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CONTEXTE DE LA MISE EN OEUVRE
DU PROGRAMME DE TRAVAIL EN 1996

I. Vous vous souviendrez que lorsque les Chefs d'Etat et de Gouvemement ne sont reunisa

I'occasion du cinquantieme annniversaire de l'Organisation des Nations Unies, ils ont demandequ'il

Yait plus de reformes au seindes Nations Unies. Pour repondre aeet appe1 de vastes reformes ont

ete entreprises au sein de la Commission Economique pourI'Afiique et partant au seindes MULPOC

qui en sont les bras operationnels,

2. LesMULPOC ont done ete associes intimement aux multiples transformations au sein de la

Commission. En eifel, promouvoir la cooperation et I'integrationregionale est un mandat important

de la CEAquioccupe une place centrale dans son programme de travail avec I'appuides MULPOC.

3. Ces reformes quiont ete opereesde l'interieur comrne de l'exterieur du MULPOC mais ayant

YIIe influence determinante sur la mise en oeuvre du programme de travail en 1996vous seront

presentees au point 5 de notre ordre du jour sous Ie titre de : "Nouvellesorientations strategiques

pour la CEA"

4. A ce stade nous nous limiterons a dire que ces reformes ant adapte Ie programme du

MULPOC au contexte de crise financiere de I'organisationmais aussi au desir affirme des Etats de

la sous-region, de maintenir leur MULPOC et surtout de Ie renforcer pour rnieux les aider a

attenuer les effets de la crise economiquequi commenceaetre jugulee,

5. Notre programme de travail a done ete execute sous une influence de crise maisaussi dans
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une atmosphere d'attente pour un nouveau demarrage.

6. En eifel des adaptations etaient obligatoires pour ctre en mesure d'aider les pays de la sous

region eux-mernes confrontes ades transitions multiples, passant pour la plupart d'entre eux de

systeme d' economies dirigees ades economies de marches ; certaines devaient faire face aux impacts

des conflits internes.

7. II faut enfin noter que l'efficacite des MULPOC avaient ete mise en doute aussi bien de

l'interieur que de l'exterieur, comme l'atteste le rapport synthetique de "l'open space" organise par

la CEA au dernier semestre de 1995. II y avait done une obligation de rehabilitation. L'annee 1996

etait donc une annee de transition et c'est a la lumierc de ces faits qu'il faudra apprecicr les

documents qui vous seront sournis.

I. A~tiritf~_Il[J)J;l1l1lUnt.ts...ct.U.C.t.l!JfC.U'-'Lllli

8. Au bilanon peut constater qu'en ce qui concerne les publications non periodiques dont douze

ont ete maintenues au programme tous ont ete executes cntiercmcnt.

Quant aux trois autres, rtirccs du programme, i\ s'agit de "l'incidcncc des rccents mouvements de

population sur lcs economics des pays de !'Union du Fleuve Mana". Sa mise en oeuvre aurait

neccssite des enquetes dans les pays membrcs alors que les hostilitcs continuaient dans ces pays, ou

a leur frontiere. Les conclusions auraient ere partielles puisque plusieurs refugies n'auraient pas

encore rcgagne leur pays d'origine.
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9. Les deux autres, asavoie : privatisation et productivite du secteur industriel et Analyse des

programmes de liberalisation du commerce en Afrique de I'ouest, auraient exige des missions de

collectes des donnees dans la sons-region. Elles ont ete remplacees par des etudes dont la mise en

oeuvre devaitentrainermoins de frais..

10. Lespublications periodiques c'est adire celles qui reviennent chaque anneeou une fois taus

les deux ans, elles ont ete entierement realisees, n s' agit du repertoire des DIG, de leur bulletin de

liaison et de I'analyse des conditions economiques et sociales en Afrique del'Ouest, du Reseau

d'information et d'eehanges sur lespetitsbarrages en Afrique de 1'00est (RIESPBAO). Ces travaux

ant ete executes en grande partie apartir des statistiqueset des donnees qualitatives de seconde

main.

II. Taus ces arrangements ontetefaits car l'annee 1996 a ete une annee de restriction aussi bien

enressources humaines maissurtout en ressource financiere. Aucun expert supplementaire n' a ete

recrute pour Ie MULPOC ni affecte au Centre malgre I'augmentation du volume de travail et Ie

depart d'un expert du Centre. Ceci explique en partie les problemes rencontres par Ie MULPOC

pendant la premiere annee du biennium 1996-1997.

II. ProblcwCS regcoptW

12. Les problemes rencontres par IeMULPOC au COUTS de fa Iere annee dubiennum 1996 - 1997

comme nous I'avionsdit sont I'insuffisance des ressources humaines et financieres. Pendantde
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longucs annees en cffct, cette question a toujours etc posees sans trouver des solutions satisfaisante.

Faut -il rappele que notre sons-region comprend 16 Etats, avec plus de 200 millions d'habitants. Les

organisations intcrgouvcmerncntalcs avec lesquelles nous devons collaborer sent encore une trentaine

malgre la disparition de certaines d'entre elles. Face ace besoin reel, le MULPOC de Niamey ne

comprenait que quatre experts y compris Ie Directeur du centre.

13. Vous vous souviendrez, honorablesparticipents qu'en 1995 aCotonou, Ie Directeur d'alors

vous avait confie qu'une evolution recente pour pallier cette insuflisance en ressources humaines etait

amorcee. Elle devrait consistecen I'affectation de conscillers regionaux de la CEA dans les

MULPOC. Malheureuserncnt le conseiller allendu aNiamey n'est jamais arrive.

14. En ce qui concerne les ressources financieres la situation n'ctait guere meilleure.

15. Ainsi In CEil a cu recours aun allegement sensible des activites du MULPOC en retirant de

snn programme de travail routes los activitesneccssitant Ia mobilisation dimportants fonds. Ainsi les

serninaires d'unc grandcportee pour la sous-region ont etc reportcs ou supprimes. II s'agit :

Un seminaire sous regional Ii organiser Ii I'intention des planificateurs et dccidcurs sur

Ie chornage des diplomcs de l'cnscignemcnt superieur en Afrique de l'Oucst.

Un atelier sur la cooperation sous-regional dans Ie secteur de I'energie et sur les

perspectives offertes Ii I'interconnection des reseaux clcctriques en Afrique de l'Ouest.
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Unseminaire portant surIefinancement despetitset moyennes entreprises du seeteur

prive.

16. D'unefacon generaIe des aetivites operationnelles d'unegrande importance pour IeMULPOC

ont ete abandonnees,

17. Face acette situation, le demier conseil des ministres de la CEA avait pris une decision

importante allant dans Ie sens du renforcement des MULPOC. Ce renforcement devait se faire

d'abord parla CEAelle-meme qui devait deployer unepartiede Son personnel dans les MULPOC.

Cette operation est en train de se faire de faeon tres satisfaisante.

18. Le renforcement devait venir aussi desEtats membres de trois facons suivantes :

a) Detacher pour un temps plus ou mois long et a leur frais certains de leurs

fonctionnaires pour servirdans le MULPOC. Cette experience a ete tentee par le NIGER dont un

fonctionnaire travaille aetuellement au MULPOC de Niamey.

b) Financer surleurCIPdes postes d'experts oude volonaites pour servir au MULPOC.

Cette experience a aussi ete realisee par Ie NIGERqui pendant 3 ans a finance sur son CIP deux

postes de volontaires des Nations Unies (un agro-economiste et un informaticien) quiont travaille

et rendu de grands services atoute la sons-region.
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c) Par des versements comme par Ie passe des contributions volonaitres au Fonds

d'affectation speciales des Nations Unies pour Ie Developpement de I'Afrique, et en precisant Ie

montant qui doit ctre affecte au MULPOC de Niamey. Ces contributions volontaires permettent au

MULPOC d'organiser des serninaires et des ateliers pour les experts des Etats membres et ceux des

OIG ou de recruter des consultants.

19. Au MULPOC nous semmes conscients que des conditions economiques difficiles auxquelles

les Etats mernbres sont confrontes actuellement limiteront sans doute leurs contributions au

MULPOC. Neanrnoins, IeMULPOC dependra toujours du soutien de la CEA et des Etats membres

pour continuerabien fonclionncr. En effet, en raison de sa vocation sous-regionale, il n'est pas aise

d'obtenir un soutien dcs donateurs, lesquels intervienncnt souvcnt sinon exclusivement en favcur des

pays aupres desquels ils sont accredites.

20. La CEA pour sa part est en train de rcnforccr les MULPOC, il appartient maintenant aux

Etats de suivrc l'exemple,
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SOUS-PROGRAMMt; 5 :
PROMOUVOIR LA COOPERATION ET L'INTEGRATION REGIONALES

Centre lie developpement sous-regicnal de I'Afrique .de l'Ouest

Activite princlpale 5.4.2 a) Appni technique et cooperation avec Ies communautes
economiqnes regionales

a) Cooperation lnternauonale

Relations exterieures : Cooperation avec les groupements sous-reglonaux et Ies OIG tels
que la Communaute economique des Etats de I'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et I'UNion
economique et rnonetaire ouest-africnine (I'UEMOA) dans les questions importantes de
developpement. Collaboration avec Ie CILSS et les autorites des Ileuves sur Ies questions relativces
i\ I'environnement.

b) Documents destines aux organes dCliberants

Rapports au Comite intergouvememental d'experts pour I'Afrique de I'Ouest,

c) Services techniques de reunions

Reunion du Comite intergouvernemental d'experts pour Ie COSR de I'Afrique de
l'Ouest,

Reunion du Comite intergouvernemental d'experts pour Ie CDSR de I'Afrique de l'Ouest.

d) Services consultatifs

En collaboration avec la CEDEAO et I'UEMOA, IeCDSR de I'Afrique de l'Ouest foumira des
services consultatifs (a la demande)aux Etats membres, aux CER et aux OIG sur les questions
liees a: la coordination macro-economique ct l'harmonisation dans les pays du CDSR de
I'Afrique de l'Ouest, l'integration regionale de la production et des infrastructures
economiques; la securitealimcntaire et I'cnvironnement dans les sous-regions respectives ainsi
que la population, les questions de genre, Ie developpement urbain et social et la protection
sociale et, en tant que de besoin, la bonne gcstion des affaircs publiques, l'edificatlon de la
paix, la reconstruction et Ie relevement.

Activite principale 5.4.2 (b): Faciliter Ie travail en resenu etl'echange d'infonnations entre Ie
gouvernement. la societe civile et Ie secteur prive au niveau dll
CDSR

a) Publicalions periodiques

Rapport sur les conditions econorniques et sociales dans la sons-region du CDSR de I'Afriquc
de I'ouest.

b) Equipement el services d'information

Bulletin sur le developpernent du CDSR de l'Afrique de l'Ouest (deux numeros)
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Actiyite intenm\diaire : Etablissement et maintenance d'un reseau electronique d'echange de
I'infonnation (graceau Systeme d'infonnation pour Iedeveloppement de I'Mrique de I'ouest 
WADIS) aI'intention des experts du developpement economique et social, d'organisations de
lasociete civile, du secteur prive et de grandes societes et OIG dans la sons-region du CDSR
de l'Afrique de I'ouest. .

c) Formatjon de gfoupeiatelierSisemino

Seminaire sons-regional de haut niveau sur Ie cadre directeur regional pour la gestion des
questions concernant Ja population, la securite alimentaire et I'environnement dans la sous
region du CDSR de J'Mrique de I'ouest : un cadre directeur regional.

;~sJ.iYJ1Lllrin_dv.ate 5.4.2 (e) :

a) Publications periodiques

EoJ.lDli.r des sm,jcCH!l:.mQ.Mrulliol! pour les programmes
.opel1ltionnels de I'ONU et des institutions specialisees. en
wlliIborntion avec Ie PNUDet IeCoordonateur resident de
I'ONU au nivC8u national.

Notes d'infoonation sur les faits nouveaux dans la sous-region du CDSR de I'Mrique de
l'Ouest - collecte de I'infonnation d'alerte avanceesur l'evolution de la situationeconomique,
sociale et politique dans la sons-region du CDSR de I'Mrique de I'Ouest (quatre numeros)

b) Foonation de llroupelatelierslsemi~

Seminaire sons-regional sur la gestion de la politique commerciale.

Coordination et liaison avec Ies organismes des Nations Unies, les institutions specialisees (y
compris les institutions de BrettonWoods) et lesorganismes bilateraux de developpement aux
niveaux national et sons-regional.

Activite princiPJlle 5.4.2. (d) :

Activileinleonediaire

Renforcemenl de 13 presence de la CEA dans 13 sous-region do
CDSR de I'Afrique de l'Ouest

i) Diffuser les conclusions et Jes publications principales de la Commission dans Ia sous
region;

ii) Participeraux activitesde collecte de donnees de \a Commission;

iii) Participeraux missions consultatives de la CEA en cas de necessite.


