouvertes par les accords des n6godations d'Uruguay
et d'amortir ('impact de reventuelle erosion des preferences commerdales dont ils ben6fidaient
autitre de la Convention de Lome etdu systeme generalise de preferences. Comme le montrent
des exemples en Afrique etailleurs, les pays qui n'ont pas attendu pour developper et diversifier
leur secteur primaire et leur base economique elle-meme obtiennent aujourd'hui les r6sultats
economiques les plus probants.

101. Toutefois, il semble que ['accent mis sur la diversification comme telle a indument
detoume I'attention des graves lacunes que presente le fonctionnement des marches
intemationaux des produits de base, en particulier les mecanismes de fixation des prix, qui
recompensent generaiement les operateurs etpenalisent les producteurs. On ne sait toujours pas
dans quelle mesure I'application des conditions fixees aux negodations d'Uruguay permettront de
corriger les distorsions du marche des produits de base. Cependant, quel que soit le resultat les
obstades tarifaires, qu'ils soient deguises ou reedifies, continueront de frapper les exportations
des produits de base africains, et la progressive des droits appliquee par les pays developpes
aux exportations a valeur ajoutee des regions en developpement continuera d'entraver la
diversification verticale du secteur primaire africain. Les accords intemationaux de produit ne
fonctionnent pas tous de facon satisfaisante, en particulier ceux qui concernent le cafe et le
cacao. Les systemes de stabilisation des prix ne sont pas appropries ou leur fonctionnement
laisse a desirer, et il reste beaucoup a faire pour dynamiser la cooperation entre les pays
producteurs et les pays consommateurs, de maniere a assurer une certaine pr6visibilite dans le
fonctionnement des marches intemationaux des produits de base et une certaine stabilite des
revenus pour permettreaux exploitants agricolesafricains d'ameiiorer leurniveaude vie. Ad6faut
d'une adion resolue de la communaute intemationale pour regler globalement ces questions
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fondamentales des marches et des prix mondiaux des produits de base, les efforts de
SversSon droves par les pays africains ne produiront vraisemblablement pas les resultatseStes etISsfissements'etrangers tournes vers Importation dans;k-secteur pnmaire
Querent d'etre entraves par les doutes des investisseurs concemant la stabilities marches
dCrtrtton et les obstacles tarifaires. On observe, par exemple, que les pays attains qui se
divSnt en exportant des fruits et des legumes frais rencontrent les memes problemes en cequTconceme leCommerce international des produits de base. Pourtant, compte tenu de sa
croissance dynamique, le secteur des fruits et legumes frais parait en mesure doffnr les
meilleures chances d'une diversification horizontale des produits de base africains.

103 Pour donner toutes ses chances a une diversification dans de nouveaux produits, i!
faudrait absolument que le marche mondial s'astreigne adavantage de discipHne^*e tansparence
et de stabilite. II est necessaire d'instaurer une cooperation m,eux structuree entre les
producteurs et les consommateurs, en particulier en ce qui concerne de nouvelles reductionsdes
aoils ou leur suppression, le partage de ('information, les etudes de marche, la promoter, et le
developpement pour s'assurer que la diversification des produits de base est justice etLpportle par^ demande et les orientations du marche exterieur, tout comme par des mesures
tfencouragement appropriees decidees par les principaux partenaires commerciaux de IAfr qu£
En oXTccent mis sur la creation de conseils nationaux pour la diversificaton des produ^s de
base ne devrait pas faire oublier qu'il est encore plus urgent de creer des organisations nationalespour ^2et le controle de la qualite, qui soient gerees directement par des esse™
ou cooperatives de producteurs, afin d'assurer aux producteurs afncams un acces direct aux
marches regionaux et mondiaux.

104 Dans I'ensemble, le debat sur la diversification tel qu'il a ete mene a ce jour n'a pas
vraiment aborde la question de I'apport fondamental du secteur primaire aux economies de la
region Dans son rapport intitule Tes problemes des produits de base afncams: Vers une
solution", publie en 1990, le Groupe d'experts cree en 1989 par le Secretaire general aIeffet
d'etudier cette question anote que ''c'est aI'echec du secteur pnma.re qlVest imputable dans une
large mesure la crise economique de I'Afrique dont il est a la fo,s un des agents et Iune des
vidimes".

105 Le rapport demandait instamment aux pays africains de formuier et d'appliquer, avec
I'appui de la communaute intemationale, une strategie nationale des produits de base4ms; le
cadre d'une perspective de planification a long terme et en tenant compte de I'environnement
maaoeoonomique, des ressources requises, de la necessite de la mise en valeur&des ressource
humaines de la recherche-d6veioppement dans le domaine technique, des benefices potentiels
a attendre de la cooperation regionale, etc. II lancait aussi un appel expres aux institutions
financieres multilaterales, au PNUD, a la CEA, a la CNUCED, a la FAO et a1'ONUD. pour qu ,1s
aident a formuier et a appliquer une telle strategie dans chacun des pays afnca.ns, a.ns. qua
mobiliser les ressources requises a cet effet.

106 Comme d'autres initiatives et resolutions de I'Assemblee generate concernant I'Afrique,
le rapport susvise du Groupe d'experts, qui avait ete cree sur la demande de I'Assemblee ne
semble pas avoir ete suivi d'effets en Afrique ou en dehors de la r6g.cn, mis a part un (MM
etrique sur la diversification des produits de base, laquelle n'etait qu'une des recommandaitions
pertinentes formulees par le Groupe d'experts. Les Inspedeurs estiment que la ntosaM de
strategies nationales de produit est suffisamment importante et urgente pour justifier un nouvel
examen par les pays africains et la communaute intemationale, notamment par les organismes
des Nations Unies mentionn6es au paragraphe precedent.
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V. LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES

A. Aoercu

le Coordonnateur resident aux Inspecteurs.

••j'ai eu I'occasion de consulter mes collegues et j'ai le regret de devoir signalerune
meconnais^nS £%» totale du nouve, Ordre du jour chez les representants des organismes
des Nations Unies au niveau des pays.

'TPrtains d'entre nous qui avaient lu les brochures initiates et les comptes rendus des

'Z^JZ-$£^^^ «•»* parief s'H avail ete Directeur de pays
La situation parait etre 1a meme dans d'autres organisations.

'•De toute evidence, II yeu de serieux "rates". J'ignore qui aete charge de veHler ace
aue nous soyons tous au courant et invites ajouer notre role. Quel que sort ce responsable, dans
rensTble des organisations ou dans chacune de cel.es-ci, il n'est vraiment pas parvenu anous
faire saisir I'urgence et I'importance de cette initiative ...

110 Une des raisons de cette situation insolite, comme on le verra plusWentauifait que
les croupes du Secretariat de I'ONU expressement charges de fa.re connaitre et comprendre le
nouvSordre du J^r dans les organismes des Nations Unies et, plus partcuUerement, dans lesbunaaux ex^erlrs en Afrique on. echoue dans cette tache. Une autre^aiscm tient au Uw
store oue le nouvel Ordre du jour avait ete approuve par les organes directeurs de certains
oroan^es des Nations Unies comme le PNUD, rUNlCEF, ta FAO et I'OMS, aucune mesure
conc^e ne semble avoir ete prise par ces organismes ou d'autres pour promouvoir resolumentTn^vel Or^du 'our dans'les differents pays. Les Inspecteurs ont pu consteterque, la.
'eprSants de pays n'avaient recu aucune instruction precise de leurs aeges respectifs en ce
qui conceme I'application du nouvel Ordre du jour.

111 Toutefois, les reponses des sieges des organisations au questionnaire du CCI aux fins
de la presente eva uation ont fait apparaitre que, meme s'il n'est generalement pas questodu
nouvelSujourdans leurs programmes pour I'Afrique, ces p™9ram^e^"^Snidans le sens des objectifs prioritaires du nouvel Ordre du jour. Presque toutes les organisatons
ortastiote un rang de priorite aI'Afrique depuis le milieu des annees 80, bien avant Iadoption
du nouvlrOnTre d'jour et elles afferent aujourd'hui une part importante de leurs ressources a
des activites operationnelles axees sur le developpement de la region.

112 L'indice le plus revelateur peut-etre du fait que I'Afrique se volt de Plus en plus assigner
In rang de priome par les organismes des Nations Unies, c'est le fait que le CAC aenu ptoeurs
Inlons depots 1M4 au niveau des chefs de secretariat afin d'examiner de nouvelles approches
oeTa cnseTconomique en Afrique. Ces reunions ont ete axees essentiellement sur es moyens
de tradTe coTcrTment Initiative speciale du Secretaire general pour I'Afrique, qu,etart toujours
a I'etat de projet lorsque le present rapport a ete mis au point.
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^nouv*^?^ -p°nsabi,ite globale de ,a promotion
communauteintematiSal'AfnTue^^ T"™* ,e »«*•" d* "•dans des enceintes diverses «u,r i» has J!•• °mbreuses declara"ons publiques qu'il afaites
Groupe d'lSfesTersTnnaTe^ sur leSS?9^' "a»** en 1992 ""
speciale pour I'Afrique" menTonnee plus hauSZ 'Af"qUe Sa racente "lnitiativeintemationale pouMe «J%£!%%£*J?*[.' A**** Une affaire-te* P°" la cooperation

ne^embllr;^T^^T^Z^ f***•**- '"*"» de ™*»secretariat, et plus predslment Dal^tesmS^l L'r'65 Par tOUS les ^ments de sondu plan amoy^n Ce plr a^^^^
I'application du nouvel Ordredu Jour I^1^=1 f •• , de promouvoir 'a connaissance et
pennettent tfafllr^S^n^^ par les lnspecleurs ™"»terrain
temoignelefaitqu'unegran*llZeTsto^Z* T*™* S°n' inefflcacss, comme enAfrique ne connaf, pasl^^^^^2:^^^"
o^loppimen^
Z^,ZT^Z^J£«]^SW en'- d!

116. Du point de vue de sa structural, le programme comporte trois sous-programmes:
Sous-programme 1: Mobilisation des ressources
Sous-programme 2: Contr6le, evaluation et suivi de la mise en oeuvre des
c*, * programmes d'action, y compris leurs aspects financiersSous-programme 3: ^^^-l^iSZEZZ^

l^estol™^^™^™^™ 3UX d!fffen,s -us-programmes, ainsi qu'aux
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programmes

Total
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Structure et ressources du programme 45

Unite chargee de I'executton

Bureau du Coordonnateur

special pour I'Afrique et les
pays les moins avanc6s
(Departement de la
coordination des politiques et
du developpement durable)
New York

Equipe specials interorgan. sur
le developpement de I'Afrique
(CEA)
Addis Abeba (Ethiopie)

Groupe Afrique Relance
(Departement de ('information)
New York

Postes

1 D-2

1 D-1

1 P-5

1 P-4

2 P-3

4 postes d'agent dee
services g6n6raux

1 P-5

1 P-3

1 P-5

1 P-3

2 postes d'agent des
services g6n6raux

10 postes d'administrateur
et fonctionnaire de rang

superieur et
6 postes d'agent des

services g6n6raux

Autres objete
de d6pense

(en miHiers de
dollars des

Etats-Unls)

574

254,2

421,7

1 249,9

Repartition des
ressources

Mlllfers de

dollars E.-U.

2 331,8

611,1

1 077,5

4 020,4

%

58,0

15,2

26,8

100,0
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118. Ces ressources sont ventitees par objet de depense comme suit:

0bJet 1996-1997
montants estimatifs (en milliers de dollars E.-U.)

P°fteSH. 2691,4
Autres depenses de personnel 32Q o
Consultants et experts 449'6
Voyages 212'9
Services contractuels 309'5
Frais g6neraux defonctionnement 16 0
Fournitures et accessoires 21 0
T0tal 4 020,4
%personnel, experts, consultants gi 4
et depenses connexes 8'6
Autres depenses

lit v "^;f"td,ai°uter^ce qui Precede des ressources extrabudgetaires provenant en
KLntTV"?****? Pr°jet ViSant *promouvoir ,,aPP,ication du no '̂ oXdu jourqu» setevent a pres de 1million de dollars. Dans ('ensemble, 85% des ressources du
programme sont affectees actuellement a des unites du Secretariat a New York a savoir le
T™Jn Coordinator *&<** P" rAfrique et tes pays les moins avances (Departemenl de
a coordination des politiques et du developpement durable) et le Groupe Afrique Relance
iufte Son"6'Wormation>' et 15 %afEqi*. spedale interorganisations 4esZln7uZsur la situation economique cntique, le redressement et le developpement de I'Afrique ala CEA
™£ZX Tm{naire«,es ressources affect6es au ~me sont«~<£»pour financer les depenses de personnel (personnel, consultants et experts) que pour des
^TXT^^,S ^^ ViSant direCtement aappu'er '«ion - ™redu jour par les Gouvemements africains et les organismes des Nations Unies en Afrique

IHfLit C(!tte an°malie apParente sur le P|an de utilisation des ressources du programme quiES«uoi le nouve< O^re du jour n'est guere connu sur le terrain, est imputable
1«?£.T dU Pr09ramme aU titre dU PANUREDA, qui mettait davantage I'accent sur des
Sa re.li^ h22aT ?rAfriqUe que SUr ,a mobi,isati°" * ^ societe civile africaine pour«nnill? w- ^.^PP6™"*d« 'a region, ceci 6tant la condition sine_guanpn d'un
engagement exteneur plus resolu. Cette erreur initiate de strategie n'a malheureusement oas ete
£Z^ rad0Pti0" dU n°UVel 0fdre dU j0Ur En faisant du d*velo^
imnS ntPr '̂6re d6,S Gouvemements * *s peuples africains, le nouvel Ordre du jourimpliquart ipso facto que les unites et ressources institutionnelles d'appui soient fermemen
recentrees sur des initiatives en Afrique. Termement

Imnr^ri68 l™*!?™ assi9n6es Pendant ''exerclce biennal 1994-1995 aux trois sous-
programmes et unites correspondantes peuvent etre resum6es comme suit:

gous-proqrammel: Bureau du Coordonnateur social oour I'Afriq.,* et les oavs tes
moins avances

a) Encourager I'inclusion des priorites du nouvel Ordre du Jour dans les qrandes
polrtiques et strategies internationales en matiere de developpement;
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b) Coordonner tes reponses du systeme des Nations Unies au niveau politique et
au niveau operationnel;

e) Encourager la communaute intemationale a concretiser ^engagement en
particulieJour cTqTestde 1'accroissementdes flux financiers en faveur de 'W;''all69ement
*Ta drtteja diversification economique et la diversification des produits de base,

m Foumir I'appui necessaire aux deliberations intergouvernementales relatives au
redressement etau developpement economiques de I'Afrique et apporter un soutien aux reunions
d^gro?~s spWaux, notamment les reunions du Groupe des personnal.tes eminentes sur le
dlvlto^meTde CAfrique et les reunions OUA-Organisation des Nations Un.es;

e) Veiller au suivi de la Conference intemationale de Tokyo sur le developpement
de I'Afrique et organiser des ateliers et tables rondes sur les priorites du nouvel Ordre du jour,
etc.

122 finMs-oronramme 2: *TT« sociale interorganisations des W«tlon»gni>» sur la
m. gqv^»H cit,,fltion economique critiQU* te redressement et le

devetooDemant de 1'AfriOUe

a) Coordination et harmonisation au niveau regional des contributions des divers
organismes des Nations Unies et des institutions specialisees *I'application du nouvel Ordre du
jour,

b) Evaluation et suivi des r6sultats enregistr6s par les pays africains pour ce qui est
de I'aoDlication du nouvel Ordre du jour et des principaux facteurs interessant le redressementtilSSm^ te developpement de I'Afrique, ycompris tes questions liees aux ressources, ala
dette et aux produits de base;

c) Renforcement des consultations sur le plan regional et au niveau du systeme, le
but etant de mettre en oeuvre le Plan d'action a l'6chelle du systeme pour le redressement
economique et te developpement de I'Afrique;

d) Elaboration d'une documentation en vue de I'examen a mi-parcours de
I'application du nouvel Ordre du jour;

e) Suivi et evaluation de I'appui de la communaute intemationale au redressement
economique et au developpement de I'Afrique, une attention particuliere etant accordee aux
besoins des pays les moins avanc6s; etc.

123. ftnus-nrooramme 3: ftrnune Afrioue P^nce (D6oartement de ['information)

a) Mise en Iumi6re de la situation critique de I'Afrique, element important de I'ordre
du jour international, par la diffusion d'informations visant asensibiliser I'opinion ala s.tuat.on dans
la region;

b) Publication &Africa Recovery et d'autres documents d'information;

c) Maintien de ta liaison avec des groupes cibles tels que pariementaires,
organisations non gouvemementales, representants des medias, syndicate eretablissements
Ssrtaires pour recueillir des appuis en faveur de rapplication du nouvel Ordre du jour, etc.
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Evaluation generate du programme 45

124. II se degage du resume des fonctions du programme une imorpwinn hp ,*
entre les trois unites chargees des sous-Droorarnm« p^ ^P f *eVauChement
Coordonnateur special pour I'Afrique e? les o!TZ L„ P'6' tant le Bureau du
interorganisations"des Nations Un"essurJslain tL 3nCeS quS ''Equipe sP6daledeveloppement de I'Afriqueon, un Se aiiue suMZ^rLTT te redressement et le
activites operationnelles au sein du systems et en riehnrt h^ d'natlon des P0™^* et desressources, de ,'elaboration **2£2^*££$^£^J* ™Misaf" **
produits de base. Le Bureau du Coordonnateur LldaTeTpr^nL 6Ja queS"0n des

sssss r srrE^HHvr™

de ,a dette sont examines a",^CEA^IcS * a^ct^ceT"'r^™d'unites organisationnelles specialises chargees Se,£cespSet '"d'SP0Sant

onf'contribu^ScemenVr^Trr"'"6..2 (E<,UlP6 ^^ -—Sanisations)conformement aTarStion 32°W de r^T^^ in,erar9anisati°^ de I- CEA
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* •h« ,«pn Afriaue oeut etre imput6e plus directement ades deficiences des unites s'occupantT^ZroTX™ Se'cretaL, le reste du systeme porte egalement sa part de
responsabilite dans cette ignorance.

Evaluation de la performance des dWerentes unites des sous-programmes

127 -~" *• ^donnP>°..r »n«rjai nour I'Afrique et les PMA: Dans les observations qu'il
« iliT,ee\ la Bureau du Coordonnateur special decrit son mandat comme ayant trait

11Amotion du nouveTordredu jour dans le cadre de processus politiques mondiaux au

2n££ de™^ e6S mmetmLTptle dreloppemen, soda,, la Quatrieme
dadministration ae uimiuct « « Bureau du Coordonnateur special a
S^dST£«tS£. « ~ seuMe nouve, Ordre du jour, air,, cue
d"au res maSs d'information qui, selon lui, ont ete largement diffuses au sen du systeme e
a'exterieu* En outre, le Bureau du Coordonnateur special assure le service des reunions du
TPC converses aux questions africaines, ainsi que des reunions du Groupe deminentes
d^oSmur le devetoppement de rAfrique. II etablit aussi differents types de rapports
™anfte suivi du nouvll Ordre du jour e, participe a des reunions consacrees au
developpement de I'Afrique.

128 Comme observe plus haut, la publication et la diffusion de materiels ffribimrioi^
trart au nouvel Ordre du jour et I'accomplissement d'autres fonctions relevant du domaine des
relations pub'ques, comme decrit plus haut, devraient etre du ressort du service ^information de
Saque organisme des Nations Unies et, en ce qui concerne le Secretanat de ONU *
Departement de I'information, meme en ,'absence du "^'^TZ^fipAD^ WeCEA et de son Systeme panafricain d'information pour le developpement (PADIS). Cette
observation vaut element pour la promotion du nouvel Ordre du jour dans le.cadre deS^Wmondiaux", fonction qui releve probablemen,^davantage: des fettgatas
africaines dans les differents lieux d'affectation que du personnel du Secretanat On ajouteraeSe que le se^ce des reunions du CPC consacrees aux problemes africains et des reunions
du Greupe d'eminentes personnalites sur le developpement de I'Afnque qu, sont fres peu
nombreuses bon an mai an, pourrait etre assure de maniere plus professionnelle par la CEA, quipTsed^savo^etnstituiionnel voulu en la matiere. Compte tenu du fai, que le montant des
resources p^ur I'Afrique achute ces demieres annees, on peut se demander «J. Bureau duSomateTsptoal s'est vraiment acouitte de sa fonction essentielle de mobilisation de
resources pour I'Afrique ou s'il etait en mesure, de facon realiste, de s'acquitter de cette fonction
mieux q^e le PNUD, les institutions financieres multilaterales ou d'autres orgarasmes des Nations
Unies en Afrique.

129 Pour justifier son r61e et le fai, qu'il est Install* au Siege, le Bureau du Coordonnateur
social fait valoir que le nouvel Ordre du jour n'est pas un programme regional (africain), dont la
oestion re eve de la CEA, mais un programme d'action international ayant un caractere mond.al
S la qestion incombe au Siege. Les Inspecteurs sont entierement acquis acette vue, qu, vadesoi puisque tot° programme'des Nations Unies a, par definition, une portee international^ ou
au'Hse trouve En ce sens et contrairement a I'OUA, la CEA est egalement un programmertlSationTcent^sur ,'Afrique, a,'instar du nouve, Ordre du jour. Afin <*«%™«^
encore le caractere mondial du nouvel Ordre du ,our e. garantir ™*£^*%££X
maigres ressources allouees au programme, les Inspecteurs estiment que le IBureauu
Coordonnateur spedal ne devrait en aucune facon assumer les responsabilites et fonctionsqu.
devraientetre ceHes de chaque ^mcinn in.emationale/mondiale du systeme en vue de la
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ssmsr*dujour dans m secteur respec,if et c—«<a 'a
130. Dans les observations qu'il aadressees au CCI, le Bureau du Coordonnateur soecial
semble acqu.escer a cette vue lorsqu'il declare ceci: "II n'appartient pas au Bureau du
Coordonnateur special de diffuser le nouvel Ordre du jour parmi les membres des equfpes de
pays des orgamsmes des Nations Unies en Afrique ni d'appeler I'attention des dift^rent!
rrnmstere. des pays africains sur celui-ci. Cette .ache incombe en derniereanalysea**
des organ,sa ,ons des Nations Unies participant a I'Equipe speciale interorganfsation^ su? le
atx oro^lTn°miqUe *'! d(*etoPPement de ''Afrique et aux ministres africaTns participantaux processus politiques mondiaux sur le nouvel Ordre du jour, ycompris en partner les
missions permanentes africaines accreditees aupres de I'ONU". Particular, les

131. Les Inspecteurs notent cependant qu'une des fonctions essentielies assiqnees au
Bureau du Coordonnateur special dans le plan amoyen terme pour la periode 1992 1I97 tefoue
revise, e, dans le projet de budget-programme pour I'exercice biennal 1996 1997 oonstel
coo donner les reponses du systeme des Nations Unies au niveau des politiques et^u niveau
operationnel, alors que cette fonction incombe a proprement parler a I'Equipe soedate
C?SrrsPSP,e t6nU qU'e"e °Pdre *̂ dU»'^aireme^rBuSu
If' L'EquiPe speciale interorganisations sur Ip redressempnt Pmnnmin,, et ,e
developpement de l^frigue apparatt comme un mecanisme utile pour renforcer les^nsultetions
et la collaborate dans le cadre du Plan d'action aI'echelle du systeme ™urlrZtTZnt
economique et le developpement de I'Afrique. Tous les membres du CAC aTns q™
organisations reg.onales africaines comme I'OUA et la BAD font partie de I'Equipe spiciale aux
ZI^Z^T^^tdes experts fn mati6re de de«e-nt £?*$%£PffiSLilf , CS t,tre:,EWe sPeaa'e constitue un precieux instrument pour traduire
S ? de traduire les pnontes du nouvel Ordre du jour dans des initiatives
operationnelles concretes appuyees par les membres du CAC. L'Equipe speciale presente en
outrej'avantage unique de favoriser les complementarites et la cohelon en're st membres et
en partaker, entre la CEA, la Banque mondiale et d'autres membres de I'Equipe sp^iale
cypres: ^ 'nSpeCteurS recommandent que I'Equipe speciale oriente son action selon les axes

Etablir des liens de travail efficaces en amont et en aval, de facon agarantir que
ses recommandations soient incorporees dans les processus de plantation des
programmes au siege de chaque organisation et dans les cadres de
programmation par pays des gouvemements et du systeme des Nations Unies
comme les etudes de prospective a long terme, les notes de strategie de pays'
les documents cadres de pays, les tables rondes ou les reunions sectorielles; '

Mettre au point des directives en vue d'une participation plus active et reguliere
des membres du CAC aux processus de programmation par pays, en particulier
des membres qu. ne sont pas representees au niveau des pays, de maniere a
garantir qu Hsoit tenu compte de toute la gamme des normes et des
connaissancesspecialisees du systeme dans les programmes de pays en general
et dans les programmes d'ajustement structurel en particulier

i)

ii)
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iii) Mettre au point des directives pratiques afin de developper de maniere
significative I'appui desorganisations a la cooperation eta I'integration regionaies
en introduisant une dimension sous-r6gionale dans tes programmeset projetsde
pays, et ce, dans un cadre sous-regional ou multinational.

134 LeGroupe Afrioue Relance duDepartementde reformation publie Africa Recovery (trois
numeros en 1993, dont un num6ro double, et deux numeros en 1994, dont un numero double).
Le tirage de cette revue aete de 25 000 exemplatres en anglais etde 8 700 en francais en 1993,
et il a 6t6 pratiquement le meme en 1994. Dans les precisions qu'il a fournies aux Inspecteurs,
le Groupe indique qu'Afrfca Recovery a fait I'objet d'une bonne diffusion en 1993 et 1994 a
I'adresse desgouvemements, institutions et medias africains, ycompris les centres d'information
des Nations Unies dans la region, et de la communaute intemationale.

135. Toutefois, si on se place du point de vue des informations concernant I'Afrique, de la
diffusion et de laperiodicite de la publication, Africa Recovery ne peut en rien se comparer a des
publications hebdomadaires ou mensuelles africaines d'une facture plus professionnelle, ayant
une audience mondiale, comme New African, West Africa, Africa international, African Markets,
African Business, JeuneAfrique, JeuneAfrique Economic, etc. Les Inspecteurs sontd'avis qu'il
serait beaucoup plus rentable de tirer parti de cette riche presse africaine pour promouvoir le
nouvel Ordre du jour et d'autres programmes et initiatives du systeme des Nations Unies
concernant I'Afrique.

136. Parexemple, ledernier numero (juin 1995) d'Africa Recovery propose des articles tels
que: I'endettement croissant deI'Afrique et lerecul de I'aide audeveloppement, la secheresse en
Afrique australe, I'aggravation de la crise au Rwanda, au Burundi, au Liberia, en Angola, en
Somalie, en Sierra Leone et au Soudan, la preparation de Beijing par les femmes africaines, les
resuitats mitig6s de la devaluation du franc CFA, etc. Ces sujets avaient deja 6t6 abordes dans
des communiques de presse du Departement de I'information ouavaient ete trait6s de maniere
plus approfondie par desm6dias intemationaux jouissant d'une plus grande audience et par des
publications des organismes des Nations Unies.

137. Enoutre, il ressort des precisions fournies parleGroupe Afrique Relance au CCI qu'en
plus de la publication Africa Recovery, la plupart des autres fonctions remplies par ledrt Groupe
font partie du programme de travail ordinaire du Departement de rinformation, comme des
reunions d'information periodiques et des communiques de presseconcernant lesoperations des
Nations Unies en Afrique et la couverture de conferences et de reunions concernant I'Afrique.
De plus, te Departement de I'information possede une section Afrique dans son service radio, qui
realise un programme hebdomadaire en anglais ("Africa at the United Nations") et en francais
dans lequel est aborde aussi, semble-t-il, le nouvel Ordre du jour. La Section de la production
t6l6visuelle et audio-visuelle du Departement de I'information consacre regulierement des
programmes aux questions dedeveloppement en Afrique et ceux-ci sont distribues, semble-t-il,
aux stations de television africaines.

138. Sans compter tes services d'information reguliers du Departement de I'information qui
fournissent des information sur I'Afrique, independamment du Groupe Afrique Relance, te
developpement delatelevision parcable, cesdeux demieres annees, et plus particulierement les
reportages de Cable News Network (CNN) ont jou6 un role important en sensibilisant I'opinion
mondiale a la situation critique de I'Afrique en g6n6ral et auxcrises humanitaires en particulier.
Parexemple, lesreportages de CNN surlestragedies enSomalie etauRwanda ont certainement
contribue plus que tout autre facteur a mobiliser I'opinion publique mondiale et a mettre sur pied
des missions de secours humanitaire dans ces deux cas.
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139 II faut egalement souligner le role important que jouent sur le plan de la sensibilisatton
de I'opinion et de la mobilisation des ressources des programmes ou entites humlt « T
h'cR TuNICEP ,=1rn' V *? °0mme 'e °W^T*« hZaS e
Departement de I'information peuvent-ils comparer leur r6le avec7es a^es pfus^ou nTs el
onentees vers des resultats precis qu'accomplissent regulierement, aux rtveau1< mondial e
afncam, les organismes humanitaires des Nations Unies et les ONG internationates ?

11L™ Un f^ f3' qui dewait imPre9ner tous les efforts de cooperation pour le
SZTt^t Par leS oraanismes des Nations Unies en genera! etav^c plusdurgence, en Afnque est constitue par I'information sur le developpement et des camDaanes de
sensibil.sa ,on pragmatiques axees sur les decideurs politiques, lemediaslocaux ?s partenaires
ZZTIT 6t 'a, ?*"CiV"e e" 9*n6ral 0r' aFhe™ aclue"e. oet £VaiSementA^ouerZT fH'a resP°nsabilite de =e«e 9™e deficience est imputable, au-delaTsZpeAfnque Relance et du Departement de I'information, aI'ensemble du systeme Comme leca
la fait observer dans un rapport intitule "Les programmes de communication pouMe
developpement dans le systeme des Nations Unies" (JIU/REP/94/4) iHSn en ™al!
%Z2° 6S 3^MS dS communica«°" a" «ein du systeme des Nations UntesTsSeTdfsirerPour la plupart des organismes, les programmes de communication pour le develoToemen ne
figurent pas parmi les sujets prioritaires. L'UNESCO, I'UNICEF e. la FAO reprlsentenT^ eel
S, ,? eXCeP"0nS L6 PrinCipal d*faut du mecanisme mis en place pTlelisteme d?sdu PNun nfpourpronlOUVOir le developpement est que les modalitePs d'execution detprofetedu PNUD ne prevoient pas un volet sur la communication" P J

liL h Les Pr°9r§s de la liberalisation des medias et I'apparition d'une presse privee dvnamiouedans de nombreux pays africains, tout comme les technologies de I'information mettentTaTortiedes organisations des instruments qu'il leur faut utiliser pour mieux laTe connaitre el AWque et
JZlTVe9TJeUrS aClivites et '"*«"«* normatifs, ainsi que leurs poSesS~P^°'ets de developpement. Des documents tout afait fondaLntaux comme descomptes rendus des grandes conferences internationales, font defaut sur le te'ain
142. II faudrait veiller non seulement adiffuser dans les pays d'Afrique des informations sur
IvstemtSf" Ca.r '̂afalPartie ima9ranted6S^^^^T^o^ZZfaSs efinsZT™^"™"!™ °^anes ***»*» *u systeme des inZations2 ai ' S°eSSe mises aJ0ur sur devolution de la situation en Afrique et dans d'autresregions, ams, que sur les succes et les difficultes que connaissent les activites de ^7^*
ZnZTrtT afm< * ramir qUS l6S r6s0lU,i0ns et dfcisions debits organes directeurs s^dir^l h ? "VSU,r d6S informations de Premiere main, credible* et recentes en provenanct
ZTJ^™",- C6? SKUPP0Se que ron ait sous la main de« Professionnels de hnformation ot
Un esTccTNU^elfIT *V^ "" qUe *C°mite <"" de '''nformation des Nattonsunies (OOINU) se dote d'une dimension de pays.

IftLmc £6t inst;ument conioint. auq"el viendrait s'ajouter une utilisation accrue des medias
n^f ,*' avonserait la cjrculati°n de I'information dans les deux sensqui esUetemertnecessaire entre le niveau operationnel africain et le niveau mondial du processus poftiou^H
P'°?*™ d'« ^oration des politiques. Personne n'ignore que, jusqu£Etion^ntedune
STnSSS. y"TTe danS de n0mbreux P^s africai^ ""• 9^"de partie de la nig on eteftS,nffP Pa!Stf d6S informati°'ls P^enant du monde. Les changements en cours Sans la
SKuTZ r^f" U?'qUe ' 'a «~""«» ™ndia,e de se mettre au?si?,'ecoutede IAfnque e, de lire des informations ason sujet. Aussi la strategie en matiere d'information
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mise en oeuvre par le systeme dans la region devrait-el.e eontribuer amettre en lumiere les
perspectives de I'Afrique sur la scene intemationale.
144 Les inspecteurs regrettent de devoir constater que tout ce qui est ecrit ci-dessus ne

^information de chacune des organisations du systeme, acommencer par le PADIS de la CE£Dans^l observatons adressees au CCI, le Groupe Afrique Relance du Departemen <
nnform^tion avance force arguments pour demontrer qu'il est utile, voire mdispensable, et ,1 fart
eSrmbreureloges et distinctions qu'il arecus de la communaute intemationale pour son
action en general et pour sa publication Africa Recovery en particulier.

145 Aux yeux des Inspecteurs, cependant, tous ces compliments sont denues de sens, des
ors'qu'on ne reteve pas de trace d'impact en Afrique des realisations dud,t Groupe qu, sont
Stes en dehors de la region. Ce qui importe, en definitive, c'est qu'il yart des resuttats
concrete eAfnque ou I'on devrait mieux etre au courant des programmes et activites du systeme
fn Sveur deTa region. Dans I'eta, actual, ce qu'on peut affirmer sur le terrain, c'est qu'A nca
to* tout coulert de lauriers soit-il, joue les utilites en Afrique; le nouvel Ordre dujournyXZe», pas connu, parce qu'il n'y apas eu une campagne efficace de sens*Ration
pour le faire connaitre et diffuser ses priorites. Les Gouvemements africains et la •ooeteavrie
en general ont le plus grand besoin d'une information pratique en matiere de developpement
avantSSfateur refreshment economique. lis eprouvent aussi le besoin de faire connaitre leurs
Pofnisde vue de la communaute Internationale. II reste encore toutafaire pour le Groupe Afrique
Relance/Departement de I'information et le reste du systeme afin de repondre aces besoins dune
maniere systematique et exhaustive.

146 Les autres entites du Secretariat qui ont directement un r6le a jouer pour appuyer
I'application du nouvel Ordre du jour sont la CEA, la CNUCED, le Departement des services$£« de gestion pour le developpement et le Programme des Nations Unies pour le
developpement (PNUD). Leurs realisations sont examinees ci-apres.

Commission economique pour I'Afrique (CEA)

147 Presque toutes les priorites du nouvel Ordre du jour s'inscrivent dans le programme de
travail en cours de la CEA tel qu'il est decrit dans le plan a moyen terme pour la periode 1992-
1997 et dans le projet de budget-programme pour I'exercice biennal 1994-1995. En Javier 1994
trois annees apres I'adoption du nouvel Ordre du jour, la CEA a mis sur pied un Comite
interdivisions du nouvel Ordre du jour pour garantir que toutes les divisions et bureaux organ^ues
soient associes effectivement aI'application du nouvel Ordre du jour, en Poller au processus
de suivi Le Secretaire de I'Equipe speciale interorganisations a ete designe egalement comme
Secretaire du Comite interdivisions. La CEA a egalement demande a ses cinq Centres
multinationaux de programmation et d'execution de projets (MULPOC) de recueillir des donnees
Tconomiques e, sociales et d'etablir des rapports annuals sur les realisations fous^nales
dans le cadre d'un projet finance par le PNUD (RAF/93/004) sur le su.vi du nouvel Ordre du jour.

148 Ces initiatives de la CEA concernant le nouvel Ordre du jour ont ete evidemment
suscitees par le projet susvise du PNUD. La directive adressee par le Secretaire executif aux
responsables du programme de la CEA concernant le r6le proprement dit du Comite interdivisions
n'aurait pas pu etre plus vague. C'est que la CEA, comme toutes les autres °n>«"satjorw du
systeme s'est bornee acontinuer d'appliquer son programme de travail ordinaire, considerable
nouvel Ordre du jour comme s'inscrivant dans la suite du PANUREDA, ce qui est une facon de
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la° CEAaqaUconnuS 'ZEE?"" " T™'PSS enB6rement «™dependant reconnaitre queni^T ' ? demieres annees, une certaine restructuration, meme si ce n'etait oas
Se^e~ te"tf°nSe " n°UVel 0rdre dU J°Ur' 6t qUe ISS reSp0nSables »" "'^cS
i!2! ». "fe M°rt deS en,retiens fl"8 les 'nspecteurs ont eus avec des responsables africains et
cue SEdSSE rt6S 0f9aniS"le?.des Nations U"ie*. V<*"P* des foncLnaires deTclT
Z^T h' T Sa Crea"°n e" 1958'a am actif I"61""88 realisations remarquabSs'!SE£?Z Zde nombreuses institutions regionales et sous-regionales, notamment la Banque
africaine de developpement en 1963, ainsi que la formulation de strategies regionales oe
X°nT,mrent °e meme' °"J!Stime qUe la CEA' en a^rant jusqu'a c?jour tes^ce at^t™ ?'T' 3J°Ue U" r6le uti,e en encourageant les consultations et la collaborationregionales sur toute une serie de questions en matiere de developpement qui ignorent la tone
nartfnT- H°n, "£* m6™tS blOCS *BuWlqua. du continert. Mais presque tous les
£!* la CEA oonsiderent que le moment est venu d'entreprendre une reorientation
strategique des programmes et priorites de la CEA, ainsi que de ses relations de travail avec les
«Ze,?Te"tS,6t 'e S^6Ur Priv6afriCains'lesor9ani*>tions intergouvemementales regionaleset sous-regionales en Afnque, d'autres organismes des Nations Unies, en particulier le PNUD del
organismes techniques specialises et la Banque mondiale.

n^HM. HCOnT ind'qUf 3U Chapitfe '"' la si,ua,ion economique et politique en Afrique et lespriorite de aregion evoluent rapidement par rapport ace qu'elles etaient il yacinq ans apeine
\Z£0LT?™ seulemifnt s'adaP,er a«•faits nouveaux survenus dans son environnement
!lnfr J? aUSS' manifester un ^s plus aigu de sa mission et de I'urgence en se hatant de
vemr a la rescousse, economiquement parlant, de ses pays membres. Dans un contexte de
devetoppement qui evolue rapidement en Afrique, on peut penser que le moment est venu pour
Lhf^, r**xa™™ a fond son mandat original, qui etait essentiellement oriente vers la
S^!I?e -e.nUe de Terences. Les realites africaines d'aujourd'hui appellent desr^sations concretes en matiere de developpement. L'accent mis jusqu'ici sur la reSche les
concevoifetd^rrdi,3 to™ula«°"*e strate9ies et programmes regionaux a permis deconcevoir et dadopter des programmes regionaux endogenes pour I'Afrique, qui ont culmine avec
dnftTT "Traite5AbUia inS,itUant la Com™naute economique africaine Apre^en la CEAdoit se reorganiser et passer resolument a la phase de I'application.

iinL Aujourd'nui' !a CEA a un serieux probleme d'image au sein du systeme des Nations
* Au n,veau„ des pays, la CEA est percue comme eloignee de la dynamique du

dvImnPP , "',6t dSS Pri°riteS en pleine 6volu,ion de ses pays membres. Au nombre desexemples es plus notables de domaines prioritaires definis dans le nouvel Ordre du jour ou la
oea aurait pu etre extremement utile aux Gouvemements africains, mais oil elle a ete ecfipsee
par dautres organismes des Nations Unies, on citera les questions cruciales pour le
developpement de I'Afrique que sont les reformes macro-economiques, ^s sfratCs e° •
*E1?, Pr0r!l0ti0n dBS investisse™ents, I'allegement et la gestion de la dette et les plansde diversification et de promotion desexportations.

il Te doit Spe,'0rllS6lnSP!CteUrS' S'Ia CEA 3Vait priS le nouvel 0rdre du J°ur au •**«. corar-Louvtr Jn L!T . 9 e" °°nsecluence ses Priorites et ressources programmatiques pournouvlm^ hPP a"x n,veaux national, sous-regional et regional, II est certain que le
Zct? 1J0U!;aUra" ete plus lar9emenl connu et aPP»<lue <?<* ce n'est le cas aujourd'hui
Afrique Po'ilr V* paysafricains et dans les b"reaux des orgariismes des Natioris Unies en
ZS, T L Pn°ntes essentiel|es de I'Ordre du jour coincident largement avec le
tZT de,c°mPetences slat^ire de la CEA, comme cela ressort du projet de budget-
programme, tel que revise, du Secretariat pour I'exercice biennal 1994-1995 (A/45/6/Rev.1?
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153 II ressort clairement des observations qui precedent que»la CEA doit se redefinir et se
eeouiper pour pouvoir relever te difficile dtf du developpement de I'Afnque pour le reste de la
presente decannte et davantage encore au siecle prochain. Un nouveau mandat et une nouvelle
»ie orglnisationnelle mieux profiles devraient permettre ala CEA, en autres choses:

» de s'engager activement au niveau des pays en aidant les gouvemements a
concevoir et a renforcer leurs cadres de politique macro-economique et leurs
programmes de r6forme du secteur public, les strategies de promotion des
investissements, les plans de promotion des exportations et de diversification des
produits de base, etc., dans le contexte des plans regionaux de developpement
en Afrique;

de s'engager aussi au niveau des pays afin de garantir que les programmes et
strategies de pays (par exemple les etudes de prospective a long terme, les
conferences-tables rondes, les notes de strategie de pays et les documents
cadres concernant les orientations generates) des organisations internationales
incorporent ou prennent en consideration, au gr6 des possibility, les dimensions
et priorites sous-regionales;

de concentrer son savoir-faire sur un noyau dur de programmes echappant a la
competence statutaire d'autres organismes des Nations Unies, comme a
cooperation et I'integration economique interafricaines, le programme de la
Decennie pour les transports et les communications en Afrique, la collecte,
['analyse et la diffusion de statistiques en matiere de developpement concernant
I'Afrique etI'examen etla publication periodiques des tendances nationales, sous-
regionales et regionales en matiere de developpement economique et social, tes
politiques, programmes et institutions dans le domaine de la science et de la
technique la participation des femmes au developpement, les etudes de
faisabilite portant sur des investissements, et les activites de promotion et de
facilitation du commerce a executer en collaboration avec la CNUCED;

de renforcer et le cas echeant, d'instaurer une collaboration et des
compiementarites avec d'autres organisations du systeme des Nations Unies, y
compris en particulier les organismes issus des accords de Bretton Woods, et
d'etudier avec les autres parties concem6es la possibilites de cr6er une division
ou programme conjoint BAD/CEA/BIRD/ONUDI pour la facilitation et la promotion
desinvestissements enAfrique qui pourrait etre le fer de lance d'une application
acceieree des programmes pour I'Afrique de la D6cennie des Nations Unies pour
tes transports et les communications et de ia Decennie pour le developpement
industriel;

v) de decentraliser au moins 30 %de son personnel vers les Centres multinationaux
de programmation et d'ex6cution de projets (MULPOC) et de relocahser ces
centres pour leur permettre de fournir un appui technique r6gulier aux differents
pays membres et aux secretariats des differentes communautes economiques
sous-regionales et d'intensjfier leur collaboration avec les bureaux hors Stege des
organismes des Nations Unies ayant une portee sous-regionale, comme a
Abidjan, au Caire, a Nairobi, etc.;

vi) de developper considerablement ses programmes de diffusion des informations
et de publications destin6es a la vente pour permettre aux Etats afncains et a la
population, ainsi qu'a la communaute intemationale, d'etre inform6s regulterement

ii)

iii)

iv)
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de la situation socio-economique en Afrique, car I'image de la CEA a (out a
gagner a mener une veritable campagne d'information et a realiser des
publications donnant une idee de la creatine et des realisations de la
Commission, de ses pays membres et des organismes des Nations Unies en

•!n« mL^.no"velles orientations esquissees ci-dessus exigeront sans doute amoyen termeune modification du profil du personnel. D'une maniere generals, les qualificationseSS
son^nT *? ,0nftionnaires de la CEA devraient etre nettemen. suplrieures i ce%S£sont en moyenne dans les ministeres africains de la planification economique La CEA abesrin
de morns de theoncens de I'economie et de chercheurs, et de beaucoup plus de speciaS

Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED)
155. Le secretariat de la CNUCED, ou une personne est chargee du nouvel Ordre du iour

enwT^ZtT^ d6S PMA' qUi 3Bte Sd0pt6 ala Conference de P^s sur les pmaen 1990 correspondent acelles qui sont enoncees dans le nouvel Ordre du jour Les racoons
de 2' 'm '•CNUCE° ayant trait aux PMA s'etendent natureltement aun tn^s grand nombrede pays africains, qui sont pour la plupart des PMA. Les Inspecteurs estimant quTim
programmes de la CNUCED font partie integrante des programmes dSecretariatL rONU
™ctrsrrjNUCEeDeemnPle TZ &' ^ ^ "*3" *e?au"nl ent

Ordre duZ^^^^^^r^^*'^'^ *» "—
ofrLntinn^T6'061- Mf 3U P°inl d8S pom(*ues oommerciales, liberalisation du commerce
emren i,« 1, P '°n deS eChan9eS' par le biais de la Pramoti°n de la cooperation enTre tes
peSTes n^n^S0CiaHr- DanS *^ de " Pra9ra<™e, un appui importan aete cumipendant les negoaations d'Uruguay. La CNUCED espere pouvoir continuer cet appui en aidant
mes'uresl SST *** T"^*** n^°ciations *• *o~ lout aussi impor4me, e^^ udiam fes^echanges "* 9r0Upemenls sous-regionaux pourtirer parti du nouve, environment
158. Finances: L'assistance de la CNUCED concerne la cooperation monetaire et financier*
™dTiT r^i "d6S aCC°rdS de Paiement et de compensation, etTes e£rts deZSSi
=i0^

159. Produits de base: L'action de la CNUCED dans ce domaine concerne revolution desmarches de differents produits de base, la liberalisation des syXemestecZZ^Z des
exportations et leur impact sur les politiques nationales d'exportationUe Z^eS e? des
entreprises en ce qu, concerne ,'exportation des produits de base, et tes impugns des
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echanges deproduits de base et autres mecanismes du commerce international. Ces initiatives
doivent permettre de faire mieux comprendre les politiques des produits de base dans les
groupements sous-regionaux et contribuer aux activites en cours dans le domaine des produits
de base et du developpement durable.

160. Transports de transit: Facilitation ducommerce etcommunication: I'appui de laCNUCED
a beaucoup contribue a Amelioration sensible enregistree dans ces secteurs ces demieres
annees, amelioration qui est apparue tres clairement lors des recentes operations de secours
motivees par la secheresse en Afrique australe. Toutes les activites de cooperation technique
de la CNUCED comportent un volet important de formation technique et de mise en vateur des
ressources humaines. De plus en plus, ces programmes s'etendent au personnel du secteur
prive, celui-ci etant, en definitive, le principal acteur du processus de developpement.

Departement des services d'appui et de gestion pour le developpement

161. On peut resumer comme suit les activites dudit departement:

162. Planification du developpement: Le Departement fournit une assistance technique qui
va de la formulation des strategies a la programmation multi-annuelle des investissements en
passant par la planification du developpement local. L'importance deses programmes dans ce
domaine, ainsi que dans celui de ('administration du developpement, a ete mise a nouveau en
lumtere dans le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le
developpement de I'Afrique de 1986 (PANUREDA) qui, tout comme le nouvel Ordre du jour,
assignait un rang de priorite eleve a Amelioration de la gestion des economies africaines. Plus
recemment, le Departement s'est efforce d'ameiiorer son efficacite sur le plan de I'aide a la
planification des services consultatifs et au renforcement des capacites de certains instituts de
formation en Afrique qui s'occupent de politique macro-6conomique et de recherche. II s'agissait
de mettre ces instituts en mesure de foumir des experts africains poss6dant les capacites
d'analyse etde recherche requises pour formuier des politiques a (Intention des differents pays.
Cette evolution devrait se poursuivre pendant les dix prochaines annees, I'accent etant mis tout
particulierement surI'aide a ".'execution nationale" desprogrammes et projets desNations Unies.
Comme autres activites sous cette rubrique, on releve le renforcement des capacites dans le
domaine de lagestion macro-6conomique et de la programmation des investissements publics,
des systemes integres de gestion et de la lutte contre la pauvrete.

163. Administration oubliaueet finances: II s'agit essentiellement d'aider les gouvemements
a renforcer leurs systemes administratifs et financiers pour le developpement conformement a
leurs priorites en matiere de developpement. Cet objectif repond auxdefis qui apparaissent de
plus en plus dans le domaine de la gestion des affaires publiques, notamment le renforcement
de la fonction d'autorisation des programmes, le r6tablissement de ('administration civile,
Tameiioration des processuseiectoraux et post-6lectoraux, lademocratisation de I'administration
publique et l'6tablissement de liens entre celle-ci et le secteur priv6. Au nombre des autres
objectifs essentiels du programme pour I'Afrique, il y a ('innovation dans la gestion financiere et
la mobilisation des recettes, la der6glementation des affaires publiques sous Tangle des relations
entre les pouvoirs publics et le secteur prive, et le recours accru aux techniques modemes dans
le secteur public.

164. Plus de la moitie des projets du programme concernant Administration publique et les
finances sont consacr6s a la region africaine. On retevera en particulier tout ce qui a trait aux
processus eiectoraux et post-eiectoraux, comme au Malawi et au Mozambique. Ce programme
attache egalement une tres grande importance aux operations de secours au Rwanda et au
redressement du pays, notamment sous ('angle de la mise en place des mecanismes
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admmistratifs necessaires pour r6tablir des conditions normales et la stabilite dans la gestion
economique etsociale du pays. Comme autre activite importante entreprise recemment en faveur
des pays africains, on citera la convocation de la Conference panafricaine des ministres de la
fonction publique, qui s'est tenue au Maroc, a Tanger, en juin 1994. Le D6partement devrait
egalement foumir une aide, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour la
prevention du cnme, pour la mise au point de legislations nationales appropriees et autres
instruments dans le domaine de la prevention du crime et de ta lutte contre la criminalite comme
indique au chapitre II. ' wmmo

165 Secteur des ressources min6rales: Le Departement a aide les pays africains a se
procurer un volume important de recettes d'exportation grace a de ('exploitation des ressources
mmerales. Les services consultatifs ettechniques du Departement ont aide les pays a identifier
tes filons geologiques qui pourraient etre prospectes et mis en valeur par le secteur prive Le
Departement collabore a present avec les pays ala conception de systemes juridiques et fiscaux
destines a ameliorer le climat d'investissements et a garantir I'application des normes
internationales. Des programmes de formation approfondie contribuent acr6er des competences .
locales. Ceci devrait inciter des societes etrangeres aconcevoir des projets d'exploitation mini6re
importants dans ces pays, ce qui accro?trait les recettes d'exportation etencouragerait le transfert
de tecnnologie.

166. Secteur de l'6nerqie: Le Departement aide te secteur africain de I'energie aconcevoir
des plans d.recteurs energetiques et a pianifier la distribution d'6tectrictte, a creer et a renforcer
des departements de I'energie et des societes petrolieres nationales, apromouvoir la prospection
et les investissements petroliers, a mettre au point des projets dans le domaine de I'energie
hydro- et geothermiques, afaire des demonstrations de ('utilisation des techniques de I'energie
solaire et de l'6nergie eolienne et apromouvoir une meilleure conservation et gestion de renergie
Au niveau regional, te Departement promeut ['integration 6nerg6tique r6gionale par I'etablissement
de reseaux eiectriques interconnectes et ('implantation d'une infrastructure de gazoducs et
doleoducs afin de faciliter les echanges regionaux. Le Departement participe au programme
energetique afncain de la Banque africaine de developpement et vient de terminer une etude ou
sont analysees tes forces et faiblesses des institutions 6nerg6tiques en Afrique La faiblesse
generate des mmistares etdes organisations qui s'occupent de I'energie est imputable pour une
bonne part aun environnement caracterise par une politique de subventions des prix de I'energie
Ionentation non commerciale des soci6t6s de foumiture et de distribution de l'6nergie de qrands
ecarts entre les salaires du secteur public et du secteur priv6 et ('absence de stabilite politique
Le Departement collabore actuellement avec la BAD etla CEA en vue de la creation eventuelle
d'une institution regionale pour l'6nergie.

Programme des Nations Unies pour rertvtronnemerit (PNUE)

167. Au niveau national, le PNUE assigne un rang de priorite 6lev6 a ('assistance qui doit
permettre aux pays africains de renforcer leurs politiques, legislations et institutions
environnementales existantes, mettre en oeuvre de nouveaux plans etstrategies nationaux de
developpement durable, de maniere a int6grer revaluation de ('impact de l'6conomie de
Ienvironnement et du capital dans la planification du developpement et les decisions concernant
ce domaine, et entreprendre des programmes visant a renforcer les capacites du secteur public
et du secteur pnve, ycompris le renforcement de la participation et des activites des ONG et des
collectivites locales. Les nouvelles notes de strategie de pays offrent des possibility de resserrer
la cooperation interorganisations. «~onw

168 . Au niveau sous-regional le PNUE fait largement appel, tout en contribuant a renforcer
ceux-a, aux programmes et competences ecologiques des organisations intergouvernementates,
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notamment en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles communes, la lutte contre
lapolution transfrontiere et la desertification, ainsi que lacreation decapacites et de r6seaux de
suivi, d'6change d'informations et de formation en matiere d'environnemenL Des programmes
sp6ciaux d'appui ont ete mis en place pour relayer lesefforts de certaines grandes organisations
intergouvemementales africaines comme laCommunaute dedeveloppement de I'Afrique australe
(SADC), la Communaute economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO), I'Autorite
intergouvemementale pour la lutte contre la secheresse et pour le developpement, le Comite
permanent interetats de lutte contre la secheresse dans le Sahel (CILSS) et la Zone d'echanges
preferentjels pour lesEtats de I'Afrique de I'Est et de I'Afrique australe (ZEP). Le PNUE appuie,
en cooperation avec un certain nombre d'organismes des Nations Unies, les programmes
environnementaux des organisations susvisees.

169. Le programme Afrique du PNUE, qui est appuye egalement par un certain nombre
d'organismes des Nations Unies, poursuit les objectifs suivants:

a) fournir uneassistance technique et des services consultatifs sur tousles aspects
importants de la protection de I'environnement et de la gestion des ressources naturelles;

b) mobiliser des ressourcesfinancieres et techniques pour prevenir ou r6soudre des
probtemes environnementaux nationaux et regionaux;

c) developper des programmes d'appui et de renforcement des capacites,
notamment en ce qui concerne le suivi, revaluation d'impact, rechange d'informations, la
sensibilisation de ('opinion, la participation, ('education et la formation dans le domaine de
I'environnement.

170. Au niveau regional, le PNUE met I'accent sur ('execution des activites prioritaires
enoncees dans la Position africaine commune sur I'environnement et te developpement, ainsi que
des nouvelles politiques et programmes de la Conference ministerielle africaine sur
I'environnement, fa facilitation de la coordination et de la cooperation entre les programmes
environnementaux regionaux et sous-regionauxdes principaux organismes au sein et en dehors
dusysteme des Nations Unies, et la creation et ledeveloppement de reseauxafricains de centres
specialiseset de coursde formation sur tous tes aspects de la gestion de I'environnement en vue
d'un developpement durable.

171. Le PNUE continue d'aider les Gouvemements africains a appliquer les principales
conventions mondiales dans le domaine de I'environnement (par exemple, sur les zones humides,
le commerce international des especes menacees d'extinction, Appauvrissement de la couche
d'ozone, les changements climatiques, la diversite biologique, etc.), ainsi que leurs propres
conventions regionales (par exemple, la Convention africaine sur la conservation de la nature et
des ressources naturelles de 1968; la Convention de Monaco interdisant I'importation en Afrique
de dechets dangereux) ou leursplans d'action regionaux, par exemple, en vue de proteger et de
d6velopperI'environnement cdtier et marin dans les regions de I'Afrique de I'Est, de I'Afrique de
I'Ouest et de I'Afrique centrale, en vue de la lutte contre la desertification en Afrique (notamment
dans Annexe de la nouvelle convention sur la desertification) et plus sp6cialement au Sahel et
dans le Kalahari-Namib, et de la gestion des ressources communes en eau du fleuve Niger en
Afrique de I'Ouest et du Zambeze en Afrique australe.

172. Les reseaux r6gionaux d'appui au developpement durable ont et6 developpes
considerablement. Par exemple, dans le cadre du programme de la Conference ministerielle
africaine sur le developpement, le PNUE a aide a creer huit reseaux regionaux de cooperation
technique en Afrique pour les ressources en eau (WATNET), l'6ducation et la formation a
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I'enwonnement (ETNET), les sols et tes engrais (SOFERNET), la climatologie (CLIMNET) la
science etta technique (SATNET), I'energie (ENERNET), les ressources genetiques etla diversite
biologique (BIDNET) et le suivi de I'environnement (EMNET), et il continue d'aider ces reseaux.

Synthese

173. L'apercu qu'on vient de lire fait clairement ressortir que, s'il est difficile de preciser
f'impact qu'a sur le terrain Taction de certaines entites du Secretariat qui appuient te nouvel Ordre
du jour, en revanche d'autres entites jouent en role important, en particulier I'Equipe speciale
interorganisations sur le developpement de I'Afrique, la CNUCED, le Departement des services
d'appui et de gestion pour le developpement et te PNUE. Des trois groupes charges du nouvel
Ordre du jour, I'Equipe speciale interorganisations, qui ne recoit que 15 %des ressources du
programme 45, presente de loin le nieilleur rapport cout-efRcacite, compte tenu notamment de
Initiative speciale du Secretaire general pour I'Afrique, qui entend rallier I'ensemble du systeme
autour de certaines priorites du nouvel Ordre du jour dans le cadre du Plan d'action a rechelle
du systeme pour le redressement economique et le developpement de I'Afrique L'Equipe
speciale interorganisations est, tout natureltement, etablie a la CEA, laquelle assume des
responsabilites de coordination du systeme au niveau regional et a des relations directes de
travail avec les Gouvemements africains, ainsi qu'avec les organisations regionales et sous-
regionales. Aussi I'Equipe, a condition d'etre dument renforcee, pourrait-elle apporter une aide
precieuse au systeme en mettant en oeuvre des approches cooperatives et disciplinees afin
d'appuyer ies Gouvemements africains et la societe civile.

174. Le Bureau du Coordonnateur special pour I'Afrique et les pays les moins avances et le
Groupe Afrique Relance sont convaincus qu'ils jouent un role utile en travaillant I'opinion publique
intemationale en faveur de I'Afrique. Mais les Inspecteurs estiment que les fonctions assignees
a ces deux entites doivent etre revues, afin degarantir que I'ensemble du systeme des Nations
Unies, en particulier sur le terrain, se sente responsable de la promotion et de I'application du
nouvel Ordre du jour. Selon eux, I'Equipe speciale interorganisations est le mecanisme tout
indique acet effet. Pareillement, il faudrait renforcer le volet "information" du nouvel Ordre du jour
sur le terrain, pour qu'il appuie directement tes pays africains et les equipes de pays des
organismes des Nations Unies. Les centres d'information du D6partement de I'information en
Afnque et les medias locaux devraient etre pleinement associes a cet effort, et il faudrait reevaluer
en consequence les ressources allouees actuellement au Groupe Afrique Relance du
Departement de I'information.

175. Lesorientationsnouvellesproposeespourleprogramme45paraissentcompatiblesavec
i'ortentation operationnelle de ('Initiative speciale du Secretairegeneral pour I'Afrique, ainsi qu'avec
les efforts deployes actuellement par I'Equipe speciale pour traduire te Plan d'action a l'6che!le
du systeme dans des programmes et projets concrets. Aussi les ressources du programme 45
devraient-elles etre utilisees comme un catalyseur des initiatives operationnelles orientees vers
le terrain, en particulier la mobilisation des ressources, au sein et en dehors du systeme des
Nations Unies, en vue d'appuyer I'application du nouvel Ordre du jour. Les Inspecteurs notent
avec preoccupation que la plupart deces ressources sont utilisees actuellement pour financer des
postes au Siege qui n'ont aucun lien d'aucune sorte avec les activites du systeme sur le terrain
alors que les ressources pourraient etre utilisees de facon optimale par les membres de I'Equipe
speciale, par exemple, comme un levier qui permettrait d'accroitre sensiblement les ressources
destinees aux initiatives operationnelles dans la region. Jusqu'ici, I'Afrique ne tire pas tout le parti
qu'elle pourrait tirer du programme 45 en raison d'un grave d6faut dans la conception originate
du programme et dans ses mecanismes institutionnels, d'autant plus que les principaux
ben6ficiaires du programme semblent etre ceux-la meme qui I'executent.
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176. On pourrait envisagerde cr6erau Siegeunservice de liaison legerpour le nouvel Ordre
dujour, qui se composerait peut-etre d'une seule personne, et qui serait relie institutionnellement
a I'Equipe speciale pour souligner que celle-ci est concue a rechelle et au service du systeme,
ou au PNUD, qui assure la copresidence du Comite directeur du Secretaire general charge de
lacoordination du systeme autourde ('Initiative speciale pour I'Afrique, ou encore au Cabinet du
Secretaire general en sa qualite de Presidentdu CAC. Si Ton veut que le nouvel Ordre du jour
cesse de se confiner au monde des discours, des reunions, des ateliers, etc. pour entrer dans
celui de I'application concrete, il faudra repenser te programme 45 et le refondre pour donner la
priorite aux actions sur le terrain.

177. Dans le pass6, la CEA a rendu de precieux servicesa la cause du developpement de
I'Afrique dans lesdomaines du renforcement des institutions et de laformulation de strategies et
de programmes regionaux, mais il faudrait proceder a une profonde restructuration de son tres
vastecadre programmatique, compte tenu des nouvelles urgences des EtatsMembres africains
et de la facon dont le rdle d'autres partenaires evolue, en particulier tes institutions sp6cialisees
et les institutions financieres multilaterales.

178. Les Inspecteurs notentque certains des programmes et sous-programmes de la CEA
correspondent plus ou moins a des programmes similaires de la CNUCED (commerce,
cooperation economique entre paysen developpement, science et technique), du Departement
des services d'appui et de gestion pour le developpement (administration publique et finances,
ressources naturelles, energie), du PNUE (environnement et developpement), de I'ONUDI
(developpement industriel) ou de la FAO (developpement agricole et rural). II faut proceder
d'urgence a une veritable rationalisation de la repartition des fonctions et des ressources entre
ces entites et organisations pour ce qui est de leur appui au nouvel Ordre du jour.

C. Autres organismes des Nations Unies

179. Le svsteme humanitaire des Nations Unies a assume tout le poids de la crise de
I'Afrique au cours des cinq demieres annees. Les capacites du Departement des affaires
humanitaires, du HCR, de I'UNICEF, du PAM et autres organisations competentesdu systeme
ont ete sollidtees a I'extreme par de grandes operations humanitaires menees en Angola, au
Liberia, au Rwanda, en Somalie, au Soudan et dans d'autres pays de la region. A lui seul, le
PAM a foumi a la region des ressources au titre de I'urgence d'une valeur proche d'un milliard
de dollars en 1994. Lesdepenses de I'UNICEF sont passees de 170 millions de dollars en 1987
a 304 millions en 1994, au titre non seulement des operations humanitaires, mais aussi des
programmes de developpement. Dans ('ensemble, le montant des ressources affectees en 1994
auxoperations humanitaires et auxoperations de maintien de la paix en Afrique a ete quatre fois
plus eieve que celui allou6aux activites de developpement. Plus que tout autre facteur. ce sont
les guerres civiles dans la region qui expliquent cette anomalie dans la repartition des flux de
ressources. revolution positive en cours dans la region, comme Atteste en particulier le
reglement progressif des conflits, devrait permettre aux organisations humanitaires de collaborer
avec les Gouvemements africains et les autres organismes des Nations Unies pour permettre le
passage, sans rupture, de I'aide humanitaire a la reconstruction et au developpement.

180. Le Programme des Nations Unies pour le developpement fPNUD) appuie actuellement
dans la region plus de 2 500 projets de portee differente, d'une valeur proche de 1,5 milliard de
dollars, ce qui correspond en gros a I'ensemble des ressources oui ont 6te allouees a la region
ces cinq demieres annees, en dollars actuals. Toutefois, la valeur recite de la cooperation du
PNUD avec les pays de la region ne se confond pas avec le montant des sommes d6bours6es
et avec les portefeuilles de projets, car i! faut y inclure aussi les activites de conseils en matiere
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de politique de developpement, la coordination de I'aide multilaterale, les nombreux services
d'appui foumis par le r6seau des bureaux de pays du PNUD qui couvre toute la region et, ce qui
est peut-etre le plus important, lafacon dont lesGouvemements africains percoivent lePNUD (en
meme temps que le reste du systeme), dans lequel ils voient un partenaire de developpement
neutre et fiable, auquel ils font confiance.

181. Ces demieres annees, te PNUD a amorce une refonte de sa strategic de cooperation
pour le developpement qui a des a present un effet positif sur la qualite des operations des
organismes des Nations Unies en Afrique. Par exemple, on metde plus en plus Accent sur un
developpement humain durable, le renforcement des capacites institutionnelles, I'execution
nationale des projets, la lutte contre la pauvrete, etc. Paralieiement, on a misau point et on affine
progressivement de nouveaux instruments de programmation et de coordination, comme
Approche programmatique, les plans nationaux prospectifs ou les notes de strategie de pays.
Toutefois, en mettant ainsi fortement I'accent sur le niveau du pays, le PNUD n'a pas pu
maximiser sa contribution potentielle au renforcement de lacollaboration multinationale qui devrait
permettre d'apprehender les problemes communs de developpement de facon rentable. Ainsi les
ressources allouees au programme multinational pour I'Afrique (1992-1996) n'ont atteint que
169 millions de dollars, soit une diminution de plusde 40 millions par rapport au montant alloue
au troisieme cycle du programme multinational.

182. Organisation des Nations Unies oour reducation. la science et la culture fUNESCQl:
Depuis plusieurs annees, I'UNESCO s'efforce de relever le defi du developpement de I'Afrique
selon des axes tres significatifs dans te cadre de ses programmes ordinaires. Au nombre de ces
axes, on releve, par exemple, la science au service du progres et de I'environnement, la
preservation de I'heritage culturel, la fibre circulation de I'information et le developpement de la
communication, la promotion de ia non-violence, les droits de I'homme et la democratie, et la
promotion du pluralisme culturel et du dialogue entre les cultures.

183. La consolidation de la paix est en passe de devenir une activite essentielle de
I'UNESCO en Afrique dans le cadre de son Programme de culture pour la paix, qui a ete lance
officiellement en fevrier 1994. En gros, le programme vise a etablir des programmes nationaux
de paix dans des pays qui sortent de situations de conflit et dans des pays ou des conflits
intemes risquent d'eclater. Dans le cadre de ce programme, I'UNESCO a contribue avec succes
a la reconciliation de factions politiques rivales au Congo en decembre 1994et a la construction
d'une"maison de la paix" au Burundi, egalementen decembre 1994, ('objectif etant de consolider
le fragile processus national de paix dans ce pays. Une initiative analogue a ete lancee au
Mozambique et en Somalie. Ce nouveau programme est une initiative particulierement louable
qui merite de beneficier d'un appui g6n6reux et durable de la communaute intemationale, tant
publique que privee.

184. En fevrier 1995, I'UNESCO a convoqu6 a son siege a Paris une reunion intemationale
intitutee "Assises de I'Afrique" qui devait essentiellement permettre aux Africains, a la veille du
Sommet mondial pour le developpement social de Copenhague, d'examiner I'ensemble de la
question du developpement et des priorites de developpement pourleurcontinent, compte tenu
des nouveaux defis que le monde doit relever. Cet examen devait tenir compte des
enseignements du passe, des besoins du present, des exigences de I'avenir et des r6alit6s de
la conjoncture intemationale. Ainsi tes participants ont et6 invites a "formuier ce que devrait etre
une politique de developpement autocentree qui garantirait le progres economique, social,
politique et culturel des populations d'aujourd'hui et la survie, dans la dignite, la paix, ta
democratie et la justice, des generations a venir". Au nombre des autres initiatives de I'UNESCO
specialement concues pour I'Afrique, on reteve, par exemple, ses activites "Priorite Afrique" ou
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encore celles qui ont ete entreprises dans te cadre de fa Decennie mondiale du developpement
culturel.

185. L'Organisation mondiale de la sante (OMS1 est plus engag6e en Afrique que dans
aucune autre region du monde, que ce soit par le biais de ses bureaux regionaux de Brazzaville
(Congo) et d'Alexandrie (Egypte) ou par celui des programmes etablis a son siege, comme le
Programme mondial de lutte contre te sida, qui est devenu a present un programme conjoint et
coparraine des Nations Unies de lutte contre le VIH/sida (auquel participent, outre I'OMS, le
PNUD, ia Banque mondiale, I'UNICEF, le FNUAP et I'UNESCO), le Programme elargi de
vaccination (PEV), le Programme special de recherche et de formation concernant les maladies
tropicales ou le programme de cooperation renforc6e avec les pays et les peuples qui sont dans
le plusgrandbesoin. Ce programme, qui a 6t6 Ianc6 en 1989, fournit un appui integre aux pays
vises en vue de la formulation et de I'application de politiques nationales de sante qui corrigent
les inegalites sociales et garantissent a tous faeces aux services de sante de base. II aide aussi
les pays recenses comme etant dans le plus grand besoin a mobiliser, coordonner et gerer des
ressources nationales et exterieures. Sur les 26 pays ou le programme a ete Ianc6, 11 se
trouvent en Afrique.

186. Pamii les realisations concretes de I'OMS en Afrique, on reteve, par exemple, les
campagnes de vaccination infantile qu'elle nrtene conjointementavec I'UNICEF et qui sont axees
sur tes maladies infantiles qui peuvent etre evitees grace a un vaccin, comme la dipht6rie, la
rougeoleet la poliomyeiite. Grace a ce programme, qui fonctionne depuis pres de vingt ans, le
taux de vaccination infantile en Afrique est passe de moins de 5 % dans le m lieu des annees 70
a pres de 80 %aujourd'hui. C'est la probablement un des plusgrandsacqes du developpement
en Afrique au cours des vingt demieres ann6es. Pareillement, le Programme de lutte contre
I'onchocercose lance il y a vingt ans et auquel se sont joints la FAO, le PNUD et la Banque
mondiale a permis d'eliminer la cecite des rivieres dans onze pays ou elle sevissait a I'etat
endemique, ce qui a permis a des millions de paysans de retrouver une vie economique active
et aux pays d'ameiiorer leur condition sanitaire et leur production economique. II s'agit la de
realisations relativement peu connues et pourtant des plus concretes en faveur de I'ensemble de
la region.

187. L'Oroanisation des Nations Unies pour ('alimentation et Agriculture (FAO) a fait, elle
aussi, une contribution des plus importantes au developpement de I'Afrique au cours des vingt
demteres annees, par te biais de ses grands programmes en matiere d'alimentation et
d'agriculture, de pecheries, de foresterie, de developpement rural et de reforme agraire. Depuis
1994, la FAO s'emploie a renforcer sa presence sur le terrain en Afrique, par le biais de la
decentralisation du personnel et du pouvoir en matiere de conception et de gestion des
programmes par rapport a son siege de Rome. L'organisation a lance recemment quelques
initiatives qui concement particulierement I'Afrique, comme un programme special destine a
accroTtre la production alimentaire dans les pays a faible revenu qui ont un deficit alimentaire et
le programme special qui pr6voit un systeme de prevention d'urgence des maladies animates et
des ravageurs des cultures transfrontieres.

188. D'autres questions de developpement retiennent I'attention prioritaire de la FAO en
Afrique, comme I'ameiioration de la securite alimentaire, la gestion de I'environnement et des
ressources en vue d'un developpement durable, I'ameiioration des niveaux nutritionnels, I'appui
a Ajustement et a la reforme des politiques macro-economiques et sectorielles de
developpement, le developpement rural et la promotion de la cooperation economique et
technique entre les pays africains. Toutefois, le volume des operations hors siege de la FAO
dans la region qui sontfinancees a I'aide de fonds extrabudgetaires s'est fortement contracts ces
demiers temps, ce qui correspond a une tendance generate au sein du systeme. Entre-temps,
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les ressources ordinaires destinees au programme ordinaire de cooperation technique de la FAO
pour I'Afrique sont passees de 66 millions de dollars en 1990 a pres de 73 millions de dollars en
1994, en dollars actuels.

189. L'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI) assume au
premierchef la responsabilited'appuyer I'application de la deuxieme Decennie du developpement
industriel de I'Afrique: 1993-2002, qui a ete proclamee par I'Assemblee generate dans sa
resolution 47/177 du 22 decembre 1992. La strategie d'appui de I'ONUDf a I'Afrique, dans le
cadre de la Decennie et du nouvel Ordre du jour, repose essentiellement sur un programme en
10 points adopte en 1993 par la onzieme Conference des ministres africains de 1'industrie et
approuve par la Conference generate de I'ONUDI.

190. Le Programme en 10 points vise, entre autres, a aider les pays africains a concevoir des
strategies industrielles appropriees dans le cadre d'une economie orientee vers le marche et a
formuier des politiques de developpement du secteur prive. L'appui a la cooperation et a
I'integration industrielles regionales, le renforcement des capacites institutionnelles, la promotion
des investissements et la diffusion des informations techniques et industrielles vers les pays de
la region figurent egalement dans le Programme en 10 points. L'application de celui-ci repose
principalement sur des strategies expressement adaptees aux besoins et conditions de chaque
pays. Les strategies de pays fournissent une dimension sous-regionale dans la perspective de
I'integration et de la cooperation industrielles dont I'ONUDI reconnait qu'elles constituent une
prioritemajeure en matiere de developpement dont la realisation aiderait a developper la taille des
marches nationaux et la base industrielle de la region. Le Programme d'action industriel pour les
PMA de I'ONUDI constitue en atout supplemental pour la region. Au titre de ce programme,
I'ONUDI met I'accent sur la renovation et la modernisation des industries existantes, en particulier
les entreprises agro-industrielles, la promotion des investissements, la mise en valeur et le
recyclage des ressources humaines, ainsi que les services de conseils industriels. Leprogramme
vise le secteur public et le secteur prive, en particulier les petites et moyennes industries.

191. L'Organisation intemationale du Travail (PIT) a renforce depuis 1990 sa presence sur
le terrain en Afrique et reorganise ses mecanismes de cooperation pour le developpement, qui
consistent aujourd'hui en un bureau regional a Abidjan, 11 bureaux sous-regionaux ou bureaux
de zone et cinqequipes multidisciplinaires consultatives en Afrique centrale, en Afrique de I'Ouest,
en Afrique de I'Est, en Afrique septentrionale, en Afrique du Nord-Ouest et en Afrique australe.
Les grandes priorites de I'OIT dans la region ont egalement evolue au cours des cinq demieres
annees, pour repondre a la preoccupation que suscite Tim pact social de programmes d'ajustement
structurel qui ont reagi defavorablement sur les secteurs de competence de I'OIT et pour appuyer
le processus de democratisation dans la region. L'OIT a conclu un "partenariat actif" avec les
elements constitutifs de la construction tripartite que sont tes gouvemements, les employeurs et
les travailleurs de la region et qui sont censes collaborer a ('application de programmes regionaux
de I'OIT. Ceux-ci prevoient la creation d'empiois et la lutte contre la pauvrete, I'information des
travailleurs en vue de la formulation de politiques de I'emploi, I'ameiioration des systemes de
formation pour repondre aux besoins de I'emploi, le developpement des petites entreprises et des
activites du secteur non structure, la protection des travailleurs, la r6forme des systemes de
protection sociale, la promotion de la democratie et regalite de chances et de traitement pour les
femmes et tes groupes defavorises,

192. L'Aoence intemationale de I'energie atomioue (AIEA) a reagi a la crise en Afrique en
reorientant sa strategie de cooperation technique en Afrique vers des activites pratiques tenant
compte de I'utilisateur final. Cette nouvelle strategie, qui s'inspirede la notion de "projet type" de
I'Agence, vise a accroltre .'impact pratique de projets lies a la technologie nucteaire sur le
developpement socio-economique de la region, en particulier la production vivriere, la sante et
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I'hydrologie Cette nouvelle orientation devrait s'ajouter ala foumiture r6guliere par I'Agence d'une
formation etde conseils dans le domaine de la science etde la technique nucteaires. En outre,
1'Accord regional de cooperation pour I'Afrique (AFRA) s'inscrit dans le cadre d'un reseau
interregional constitue de trois accords regionaux utilises par I'Agence pour ex6cuter des projets
visant a etablir Autosuffisance dans I'utilisation dela science etdes techniques nucteaires dans
des domaines comme I'industrie, la sante. I'hydrologie et1'agriculture. Le reseau interregional met
I'accent sur le transfer! de technologie par les pays en developpement les plus avances dans tes
trois regions en faveur des pays les moins avances, conformement a ('esprit de la CTPD. Plus
recemment, I'Agence aentrepris de renforcer la gestion de ce r6seau, dont I'Afrique pourrait bien
tirer parti, en appuyant un courant nourri d'activites en amont afin d'ameiiorer encore la qualite
de ses programmes.

193 Les imperatifs de la concision ne permettent pas de presenter ici un apercu exhaustif
du travail utile que d'autres organismes des Nations Unies accomplissent pour appuyer I'Afrique
dans leurs domaines de competence respectifs, par exemple, le FNUAP, I'OACI, I'OMI, I'UIT,
I'UPU I'OMPl et I'OMM. Le tour d'horizon qui precede vise simptement a illustrer le fait que
I'ensemble du systeme assigne un rang de priorite a I'Afrique et affine ses strategies et
instruments afin de foumir un appui plus efficace a la region. Cette tendance etant apparue a la
suite des operations d'urgence sur une grande echelle menee par le systeme en Afrique au milieu
des annees 80, il semble difficile de I'imputer au nouvel Ordre du jour comme tel. Les
constatations faites par les Inspecteurs permettent d'affirmer que, mis a part I'Equipe speciale
interorganisations sur te developpement de I'Afrique, le nouvel Ordre du jour n'a eu jusqu'ici qu'un
faible impact pratique sur les programmes individuels ou conjoints des organisations, sur la
programmation d'activites nouvelles ou sur le niveau et la nature des flux de ressources vers
I'Afrique. L'utilisation peu efficace des ressources de mise en route allouees au nouvel Ordre du
jour explique probablement pourquoi celui-ci n'a pas ete largement promu comme une incitatton
a rechelle du systeme a prospecter plus activement des sources de fonds extrabudgetaires.
Toutefois, c'est precisement ce que le CAC a entrepris de faire grace a la nouvelle Initiative
speciale pour I'Afrique.

D. La crise des ressources

194. Alors que le nouvel Ordre du jour plaidait pour Allocation de ressources additionnelles,
c'est le contraire qui s'est produit pour lesactivite non uroentes du systeme, si I'on excepte de
BIRD. Depuis Adoption de I'Ordre du jour en 1991, les depenses du systeme au titre de la
cooperation pour le developpement ont diminue en Afnque, ou elles sont passees d'environ
900 millions de dollars en 1991 a quelque 800 millions en 1994. Pendant lameme periode, les
depenses pour tes operations de maintien de la paix etles operations humanitaires financees par
te Departement des operations de maintien de la paix, te HCR et le PAM sont passees de
1,3 milliard de dollars en 1991 a 3,1 milliards en 1994, soit pres de quatre fois (estimation) le
montant cumuie des depenses des organisations de developpement du systeme au cours de la
meme annee. Ainsi done des guerres civiles dans une poignee de pays et leurs consequences
humanitaires ont drain6 des fonds extrabudgetaires qui auraient pu etre utilises a des fins de
developpement dans la plupart des pays. On peut done dire que la region dans son ensemble
recueilte les fruits amers des conflits arm6s dontcertains pays ont ete le th6a.tre. Cette situation
exige qu'on renforce de toute urgence les mecanismes regionaux, sous-regionaux etnationaux
concus pour la diplomatie preventive, le reglement des conflits et la consolidation de la paix,
comme on le recommande ailleurs dans le present rapport.

195. Cependant, la diminution des fonds extrabudgetaires allou6s par le systeme au
developpement enAfrique ne s'explique pasuniquement par t'augmentation desdepenses autitre
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des operations de maintien de la paix et des operations humanitaires dans la region. II ya eu
une diminution generate des flux de I'APD dans tout le systeme multilateral des Nations Unies
(sauf les institutions financieres multilaterales). Le PNUD a du reduire de 30 %ses ressources
destin6es aux programmes pour le cinquieme cycle en cours. Nombre de nouveaux candidate
a I'obtention de capitaux pour le developpement sont apparus a la suite de I'effondrement du
systeme de relations internationales issu de la guerre froide, au moment meme ou la plupart des
pays donateurs entreprenaient de r6duire leurs budgets d'aide audeveloppement sousreflet des
pressions internes qui s'exercent sur les depenses publiques. De ce fait, te montant total de
I'APD destinee a I'Afrique a ete ramene d'environ 25 milliards dedollars en 1990 a 21,5 milliards
en 1993 et il se pourrait qu'il ait diminue davantage encore en 1994.

196. De surcroit, la nouvelle politique d'execution nationale du PNUD que le CCI appuie
pleinement, a contribue egalement a reduire le volume des fonds extrabudgetaires alloues aux
organisations pour la realisation de projets dans te monde et en Afrique plus particulierement.
La contraction des ressources budgetaires intervenue depuis 1991 a ete particulierement
importante pour certains agents d'execution traditionnels du PNUD, comme la FAO, I'OACI, le
Departement des services d'appui et de gestion pour le developpement, tout comme pour les
commissions regionales.

197. Le tableau des ressources esquisse ci-dessus semble de mauvais augure pour la
cooperation pour le developpement des organisations avec les pays en developpement en
general. Paradoxalement, au moment meme ou le systeme assigne un rang depriorite a I'Afrique
et est invite a faire davantage pour la region, ses moyens d'execution diminuent, en partie parce
que les priorites de I'aide humanitaire dans une poign6e de pays paraissent avoir detourne
I'attention de la communaute des donateurs des priorites de fond du developpement socio-
economique dans la grandemajorite des pays. Si revolution actuelle des flux de ressources vers
la region devait se poursuivre au cours des cinq prochaines annees, elle reduirait surement a
neant lesperspectives derealisation des priorites du nouvel Ordre du jour par lesGouvemements
africains avec i'appui technique des organisations du systeme, et le nouvel Ordre du jour
s'enfoncerait dans I'oubli a I'instar du PANUREDA.

198. II est un autre scenario plus probable, dans lequel les operations de maintien de la paix
et les operations d'urgence vont alter en diminuant en Afrique a moyen terme, du fait du
reglement progressif des conflits qui ont le plus perturbe la region, des progres importants de la
democratisation et du raffermissement continu des dispositifs regionaux et sous-regionaux de
prevention et de gestion des conflits. Cependant, meme si ce scenario se realise, cela ne
voudrait pas dire necessairement que les ressources affectees actuellement auxoperations de
maintien de la paix et aux operations humanitaires vont alter au volet "developpement" du
systeme, compte tenu des tendances mondiales actueltes et de lacompetition serree qui se livre
pour I'obtention de I'APD et de la possibility de voir la cooperation pour le developpement de la
communaute des donateurs, qui est canalisee aujourd'hui par le systeme des Nations Unies,
s'orienter vers une strategie de partenariat direct avec les collectivites qui en b6neficient. La
politique d'execution nationale du PNUD est une variante qui illustre cette evolution possible,
laquelle, si elle devenait la regie chez les membres du CAD, pourrait avoir des consequences
imprevisibles pour le systeme de developpement des Nations Unies, y compris le PNUD.

199. Aussi les organisations doivent-elfes concevoir des types nouveaux et novateurs
d'engagement avec I'Afrique fondes sur des systemes optimaux de prestations, davantage de
conseils portant surlesorientations generates en amont et moins d'execution de projets, plus de
collaboration institutionnelle et systematique entre elles et avec les institutions financieres
multilaterales et les partenaires bilateraux au niveau concret du terrain, et sur une mobilisation
et utilisation accrues des ressources nationales pour le developpement,, y compris en particulier
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un partenariat renforce avec le secteur priv6. Certaines de ces nouvelles orientations sont
examinees de maniere plus approfondie au chapitre suivant.
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VI. VERS DE NOUVEAUX TYPES D'ENGAGEMENT

*• Examen retrospects critique

ft ,n ^Perspectives generalement sombres qu'on entrevoit pour les ressources affectees
a la cooperation technique ne fournissent pas, II s'en faut la seule raison rte r™L !approches novatrices du defi du developpement en Afnque e!danairSo~'cours
des d* demieres annees. les politiques et pratiques bilaterales et multllaMraleV*wo«Sk.ntechnique ont essuye de nombreuses critiques pour des raisons diverses On aainsiSffi une
dependance excessive a regard d'experts residents etrangers, le cout eleve du s^eme Se
prestations, la propension des projets a accepter Impulsion de I'offreetle^r extreme
^mentation, tes difficulty liees ala coordination et a la gestion par les gouvemements hates
::sf::rs^m^sfetc6 parviennent pas *renforcer et •~ - «-*-

cLT7? de,fa?°n.apPr0f0ndie Ces lacunes dan* <* contort. specffiqu7de IAmque Volci
^rrs,d:rd^nyresn::le;^men, qu'ils portent sur ,a«--^«C

I^T !°UtleS PayS f°nt Va'°ir que la °°°Peration technique est dephasee parrapport a la disponibilite de ressources humaines nationales bien formees II v a
quelque chose qui cloche: la dependance a regard des expatries ne diminue pas en
depit des efforts considerables deployes, souvent avec succes, pour former des
nationaux. P,s encore, le chomage est en hausse chez les professionnels tocaux
quahfies. On justifiai. la cooperation technique par la penurie de ressources huma^es
2Z?rt* "h °n at^ndait d'e"e qU'e"e °uvre la voie de ''a"tosufflsance. ™r apSs desannees dindependence et d'efforts concertes en vue de la formation, la cooperation
technique demeure" (pages 5et 6) (traduction). ^"peraiion

h« . t)D(eP|orant''incaPa<*e ^ la cooperation intemationale pour le developpement d'utiliser
elyCsuivanTe'63 ^'^ ^ **" **»* U" ^ —rpropose ^5

^r,SqUUn,Pr°ie! SSt financ6 par des strangers, il faut s'attendre aussi a ce qu'il soit
=^/ar f3 etra"9?rs et aPP'iquf Par des etrangers a I'aide d'un materiel Strangerachete sur les marches etrangers".3 =uaiiaci

—v^tTf Si 'eS CritiqfS $USViS^e$ ne SOnt pas d*nu°es de fondement, les Inspecteurs nedu svTmlP au,JU9ement aI'amporte-piece selon lequel la cooperation pour le developpement
Tr^X • f SS PayS aWcainS a** un echec dans son ^semble II yacertes eu desechecs, ma,, ,l ya eu aussi des reussites, en particulier la mise en valeur d? ressources
humaines et la creation de nombreuses institutions nationales et multinationals LeseSso?t
irnputabies essentiellement a deux facteurs principaux: le premier fadeur a elfta a^e
ZexTeTnS6?" ,'envi,ronnement politique <*" °* cons«tue dans de nombreux payTun™ln ^ '̂fl"8"* n°ri seulement pour les partenaires exterieurs du developpement de laregion, ma,s auss, pour les initiatives locales de developpement. Le secondSra«2 la

Graham Hancock, Lords of Poverty Mandarin Paperback, 1991, p.155.
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lenteur extreme avec laquelle les strategies et instruments de developpement du systeme des
Nations Unies se sont adaptes a revolution rapide des sch6mas et des forces de la cooperation
intemationale pour le developpement. Les critiques, ycompris le CCI4, portent g6n6ralement sur
la qualite des prestations, le cout et les modes de prestations de la cooperation technique, et ne
mettent certainement pasen question sa raison d'etre proprement dite.

204 Une evolution positive, qui sedessine actuellement sur deux fronts, pourrait d6boucher
sur une amelioration sensible du partenariat pour te developpement avec I'Afrique. Comme
indique au chapitre III, de nombreux pays ont amorce une transition vers de nouveaux regimes
politiques et macro-economiques qui devraient creer un environnement stimulant pour te
developpement socio-economique, notamment une utilisation judicieuse et optimale des
ressources exterieures. Simultan6ment, les organismesdes Nations Unies ont amorce, eux aussi,
une transition vers un nouveau systeme de valeurs appeie a r6gir ta cooperation pour le
developpement, comme en temoigne le fait qu'on met aujourd'hui de plus en plus Iaccent sur les
normesinstitutions et processus de saine gestion des affaires publiques (democratie,
consolidation de la paix, droits de 1'homme, systemes eiectoraux, etc.), le developpement du
secteur prive et la promotion des investissements, I'execution nationale des projets et le
renforcement des capacites nationales, et de moins en moins sur le nombre des experts
residents 1'approche programmatique, les orientationsen amont, en particulier pour ce qui estdes
reformes'du secteur public, etc. Ces tendances nouvelles rejoignent les objectifs pnonta.res du
nouvel Ordre du jour et ceux de nombreux pays africains (voir chapitre III). Cette convergence
croissante des priorites, politiques et approches demande a etre renforc6e considerablement,
comme cela est propose dans le reste du present chapitre.

B. CoQt de la cooaeratton technique

205 Le cout 6lev6 des rrtethodes de cooperation du systeme aet6 la cible la plus fr6quente
des critiques Ce probteme a 6t6 abord6 par le CCI d6s 1978 dans son "Rapport sur to role des
experts dans la cooperation pour le developpement" (JIU/REP/78/3), ou il demandait une
reortentation generate vers la gestion des affaires publiques et l'ex6cut.on des projets (execution
nationale), ainsi que des modes novateurs et moins coQteux de prestations. Dans la publication
deja mentionrtee de "UNDP Regional Bureau for Africa and Development Alternatives Inc. , le
probieme est pos6 concretement comme ceci:

"En Tanzanie par exemple, le coQt total de 1'asslstance technique en 1988 a atteint
quelque 300 millions de dollars, dont au moins 200 millions au titre des remunerations,
indemnities joumalieres de subsistence, indemnities de logement, voyages en avion et
autres coOts directs des quelque mille experts intemationaux pr6sent6s comme
I'ossature de I'assistance technique. Par contrast^ le cout total au titre des
remunerations de I'ensemble de la fonction publique tanzanienne cette meme annee a

On trouve au nombre des rapports r6cents pertinents du CCI les rapports ci-apres:
!) La cooperation antra tes oroanismes das Nations Unies et tes institutions finencteres,

multilaterales (JIU/REP/92/1).

2) Decentralisation des organismes du svstem» des Nations Unies (JIU/REP/92/6).
3) 1-annul des Nations Unies en favaur de la science et de la technique en Aft^e

(JIU/REP/94/1).

4) Execution nationale des oroiets (JIU/REP/94/9).
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ete de 100 millions de dollars. La situation en Tanzanie n'est pas atypique Le moment
est venu de repenser la raison d'etre de I'aide et de ('assistance technique au sein du
systeme des Nations Unies" (page 14).

m°L»„ ?T l6S eXP!^S •qUl representent SJeneralement de 50 a80 %du cout des projets leS?«L£ bureau* e*f>eurs distincts, les vehicules, les foumitures et les services d'appui
administratrf reprtsentent eux aussi une partie importante des couts, qui pourrait cependart Sfre
rSduite considerablement par un recours plus systematique au partage des locaux et des services
dappu,, comme cela est propose dans un rapport du CCI5, ainsi que des achats group^S
gestion commune des fournrtures et du materiel de transport8. Le fait que chaque organisaKon
™ Z?T PT6S '0CaUX 6t Se,ViCeS d'appui' "• chatne d'approv^sionnement,^ d7pat™„ 4pa cau*>™>>"e, sans tenir compte des gaspillages tres importants qu'entralne ce double
emplo. apluaeurs niveaux, demontre probablement avec le plus d'evidence que la fmgalite n'ea
^vetoppe^en. " " """** "SyStem6 da"S ltafa,don de " mission «™SrJI •
I=.7, ,M f pource"ta9e des depenses de personnel par rapport aux depenses des programmes
™,m! futreHc"lJest|or' encore, «M devrait etre examinee de maniere pit* approfondie qu^ne
££.» ,* Cadre dU Pr6S6nt rapP°rt- LeS chiffres "ui °nt «e foumis au CC° parZEZZl £fn.ISa nS,°U qUe l8S lnspecteurs °"< tropes dans les documents du budget-programme font apparaitre que les depenses au titre du personnel permanent et du personnel
affecte aux projets (employes aux sieges et en Afrique) travaillant atemps plein et exdusLmen
dorneaUnrSe pr09rammes de ""Potion technique en Afrique en 1994 differaient™ lemenS*a*°n aP^isaton en ce qui concerne le pourcentage des depenses de cooperaTn
Sue^cetttPaen"an^eSpardeSf0ndSbudg6,airesetpardesfonds extrabudgetaires) pour

nm,nin<i~. Pourcentage des

AIEA

FA0 8FNUAP ]"
UNICEF ,,
UPU fi*
0MS It
°IT 70
Departement des services d'appui 82
et de gestion pour le developpement
OACI Q1

208. Les chiffres susvises doivent cependant etre interpr6t6s avec prudence, car les services
n!Tt P?Uf ! ?op6rat,on techniq"e sont organises differemment au siege des organisations
Dans la plupart des cas, I'appui technique et administratif au siege est foumi a l'6chelle mondiale
plutct que par r6g.on geographique. Cela signrfie que certains des chiffres susvis6s ne rendent

5i£^ et servif*s r™m,,ns **orqanism°s des Natif™ •^
Voir la note relative aux Operations de transport nu Fonds das Nations Unies nnur
'enfa"ce (Questions de programmation et de gestion) (JIU/NOTE/91/1).
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oas entierement compte du volet -personnel" des depenses de programme. II est indeniable qu'il
faut ou Pe™ipourgerer les programmes et proiets, transferer les capadtes et le savo,r-fa^e"mSsnormes, regies* politiques des organisations par le ItoaisdesJ^»nm« d.
mooeration technique mais on ne peut pas ne pas s'interroger sur I'impact reel qu ale personnel
^^"STter-^** *» develoo^ment Ms n.i'ils so posent sur le terrain; il n^xiste
IrLT evaluation exhaustive couts-avantages du personnel dans le systeme actuel depre^atonsLeXe^sesrenouvelablesdesorganismesdes Nations Unies au trtre du personnel
n8iS emoloient au siege pour appuyer leurs operations sur le terrain en Afnque avoisment les
critique de cette methode de financement de la cooperation pour le developpement.
209 Un autre objet de depense important a trait aux conferences reunions, seminars,
ateliers ser^s de consultants et rapports, specialement dans le cadre des programmes etebte
=f l!In'0 ri« oraanisaBons L'utilite de ces activites est incontestable. Ce qu, fait probleme,™endanftfesHeu^U rapport aux resultats, !e manque de suivi et devaluation de leur
Zacf tolarac^ercon«nu et ponctuel, qui s'explique par le fait qu'on se trouve en pittance
de oroi'etei sans lien entre eux et non d'une strategie programmatique nationale ou regionale desensXton de S/monstration, de diffusion de I'information et de transfer! de technology dont
les resultats peuvent elre verifies aisement.

210 Lorsqu'on additionne toutes les depenses susvisees (etablissement des bureaux
exterieurs vehicules frais generaux d'administration, experts, personnel de la cooperation^rtqueausedans les bureaux exterieurs, reunions, voyages, indemnitee,oumaheresde
stbSnce etc) il ne reste pratiquement plus rien pour lutter contre la pauvrete au niveau ocale^ W 'c-est ceSe cn^Ldlntofinancement uti.isee pour les depenses des organisabons
2 X de la cooperation technique qui aaccredit* le sentiment que le systeme "tonal de
development existe pour subvenirases propres besoins plutat quaceux des pauvres des pays
en developpement. Theoriquement, I'Afrique est censee avoir 'recu" en 1994 qudque
800 mSe dollars au titre des programmes et projets de coopftrabon e*h,que du systeme
mais il est pratiquement impossible de determiner la part de ce montant^dont esP^es on
Scie reeltement en Afrique. Selon toute vraisemblance, les fonds ont ete tout simpement
rtlntectesdln^e systeme de developpement des Nations Unies. Comment les pays afncainspourtalent-fs lei loHssumer la martrise de programmes dont les ressources echappent
entierement a leur controle ?

211. Compte tenu de ce qui precede, les Inspecteurs recommandent les mesures ci-apres:
a) Toutes les organisations devraient d6sormais prendre tes mesures voulues pour

faire davantage appel aux institutions et ressources humaines nationales ou regionales dans le
c^re dl contrats de service speciaux. II faudrait mettre I'accent davantage sur les Programmes
de formation directe et d'octroi de bourses, les missions de consultants a court terme jes
volontaires la CTPD, les jumelages institutionnels Sud-Sud et Nord-Sud, le renforcement de la
CSn avec les ONG, et des visites periodiques du personne. pemianendes "V"*™
pour assurer la corrformite avec les normes, regies et politiques du systeme *******
modalites de cooperation technique devraient 6tre affinees davantage et utilisees largement par
les organismes des Nations Unies.

b) Toutes les organisations devraient examiner leur ratio depenses de
personnewepenses de cooperation technique et prendre les mesuresJ^
pour reduire le volet "depenses de personnel" de leurs d6penses au titre des programmesde
cooperation technique en Afrique. Les ressources ainsi degag6es devraient etre ut,l.s6es selon
les modalites propos6es ci-dessus au paragraphe a).
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„r .„ ..c) MSous reserve des souhaite exprimes pour les gouvemements des pays hates lesorgan.sat.ons devraient continuer de developper la politique de I'execution natio^ate des pr^ete
^u. d) Lef or9anisations devraient s'engager beaucoup plus resolument dans des
activites de conseils en matiere de developpement et dans des activites de plaidoyer au niveaugouvernemente et devraient sensibiliser davantage I'opinion au niveau desS genS
teurs .nstrumente normatifs, politiques et programmes d'action respectifs en rac^rarTte Xs
possible aux med.as publics et prives (reseaux de television et de radio^nteren^s prelse e^
oCdrHnSr^prendre Iinrtiafjve de creer, aux n,veaux national et sous-regional, un service d'inforrnaton
commun des Nations tlntes qui pourrait, outre ce qui est precfse d-des^ZlierSS
mensuel du syrteme des Nations Unies donnant des informations sur les aclTvitesde
developpement reabsees par les organisations sur le terrain et au niveau mondial.

e) Les organisations devraient, en outre, developper le volet "renforcement das
capacites institutionnelles'' de teurs activites de cooperation technique en AWqlVd^lte sorte
XSSS^'F* °U Pr09ramme ViSe exPres^rnentarenloLr^ZSZ^^
VSS^:S^SSS^ ,,inSm",i0n aPP"^ yJ^-P^sd^S
»• „~ ? •"faudfait examiner les recommandations formulees dans le rapport du CCI intitule
^Trt?"??sAfmmms des organisations des Nations Unies hors StegeT(J.U/REpS?f"fp ^",r* tes ^P6"868 ^tablissement et les frais gen6raux des missions du systeme enAfrique ll faudrart accorder un rang de priorite aux achats group6s et ala gestion commun^ dZ
biens et services, en particulier le materiel de transport au niveau national. commune des

nmmrt,,Jl m Le! or9a"isations Pertinentes du systeme devraient examiner s'il est possible de
muZZLfT *£* de Projet "*• appuyes Par les institufon* financieres bilat6rates *
™tes qUe W d'AfriqUe' ^ tmmw de rassen^ent des gouvememtnte

i) Un projet cadre visantadresser un inventaire exhaustif, mis ajour chaque annee
des organismes de conseils nationaux et sous-regionaux du secteur public et du
secteur pnv6, afin de renforcer ces organismes etde les associer a l'ex6cution
des activities de cooperation technique du systeme;

H) UILf!?et ?dre Visant a renforcer 'es capacites logistiques, techniques et
operationnelles des cooperatives locales, en particulier dans le secteur de la
production vivrtere.

c- Appui a Hnteoraflon MUMftflinmb

212. Les groupements economiques sous-regionaux crees par tes Etats Membres africains
Ce™S^T6^ d,U PraCeSSUS d'inte9ration •*""•• confbrmem^^Trarte cTAbuja .nstituant la Communaute economique africaine devratent etre consider^etZses
S8^^8"'^0"8 T^ un m0yen de rationalis*r et d'optimiser leur cooperation pour ledeveloppement avec I'Afrique dans un cadre sous-r6gional. En consequence chaque
organisation devrait envisager les mesures suivantes- ^"sequence, cnaque
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^eT^^lSeT^^^^o^s dans les durante secteurs;
M incorporer tes dimensions sou^regionale ou rnultinatjonate dans les activites de

pays, selon que de besoin, dans leurs secteurs de competence respectifs;
c) creer et appuyer en permanence un reseau sous-regional ou •n£nattonal

ressources dans chaque sous-region ou groupe de pays;

d) renforcer la collaboration avec les MULPOC sous-regionaux de la CEA dans les
secteurs respectifs des organisations.

D. rntohnnflon lr«!n>raanlsa«oni», mnwHnaBon et interaclion

9« Au niveau national: Les differents mecanismes existants ou en voie ^installation
i3s,emedis^SSiUrireSiden,s,.ocauxet^^^""^r^P^sZ^tanalyse et programmation nationales de la cooperation technique (NaTCAP)Jes etudes de

orosbective atong terme, les notes de strategie de pays, etc.) devraient contnbuer a-enforcer a
cooSon entre les organismes des Nations Unies dans chaque pays tfAlhque. Le> prochmn
^ aretever sToresentedans deux domaines. Tout d'abord. il faudra developper d'une maniere
p^s^ma^u^seute^ert pa/ce que ta Banque mondiale fournit apresent davantage de ressources pourtectopTr^onP«ue que .e'systeme de developpement des Na«ons Unies,^«,^saparoe
oue les programmes d'ajustement structurel ont un impact sur tes secteurs ww"*™"»
options de developpement operant habituellement. Les mesures requis acet effe sontSSh dans un report du CC. intitule "La^operation du systeme des NatK>ns Un.es
avec les institutions financieres multilaterales" (JIU/REP/92/1).

214 Au moment ou lesflux de I'APD canalises par te systeme des Nations Unies drnkunt
fesorganitaSu systeme devraient comprendre qu'i.y^™^l£Zffi^
un oartenariat plus systematique dans le domaine du developpement avec les inswuoons
«nade™Illiterates d'app'ui aux pays africains, tesquels %£f£££!^
realiser un tel partenariat, qui devrait egalement s'6tendre a la communaute Materaie et rnurabta Ste dls dZteurs. Aussi les Gouvemements africains devr»en» examinerla ^b, rte
de fusionner les differents cadres de programmation par pays utilises pa^JL*S^1SLS
organismes issus des accords de Bretton Woods, de telle manure que le cadre rte*m***"£
•wapoaam sur les plans nationaux de developpement*long terme puis* aussi She M£•£
facilement par tes donateurs bilateraux, qui fournissent ^^JKL^^Sn*^cooperation technique destin6es arAfrique et aux pays en developpement en general.

215. L'autre aspect de la coordination au niveau national^^jT^J^T^SZalong terme qui c£ns«tuent aux yeux des Inspecteurs une initiate des plus utiles Hisemble<£?*%»£ dices etudes aujourd'hui en Afrique, les efforts etant ^n^ementconsacres
en priorite a'liberation des notes de strategie de pays. Porta*!..**££££?*£
les etudes de prospective de pays et les plans 6tebl.se un horizon de 10*26 «£^SnT
priorite sur les notes de strategie, qui sont etablies aun horizon de 5ans. **£%**£*
Tes notes devraient s'integrer dans les etudes et plans, et non le «n<™ *"•^spede^rs
recommandent-ils que la CEA et le PNUD jouent plus resolument un role de conseil et daide



-62-

ita£t^f""vemements en vue de 1'eiaboration et de I'application de plans de developpement
te snit „' HVe°'aPPU' *• o^^es des Nations Unies dans leurs secteurerespeSSr^e
InL™JIT eVra'8nt "K°rp°™ des elements d'integration regionale et sousSatett delengagementsau niveau mondial, serviraientde cadre pourd'autres instruments de3ramma«^
payPsaaySqUe^ *̂ "^*'" OT,lab0ra^n^aniSen vueTra""
21& Au niveau regional: La proliferation en Afrique, dans le systeme des Nations Unies «t
aete ou^TnTl6 de/ d°nateUre de P^^mes rtgionaux qui se eJiwSnlTo^Ten
f^lc w iU Chaprtre '' atteSfe ProbaP'ement avec le plus d'6vidence que fes.Esmesactuals de coordination regionale laissent beaucoup adesirer Les con^attons des^TZ,r!
amenentapenser que les mecanismes actuals de coordinafl et de Stet,on OuSavel
les orgamsmes des Nations Unies font double emploi, sont coOteux sement la condorT«t3genera ement inefficaces sur le plan des resultats et du suiviTen P^fpa^eJStt^
groSupPe°" nle^i, riate'̂ enlte^ «**• ^CEA «*BAD ^ £E£3SS3L ™ ' le" partie parce que ni les recommandations formulees par lesreunions convoquees par I'OUA ni celles formutees par la Conference des ministres de te CEA
fo™nh^Uni0nS SeCt°rie"eS n'influent ^"e-nent'sur les politique^* ne pafp^rier de te^
Se^£ZSn£? a*es °riSaUOnS dU *>«*"*' ** institln^nanclerasmumiateraies et des membres du Comite d'aide au developpement (CAD).

rikLn*.^?'„!!>• Inspecteurs <»"siderent-ils qu'il faut creer une instance de coordinationregionale des politiques, qui soit plus rentable, toumee vers Paction parUdoativeTdon. «
recommandations puissent etre directement mises aprofit dans les^SSS^STmSL de
developpement de chaque Etat Membre africain et guider les wS^Uonata^iS
rnn«rl^l h communau,e des donateurs. Cela impliquerait en realite que I'acS
so^X Naronsmune?Hde!a CEA d8Vieme ,'eqUiVa,ent «*>* du Consen'economlqt*Chefe d'ltolh", rT ''foundations peuvent etre adressees directement aux
du CAC v™^™^Tement afrlCainS'SUX °rganes d6,iberante des organisations membrashL=, y .P eS oraanismes issus des accords de Bretton Woods et au Comite d'aidea,.
XXEZllSST"? ? ^^^ * d8 developpemenfeconZ?ues ' LeS™!„ recommandent que le Groupe intersecretariats OUA/CEA/BAD et I'Equipe sDedale
nSZ *lsat,°n*sur le developpement de I'Afrique eiaborent un projet de mandat de te nouvelle
S^Cde8 'AnWda?tPrqUeS "Ui 6St proposee' <•" P°™* rtpSStaSK;S„P PdR Afr"1"p et se composerait des partenaires prindpaux de I'Afrique en materede developpement. Le projet de mandat devrait etre examine par le CAC e aSp^wto
adonner aux organismes intergouvemementaux comp6tente. ^

exLple: ^ n°UVeaU mfcanisme Patera!! les prindpaux traits et avanteges d-apres, par

H=. , a) La Conference pour le developpement de I'Afrinna se r6unirait chaque annee A
*te' ««• la presidence du SecretaireV6n6ral de I'OUA. Le StenMato q6neraTde la

BADtv^p^idemd^T"*""?!? CEA ^•"* P°Ur^S«£ arepre^ntente ^ ale pour ''Afrique et |,Administrateur du PNUD ou leurs

b) Ladite Conference absorberait la Conference annuelle des ministres de la tfa
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c) La participation des organismes des Nations Unies devrait se situerde preference
au niveau des chefs de secretariat;

OUA/CEA/BAD;

e) La Conference renforcerait les synergies entre I'OUA, la CEA et »a BA^d'une
part at entre celtes-ci et les partenaires exterieurs de I'Afrique en matiere de developpement, en
particulier la communaute des donateurs, d'autre part;

a Outre les communautes economiques sous-regionales, la Conference compterait

S=S5S?SS£53SSSSSSS
oeuvrant dans dessecteurs et a des niveaux differents;

a. La Conference offnrait une enceinte id6ale pour harmoniser les plans dedevelopment endSnes avec les programmes, priorites et conditionnalites des partena.res
exterieurs de I'Afrique;

h) En tant qu'organe directeur effectif de la CEA au niveau regional la Conference

pertinentes de la resolution 32/197 de I'Assembtee generate.
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VII. CONCLUSION

*IL ?8 n°mbreux ohangements en cours dans la region africaine, spedatement dans te
coTsZ^n f r63 POl^qr" economiaues. des initiatives de reglem^des^nflite* dt2T"*te P™ ou de la cooperation et de fintegratJor, regionales. satJsfbnt aux condtttons
&££! tondamentales de la Pa«. de la stabilite et du redressement economkH« ^tendances systemiques, qu, attestant que les Etats Membres africains Hennent effecttvemerjfZ
^z°t, aTeis iis °m """^dans ,e «*•du n°uve' on*. rj«st
HE. J"" T Par ''eXeCUti0n P813"*16 des engagements pris pa la oamnuLtmtemabonale, comme I'engagement d'accrottre les montants de I'APD destines awwWtes
te?raTmenTdneTdUr'"" ^ ""**"~'l8S SXP°rtafi°nS*^2K[£
JS2" - Le r°le important devolu aux organismes des Nations Unies pour appuyer le nouvelOrdre du jour va probablement se traduire desormais de facon plus concreteI fla sufede
yXTZESfFZSSr"**P0Ur rAWqUe L6S me^es '""nefsc^s ausein du Secretanat de I'ONU pour promouvoir le nouvel Ordre du jour n'ont pas tous ete

resolue aux besoms de developpement apparaissant dans la region, la CEA doit mettre au point
un programme et une strategie organisationnelle entierement nouveaux, de maniere arenforoer
olfn?^ S0"s:re9l0,na e 8t M""^ration technique et operationnelle avec d'autresorganismes des Natons Unies. Les differentes institutions spedalisees et le CAC ont en general
Z™'JST'T*e"faV6Ur dU ***ppam«it de I'Afrique, mais ils sont places*™
£E£ Ph r * res.^urces °ui P°"^«. cependant, avoir un effet salutaire en indtanTte
u£Z.1I°P S!Leth0deS P'US effiC8CeS et plus «"&** de "operation technique avecIAfnque et les pays en developpement en general.








