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INTRODUCTION

1. Depuis la reunion de Banjul en 1982, le MULPOC de Niamey apporte son assistance aux

Organisations Intergouvernementales (OIG) dans leur effort de cooperation pour harmoniser leur

programme de travail et mieux servir leurs Etats membres.

2. En effet, la cinquieme reunion du Conseil des Ministres du MULPOC tenue a Banjul

(Gambie) dans sa resolution 10 avait decide que le MULPOC porte son assistance aux OIG dans

plusieurs domaines. Cette assistance allait du service technique de secretariat de leur association,

a l'organisation des seminaires et ateliers a leur intention, et a des publications periodiques a leur

profit.

3. Cette pratique a ete maintenue au cours des ann6es. Cependant en raison des difficultes

financiers, son contenu s'est modifi6 avec la reduction des activites du MULPOC mais le

principe a toujours ete maintenu,

4. Conformement a cette pratique, confirm6e par 1'adoption en 1995 a Cotonou du

programme de travail du MULPOC pour le biennium 1996-1997, un certain nombre de taches

allant dans le sens des preoccupations des OIG avaient 6te confiees au MULPOC de Niamey

pour appuyer ces dernieres a faire face aux difficuites economiques de la sous-region.

5. L'idee est couramment acceptee de nos jours que la fragilite des economies des Etats

membres durement eprouvees par la crise economique et par les consequences des mesures

d'ajustement structurel pour tous, par la secheresse, la desertification, Terosion pour d'autres

entrave le bon fonctionnement des OIG, au point que les Etats, les partenaires financiers et

meme les sponsors eprouvent des doutes quant a l'utilite de certaines d'entre elles.

6. Les Etats en particulier cherchent des voies et moyens pour reduire V impact de leurs

contributions au budget des OIG sur leurs propres economies. Us cherchent des lors a se

desengager envers ces Institutions qu'il ont pourtant creees ou a rdduire leur nombre par un

processus de rationalisation en cours actuellement dans la sous-region sous l'egide des Etats, la

CEDEAO/IDEP.

7. Pour cela, une importante reunion ETATS/OIG s'est tenue a Accra au Ghana du 19 au

22 Septembre 1994. Cette rencontre avait tente d'enteriner, apres amendement, les conclusions

et recommandations d'une etude de la CEDEAO consacree sp6cialement a ce probieme de

rationalisation.
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8. La reunion d'ACCRA avait fait des propositions de restructuration et des mecanismes de

liaison entre les OIG pour qu'a terme la CEDEAO soit 1'unique organisation d'integration en

vue de la constitution de la Communaute Economique Africaine.

9. Cette reunion avait aussi elabore un plan indicatif pour la mise en oeuvre de cette

rationalisation qui irait d'Octobre 1994 a D6cembre 2005. Elle avait a cet egard precise les

principales actions requises et les principaux acteurs impliquSs.

10. La poursuite de cet exercice va se faire en principe en 1997.

11. C'est done en priorite et dans cette optique, pour ameliorer leur efficicaite que s'inscrit

encore 1'assistance du MULPOC aux OIG individuellement ou collectivement.

12. Pour l'annee 1996, cette assistance a porte sur les points suivants :

AMELIORATION DE L'ECHANGE D'INFORMATION ENTRE LES OIG

13. Pour atteindre ce but, le MULPOC a continue a editer :

- un repertoire des OIG de l'Afrique de l'Ouest (CEA/MIE/NIA/II(a)97/12) ;

- un bulletin de liaison entre les OIG de l'Afrique de l'Ouest (CEA/MIE/NIA/III/(a)/97/14).

AMELIORATION DES PERFORMANCES DES OIG

14. Le MULPOC/CEA a contribue dans le cadre de 1'assistance a I'Autorite du Basin du

Niger a la realisation d'importantes 6tudes portant sur :

- Etude sur la formulation de modeles de gestion, la fixation des prix et le partage des

couts de projets relatifs aux ressources en eau (CEA/MIE/NIA/5a (iv) 21a et 21b) ;

- Etude sur le cadre juridique d'intervention de 1'Autorite du Bassin du Niger

(CEA/MIE/NIA/5a (iv) 22) ;

- Note sur la valorisation des produits de 1'ABN (CEA/MIE/NIA/5a (iv) 23).
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es documents qui continuent d'etre exploited ont 6t€ d'une grande utilite" et ont necessite

la mobilisation de plusieurs consultants de haut niveau.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

■'.'-.-

16. Au cours des annees ant£rieures, une part prepond6rante de l'intervention du MULPOC

aupres des OIG consistait a leur apporter assistance.

17. La nouvelle orientation strat6gique du MULPOC/CEA est de renforcer cette tendance.

L'effort va etre oriente vers la collaboration. C'est atnsi que le programme de travail presente

aux organes de decision du MULPOC pour le biennium 1998-1999 sera par la suite complete

par l'apport des OIG. II s'agira en fait de puiser dans les preoccupations des OIG une partie

du contenu du programme de travail du MULPOC. Cette demarche est la meilleure fagon de

servir collectivement les Etats en partageant l'expfrience des OIG. Pour atteindre cet objectif,

il faudra reactiver les canaux de communication entre les OIG et le MULPOC qui pourra ainsi

executer des tiches avec les OIG dans l'intdret de la sous-region.
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