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I. INTRODUCTION

1. En 1993, la Conference des ministres a examine et approuve un calendrier pour l'evaluation du
programme ala CEA couvrant Ia periode du plan amoyen terme (pMT) 1992-1997 (Annexe I).

2. Conformement a ce calendrier et a la politique de l'Organisation des Nations Unies en matiere
d'evaluation des programmes, tous les sous-programmes devaient faire l'objet d'une evaluation au moins
pendant la periode couverte par Ie PMT. Au cours de la periode biennale 1992-1993, six sous-programmes
ont fait J'objet d'une evaluation. Ces sous-programmes comptaient parmi les 21 sous-programmes etablis
lors du lancement du PMT 1992-1997 et regroupes, en 1994, en neuf sons-programmes.

3. Les resultats de ces evaluations ainsi que Ie suivi assure durant la periode biennale 1992-1993 ont
fait l'objet de rapports presentes ala Conference des ministres, respectivement en 1994 et 1995 (documents
EfECAfCM.20f27 et ECAfCM.21f13).

4. Le present document a pour objet de soumettre al'examen de la Conference des ministres de la CEA
les resultats des etudes d'evaluation entreprises au cours de la periode biennale 1994-1995 et concernant les
sous-programmes suivants :

Sous-programme 2

Sous-programme 3

Sous-programme 5

Sous-programme 7

Sous-programme 9

Commerce, cooperation economique et integration regionales;

Lutte contre la pauvrete par le biais d'un developpernent durable;

Mise en valeur des ressources humaines et transformation sociale;

Mise en valeur des ressources naturelles et de I'energie; et

Femmes et developpement.

5. Toutes les etudes, aI'exception de celles concernant Ie sous-programme 7, ont ete etablies par les
directeurs de programme concernes sous forme d'auto-evaluations. L'etude d'evaluation sur la mise en
valeur des ressources naturelles et de l'energie a cependant ete menee sous forme d'evaluation approfondie
dormant suite a la resolution 776 (XXIX de la Conference des ministres, en date du 4 mai 1994, sur
"L'elaboration et Ie renforcement du programme d'activites de la Commission economique pour I'Afrique
dans le domaine des ressources naturelles, de l'energie et des affaires maritimes" (Annexe IT).

6. Le present rapport etant directement lie au programme de travail de la CEA, il couvre egalement
le rapport du Corps commun d'inspection (CCI) sur l' "evaluationdu nouvel Ordre du jour des Nations Unies
pour Ie developpement de I'Afrique dans les annees 90 (UN-NADAF)".

7. La Conference pourrait faire, en taut que de besoin, des recomrnandations appropriees sur les
dispositions aprendre au regard des resultats et conclusions des etudes d'evaluation.

II. AUTO-EVALUATION

8. Les operations d'auto-evaluation sont partie integrante des efforts deployes par Ie secretariat pour
ameliorer et renforcer Ie suivi et l'evaluation de son programme de travail global. Les resultats et
conclusions des etudes doivent guider et servir de base dans I'execution des activites prevues,

9. Les informations concernant les etudes d'auto-evaluation de la CEA pour la periode biennale 1994
1995 seront egalement integrees dans Ie rapport biennal sur l'evaluation des programmes que Ie Secretaire
general presentera en 1996 a l' Assemblee generale des Nations Unies.
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10. Ci-dessous figurent des syntheses des etudes d'auto-evaluation du programme entreprises au cours
de la periode biennale 1/.

SOUS-PROGRAMME 2 : COMMERCE, COOPERATION ECONOMIQUE ET INTEGRATION
REGIONALES

A. Idee maitressc, activires et resultats

11. Le sons-programme est ne, il. la suite de la revision du plan il. moyen terme pour la periode 1992-
1997, de la fusion en un seul sous-programme de trois anciens sons-programmes figurant ci-dessous :

A) Cooperation et integration economiques;

b) Developpement du commerce et cooperation; et

c) Tourisme.

12. Depuis la fin des annees 80 et Ie debut des annees 90, la CEA a en fait davantage mis l'accent sur
la cooperation et l'integration economiques. Des mesures ont ere prises pour renforcer l'incidence du
programme:

a) Un accroissement relativement reduit mais significatif des credits budgetaires autorises au
titre du sous-programme par rapport il. la periode biennale precedente (environ 12%);

b) Une nouvelle conception du programme;

c) Une reorientation de la strategic d'execution; et

d) Le lancement d'un processus de reorientation et de renforcement des centres multinationaux
de programmation et d'exeeution de projets (MULPOC).

13. Les vives preoccupations que les MULPOC ont suscitees sont conformes aux recommandations
formulees par Ie Secretaire general dans Ie cadre de I'evaluation approfondie du sons-programme "Questions
et politiques relatives aux developpement" de la Commission economique pour I' Afrique, evaluation centree
entre autres sur les MULPOC (le rapport de I'examen trienna1 de cette evaluation approfondie a ere presents
il. la Conference en 1994 [document E/AC.5111994/5].

14. Au cours de la periode biennale, Ie sons-programme a essentiellement porte sur:

a) Le renforcementdes communautes ecouomiques regionales (CER) il. la fois aux niveaux
institutionnel et sectoriel, l'accent etant mis sur la rationalisation, l'llarmonisation et la coordination de leurs
activites;

b) La relance du commerce interieur et exterieur africain; et

c) Le renforcement de la participation de I'Afrique aux principales negociations internationales
concernant la monnaie, les finances et le commerce.

1/ Les etudes d'auto-evaluation sont des documents internes disponibles.
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15. Un exemple significatif des efforts foumis pour eriger les principales conferences et reunions en
plates-formes de discussion des questions cruciales liees aux bouleversements que connait aetueJlement
I'economie mondiale est fourni par l'adoption de documents techniques et/ou de resolutions iI cet egard sur
des sujets tels que la problematique du financement du developpement en Afrique; l'irnpact de [a devaluation
sur Ie Cadre africain pour la mise en oeuvre des accords du Cycle d'Uruguay par les pays africains.

16. L'attention a continue d'etre accordee en priorite aux questions de rationalisation et de renforcement
des communautes economiques regionales (CER) et des autres organisations intergouvernementales (OIG).
C' est dans ce cadre que des propositions portant sur une nouvelle approche de la rationalisation et de
I'harmonisation des groupements regionaux ainsi que des etudes de faisabilite sur la rationalisation des
institutions parrainees par la CEA ont ete avancees et discutees lors des reunions annueJles de la Commission
en 1994 et 1995. Bien que les progres enregistres dans ce domaine aient en ere plutot lents, iI est iI noter
que les Etats membres sont de plus en plus conscients de la necessite de rationaliser les institutions
existantes. A cet egard, iI a ete precede au lancernent d'un projet finance par le PNUD destine iI mettre en
place les ressources necessaires iI la rationalisation et iI l'harmonisation des programmes concernant des
groupements regionaux et des centres techniques.

17. En plus des conferences statutaires, une serie de reunions ont ete tenues a l'initianve du secretariat,
dont la Conference internationale sur les Negociations commerciales multilaterales du Cycle d'Uruguay tenue
iI Tunis en octobre 1994 qui a abouti a l'adoption d'un "Cadre d'action pour I'assistance rechnique des pays
africains dans le cadre de la mise en oeuvre des accords du Cycle d'Uruguay",

18. Nombre d'etudes et de rapports ont ete elabores au titre du sous-programme durant la periode
biennale : 43 rapports iI I'intention des organes deliberants, 11 publications en serie (periodiques) et 30
publications speciales (non periodiques).

19. Certaines des publications non periodiques ont ere consacrees iI des questions cornmerciales teJles
que les perspectives et problemes de I'elargissement de la cooperation cornmerciale Sud-Sud, tandis que
d'autres portaient sur les mecanismes regissant les marches intemationaux de produits de base et leurs
incidences sur les pays africains, la liberalisarion des echanges de biens produits localement dans les sous
regions de la Communaute economique des Etats de l' Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et du Marche cornmun
de I'Afrique de l'Est et de l' Afrique de l'Ouest (COMESA); ainsi que les institutions financieres dans la
mobilisation des ressources pour le developpement.

20. Parmi les realisations dignes d'Interet enregistrees dans Ie cadre du sons-programme figure l'action
de recentrage des besoins specifiques des sons-regions couvertes par les cinq MULPOC. Dans les
evaluations etablies par Ie passe, l'accent avait ere mis sur la necessite de centrer les activites des MULPOC
sur la rationalisation des groupements sous-regionaux et de leurs programmes, en accordant l'attention qu'ils
meritent aux objectifs nationaux ainsi qu'aux strategies regionales, compte tenu de la premiere etape de la
mise en oeuvre du Traite d'Abuja. Au cours de la periode biennale 1994-1995, les activites des MULPOC
ont ete etroitement liees aux priorites de leurs sons-regions respectives,

21. L'assistance technique aux Etats membres, a essentiellement pris la forme de services consultatifs
aux communautes economiques regionales (CER) et OIG et concernait les moyens de renforcer la
cooperation et l'integration economiques. Dans ce cadre, la Commission de l'ocean Indien (COl), l' Autorite
intergouvemementale pour la lutte contre la secberesse et pour Ie developpernent (lGADD), la Communaute
economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), la Zone d'echanges preferentiels des Etats de
l'Afrique de l'Est et de I' Afrique australe/le Marche cornmun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe
(ZEP/COMESA) et la Communaute pour le developpement de l'Afrique australe (SADCC) ont beneficie de
I'assistance technique foumie par la CEA dans des domaines cruciaux tels que les questions monetaires et
financieres, economiques et organisationnelles.
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22. La mise en oeuvre des activites d'assistance technique prevues a ere entravee par certaines difficultes
dues a la baisse attendue des ressources extrabudgetaires. 11 n' en reste pas moins que des projets
operationnels ont ere menes a bien : cabotage maritime en Afrique de l' Ouest et en Afrique centrale
[financement du Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement de l' Afrique
(FASNUDA) a hauteur de 204 000 dollars E.-U); mise en place d'un reseau de recherche sur le mais et
d'installations de communications de soutien au developpement rural [financement de l'Organisation des
Nations Unies pour I'alimentation et l'agriculture (FAO) en liaison avec I'ancienne Division mixte
CEAIFAO]; (Systeme de documentation et d'information pour l' Afrique de l'Est et l' Afrique australe)
(ESADIS) (financement du Gouvernement zambien); et renforcement du secretariat de la CEDEAO
(financement du FASNUDA pour un montant de 128489 dollars E.-V).

23. La cooperation avec d'autres organisations et partenaires a ete intensifiee, notamment en ce qui
conceme l'application du Traite d'Abuja entre en vigueur en mai 1994. Le secretariat conjoint
CEA/OUAIBAD a lance un programme de mobilisation de ressources pour soutenir les aetivites de la
Communaute economique africaine (CEAf) qui a abouti aI'approbation, par Ie PNUD, du financement d'un
projet pour un montant de 1,9 million de dollars E-U. Des actions concretes ont egalement ere menees pour
renforcer Ie role des CER dans la mise en oeuvre du Traite. C'est ainsi, par exemp1e, qu'i1 a ete precede
ala revision du projet de protocole regissant les relations entre la CEAf et les CER et al'elaboration d'un
cadre de reference pour une etude de faisabilite exhaustive sur les mecanismes d'auto-financernent des CER.

24. Dans l'ensemble, Ie sous-programme a produit des effets denotant une plus grande efficacite et des
resultats plus marques. En decembre 1995, Ie taux global d'execution etait de 95% alors que la mise en
oeuvre etait extremement le faible en 1994 (16%). Des problemes et des difficultes, essentiellement en
matiere de gestion et d'administration generale, se sont cependant poses au cours des deux annees
d'execution du sous-prograrnme. L'incapacite apourvoir des postes vacants a egalement mis al'execution
du sous-prograrnme.

25. La cooperation entre le sous-programme et Ie Groupe multidisciplinaire des conseillers regionaux
de la CEA (GMCR-eEA) a conceme la mise en valeur de bassins fluviaux (Autorite du bassin du fleuve
Niger) et la realisation d'etudes sectorielles cruciales (energie en Afrique du Nord, etc.).

B. Resultats et conclusions

26. Ci-apres figurent les resultats et les conclusions des evaluations :

a) Les objectifs du sons-programme portaient sur des questions determinantes directement liees aux
besoins exprimes par les Etats membres et leurs OIG dans les domaines du commerce, de la cooperation et
de l'integration economiques regionales;

b) Les activites mentes et les resultats enregistres, ont sur les plans quantitatifs et qualitatifs,
donne satisfaction. Ils etaient en conformite avec les objectifs du sons-programme et ont ete obtenus dans
un cadre strategique bien coneu oil les services aux organes deliberants, la recherche et I'analyse ainsi que
les activites operationnelles sont apparus equilibres;

c) On s'est de plus en plus rendu compte de la necessite de mieux cibler Ie programme au
niveau sous-regional et d'elaborer des mecanismes perrnettant d'assurer une coordination efficace de son
execution entre Ie siege et les MULPOC. Cette optique a ete clairement enoncee dans les nouvelles
orientations strategiques de la CEA et devra etre traduite dans Ie programme tel qu'i1 sera traite dans Ie Plan
amoyen terme et dans les budgets - programmes y afferents;
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d) Le sous-programme a neanmoins pati dans une certaine mesure du pourcentage eleve de
postes vacants; de ,"insuffisance des ressources au niveau des MULPOC; et des retards enregistres dans la
restructuration de la Commission qui ont engendre des difficultes en matiere de coordination du programme;

e) Le manque de ressources extrabudgetaires ainsi que l'incapacite croissante des Etats membres
amobiliser des ressources internes ont compromis l'execution d'etudes et d'aetivites qui avaient ere elaborees
par le sous-programme acette fin;

f) 1l apparait de plus en plus que la liaison entre programmes nationaux et programmes
regionaux laisse adesirer et a des incidences negatives sur I'integration economique regionale. Des efforts
sont actuellement deployes pour aider les Etats membres amettre en place Ie cadre institutionnel et les
procedures neccssaires permettant de donner toute leur efficacite aces liens.

g) Dans la Communaute economique des pays des Grands Lacs, l'execution des programmes
a ere contrariee par les evenements survenus au Rwanda, au Burundi et au Zaire.

C. RECOMMANDATIONS

27. Les recommandations suivantes ont ete formulees :

a) 11 faudrait mieux cibler Ie programme et traiter les questions d'integration regionale dans une
optique multidiciplinaire, ce qui permettrait d' axer les activites du sous-programme sur des objectifs
precis. Ces aspects devraient erre pleinement pris en compte dans l'execution du budget-programme
actuel pour 1996-1997 et dans le prochain plan amoyen terme;

b) II faudrait reorganiser les MULPOC de facon que leurs activites refletent la hierarchisationdes
objectifs de developpement par sons-region. Le siege de la CEA devrait en consequence decentraliser
les ressources supplementaires necessaires a leur profit;

c) Les Etats membres de la Commission doivent vei1ler ace que les liens entre les objectifs de
developpement national et les priorites sous-regionales et regionales soient dument refletes dans les
notes de strategies nationales.

d) La CEA devrait s'efforcer d'obtenir davantage de ressources extrabudgetaires pour son sous
programme relatif a la cooperation et a l'mtegration regionales, en particulier aupres du PNUD, dans
le cadre du sixieme cycle de programmation (1998-2003).

SOUS-PROGRAMME 3 : LUITE CONTRE LA PAUVRETE PAR LE BlAIS D'UN
DEVELOPPEMENT DURABLE

A. Idee maitresse. activites et resultats

28. Lors de la reformulation du plan i\ moyen terme pour la periode 1992-1997 et, par la suite, du
reamenagement du budget-programme pour 1994-1995, ce sous-programme est devenu ['un des plus
ambitieux domaines d'activite figurant dans Ie programme de travail de la CEA avec son double objectif i\
long terme d'attenuation de la pauvrete et de developpement durable. II englobe les questions qui
constituaient auparavant les sous-programmes distincts ci-apres :

agriculture et developpement rural; affaires maritimes (ressources non biologiques);
environnement et developpement; etabllssements humains; et population.
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29. Le traitement integre de ces questions dans un ensemble ou une problematique repose sur une
constatation fondamentale selon laquelle I'alimentation, l'habitat, l'environnement et la population sont des
questions indissociablement liees pour la survie de l'homme et constituent des elements determinants dans
la mise en oeuvre d' actions portant sur Ie domaine essentiel de la lutte contre la pauvrete et du
developpement durable.

30. C'est ainsi que l'approche strategique mise en oeuvre pour atteindre les objectifs de ce sous
programme consistait a fournir une assistance aux Etats membres dans la conception de politiques
appropriees en matiere d'approvisionnement en biens alimentaires, de population, d'etablissements humains
et d' environnement, etant entendu que toutes les autres activites menees par la Commission dans differents
domaines contribuaient pour leur part ala lutte contre la pauvrete et Ie developpement durable.

31. Dans chaque secteur, des efforts tangibles ont ete deployes pour atteindre les objectifs fixes pour la
periode biennale. Dans Ie domaine de l'alimentation et de l'agriculture, les actions menees ont
essentiellement porte sur Ie renforcement des capacites des pays africains en matiere d' analyse et de
programmation de la politique de securite alimentaire et sur la sensibilisation des responsables ala necessite
d' ameliorer la securite alimentaire, notamment par la diversification et Ie renforcement de la production et
des revenus et l'augmentation de la ration alimentaire. C'est dans cette perspective que des mesures et des
actions concretes ont ere mises en oeuvre pour garantir une production durable, une exploitation et une
utilisation rationnelles des ressources alimentaires traditionnelles et non traditionnelles et des ressources dans
les domaines de la peche, des forets et de l'elevage. Toutes ces recommandations ont ere discutees dans Ie
cadre de reunions d'experts et de conferences convoquees par Ie secretariat, y compris les MULPOC.

32. Les publications (qu'il s'agisse de celles en sene ou de publications non periodiques) acaractere
thematique concernant la securite alimentaire ont fait l' objet d'une large diffusion au sein des Etats membres,
des institutions regionales et internationales, y compris les universites, les centres de recherche, etc. Les
destinataires sont actuellement au nombre de 700 alors qu'ils n'etaient que 500 au debut de la periode
biennale, ce qui correspond aune augmentation de 40%.

33. Dans I'ensemble, les activites du sous-programme etaient clairement definies et adaptees aux besoins
reconnus des sons-regions. A I'initiative du secretariat, nombre d'activites ant ete adjointes. C'est ainsi
qu'en plus de I'execution de 33 produits prevus, 36 produits supplementaires ant pu etre executes au cours
de la periode biennale, ce qui porte Ie total a69 produits.

34. La restructuration de la FAO en 1995 a profondement affecte ce volet du sons-programme. A la
suite de cette restructuration qui a abouti ala creation de bureaux sous-regionaux sis aHarare (Zimbabwe),
a Tunis (Tunisie) et a Accra (Ghana), la Division mixte CEAIFAO a ere supprimee en juin 1995. En
consequence, les ressources disponibles ont ete constderablement reduites (d'environ 2,7 millions de dollars
E.-D. par an).

35. Le valet population du sous-programme a ere marque par la necessite de preparer une serie
d'importantes conferences, notamment la Conference internationale sur la population et Ie developppement
(ClPD), tenue au Caire( Egypte) en septembre 1995, et d'en assurer Ie suivi. Toutes les activites ant porte
sur l'elaboration d'une position africaine commune sur les questions en jeu dans ladite conference. Cette
dynarnique a permis de poser des jalons tels que les rapports sur la mise en oeuvre du Programme d'action
de Kilimandjaro et les perspectives d'un developpement durable dans les Etats membres de la CEA, les
consequences demographiques et sociales du VIH/Sida et d'autres pandemics dans les Etats membres de la
CEA. D'autres publications sont l'''Information sur la population en Afrique" et les "Series d'etudes sur
la population africaine", un 'Manuel pour l'Integration des facteurs demographiques dans la mise en valeur
des ressources humaines", l'accent etant mis sur la planification du seeteur de l'education, ainsi que sur des
etudes specifiques ayant trait au suivi de la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor sur la
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population, la famille et Ie developpement durable et du Programme d'action de la CIPD, qui ont recu un
accueil favorable des utilisateurs finaux.

36. Comme par Ie passe, la Division competente (Division de la population) a continue de deployer des
efforts en vue d'obtenir aupres des utilisateurs finaux et d'integrer dans Ie processus d'evaluation, des
donnees sur la pertinence, l'efficacite et l'incidence du sous-programme. Quasiment toutes les publications
ont fait I'objet d'une evaluation par Ie biais de questionnaires. L'exploitation des reponses fournies, 11
laquelle s'ajoutent des elements justificatifs pertinents emanant d'autres sources (conferences/reunions)
demontre 11 I'evidence que les Etats membres ont estime que les produits executes etaient pertinents et
efficaces, et qu'ils ont eu un impact positif sur leurs aetivites dans Ie domaine de la population. lis ont
demande au secretariat de continuer 11 leur fournir une assistance en matiere d'mtegration des facteurs
demographiques dans la planification du developpement, de diffusion des publications sur les activites du
secretariat, d'organisation d'ateliers et de stages de formation de courte duree pour les demographes et les
responsables d'institutions nationales.

37. La diffusion de documents, y compris les publications, a ete limitee par les contraintes pesant sur
les possibilites de traduction dans les trois langues de travail de la Commission.

38. La meme dynamique generee par Ia participation 11 des conferences mondiales s'est developpee dans
Ie domaine de I'environnement et des etablissements humains. S'agissant de I'environnement, Ie secretariat
a poursuivi ses actions de promotion de la mise en oeuvre des aspects du programme Action 21 concernant
la region conformement aux questions traitees dans Ie plan 11 moyen terme 11 I'echelle du systeme en matiere
d' environnement du PNVE et aux nouvelles orientations de la Conference ministerielle africaine sur
I'environnement (CMAE). Nombre d'actions ont ete mises en oeuvre dans le cadre de l'assistance fournie
aux Etats membres pour la definition d'une position commune 11 l'egard de la mise en oeuvre des conventions
er des programmes d'action de la Conference des Nations Vnies sur I'environnement et Ie developpement
(CNVED), en particulier les conventions sur les changements climatiques, la diversite biologique et la lutte
contre la desertification ainsi que Ie Programme d'action de la Barbade pour les petits Etats insulaires en
developpement, L'aceent a ete mis en particulier sur la surveillance et l'evaluation de l'environnement; la
mise en place et Ie renforcement d'institutions; et la promotion de I'information sur l'environnement et de
la sensibilisation du public aux problernes 'd'environnement.

39. Huit numeros du "Bulletin sur I'environnement" de la CEA ont ete publies et diffuses dans Ie monde
entier. Un "Repertoire des experts et des institutions dans Ie domaine de I'environnement" a egalement ete
publie et diffuse (500 exemplaires). D'importants efforts ont ete poursuivis en matiere de collaboration avec
les institutions parrainees par la CEA, en particulier Ie Centre africain pour I'application de la meteorologic
au developpement (ACMAD).

40. Les aetivites en matiere d'etablissements humains ont largement beneficie de la tenue d'importantes
conferences pour lesquelles Ie secretariat a continue d'assister les Etats membres pour I'elaboration
d'orientations et de strategies necessaires 11 la formulation d'une position africaine pour la deuxieme
Conference des Nations Unies sur les etablissements humaines (Habitat II) prevue pour juin 1996. Au cours
de la periode biennale, I'organisation de reunions (deux reunions ministerielles regionales et trois reunions
ministerielles sons-regionales), l'assistance directe fournie aux Etats membres dans Ie cadre des preparatifs
d'Habitat I1 ainsi que la diffusion de publications bien ciblees ont permis d'etablir un cadre solide pour une
position commune africaine.

41. L'accent a en particulier ete mis sur des questions traitant specifiquement de la pauvrete telles que
les lignes directrices pour l'elaboration et la mise en oeuvre de politiques d'habitat pour les populations
pauvres en milieu urbain et rural, les lignes directrices pour l'amelioration de la gestion des etablissements
humains en vue d'un developpement durable et d'une amelioration des conditions de vie dans les Etats
membres, et les lignes directrices sur les systemes durables d'energie et de transport dans les etaolissements
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humains. II Y a lieu de mentionner en particulier Ie manuel sur la planification et la gestion des
etablissements humains dans les zones sujettes 11 des catastrophes naturelles qui a ete diffuse.

42 Le PNUD a finance un projet operationnel destine 11 montrer la viabilite de la production et de
l'utilisation commerciale des briques en terre stabilisee au Senegal, des tuiles en fibrociment au Cameroun
et en Guinee et de la chaux en Ouganda. Des usines de production pilotes ont demarre au Cameroun, en
Guinee et au Senegal tandis qu'un four 11 chaux a ete construit et mis en service en Ouganda. Les ministeres
concernes et les beneficiaires ont manifeste leur interet de diverses facons.

B. Resultats et conclusions

43. Ci-apres figurent les resultats et les conclusions :

a) Le sous-programme, en integrant differents elements fondamentaux affectant la survie de
l'homme en Afrique, doit etre considere comme une entreprise certes ambitieuse mais au service d'un
objectif de developpement parfaitement legitime;

b) Dans I'ensemble, Ie sous-programme a enregistre d'excellents resultats, Environ 90% des
produits prevus ont ere executes et les questions traitees etaient pertinentes et d' actualite;

c) Malgre I'harmonisation des objectifs de developpement du sous-programme, l'approche
strategique concernant sa mise en oeuvre a pris du retard; en consequence, dans chaque volet on s' est efforce
plus au moins de poursuivre des objectifs isolement;

d) La gestion et les activites du sous-programme ont ete morcelees et reparties entre differents
services. En consequence, il y a eu tres peu, ou pas, de coordination;

e) La premiere reunion du principal organe deliberant du sous-programme, a savoir la
Conference des ministres responsables du developpement durable et de l'environnement, a ete reportee et
n'a pu se tenir qu'en mars 1996;

f) Les ressources du sons-programme ont ete profondement affeetees par Ie retrait de la FAD
qui a entraine I'effondrement de la Division mixte. Ce fait inattendu a prive la CEA d'un soutien
fondamental tant en matiere de coordination des politiques avec la FAD que sur le plan des ressources
financieres dont aucune autre source de financement n' a encore ete trouvee;

g) L' absence de suivi adequat du sons-programme a entraine une confusion dans l' organisation
des activites du secteur agricole qui a penalise les efforts entrepris dans les secteurs principaux;

h) Les complexites du sous-programme exigeraient d'approfondir davantage I'analyse.



E/ECA/CM.22/l0
Page 9

C. Recornmandations

44. Les recornmandations suivantes ont ete formulees :

a) L'objectif strategique du sous-progranune devrait etre revu afin d'etablir les liens
souhaites entre les differents volets. A cet effet, des arrangements devraient etre pris de facon a
faciliter I'analyse et fa programmation intersectoriel1es. Le sous-programme devrait etre lace sous
l'autorite d'un seul organ. Cette question devrait recevoir une attention particuliere dans le processus
actuel de renovation de la CEA;

b) Par la suite du retrait de la FAO de I'ancienne Division mixte CEA/FAO, il est
necessaire d'etudier Ie role de la CEA dans Ie secteur de I'agriculture et developpement rural et
d'elaborer un nouveau cadre de cooperation avec cette organisation, en particulier en ce qui conceme
son programme regional. La priorite devrait etre accordee aux objectifs particuliers de la CEA en
matiere de securite alimentaire. II faudrait poursuivre la cooperation avec d'autres partenaires
competents cornme Ie Programme alimentaire mondial (PAM), Ie Fonds international de
developpement agricole (FIDA) et la Banque mondiale;

c) II n'y avait auparavant aucun organe subsidiaire specifiquement charge de suivre Ie
programme de developpement agricole et rural de la CEA. La nouvel1e Conference des ministres
responsables du developpement durable et de l'environnement devrait s' assurer que les differents
volets du sons-programme sont traites de facon globale. Elle devrait egalement indiquer la politique
aadopter s'agissant de la problematique qui constituent les domaines interdependants, et dont il faut
poursuivre l'etude constammenr afin qu'el1e demeure pertinente dans Ie contexte du developpement
de l'Afrique;

d) II faudrait renforcer Ie controle integral du sous-programme au niveau de la
coordination de la politique de la CEA pour eviter, notamrnent, de s' ecarter des activites prevues;

e) Le sous-programme devrait etre evalue de facon autonome, en privilegiant I'aspect
regional. A cet effet, les dispositions budgetaires requises devraient etre prises dans l'exercice
biennal 1996-1997. Parallelement, mais prealablement a l'evaluarion approfondie, Ie sous
programme devrait elaborer des indicateurs de performance pour la lutte contre la pauvrete et pour Ie
developpement durable. A cet egard, la CEA devrait col1aborer avec des sous-programmes
concernes et des institutions competentes des Nations Unies en vue d'analyser les indicateurs
existants, d'en mettre au point de nouveaux et de s'efforcer de fixer un ensemble d'indicateurs
reconnus par taus et applicables aux pays africains.

SOUS-PROGRAMME 5 : MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES
ET TRANSFORMATION SOCIALE

A. L'idee maitresse. activites et resultats

45. Ce sous-programme accordait une importance considerable aux questions interdependantes de mise
en valeur des ressources humaines et de transformation sociale. Ainsi, pendant la periode biennale, les
activites ont ete principalement axees sur I'assistance aux Etats membres dans les dornaines :

a) De la planification, de la mise en valeur et de I'exploitation des ressources humaines et du
developpement social;
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b) De la mise en place et du renforcement des capaeites humaines et institutionnelles dont celles
des organisations nongouvernementales (ONG) et des organisations populaires; et

c) De la promotion, de la participation populaire et du renforcement de I'aspect social du
developpement.

46. L'execution des activites prevues a grandement ete facilitee grace aune plus grande collaboration
entre les gouvernements, les OIG, les ONG, les institutions des Nations Unies et d'autres organismes. Une
assistance technique a ete fournie pour aider les Etats membres surtout au moyen de seminaires, d'ateliers,
de conferences et de reunions organises au niveau national, sons-regional et regional.

47. La restructuation du mecanisme intergouvernemental en 1993 a debouche sur la creation de la
Conference des ministres africains responsables du developpement humain, dont la reunion inaugurale a ete
tenue a Addis-Abeba en 1994. Lors de cette reunion, la Conference a adopte une position commune
africaine sur Ie developpement humain et socikal en Afrique qui est entre en ligne de compte dans la
Declaration et le Programme d'action du Sommet mondial pour Ie developpement social.

48. II existe un Comite ministeriel de suivi des Quinze de la Conference, qui se reunit deux fois par an.

49. Le "Rapport sur Ie developpement humain en Afrique", publication biennale de la CEA lancee en
1995, sera le principal moyen de suivi des progres accomplis en matiere de developpement humain en
Afrique.

50. Le sons-programme a tenu aintegrer les nouvelles priorites dans ses activites, notamment en faisant
un plus grand appel a tous les partenaires de la societe civile. Un Forum mondial des ONG sur
I"'edification de societes durables : Ie role des ONG dans les situations d'urgence et Ie developpement
social", auquel ont pris part plus de 200 participants a ete tenu aAddis-Abeba en mars 1994.

51. Des reunions regionales, des conferences nationales et des reunions de groupes speciaux d'experts
ont ete organisees en vue de regler les prob lemes majeurs de la societe africaine comme les consequences
des conflits annes sur les enfants, famine en Ethiopie : s'inspirer du passe pour preparer l'avenir, les effets
de la drogue sur les jeunes, etc.

52. Pendant la periode biennaIe, la collaboration s'est accrue avec les institutions soeurs de I'ONU dans
les domaines de la sante, de l'emploi, des droits de l'homme, etc.

53. Des rapports ont ete etablis sur des Questions telles que les suivantes: la reorientation des
programmes d'enseignement en vue des nouveaux enjeux du developpemeat et l'education pour la paix; la
planification, la mise en valeur et I'utilisation des ressources humaines; les manuels de formation en gestion
et administration de l'enseiguement: les consequences sociales des programmes d'adjustement structurel
(PAS) en Egypte et au Cameroun; les consequences socio-economiques du sida sur les menages et les
familles; apercu de la situation regionale et internationale en matiere de drogue; etc.

54. Un "Atlas pour enfants" publie conjointement avec Ie Fonds des Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF) et a ete particulierement bien accueilli en Afrique et dans Ie monde, Le Rapport sur Ie
developpement humain en Afrique paraitra tous les deux ans. La premiere publication de la serie presentait
un debat sur Ie developpement humain, la notion de developpement humain et I'evaluation de ce
developpement et l'etat du developpement humain en Afrique. Les themes principaux etaient les objectifs
pour I'enfance, la sante pour tous et l'education de base pour tous.
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55. Un certain nombre de publications et de rapports importants ont porte sur la question du
developpement participatif, avec des etudes de cas pour plusieurs pays: Ethiopie, Gambie, Ghana, Namibie,
Nigeria, Ouganda, etc.

56. Des initiatives particulieres traduisant la nouvelle orientation du sons-programme ont porte sur des
questions comme les liens entre les secours et Ie developpement, cas du Rwanda, les femmes, la
constitutionnalite et la participation populaire dans les nouveaux gouvemements regionaux en Ethiopie, et
la strategie de communication pour Ie developpement en Afrique australe.

57. L'idee directrice de ces activites etait d'aider les Etats membres amettre en place des capacites
techniques et de gestion (connaissances, qualifications et attitudes) en matiere de planification, de mise en
valeur et d'utilisation des ressources humaines, en s'attachant particulierement aux capacites techniques en
matiere de planification de la main-d'oeuvre et de l'emplol, de formation de formateurs, d'elaboraticn de
programmes pour la paix et l'edification de la nation, d'esprit d'entreprise et de developpement du secteur
informel, de dimension sociale du developpement et de participation populaire au developpement,

58. Dans l'ensemble, il est prevu dans Ie sons-programme d'insister davantage sur la necessite de
travailler avec les ONG et les organisations populaires afin de soutenir le developpement en Afrique, de
mener aterme sa mission et de mettre en oeuvre ses programmes et activites. La communaute intemationale
a manifeste son interet et son soutien dans ce domaine en accroissant I'aide bilaterale aux projets et Ie
financement correspondant. Cela a permis de lancer des projets de renforcement des capacites en Afrique
australe.

59. La qualite des produits executes pendant la periode biennale a ete evaluee regulierement par Ie biais
de questionnaires envoyes aux utilisateurs. Cette demarche a permis :

a) De definir la reaction des utilisateurs en evaluant les attitudes envers les activites, produits,
publications, rapports, reunions, conferences, seminaires ou ateliers;

b) De determiner ce que les utilisateurs ou participants croient avoir appris d'une publication,
d'un rapport, d'une conference, d'un seminaire ou d'un atelier;

c) De savoir dans quelle mesure des comportements et des competences ont ete affectes ou
modifies par les activites ou les resultats: ~.

d) De determiner l'efficacite des activites et des produits dans la solution des questions et
prob lernes poses.

60. L'analyse de ces documents d'evaluation, comportant un examen de la documentation aI'intention
des organes deliberants, a demontre la pertinence du sons-programme et de sa conception dans la poursuite
des objectifs, ainsi que I'interet et I'utilite des activites menees et des produits executes. S'il faudrait mener
davantage d'etudes au niveau national pour evaluer I'impact du sous-progranune, on pourrait cependant
signaler que celui-ci a efficacement contribue a creer de nouvelles approches des politiques et methodologies
en matiere de mise en valeur des ressources humaines, comme l'a amplement preuve 1a bonne preparation
du Sommet mondial pour Ie developpement social.

6 I. L'execution des activites au titre du sous-programme a pati de l'insuffisance des ressources
financieres. La crise financiere, doublee d'un gel du recrutement, a ere un handicap serieux.
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B. Resultats et conclusions

62. Ci-apres figurent les resultats et les conclusions:
a) La mise en oeuvredu sons-programme a necessiti la participationetroite des Etats membres

par le biais du nouveau mecanisme intergouvememental traitant a la Commission des questions de
developpement humain. Grace aux reunions de la Conference des ministres africains responsables de
developpement humain et de son Comite de ministeriel de suivi des Quinze, les gouvernements africains,
les DIG, les ONG, la societe civile et les partenaires intemationauxde la CEA ont pu disposer d'un forum
adequatou examiner librement lesprogres accomplis dans la resolutiondesproblemes lies au developpement
humain et elaborer des strategies appropriees;

b) Le sons-programme a ete une reussitedans la collaborationavecles ONGet les organisations
populaires pour soutenir Ie developpement en Afrique et mettre en oeuvre les aetivites et programmes par
Ie biais d' activites operationnellesconcretes;

c) Le sons-programme a ete mis en oeuvre grace ala mobilisation dynamique des ressources
extrabudgetaires de la division responsable, notamment en matiere de participation populaire et de
renforcement des capaciteset des institutions. Le projet de relatifala participationpopulaire, en place dans
Ie cadre du sons-programme, montre comment peut se developper une collaboration constructive avec un
donateur bilateral, comme l'exemple de l'Allemagne et du "Gesellschaft fuer TechniscbeZusammenarbeit"
(GTZ) qui a porte son financement du programme de travail 1996-1997 a I million DM;

d) II Y a eu une intense activite interinstitutions de cooperation, de collaboration et de
coordinationmenee entre la division responsable du sons-programme, les organismes des Nations Unies et
d'autres partenaires bilateraux ou multilateraux pour Ie suivi de I'application des resolutions et strategies
convenues au niveau regional. Toutefois, la coordination et la collaboration entre divisions au sein de la
CEA elle-meme laisseront beaucoup adesirer.
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C. RecOIDID.ndations

63. Les recommandations suivantes ont ete formulees :

a) Une strategie coherente pour I'application des recommandations des grandes
conferences recentes 'J./ devrait etre mise en oeuvre sous les auspices de la CEA. Ii faudrait, des
que possible, rassembler ces recommandations, estimer leurs couts et proposer un cadre
d'application;

b) La Division devrait continuer aaxer ses efforts sur des activites qui sont d'un inreret
pratique pour les Etats membres, comme c'est actuellement Ie cas du projet relatif ala participation
populaire. Les activites qui n' ont pas un caraetere exceptionnel ou ne produisent aucunevaleur
ajoutee dans la solution des questions qui preoccupent les Etats membres devraient etre reduites ou
abandonnees;

c) II faut envisager une plus grande decentralisation des activites. II y a lieu de
renforcer la collaboration et la coordination entre les MULPOC et Ie sous-programme, notamrnent en
ce qui concerne l'echange de donnees et d'inforrnations pour Ie developpement,

SODS-PROGRAMME 9 : FEMMES ET DEVELOPPEMENT

A. Idee maitresse. activites et resultats

64. Les anciens sons-programmes ont ere plus au moins affectes par la reorganisation thematique du
programme du travail de la Commission, mais celui concernant les femmes et Ie developpement est reste
autonome. Grace ace statut particulier en 1994 et 1995, un recentrage a ere possible et iI a ete plus facile
d'assurer Ie suivi et la gestion du programme. En revanche, cette autonomie a continue a isoler Ie sous
programme sur les femmes des autres acnvites de la Commission.

65. Pendant la periode concernee, Ie sons-programme a poursuivi les pnncipaux objectifs de
developpement comme indique dans Ie plan a moyen terme (PMT) pour la periode 1992-1997 en vue
d'obtenir une participation plus effective des femmes au developpement socio-economique de la region. En
consequence, Ie secretariat a soutenu les Etats membres dans les domaines suivants :

a) Renforcement de la participation des femmes ala prise de decisions, notamment en ce qui
concerne l'elaboration des polidques et la conception des programmes de developpement;

b) Mise au point de nouvelles approches conceptuelles qui permettront d'analyser les questions
relatives aux femmes d'un point de vue feminin;

c) Accroissement des chances d'emploi des femmes en encourageant leur esprit d'entreprise et
en leur facilitant l'acces aux ressources productives;

'J./ Premiere reunion de la Conference des ministres africains responsables du developpement
humain(20et 21janvier 1994, Addis-Abeba, Ethiopie);Sommetmondialpour Iedeveloppement social (6-12
mars 1995, Copenhague, Danemark) et premiere reunion du Comite ministeriel de suivi des Quinze de la
Conference des ministres africains responsables du developpement humain (13-16 novembre 1995, Addis
Abeba. Ethiopie).
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d) Renforcement des reseaux d'information existants en creant une base de donnees sur Ies
femmes et en proposant un descriptif positif des questions relatives aux femmes en Afrique;

66. Au regard des objectifs susmentionnes, Ie secretariat a ete appele afoumir aux Etats membres une
strategie complete comprenant les activites suivantes :

a)
africaine;

Analyses globales des nouvelles tendances socio-economiques et de leur impact sur la femme

b) Renforcement des competences et qualifications des femmes pour leur permettre d'assumer
un role de premier plan;

c) Mise en place de programmes de formation visant aameliorer la maitresse et la gestion de
la production ainsi que la repartition des services, notamment pour les femmes du secteur agricole;

d) Fourniture de services consultatifs aux Etats membres pour les aider a elaborer des
programmes tenant compte des besoins et des preoccupations des femmes;

e) Collecte et diffusion de donnees sur les femmes et Ie developpement ainsi que production
de publications dont un bulletin sur la femme africaine;

t) Renforcement des mecanismes regionaux et sous-regionaux pour I'integration de la femme
dans Ie developpement.

67. Dans la realisation de ces objectifs strategiques, Ie sous-programme a pleinement mis aprofit les
possibilites des organes de coordination des politiques ainsi que celles offertes par les travaux de recherche,
les etudes et les activites operationnelles. Les activites des dispositifs regionaux et sous-regionaux de
coordination se sont averees determinantes pour la mise en oeuvre du sous-programme qui se revelait
difficile en raison des liens entre les activites nationales, regionales et mondiales des femmes au titre des
programmes de developpement, dans Ie cadre de la Conference mondiale sur les femmes organisee aBeijing
(Chine) en septembre 1995.

68. Le sous-programme a contribue, par des preparatifs techniques et des services organisationnels
assures pendant toute la periode biennale, aelaborer la Plate-forme d'aetion africaine presentee et adoptee
aBeijing en tant que partie du Programme d'action mondial.

69. L'elaboration de politiques et de strategies appropriees a done ere une question fondamentale pendant
la periode biennale 1994-1995 et a ere consideree comme la question majeure d'un facon ou d'une autre dans
toutes les activites. Des etudes ont ere menees sur differents aspects du role des femmes dans les domaines
social, politique et economique, servant ainsi de base pour de nouvelles strategies tendant aaccelerer la mise
en oeuvre des "Strategies prospectives de Nairobi pour la promotion de 1'1 femme" et de leur version revue
dans la "Declaration d'Abuja sur Ie developpement participatif ; role de la femme africaine au cours des
annees 90".

70. Les moyens d'intervention necessaires mis au point pendant la cinquieme Conference regionale
africaine sur les femmes, tenue aDakar (Senegal) en novembre 1994 et pendant les reunions du Comite
regional africain de coordination pour l'mtegration de la femme au developpement (CRAC), ont fait l'objet
des mesures cornplementaires requises, en etroite collaboration avec les organismes internationaux comme
la Commission de la condition de la femme, I'Institut international de recherche et de formation pour la
promotion de la femme (INSTRAW), Ie Fonds de developpement des Nations Unies pour la femme
(UNlFEM) et d'autres organismes de coordination intergouvemementaux competents,
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71. Des etudes et des publications ont traite de questions telles que les instruments juridiques utiles ala
femme africaine; l'emanciparion politique et economique des femmes; les droits de la femme, les questions
sociales: la femme, I'environnement et Ie developpement durable; etc. Des principes directeurs pour la mise
en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine ont egalement ete elabores,

72. Des efforts considerables ont ete fournis pour renforcer la base de donnees sur les femmes creee et
geree par Ie sous-programme. Le bulletin du CAF est publie deux fois par an, l'aceent etant mis sur les
problemes qui se posent aux gouvemements. En outre, une masse considerable de materiels et de services
d'information a ete produite dans Ie cadre de la cinquieme Conference regionale et de la quatrieme
Conference mondiale sur les femmes.

73. Un important centre d'interet dans Ie sous-programme a ete Ie renforcement des capacites, A cet
egard, Ie sous-programme s'est principaIement servi des reunions speciales d'experts pour atteindre les
objectifs fixes. Une reunion speciale a ete organisee afin de creer une banque africaine pour les femmes,
une autre pour etudier Ie projet de la Plate-forme d'action. Quatre stages de formation se sont tenus sur
l'elaboration des rapports nationaux concernant la mise en oeuvre des Strategies prospectives de Nairobi.

74. Dans l'ensemble, Ie sous-programme a ete applique presque entierement si I'on tient compte des
activites ajoutees par la suite et de celles qui ont du we reportees,

B. Resuttats et conclusions

75. Ci-apres figurent les resultats et les conclusions :

a) Les objectifs enonces dans les Strategies prospectives de Nairobi, et affines plus tard dans
la Declaration d'Abuja visaient l'autonomisation des femmes pour leur participation pleine et entiere ala
transformation socio-economique du continent. Un appel a ete lance pour privilegier I'accroissement des
opportunites pour les femmes et leur garantir un meilleur acces aux ressources productives et a\'information.
Ces objectifs sont directement pris en compte dans la conception du sons-programme et dans ses activites:

b) Les principales activites du sous-programme ont ete axees sur la preparation et Ie suivi des
conferences regionales et mondiaIes sur les femmes. Les defis ont ete bien releves grace aun ensemble
d' activites appropriees sous forme de services aux organes deliberants, de travaux de recherche, de services
d'information, de formation et de services consultatifs. Les activites ont abouti a la preparation et a
I'adoption de la Plate-forme d'action africaine pour la promotion de la femme. La Plate-forme qui constitue
la Position commune africaine pour la quatrieme Conference mondiale sur les femmes explique c1airement
les actions specifiques devant etre entreprises par les gouvernements, les ONG, les OIG ainsi que par les
institutions internationaIes dans Ie but de renforcer la capacite des femmes afin de leur permettre de mieux
affronter les defis du XXe siecle, La Plate-forme a ete enterinee par la Conference des ministres de la CEA
et par les chefs d'Etat et de gouvemement africains en tant que schema directeur pour tous les efforts
deployes pour la promotion de la femme en Afrique;

c) Un autre fait qu'i1 conviendrait de noter est Ieprocessus de renforcement des capacites, lance
par Ie sous-programme grace au perfectionnement des competences et a l'accroissement des opportunites.
La mise en place de la Federation africaine des femmes entrepreneurs (FAFE) en juin 1993 a favorise la
prestation de services continus pour les femmes afin d'ameliorer leurs competences dans les secteurs
commercial et industriel. L'impact de ces activites ne fait que se renforcer comme Ie demontre la
preparation par la Federation d'une foire commerciale mondiale et d'un forum sur les investissements prevu
a Accra (Ghana) en juin 1996;
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d) Le sons-programme a fait face Ii la demande croissante de services consultatifs dans les Etats
membres destines Ii I'elaboration de plans et programmes nationaux ayant trait aux besoins et preoccupations
des femmes et au suivi accelere de l'execution des strategies et plans regionaux et mondiaux ainsi qu'a des
publications relatives aux femmes. Toutefois, nombre de demandes n'ont pu etre satisfaites faute de fonds,
notamment de fonds provenant de contributions volontaires des donateurs.

C. Recommandations

76. Les recommandations suivantes ont ete formulees :

a) II faudrait entreprendre une planification Ii long terme et une budgetisation plus
realistes qui prennent en compte d'eventuels problemes critiques nouveaux afin d'eviter tout blocage
dans la mise en oeuvre;

b) Etant donne I'elargissement de la portee des objectifs du sons-programme, apres
l'adoption de la Plate-forme d'action africaine et etant donne de nouveaux besoins pour sa mise en
oeuvre, les prochaines revisions du budget-programme pour 19%-1997 et le plan Ii moyen terme
pour la peri ode 1998-2003 devraient refleter ces changements;

c) Le sous-programme devrait etre execute avec davantage de souplesse en mobilisant
des ressources extrabudgetaires additionnelles afin d'elargir les activites operationnelles, J'accent
etant mis en particulier sur Ie renforcement des capacites des femmes. Un dossier contenant des
propositions de projets appropries devrait etre constitue en vue de negociations avec les donateurs.

III. EVALUATIONS APPROFONDIES

77. Les evaluations approfondies doivent etre percues comme complements essentiels des auto
evaluations qui sont principalement limitees aux questions de gestion au niveau du sons-programme. Ces
etudes necessitent beaucoup d'apports techniques en termes d'organisation et d'analyse de fond. Elles sont
en general entreprises au Siege de J'ONU par Ie Groupe central d'evaluation (CEV) qui a ere aetuellement
integre au Bureau des services de connote interne.

78. Des evaluations approfondies devraient etre entreprises lorsque de grands programmes necessitent
d'etre examines et revus en profondeur dans Ie but d'elaborer des recommandations appropriees permettant
au Conseil economique et social et Ii l'Assemblee generate de prendre des decisions tendant Ii ameliorer
l'utilite, I'efficacite et J'incidence glohales des programmes de J'Organisation des Nations Unies, dans Ie
cadre des objectifs et politiques intergouvernementaux.

79. Pendant l'exercice biennal 1994-1995, deux importantes evaluations approfondies interessant
directement la CEA ont ere effectuees.

A. Evaluation approfondie du sous-programme de la CEAsur la mise en valeur
des ressources naturelles et de I'energie

80. La Conference des ministres de la CEA a demande, dans Ie paragraphe 4 du dispositif de la
resolution 776 (XXIX) en date du 4 mai 1994 intitulee "Evaluation et renforcement du programme d'activites
de la CEA dans Ie domaine des ressources naturelles, de l'energie et des affaires maritimes" qu'''une
evaluation approfondie du sous-programme soil effectuee au cours de la periode biennale 1994-1995". Cet
appel fait suite aux resultats et conclusions des auto-evaluations des composantes respectives du sous
programme, effectuees pendant l'exercice biennal 1992-1993.
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81. Les resultats et les conclusions entre autres ont mis l'accent sur la necessite de renforcer le sous
(lrogramme, compte tenu des priorites en evolution, en particulier eu egard a la cooperation regionale
concernant les bassins lacustres et fJuviaux partages, Ia mise en valeur des ressources de la mer dans Ie cadre
de la Convention des Nations Unies sur Ie droit de la mer, des strategies de mise en valeur des ressources
minerales et de J'energie et des inventaires cartographiques.

82. L'evaluation approfondie du sons-programme qui a suivi a ete menee par le Departement des services
d'appui et de gestion pour Ie developpement (DDSMS) de I'ONU sous les auspices du Bureau des services
de controle interne et en etroite cooperation avec la CEA. Le cadre de reference de l'etude a ete presente
et approuve ala reunion de 1995 de la Conference des ministres de la CEA.

83. L'evaluation a porte sur les six volets du sons-programme, asavoir les ressources minerales, les
ressources en eau, les ressources energetiques, la cartographie, la teledetection et les affaires maritimes.
Le rapport d'evaluation reposait sur un examen de I'orientation du programme et sur une analyse technique
de la qualite et de la pertinence des principaux produits executes durant la periode 1992-1995 ainsi que sur
une enquete effectuee aupres de fonctionnaires des pays membres de la CEA et des organismes des Nations
Unies.

84. Les resultats de l'etude se sont ressentis de divers problemes resultant essentiellement de la crise
financiere au sein de I'Organisation des Nations Unies qui s'est exacerbee au cours du second semestre de
1995. En consequence, aucune visite sur Ie terrain n'a ete effectuee afin d'evaluer les incidences sur place.
Malheureusement. I'etude a dfi etre limitee aun examen sur dossier et aux reponses aun questionnaire qui
neanmoins refletent les vues independantes d' experts dans les domaines concernes.

85. L' etude est soumise ala Conference des ministres pour examen en vue d'observations sur Ie suivi
souhaite (E/ECA/CM.22/10/Add.I).

86. II ressort en general du rapport d'evaluation que les produits techniques examines etaient de qualite
bonne aexcellente et que les activites entreprises etaient conformes aux objectifs indiques dans Ie plan a
moyen terme. Le caraetere limite des ressources disponibles est apparue comme une grave contrainte
exigeant une nouvelle hierarchisatlon des activites, II a ete egalement fait observer que Ie projet de budget
programme pour la periode biennale 1996-1997 indiquait des ouvertures de credits trop reduites pour
executer Ie programme relatif aux affaires maritimes.

87. Outre les conclusions propres achacun des six volets du sons-programme, les deux recommandations
globales suivantes ont ete formulees :

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

88. Le volume actuel des ressources disponibles a la CEA ne permet pas un traitement efficace des
activites de fond prevues au titre du sous-programme sur la mise en valeur des ressources naturelles et de
l'energie, compte tenu de leur garnme et de leur portee, Dans Ie sous-programme de la CEA relatif aux
ressources naturelles et aI'energie, II faudrait reduire le nombre de publications et centrer les activites et
priorites sur la cooperation sous-reglonale et la collaboration avec les organismes des Nations Unies.

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

89. Les 10 fonctionnaires des organismes des Nations Unies (interreges) et les quatre lecteurs (choisis
parmi des organismes competents des Nations Unies) se sont montres interesses par I'instauration
d'arrangements de collaboration propres aassurer la coordination dans I'elaboration de strategies et de
politiques aux niveaux regional et sons-regional - domaine dans lequel la Commission a un role tout
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particulier - avec les activites operationnelles des organismes mondiaux qui mobilisent, pour de telles
activites, davantagede ressources que la CEA. Aux fins de cette collaboration, la CEA devrait etre designel;
comme centre responsable de la collecte et de l'echange d'informations sur les ressources rninerales, les
ressources en eau et les ressources energetiques, produites aussi bien dans les organismes du systeme qu'a
la Commission elle-rneme, ainsi que de la diffusionde ces informations aupres des pays membres. Lesdites
informations faciliterontaussi Ie rOle d'organisme chef de file de la CEA en matiered'analyse des politiques
et d'elaboration de strategies. La Commissionpourrait demarrer ce processus d'abord dans Ie domaine des
ressources en eau ou elle fait office de secretariat du groupe interinstitutions pour l'eau.

B. Programme 45 : Afrique : Situation economique critique,
redressement et developpement

90. Une evaluation independante de l'efficacite du systeme des Nations Unies dans la mise en oeuvre
du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour Ie developpement de I' Afrique dans les annees 90 (UN
NADAF) et de son Plan d'action al'echelle du systeme a ete entreprise par Ie Corps commun d'inspection
(CCI) en janvier et mai 1995. La Conference des ministres de la CEA a examine un rapport interirnaire sur
I'evaluation en 1994.

91. L'evaluationa permis de traiter les questions de developpement cruciales que sont la prise en charge
et la maitrise du developpement par les gouvernements et les populationsd'Afrique. Elle a egalement fourni
d'irnportantes informations sur la mesure dans Iaquelle les politiques de developpement de I'Afrique (qui
evoluent) repondent aux prtontes et objectifs de I'UN-NADAF.

92. Au debut de l'evaluation, des questionnaires separes ont ete envoyeesaux Etats membres africains,
aux representants residents du systeme des Nations Unies bases en Afrique et aux sieges des organisations
du systeme, demandant des renseignements sur leurs priorites actuelles de developpement et leurs points de
vue sur les mesures destinees asortir le continent de sa situation presente, En outre, les inspecteurs ont
effectue des missions separees dans neuf pays d' Afrique centrale, d' Afrique de l'Est, d'Afrique australe et
d'Afriquede l'Ouest en vue d'obtenir des informations de premiere main sur les priorites de developpement
poursuiviessur le terrain par les gouvernements africains et les organisations du systeme des Nations Unies,
dans Ie cadre du nouvel Ordre du jour. Des consultations intensives ont aussi ete menees avec la CEA au
cours de la visite effectuee par les inspecteurs au debut du mois de fevrier 1995.

93. Le rapport du CCI contient 14 recommandanons adressees specifiquement au systeme des Nations
Unies, al'Organisation des Nations Unies, al'Organisation de l'unite africaine(OUA) et aux Etats membres
africains. Les paragraphes du dispositif de ces recommandations qui reverent un interet particulier pour la
CEA figurent ci-dessous :

Recommandation 5 : Cooperation et coordination interorganisations

a) Le PNUD et la CEA devraient inrervenir plus activement pour aider les pays africains a
elaborer des etudes nationales de prospectivealong terme et des plans de devetoppement ahaute intensite
d'integration sous-regionale et comportantdes engagements au niveaumondial, qui pourraient servir de plan
directeur pour toutes les autres activites de programmation de pays;

b) An niveau regional: Afin d'eviter les doubles emplois et de reduire les couts financiers des
reunions consultatives que la CEA et l'OUA organisent actuellernent avec les organisrnes des Nations Unies
et la communaute des donateurs, Ie Secretaire general de l'ONU, en taut que President du CAC, et Ie
Secretaire general de l'OUA, en consultation avec les Etats Membres africains, devraient proposer
conjointernent la mise sur pied d'une Conferenceafricainepour Ie develonnement qui augmenterait Ienombre
des membres de la Conference des ministres de la CEA et renforcerait son autorite, et dont le champ
d'application serait al'echelle du systeme, L'Equipe specialeinterorganisations sur le developpement de
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I'Afrique et Ie Groupe de secretariat OUA/CEA/BAD pourraient elaborer un projet de mandat de la
conference proposee qui serait examine par Ie CAC et presente pour suite a donner aux organismes
intergouvernementaux competents;

c) Au niveau mondial : Dans le cadre de la nouvelle initiative du CAC concernant I'Afrique,
il faudrait envisager de creer un groupe de travail interorganisations permanent pour Ie secteur primaire dont
seraient membres la CEA, la FAO, Ie CCI (Centre du commerce international CNUCED/GAIT), la
CNUCED, Ie PNUD, rONUOI, I'OMC et d'autres organisations interessees comme la Banque mondiale
et Ie 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 problemes de developpement qui
se posent dans Ie 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 intergouvernementaux, en
particuiier I'Assemblee generale et Ie Conseil economique et social, et les principaux
partenaires commerciaux de I'Afrique;

ii) Concevoir des propositions pragmatiques de caractere technique afin de developper
et de structurer la cooperation entre pays exportateurs et pays importateurs pour les
produits de base qui ne sont pas encore vises par des accords internationaux, en
particulier dans Ie domaine des fruits et legumes frais, et de renforcer les accords
de produit existants;

iii) Fournir des avis techniques sur les questions concernant les produits de base aux
pays africains et aux PMA en general, specialement dans le cadre des examens qui
porteront sur l'appiication des accords issus des negociations d'Uruguay, et
preconiser des mesures visant 11 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 11 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 al'inregration sous-regionale

Compte tenu de I'importance capitale que les Etats Membres africains assignent 11 present aux
groupements economiques qu'ils ont crees pour accelerer l'appiication du Traite d' Abuja instituant la
Communaute economique africaine, les organisations de developpement concernees devraient reamenager
en consequence les priorites et activites nationales et multinationales autour de poles sous-regionaux de
developpement de la maniere suivante :

c) La CEA et les MULPOC et, chaque fois que cela est possible, Ie secretariat de I'Equipe
speciale interorganisations sur Ie developpement de I'Afrique devraient prendre part 11 des operations de
programmation par pays ouvrant la voie 11 des initiatives multinationales;

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

i) Etablir et appuyer de maniere continue un reseau de jumelage, 11 I'echelon sous
regional ou multinational, d'institutions nationales analogues (pubiiques et privees),
afin de renforcer la collaboration technique entre ces institutions et de promouvoir
un echange de personnel et une utilisation rationnelle des ressources au sein de
chaque sons-region;
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ii) Collaborer plus etroiternent avec les MULPOC de la CBA dans les differentes sous
regions;

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

i) Dans chaque sons-region ou group de pays (par exemple Ie Sahel (CILSS), la Come
de l' Afrique (Autorite intergouvernementale pour la lutte contre la secheresse et
pour Ie developpement), la Communaute de I' Afrique de l'Est (CAE), la
Communaute de developpement de l' Afrique australe, etc.), un bureau de pays soit
designe et dote de tout ce qu'i! faut pour servir de bureau ou de pivot sous-regional
charge de programmer et de gerer les activites internationales de la sons-region; en
consequence, la responsabilite de la gestion operationnelle de pareilles activites, qui
incombait jusqu' ici au Siege, devrait etre decentralisee, Les bureaux ainsi designes
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; I'allocation des ressources par pays devrait etre rationalisee
de maniere optimale sur une base sous-regionale ou multinationale, afin de
maximiser Ie role devolu aux approches multinationales dans la mise au point de
solutions d'un meilleur rapport cout-efficacite des problemes de developpement
communs;

t) Afin de renforcer davantage encoure l'harmonisation et la rationalisation des activites de pays
des organisations dans chaque sons-region, l'Equipe speciale interorganisations sur Ie developpement de
l' Afrique, la CEA et Ie PNUD devraient organiser des reunions annuelles ou biennales de coordination des
programmes pour les representants de pays ou les coordonnateurs residents des organismes des Nations
Unies dans chaque sons-region, qui seraient presidees par les chefs de secretariat des differentes
communautes economiques sons-regionales et dont Ie service serait assure par la CEA et/ou par ses
MULPOC.

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

Recommandation 7: Participation des femmes au developpement

Compte tenu du role essentiel que les femmes jouent dans Ie developpement de l' Afrique, les
organismes des Nations Unies devraient envisager en priorite d'appliquer les recommandations formulees
dans la Plate-forme d'aetion africaine adoptee par la cinquieme Conference regionale africaine sur les
femmes, tenue aDakar (Senegal) en novembre 1994 et brievement decrite au paragraphe 67 du present
rapport.

Recommandation 8 : Renforcer l'application du nouvel Ordre du jour des Nations Unies
pour Ie developpement de l'Afrique

a) Afm de remedier aux graves lacunes relevees par les membres du CCI dans les mecanismes
in~titutionnels actuels du nouvel Ordre du jour au sein du Secretariat de I'ONU, Ie Secretaire general devrait
proposer a I' Assemblee generale, dans Ie cadre de son initiative speciale pour l' Afrique, de nouveaux
objectifs pour Ie programme 45 dans Ie prochain plan amoyen terme et dans le prochain budget-programme,
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de maniere autiliser de facon optimale les ressources du programme pour foumir un appui direct aux pays
d' Afrique et exercer un effet de levier en vue de la mobilisation 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 CCl au paragrapbe 151 du
present rapport et de la necessite de renforcer les complementarites en general et la repartition du travail en
particulier avec d'autres entites du Secretariat (Departement des services d'appui et de gestion pour Ie
developpement, CNUCED, CNUEH, HABITAT), ainsi qu'avec d'autres institutions specialisees, en
particulier la FAO et !'ONUDI.

94. Etant donne !'importance cruciale du rapport d'evaluation, Ie texte integral du document est soumis
a la Conference des ministres sous la cote E/ECA/CM.22/10/Add.3 pour examen et afin que les Etats
membres formulent eventuellement d' autres recommandations.
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Annexe I

CALENDRIER PROPOSE POUR L'EVALUATION DU PROGRAMME 1992-1997

Exercice Exercice Exercice
Sous-programme biennal biennal biennal

Im-I993 Sous-programme 1994-1995 1996-1997

1. Questions et poJitiques relatives au 1. Questions et
developpement (en partie) poJitiques *

relatives au
5. Pays les moins avances, pays en developpement

developpement sans littoral ou pays *
insulaires en developpement

13. PoJitiques et strategies monetaires et
financieres

14. Gestion de la dette exterieure de
I'Afrique (en partie)

2. Cooperation et integration economiques 2. Commerce,
cooperation et

12. Developpement du commerce et * integration *
cooperation commerciale economiques

regionales
20. Tourisme

3. Agriculture et developpement rural 3. Lutte contre la
pauvrete par Ie * •4. Affaires maritimes (ressources non * biais d'un

biologiques) developpement
durable

9. Environnement et developpement

10. EtabJissements humains

18. Population

6. Administration pubJiqueet affaires 4. Administration •
fiscales et gestion du

developpement

1. Questions et poJitiques relatives au 5. Mise en valeur •
developpement (en partie) des ressources

humaines et
7. Developpement social transformation

sociale

1. Questions et poJitiques relatives au 6. Developpement •
developpement (en partie) de la statistique

et des systemes
21. Developpement de la statistique d'information
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Exercice Exercice Exercice
Sous-programme biennal biennal biennal

1992-1993 Sons-programme 1994-1995 1996-1997

4. Affaires maritimes (ressources non 7. Mise en valeur •biologiques) des ressources
Ressources naturelles • natureJles et de

l'energie
15. Energie, y compris les sources nouvelles •

et renouvelables

16. Sources d'energie •
11. Developpement industriel 8. Transformation •

des structures
17. Science et technique au service du et des

developpement infrastructures

19. Transports et communications

8. Promotion de la femme 9. Femmes et •
developpernent

Total 6(*) 4(*) 4{*)
1(. ) 1(. )

• Refletant la nouvelle structure du plan amoyen terme revise et la fusion des anciens sous-programmes.
* Auto-evaluation
• Evaluation approfondie,




