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INTRODUCTION
■

[.
Durant la dix-septieme reunion de la Conference des ministres de la CEA tenue a Addis-Abeba
(Ethiopie) du 9 au 13 mai 1991, un rapport (E/ECA/CM. 17/26) decrivant les defis economiques
auxquels l'Afrique fera face dans les annees 90 et les activity de la Commission en vue de la
reorganisation et de la reorientation de ses services consultatifs aux pays membres pour relever ces
defis a e*te* presente.

2.
Le rapport a souligne que Tun des principaux defis pose's a la CEA dans les annees 90 etait la
necessity de mettre au point des solutions inte"gre*es globales et cohe>entes aux problemes qui affectent
Tensemble de la region, en particulier ceux lies a la dette exterieure, a l'ajustement structurel, au
commerce des produits de base, a la crise de l'energie et a la degradation de l'environnement. Le
rapport notait qu'en raison de la complexity de ces problemes et de leurs implications

multidimensionnelles et, compte tenu de la faible dimension et des ressources limitees de bon nombre

de pays africains, la cooperation s'imposait entre les secteurs nationaux, les pays voisins et d'autres
groupements.

3.
Le rapport a egalement souligne" le fait que les solutions necessaires pour relever les defis de
developpement economique auxquels la region sera confront^ dans les annees 90 devaient
imperativement etre durables et fournir aux d6cideurs des reponses completes tenant compte des aspects
techniques, economiques et de gestion des problemes que ces defis component. En consequence, la
CEA a decide* de crfe le Groupe multidisciplinaire des conseillers rfigionaux de la CEA (GMCR-CEA)
charge" d'aider les pays membres a trouver des solutions durables a leurs problemes de developpement

economique.

4.

La composition du Groupe varie en fonction du probleme a resoudre. Les experts s'occupent

et gestion de la dette; administration publique; statistique et application de la comptabilite nationale au
developpement; environnement et developpement; mise en valeur des ressources e*nerg6tiques; aspects
sociaux et volet "ressources humaines" dans l'ajustement structurel et la transformation et cooperation

et integration economiques re"gionales.

5.

Le Groupe est place sous la supervision directe et la direction generate du Secretaire executif.

Compose d'experts de rang Sieve", il est charge de renforcer les liens existant entre la recherche et
l'analyse menees a la CEA et leurs effets sur le developpement de l'Afrique. La gamme etendue des
connaissances spe*cialisees et la somme des donnees d'experience disponibles au sein du Groupe

facilitent ce processus, tout en permettant aux decideurs de prendre en consideration Tinterdependance
qui existe entre les programmes et les strategies aux niveaux national, sous-regional et regional. Dans
la poursuite de ces objectifs, le Groupe :

a)

aide les pays a traduire les politiques convenues a rechelle regionale en strategies et

programmes pratiques;

b)
fournit des analyses multisectorielles en ce qui concerne les besoins de l'Afrique dans
les domaines prioritaires, ainsi que des strategies defmies dans le temps pour la realisation des objectifs
figurant dans ces domaines;
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B.

Relations avec les MULPOC

11.
Le GMCR-CEA vient computer les ressources disponibles dans les MULPOC de la
Commission avec lesquels il travaille en etroite collaboration pour identifier chaque annee les besoins
d'assistance technique et de cooperation des Etats membres au niveau sous-regional, en collaboration
avec toutes autres institutions des Nations Unies et organisations non gouvernementales competentes.
Le Groupe fournit en particulier une assistance aux MULPOC pour le renforcement de leurs capacity
d'identifter, de formuler et d'executer des projets multinationaux.

12.
Le GMCR-CEA a &£ etabli pour 1'usage exclusif des Etats membres et de leurs organisations
intergouvernementales qui, a titre individuel ou collectif, peuvent solliciter, sur des problemes de
developpement a court terme, les conseils du Groupe qui, comme deja indique, sont gratuits. Les
gouvernements et les organisations sont done invite's a adresser leurs demandes precises de services
du Groupe au Coordonnateur du GMCR-CEA ou directement au Secretaire executif ou par
l'interme'diaire du Directeur du MULPOC de la CEA de leur sous-region.
I.

FONCTIONNEMENT DU GMCR-CEA
A.

13.

Creation

Le GMCR-CEA a ete cr66 en decembre 1990. Son but est de mettre en pratique les principales

orientations de la Commission, a savoir :

a)
Appui a la cooperation et a Integration economiques regionales, y compris la creation
de la Communaute economique africaine;
b)

Appui a la transformation des Economies africaines;

c)

Appui aux secteurs prioritaires du Plan d'action de Lagos;

d)
Renforcement de la capacite" institutionnelle et de gestion et d'analyse des mesures
adoptees pour faire face aux problemes de Tenvironnement.
14.
On se proposait de fournir cet appui gra"ce a une approche multidisciplinaire de Tassistance
technique, unique dans les operations de la CEA. L'equipe devait comprendre deux conseillers sur
la cooperation et Integration economiques; un sur l'ajustement structurel (macro-economie) et un sur
l'application de la comptabilite nationale au developpement; un sur l'alimentation et l'agriculture; un
sur l'environnement et le developpement et un sur les politiques energetiques.
.

15.
Cependant, au moment de la creation formelle du Groupe, seuls cinq conseillers regionaux
etaient disponibles. II s'agissait des conseillers en energie, agriculture, environnement, statistique et
administration publique. Un conseiller en cooperation et integration economiques a ete recrute en mars
1991.
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22.

Le programme de travail du Groupe propose pour 1992 consistera a effectuer les missions de

1 annee derniere reprogrammees et a r^pondre aux nouvelles demandes qui continuent d'arriver. Des
qu'une nouvelle demande est rec.ue, die est soigneusement examinee et, si necessaire, die est

reformulee afin de refleter une approche vgritablement multisectorielle et multidisciplinaire face au

: concernant les diverses OIG; b) l'elaboration de documents

nationale au developpement et e) les strategies de lutte contre la desertification.
n. conclusion

23.

Le GMCR-CEA a, pendant sa courte periode d'existence, montre" que Tassistance technique

multidisciplinaire e"tait possible a la CEA. II constitue une reponse originate, bien que limitee aux
dcfis du d^veloppement africain. Sa creation, une annee avant que les autres institutions des Nations
!^y^i*i^^i
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Umes. Compte tenu du fait que l'Afrique est la derniere frontiere pour le d6veloppement du monde
le GMCR-CEA a l'occasion de participer notamment a la solution des deTis en matiere institutionnelle'
structurelle et d'environnement afin que les efforts des pays africains soient couronn^s de succes.

24a a L'imP°rtance du service multidisciplinaire des conseillers r^gionaux de la CEA pour l'avenir

a €t€ accrue par les nouveaux blocs commerciaux qui menacent d'isoler l'Afrique des marches
mondiaux et par l'effondrement du communisme qui a captiv^ l'imagination et suscit^ la compassion
l'mdifference a 1'egard de VAfrique, le retrait, voire l'abandon de ce continent par ces pays Du fait
de cette tendance mqui&ante une attention accrue a ete portee au role du service multidisciplinaire des
economique afncame fondee sur la cooperation et lfint6gration sous-regionales; ii) le redressement et
le ddveloppement des secteurs de 1'alimentation et de 1'agriculture; et iii) l'int&ration de la dimension

ecologique dans la planification economique.

}5/ Xir .On es^K *lue ies Etats membres et leurs organisations intergouvernementales qui sont les

ben^ficiaires des services du GMCR-CEA feront pleinement usage de cette derniere initiative de la
CEA A bien des egards, le GMCR-CEA est l'un des elements essentiels dans leurs efforts en vue
du redressement, du d^veloppement et de la transformation de l'Afrique. Nous devons tous apprendre
a utihser cet element efficacement, sans delai et sans hesitation, en particulier au sein du nouvel ordre
mondial naissant.
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