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RESSOURCES F1NANCIERES DE LA CEA : 1972-1993

i Les chifrres ci-apres indiquent les changements qu'ont connus les ressources financieres de la
Commission ^conomiquepour TAfrique entre 1972 et 1993. Les donnees proviennent du "Rapport financier
et Etat financier vfirifi^s et Rapport du Comite" des commissaires aux comptes", documents otticiels de

I'Assemblee generate pour les periodes biennales allant de 1972 a 1989. Les montants relatifs aux periodes

biennales 1990-1991 et 1991-1992 sont des estimations.

Figure 1. Montant total des ressources de la CEA '
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2 La Figure 1 fait apparaitre une augmentation du budget ordinaire de 20 a 25% d'une penode

biennale a l'autre entre 1975-1985, a Pexception de la penode biennale 1978-1979, ou il y a eu une
augmentation de 40% par rapport a la periode prec&iente. Apres la reduction des ressources en 1987 par
suite de !a crise financiere de I'ONU, le pourcentage d'augmentation d'une penode a i'autre a baisse' (1988-

1989 : 11%; 1990-1991 : 16% et 1992-1993 : 6%).

3. Les ressources extrabudg&aires ont varie" de 25 a 32 millions de dollars d'une penode biennale a

Tautreen 1981 et 1991.

1 Explications : a) les chifrres ne tiennent pas compte de reflation; b) dans la Figure, le budget

ordinaire repr&ente le montant alloue" par I'Assemblee ge'n^rale pour les actives de fond (Section 13 du
Rapport financier). La Section 13 englobe environ 90% ou plus des ressources consacrSes aux activites de

fond au cours des ans. N'en font pas partie par exemple les contributions de la FAO et de l'Assemblee
gyrate pour les travaux de construction; c) les nombres figurant sur I'axe X repr&entent la derniere annee

de la penode biennale : 85 indique, par exemple, la pe"riode biennale 1984-1985.
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Figure 2. Les ressources extrabudg&aires de la CEA

classics en fonction des principaux donateurs
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Source : Projets de budgets-programmes pour les diffSrentes periodes biennales.

4. La Figure 2 montre qu'entre 1972 et 1981, la CEA a enregistre' une augmentation substantielle de

ses ressources extrabudg&aires, apres avoir obtenu en 1978 le statut d'agent d'exe'cution en vertu de la

resolution 33/302 de I'Assemble'e ge'ne'rale des Nations Unies. Le montant de ces ressources est reste" stable

entre 1981 et 1991. Si Ton tient compte de 1*inflation, il y a eu une baisse constante des ressources en

termes re"els. Les perspectives pour 1992-1993 ne sont pas prometteuses.

5. Les chiffres concemant le PNUD et le FNUAP pour la peYiode biennale 1992-1993 sont des

estimations qui tiennent compte des changements anticip& dans la politique de ces deux organismes. Les

tendances sont fonde'es sur l'hypothese qu'il n'y aura aucun changement notable dans les projets de la CEA,

ce qui est pour rinstant un scenario optimiste. Cela vaut aussi pour l'estimation concemant les fonds

d'affectation sp6ciale qui sont alimented essentiellement par des dons des pays occidentaux. La mention

"budget ordinaire" rend compte de la contribution de 1'Assemble ge'ne'rale au titre du programme ordinaire

de cooperation technique de l'Organisation des Nations Unies, qui n'est pas strictement extrabudg&aire, mais

suit le.mfime cycle que le fmancement extrabudg&aire. Cette contribution a augments' d'une periode

biennale a 1'autre de pres de 6%, mais il est peu probable que cette tendance se maintienne compte tenu de

ia situation financiere difficile de TOrganisation.
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Comparison entre les ressources extrabude&aires et budg&aires de la CEA

6. L'examen de la structure budg&aire de 1'Organisation des Nations Unies dans les annees 80 - de la
pSriode biennale 1980-1981 a 1990-1991 - montre que les ressources extrabudg&aires (a l'exclusion de celles

des activity de maintien de la paix) ont augment** de 86,2%, contre 48,3% pour les ressources budg&aires.

7. A la CEA, la situation durant cette pSriode a &6 tout a fait diffe"rente. Les ressources

extrabudge"taires n'ont augment que de 26,7%, contre 76,9% pour les ressources budg&aires.

8. La Figure 3 indique le volume des ressources extrabudg&aires en pourcentage du montant total des

ressources budg&aires.

Figure3. Ressources extrabudg&aires de la CEA en pourcentage

du montant total des ressources budggtaires
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9. Bien que les ressources extrabudg&aires aient augmente* d'environ 6,2 millions de dollars cntre 1985

et 1991 (voir Figure 2), par rapport aux ressources budg&aires totales leur montant s'est maintenu a environ

40%. Alors que les ressources extrabudg&aires repr&entaient presque 50% du montant total des ressources

budge*taires au de"but des anne"es 80, elles ne seront plus que de 25% durant la prochaine pe"riode biennale,

lorsque les reductions prevues dans la resolution 42/211 seront appliquSes.

Figure 4. Ressources budg&aires et extrabudgetaires des commissions

re~gionales durant les ann&s 80
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10. Dans la Figure 4, on peut constater que les ressources extrabudgetaires de la CEA occupent en

valeur la deuxieme place, tant en termes absolus que relatifs. Ce qui fait la difference entre la CEA et, par

exemple, la CESAP c'est le montant des ressources obtenues d'autres organismes des Nations Unies (en

particulier le PNUD et le FNUAP) ; d'une maniere tres approximative, le montant que recoit la CESAP

d'organismes bilate'raux peut etre de 10 a 15% sup&ieur a celui alloug a la CEA. Les effets sur la CEA

de toute reduction des fonds provenant du systeme des Nations Unies sont done proportionnellement plus

graves.

11. Toutefois, hormis quelques augmentations ou baisses peu significatives enregistrSes par telle ou telle

commission, la situation est rested stable dans toutes les commissions depuis 1'adoption de la resolution

33/202, le volume des ressources dependant des circonstances particulieres de chaque region.

Conclusions et recommandations

12. Les ressources extrabudgetaires ont souvent e"te* conside"rees comme un indicateur de Futility des

commissions regionales pour leurs Etats membres. Du point de vue des donateurs, elles constituent une

indication de Timportance des commissions en tant que moyen d'acheminement de Tassistance technique.

2 Les chiffres proviennent du document "Rapport financier et Etats financiers verifies et Rapport du

Comite* des commissaires aux comptes", documents officiels de TAssembiee g^n^rale, Ressources

extrabudg&aires de la CEA.
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13. Les differents chiffres pr&entfe dans le present document montrent que les problemes relatifs aux
flux de ressources extrabudgetaires sont systematiques dans les commissions regionales. Les ressources ont

era rapidement apres l'adoption, premierement, de la resolution 32/97 dans laquelle le rdle de la commission
a &e de"fini et, deuxiemement, de la resolution 33/207 en vertu de laquelle les commissions ont obtenu le
statut d'agent'd'execution. Les ressources baisseront considerablement en 1992 avec Implication de !a
resolution 44/211 par le biais du cinquieme cycle du PNUD et du processus de programmation multinationale

du FNUAP.

14. La reaction de la Conference des ministres a cette situation a ete trfes claire. Dans sa resolution 720
(XXVI) du 12 mai 1991, la Commission a fait sien le document d'orientation pour le cinquieme programme

multinational pour I'Afrique du PNUD (1992-1996), mais a exprime son inquietude devant la reduction des
ressources destinees a !'Afrique. Par la suite, a la troisieme reunion extraordinaire de la Conference tenue
a Windhoek (Namibie) du 25 au 27 novembre 1991, les ministres, tout en exprimant leur appui, n'ont pas

approuve le programme et ont reaffirme leur inquietude devant la reduction des ressources.

15. Force est de conclure que la baisse imminente des ressources extrabudgetaires de la CEA est due

principalement a des problemes institutionnels ou statutaires. En consequence, les ministres souhaiteraient

peut-etre examiner les recommandations ci-apres :

a) II conviendrait d'examiner les mecanismes de fmancement extrabudgetaire de la Commission

en vue de retablir leur capacite de mobiiiser des fonds. Si des ameliorations sont impossibles dans le cadre
des arrangements institutionnels actuels, un mecanisme distinct d'annonces de contributions devrait etre mis

en place, Tobjectif etant d'assurer d'urgence le fmancement de la cooperation regionale;

b) L'Assembled generale devrait etre priee de reexaminer la resolution 42/211 aux fins

d'etendre la portee de ses objectifs. Le but initial de la resolution etait de transferor la responsabilite du
developpement par le biais de resistance technique des donateurs aux beneficiaires. La resolution 44/211
a defini cette procedure en termes de pays. Toutefois, une grande partie de l'effort de developpement, en
particulier en Afrique, doit se faire au niveau multinational, ou les commissions, en collaboration avec les
institutions sous-regionales, constituent ordinairement les mecanismes institutionnels de cooperation
economique. Une mise a jour de la resolution devrait prendre en compte cette realite et conferer aux

commissions un rdle particulier dans les activites operationnelles pour le developpement. La resolution
devrait en outre definir les mecanismes de fmancement des activites des commissions, ce qui permettrait a

celles-ci d'assumer pleinement ce role;

c) La Commission souhaiterait peut-etre recommander qu'on mette l'accent, dans le cadre des

preparatift pour la Conference des Nations Unies pour les annonces de contributions aux activites de
developpement, sur le fmancement de Taide au developpement a l'Afrique par le biais du FASNUDA ou

d'un mecanisme similaire;

d) Les donateurs bilateraux devraient en fitre informes, le but etant d'etablir conjointement un

nouveau programme viable pour la cooperation regionale et multinationale en Afrique.


