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I. INTRODUCTION

A. Justification de la creation des institutions parrainees

par la CEA

1 Pendant ses annfes de mise en place, juste apres sa creation, la CEA a encourage" les Etats membres
dans leur souhait d'etablir des institutions multinationales en taut que moteurs d'un developpement socio-
economique autonome. Sous les auspices de la CEA, les Etats membres ont done commence a mettre en
place et a contrdler des les annees 60 et 70, de facon statutaire, des institutions multmationales travaillant

dans les principaux secteurs de l'activite economique.

2 Ces institutions sont appelees "institutions parrainees par la CEA" parce que la CEA a 66 associee
de pres aux mesures prises et aux travaux preparatoires entrepris en vue de leur creation, en application de
resolutions de la Conference des ministres ou du Plan d'action de Lagos; en outre, elle a parfois des relations
permanentes avec les institutions par le biais de diverses divisions techniques, des conseils d'admimstration-
le Secretaire executif de la CEA en preside certains - et en tant qu'agent d'execution et organisateur de la

conference annuelle officielle des chefs de secretariat de ces institutions.

3 L'un des principes a la base de la creation de ces institutions etait la possibility d'obtenir un bon
rendement des efforts, si les pays d'une sous-region donnee, ou de la region Afrique dans son ensemble,
mettaient en place et partageaient une seule institution pour un secteur donne, au lieu de creer chacune sa
propre petite institution. L'utilisation des installations et des services communs permettrait ainsi aux Etats
membres de tirer plus d'avantages que ne leur apporteraient leurs contributions financieres individuelles et
d'instituer des formes de cooperation technique et economique qui acceiereraient le processus de leur

integration economique.

4 II est a noter que le present document traite des institutions parrainees par la CEA, qui sont des
centres de formation ou de services dans des domaines importants, dont les banques et les finances, la
science et la technologie, 1'industrie, le commerce exterieur, les ressources naturelles, les transports et les
communications ainsi que la planification et la gestion economiques. II faut les distinguer des groupements
economiques sous-rSgionaux ou des organisations intergouvernementales - tels que la Communaute
economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Communaute economique des Etats de
l'Afrique centrale (CEEAC), l'Union douaniere et economique de PAfrique centrale (UDEAC), la
Communaute economique des pays des Grands Lacs (CEPGL), la Zone d'echanges preferentiels des Etats
de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (ZEP) et la Communaute pour le developpement de l'Afrique
australe (SADC) -, points de ralliement pour la realisation progressive d'une totale integration economique
et commerciale de la region Afrique, vers laquelle une etape decisive a ete franchie lors de la promulgation
du Traite instituant la Communaute economique africaine. En ce qui concerne ces organisations
intergouvernementales d'une maniere generate, des mesures visant a rationaliser et a renforcer leur

coordination et leur harmonisation ont ete proposees dans differents rapports de la CEA.

B. Domaines de competence des institutions parrainees par la CEA

5. Les institutions parrainees par la CEA comprennent aussi bien des institutions sous-regionales que

des institutions regionales. Les premieres ont ete creees pour appuyer les efforts de developpement et
d'integration au niveau sous-regional dans des domaines tels que le commerce exterieur, les transports

maritimes et les ressources minerales, dans lesquels la mise en place d'institutions sous-regionales plutOt que

regionales a paru plus realiste.

6. Par exemple, l'un des objectifs de la creation de communautes economiques, comme la CEDEAO,
la CEEAC et la ZEP, etait de developper les echanges commerciaux entre les pays d'une meme sous-region.
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Pour faciliter la realisation de cet objectif, il sMmposait done d'etablir des me'eanismes de compensation au

niveau sous-regional.

7. Par ailleurs, on a cre"e" des institutions regionales pour soutenir les efforts de developpement du

continent dans son ensemble, notamment la mise en valeur des immenses moyens et capacity de rAfrique

dans des domaines strategiques tels que la science et la technologie, la conception et la fabrication

techniques, la telSelection, la planification et la gestion e*conomiques.

8. C'est dans ce cadre que sont nes le Centre regional africain de technologie (CRAT), le Centre

regional africain de conception et de fabrication techniques (ARCEDEM), I'Organisation regionale africaine

de normalisation (ORAN) et l'Institut superieur africain de formation et de recherches techniques (AIHTTR),

dont les objectifs sont globalement de favoriser le progres technologique de 1'Afrique, en particulier dans

les secteurs productifs, en prenant en consideration les ressources et les conditions locales.

9. Des institutions regionales sont aussi apparues dans les domaines de la cartographie et de la

teiedetection, visant a faciliter Finventaire et 1'exploitation des immenses potentiality's de 1'Afrique en matiere

de ressources naturelles.

10. Le manque de ressources pour financer le developpement, Fabsence de politiques socio-economiques

rationnelles, Finsuffisance de la planification et de la gestion comptent parmi les obstacles majeurs au

deVeloppement de 1'Afrique, que la Banque africaine de developpement (BAD), l'Institut africain de

deVeloppement economique et de planification (IDEP) et le Centre africain de recherche appliqu6e et de

formation en matiere de deVeloppement social (ACARTSOD) s'efforcent de vaincre.

11. Les entreprises et entrepreneurs, tant priv^s que publics, petits et grands, jouent incontestablement

un role important dans les Economies africaines. Les entreprises, partout pr£sentes dans les secteurs de

l'industrie, de Fagriculture, des mines, de I'e*nergie et des transports, offrent une vaste gamme d'emplois

et de debouched dans les pays africains. Dotees du savoir-faire et des moyens d'ameliorer leurs r£sultats,

elles pourraient constituer un tremplin pour Fensemble des Economies africaines.

12. Dans cette optique, on a cree l'Institut de gestion pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe

(ESAMI) qui forme en gestion et en entreprise, dispense des services consultatifs specialises ainsi qu'une

assistance technique dans le domaine commercial, notamment au niveau de la direction ge*ne"rale et en matiere

de gestion du personnel, d'administration, de fabrication de produits, de finances et de comptabilite".

13. Les activity de formation de l'ESAMI constituent une plateforme commune qui permet des

interactions entre les organisations commerciales et financieres et les organisations de services de difi&ents

pays et, partant, contribue a resserrer les liens de cooperation entre ces pays ainsi que les relations

economiques entre Etats membres. Bien que l'ESAMI soit une institution sous-regionale, son orientation est

telle qu'elle peut 6tre convertie en institut regional au service du continent entier.

14. En matiere de population, deux instituts regionaux, a savoir le Regional Institute for Population

Studies (RIPS) et l'Institut de formation et de recherche demographiques (IFORD) - qui couvrent

respectivement les pays anglophones et les pays francophones - ont e"te" e"tab!is, d'une part, pour former des

specialistes en etudes de population et dans des domaines connexes et, d'autre part, pour fournir des services

consultatifs touchant la collecte, Fanalyse et revaluation des dormees demographiques. Ces services devraient

en principe favoriser reiaboration de politiques demographiques appropriees et accrottre les moyens et

capacites de rassembler et d'analyser les donnees demographiques etayant des strategies et des mesures

rationnelles de developpement socio-economique.

15. Les institutions sous-regionales et regionales parrainees par la CEA se regroupent en cinq grands

secteurs, a savoir les finances et les services bancaires, les ressources de la terre, le developpement
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industries le developpement, la planification et la gestion socio-economiques et le commerce et les

transports. La liste des institutions constituant les differents groupes est donne"e en annexe II

C. Obiectif de I'ftude

16. On peut constater d'apres les paragraphes qui precedent que les institutions parrainees par la CEA

ont ete creees en vue de lever les obstacles au developpement de TAfrique dans les principaux secteurs et

de contribuer a sa croissance et a son integration economiques, en se fondant sur le principe de Fautonomie

collective et par le biais de la mise en commun et du partage des ressources.

17. Bien que ces institutions aient, en general, contribue* dans une mesure importante au developpement

des pays africains, ceux-ci continuent de se heurter a toutes sortes de problemes qui restreignent leurs

r&ultats et nuisent a leur stability et a leur croissance.

18. On se rappellera que, consciente de ces problemes, la Conference des ministres de la CEA a, a sa

neuvieme reunion, etabli, en 1983, un Comite special compose de repre"sentants de l'Algerie, du Benin, du

Botswana, du Cameroun, de l'Egypte, de la Guinee, du Kenya, du Nigeria, du Zaire et de la Zambie, charge

d'evaluer les institutions multinationales parrainees par la CEA et l'OUA et de formuler des propositions

relatives a leur utilite et a leur efficacite ainsi qu'a des modality permettant de rationaliser, de coordonner

et d'harmoniser leurs activites. Le Comite a conclu ses travaux par la presentation d'un rapport a la dixieme

reunion de la Conference des ministres. Toutefbis, ses recommandations (annexe IV) n'ont pas ete suivies

d'effet.

19. La presente etude, qui a ete demandee par la Conference des ministres de la CEA a sa dix-huitieme

reunion dans sa resolution 726 (XXVIII), consiste en un nouvel examen des problemes des institutions

parrainees par la CEA et recommande des mesures permettant de pallier ces problemes, notamment des

mesures contribuant a rationaliser les activites. Entrepriseparallelement a la reorientation du programme de

la CEA dans le cadre de la meme resolution, la rationalisation des institutions devrait se traduire par une

productivite et une efficacite accrues dans les service!* rendus aux Etats membres.

20. A titre de preparation du present document, un questionnaire d'enqufite (annexe HI) a ete distribue

a toutes les institutions parrainees par la CEA. Ce questionnaire devait permettre, entre autres, d'avoir les

opinions des institutions concernant leurs problemes et les eventuelles solutions.

21. Quelques institutions ont repondu au questionnaire; l'opinion la plus frequemment exprimee &ait que

leurs problemes etaient essentiellement dus a rinsuffisance des moyens financiers. Cependant, les reponses

pour la plupart ne donnaient pas dedications claires sur les solutions a apporter aux problemes.

22. Outre les reponses au questionnaire, le present document se fonde sur les conclusions du rapport du

precedent Comite special et sur des dossiers internes de la CEA. II prend aussi en consideration les

recommandations issues de la douzieme reunion de la Conference des chefs de secretariat des institutions

parrainees par la CEA, tenue a Yaounde (Cameroun) en mars 1992 et axee sur les questions de

l'harmonisation des activites et de la viability fmanciere de ces institutions.
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II. RESUME DES RECOMMANDATIONS

A. Rationalisation et harrnonisation des institutions

I. Propositions de fusion avec organes directeurs communs

et trois branches subsidiaires:

conseil consultatif et administratif du programme:

comite" de mobilisation de ressources: comite" devaluation

23. Le Centre regional de formation aux techniques des lev& aeriens (RECTAS) et le Centre regional

de te'lgde'tection de Ouagadougou (CRTO) devraient fusionner.

24. Le CRAT, I'ARCEDEM, l'ORAN, l'AIHTTR, l'Organisation re'gionale africaine de la propri&e

industrielle (ARIPO) et l'Organisation africaine de la propriete" intellectuelle (OAPI) devraient fusionner en

une seule organisation de'nomme'e "Organisation re'gionale pour le progres technologique de rAfrique"

(ORPTA). Dans l'immediat, chacune des six institutions peut garder son siege actuel mais, pour des raisons

techniques liees a la necessite d'une cohesion structurelle et ope"rationnelle, elles devraient e"tre regroupe'es

dans un meme endroit.

25. Le Centre regional africain pour l'^nergie solaire (CRAES) devrait fusionner avec le CRAT et faire

partie de l'ORPTA. Son transfert geographique au CRAT devrait avoir lieu le plus t6t possible.

26. L'IDEP et l'ACARTSOD devraient fusionner en une institution de'nomme'e "Institut regional de

recherche d'un deVeloppement socio-economique viable de rAfrique" (IDSEV). Ce nouvef. institut serait

etabli dans un seul endroit, soit a Dakar, soit a Tripoli, ou se trouvent les sieges actuels.

27. Le Centre africain des Etudes mongtaires (CAEM) devrait a) soit fusionner avec 1'IDEP et

l'ACARTSOD pour trailer des aspects mone'taires et financiers du developpement socio-e"conomique? b) soit

servir d'instance de coordination des chambres de compensation et des paiements, qui seront converties en

"institutions monetaires specialised" de chaque conimunaute" economique sous-regionale, processus deja

avance* dans le cas de la Chambre de compensation de l'Afrique de l'Ouest (CCAO) et de la CEDEAO. La

troisieme option serait que les chambres de compensation et de paiements sous-regionales assument. les

fonctions du CAEM dans leurs juridictions respectives.

28. L'Association des organisations africaines de promotion commerciale (AOAPC) devrait remplacer

dans toutes ses fonctions la Federation africaine des chambres de commerce (FACC), qui devrait subsister

simplement comme instance de consultation permettant a toutes les chambres de commerce nationales

d'echanger des donnees d'expe'rience et de coordonner leurs activity.

29. Le bureau unique des routes transafricaines, qui devrait se trouver a Ja CEA en remplacement des

secre'tariats individuels de TAutorit6 de la route trans-Afrique de TEst et de l'Autorite" de la route

transafricaine, devrait etre mis sur pied gr&ce au transfert a ce bureau unique des ressources des deux

secretariats.

2. Conversion des institutions spe'cialise'es

des communaute's e'conomiques sous-rggionales

30. Le Centre pour la mise en valeur des ressources minerales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique

australe (ESAMRDC) devrait Stre converti en une institution sp&ialise'e de la sous-region ZEP/SADC,

comme le Centre pour la mise en valeur des ressources mine*rales de TAfrique centrale (CAMRDC) est

maintenant adopts par la CEEAC en tant qu'institution spe'cialise'e de mise en valeur des ressources mine*rales

de la sous-region. De la mSme maniere, la Chambre de compensation de l'Afrique centrale (CCAC) devrait
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&re affiliee de trfes prfes a la CEEAC en tant qu'institution specialisee de celle-ci, ce que la CCAO est en
train de devenir pour la CEDEAO et ce que la Chambre de compensation des Etats de l'Afrique de 1'Est et

de TAfrique australe est deja pour la ZEP.

3. Transformation en une institution rSgionale

31. L'ESAMI, d'institutionsous-regionale, devrait etre transform^ en une institutionregionaleau service

de toute 1'Afrique.

B. Consolidation de l'assise financiere das institutions

32 II faudrait entreprendre avec le PNUD des negotiations a un haut niveau auxquelles participeraient
des representants de la CEA, de l'OUA et des Etats membres, de preference au niveau ministeriel, pour
obtenir l'officialisation de la disposition administrative habilitant le PNUD a recevoir et a utihser les
contributions des Etats membres en monnaies locales et a rembourser aux institutions requivalent en devises.

33 Les Etats membres devraient etre autorises a payer une part de leurs contributions en nature, sous

forme de d&achement d'experts nationaux qualifies, de fourniture d'equipements et autres moyens requis

par les institutions dont ils sont membres.

34. Les Etats membres qui ne le font pas devraient systematiquement prevoir dans leurs budgets leurs

contributions au financement des institutions.

35 II faudrait creer dans le cadre du Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le
de-veloppement de l'Afrique (FASNUDA) un fonds special qui recevrait les contributions volontaires

specifiquement destinees au soutien des operations des institutions parrainees par la CEA.

36. II faudrait egalement creer un fonds special de dotation ou on pourrait verser des contributions
volontaires pour aider a l'equipement de ces institutions et au developpement de leurs infrastructures.

37. Les institutions devraient s'associer pour offrir des services consultatifs multidisciplinaires et

accrottre ainsi leur capacity de generer des revenus. A Hnterieur de ces associations, elles devraient mettre
en place des programmes de services consultatifs en assistance mutuelle, de facon que Leurs ressources

respectives se completent.

38. Des activates telles que des services consultatifs, des programmes de formation et des publications
techniques devraient dans toute la mesure du possible etre payables par les be"ne"ficiaires.

39. Les Etats membres devraient utiliser au maximum les services des institutions en leur donnant en

priority les contrats, avant d'avoir recours a des institutions ou a des consultants Strangers.

40. La CEA, la BAD, le PNUD et les autres organismes appartenant ou non au systeme des Nations

Unies devraient taire appel aux institutions parrainees par la CEA pour Texecution des elements de leurs

programmes qui ne*cessitent des contrats de sous-traitance.

41. La BAD devrait etablir un me"canisme special de financement des activites desdites institutions. A

cet egard, il faudrait dormer suite a son idee de promouvoir des "centres d'excellence" en l'appliquant a des

institutions existantes plutdt qu'en creant de nouvelles.

42. Les institutions devraient s'employer a mettre au point des programmes et des projets communs

sHnscrivant dans les cycles de programmation de donateurs tels que le PNUD et le FNUAP, dans le but

d'augmenter leurs chances d'obtenir une aide de ces donateurs. De la meme maniere il faudrait voir s'il est



E/ECA/CM. 19/17

Page 6

possible de relier ces programmes et projets avec ceux des groupements economiques comme la CEDEAO,

la CEEAC et l'UDEAC.

C. Augmentation de la capacity productive des institutions

grace a une auto-evaluation pfriodiaue

ej a des mesures d'amelioration

43 Les institutions devraient proc<5der periodiquement a une auto-evaluation tenant compte du degre de
realisation de leurs objectifs, afin de localiser sans retard leurs points faibles et de prendre les mesures de
redressement appropriees, notamment la mise en place de programmes de perfectionnement pour le

personnel, y compris les cadres et le developpement de 1'infrastructure.

44. L'ESAMI devrait contribuer a la mise au point de programmes de formation specialisee afin d'aider

les institutions a ameiiorer leur rendement en gestion et leurs capacites techniques.

D. Developpement des liens avec les secteurs prive et public

45. Les institutions devraient cr6er des services specialises dans les secteurs prive et public a l'interieur

de leurs orgamgrammes, en ayant pour but de repondre a toute la gamme des besoins de ces secteurs.

E. Formation de reseaux destitutions africaines

et non africaines similaires

46. Dans la mesure du possible, les institutions parrainees par la CEA devraient s'associer avec des
organismes nationaux et des organismes non parraines par la CEA intervenant dans les memes secteurs au

niveau national, pour dormer a leurs activites dans les Etats membres la plus grande incidence possible.

47. Elles devraient, avec des institutions similaires a elles, tant de pays developpes que de pays en

developpement, s'organiser en reseaux afin de tirer des lecons des experiences des autres dans la resolution
des problemes du developpement des Etats membres et de favoriser retablissement de relations constructives

avec les institutions exterieures.

F. Promotion de la cooperation

entre les institutions parrainees par la CEA et l'OUA

48. Pour favoriser la collaboration entre les deux categories d'institutions, la participation a la
Conference des chefs de secretariat des institutions parrainees par la CEA devrait etre ouverte aux chefs de

secretariat de toutes les institutions parrainees par l'OUA.

49. Pour des raisons financieres et pour lui donner le temps d'appliquer les recommandations issues de

ses reunions, la Conference devrait se reunir tous les deux ans au lieu de le faire tous les ans comme c'est

le cas actuellement.

fl. Renforcement des relations

entre la CEA et les institutions qu'elle parraine

50. Dans la limite de ses ressources en personnel, la CEA devrait s'efforcer de soutenir les capacites

techniques des institutions qu'elle parraine en y detachant regulierement des experts engages pour une

periode de courte duree.
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51 It faudrait encourager les institutions a prendre une part active a la conception des programmes et

des priorites de la CEA, afin de cre"er avec elles des relations constructives tout en favorisant rexecution

conjointed'activites.

52 Par ailleurs, la question de rautonomie des institutions parrainees par la CEA doit Stre entierement
reconnue et refine dans les procedures et les reglementations gouvernant les relations administrative^
financieres et meme techniques existant entre la CEA et ces institutions. A cet egard, il faudrait revoir de
plus pres les procedures actuelles afin de donner aux chefs de secretariat l'entiere responsability de la gestion
des activites de leurs institutions, avec le controle de leurs conseils d'administration et de trois organes

subsidiaires.

III. PROBLEMES DES INSTITUTIONS PARRAINEES PAR LA CEA

A. Contributions des Etats membres

53 Le probleme fondamental commun a la majority des institutions parrainees par la CEA est

l'insuffisance des ressources financieres, qui constitue une grave menace pour la poursuite de leurs activites,

voire pour leur survie.

54 Les institutions parrainees par la CEA sont tributaires en grande partie des contributions de leurs
Etats membres, qui constituent leur budget ordinaire, en ce sens que leur personnel et leurs services

essentiels sont finance's par ces contributions.

55 Or comme les exemples de l'annexe I le montrent, nombreux sont les Etats membres qui ne patent
pas leurs contributions ou, s'ils s'en acquittent, le font de fagon si irr^guliere et si fract.onnee qu ils
desorganisent la situation de la tre"sorerie des institutions.

56 En consequence certaines institutions ont du mat a parer aux defenses ordinaires, y compris les
salaires Une institution a fait savoir que son directeur general et un fonctionnaire de rang eiev£ n'ava.ent
pas recu leurs traitements pendant une longue periode parce que la caisse etait vide, et que 1 institution

n'avait pas pu recouvrer aupres de ses Etats membres des arrieies considerables. Une autre institution a

declare avoir du recourir a des mesures aussi radicales que la compression du personnel et des salaires, la
suspension des programmes et des activites et la vente du velncule de service du chef de secretariat, pour

pouvoir faire face a ses difficult^ financieres.

57. II est arrive que la CEA, bien que n'etant pas une institution de fmancement, ait du apporter une aide

temporaire pour le paiement des salaires du personnel permanent de certaines institutions.

58 La deuxieme source de fonds pour les institutions parrainees par la CEA est constituee par l'aide
extrabudgetaire apportee par les institutions de fmancement, traditionnellement le PNUD et le FNUAP. Cette
aide est recue sous la forme de subventions pour des projets executes par les institutions. Pour bon nombre
destitutions, telles que 1'IDEP, le CRAT, 1'ARCEDEM, l'ORAN, Plmtitut africain des Nations Umespour
la prevention du crime et le traitement des deiinquants (UNAFRI) et 1'AIHTTR, cette aide, en particular
celle du PNUD, constitue la principale source de revenu. De la meme maniere, les fonds provenant du
FNUAP ferment la principale aide permettant a des institutions comme le RIPS et 1'IFORD de couvrir les
depenses de personnel - de la catigorie des administrateurs et des services generaux - ainsi que les

programmes de formation.

59 Cependant, l'aide a des projets provenant de ces principales sources extrabudgetaires est

normalement accordee pour la duree de vie du projet et ne prevoit pas necessairement de prolongation apres
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la fin des projets. Comme cette aide finance souvent le personnel et les services essentiels, I'achevement d'un

projet cre*e un grave probleme pour 1'institution.

60. En outre, il est a noter que dans le cadre de leurs me'canismes de soutien aux institutions, les sources

de fmancement considerent leurs subventions aux institutions comme une aide de de"marrage, spe'cialement

destined a les aider durant leur phase de mise en place. Elles estiment que les institutions devraient devenir

autonomes apres le retrait progressif de cette aide.

61. Deuxiemement, la tendance actuelle en cequi concerne le soutien aux institutions n'est pas favorable

au fmancement de leur personnel et de leurs services essentiels pendant une pgriode ind&ermine'e.

62. Troisiemement, une "lassitude des donateurs" commence a se manifester, car les donateurs se

heurtent a des demandes pressantes d'aide e'manant d'un nombre excessif d'institutions africaines qui

semblent devoir de"pendre kernellement d'eux pour subsister.

63. Par consequent, les institutions se trouvent face a un dilemme. D'un c6te\ les contributions des Etats

membres a leur budget ordinaire se font attendre, ce qui les pousse dans des situations de deTicit et leur cr£e

de tres lourdes charges financieres. De 1'autre, la perspective d'une continuity de l'aide des plus grands

donateurs s'amenuise.

64. II reste que c'est aux Etats membres, a la demande desquels et pour le be"ne"fice desquels ces

institutions ont e"te" crepes, qu'il incombe en premier lieu de fournir l'aide qu'elles demandent, pour qu'elles

puissent continuer de les servir. La mobilisation des ressources exte"rieures peut se trouver facility si les

donateurs rgalisent que les institutions ont le soutien, materiel et financier, total de ceux qui ies ont cre"e*es.

65. Devant cette situation, la question qui se pose est celle-ci: pourquoi, en ge"neYal, les pays ne peuvent-

ils pas honorer leurs obligations financieres envers leurs institutions ? II est a noter qu'un certain nombre

d'entre eux, notamment les pays h6tes, s'acquittent scrupuleusement de leurs obligations et accordent en plus

un soutien materiel, sous la forme de de~tachement d'experts nationaux charges d'aider a I'ex^cution de

programmes. N^anmoins, le probleme du non-paiement des contributions concerne l'e"crasante majority des

pays.

66. Plusieurs facteurs expliquent cet e"tat de choses, notamment la pre"carite" de la situation e"conomique

et financiere de la plupart des pays. Ces facteurs, se conjuguant aux difficult^ e"conomiques, font e"chouer

leur capacity et leur bonne volont£ authentique d'honorer leurs obligations statutaires envers les institutions

dont iis sont membres.

1. Appartenance a plusieurs institutions

67. Au de"but des anne"es 60, les premieres institutions, a savoir la BAD et l'IDEP, ont €t€ Stabiles dans

un climat general d'essor gconomique. Les pays africains ressentaient aussi l'envie fervente de cre"er leurs

propres institutions multinationals, dans lesquelles ils placaient des espoirs considerables.

68. Cette atmosphere encourageante s'est maintenue durant les ann^es 70, ou d'autres d'institutions, dont

le RECTAS, le CRTO, le RSCSSMRS, 1'ESAMRDC, le CRAT, TACARTSOD, le RIPS, 1'IFORD,

l'AOAPC, I'Association des administrations portuaires de l'Afrique de !*Est et de 1'Afrique australe

(PMAESA), 1'ORAN et I'Association de gestion des ports de 1'Afrique de 1'Ouest et de 1'Afrique centrale

(AGPAOC), sont apparues.

69. Ces deux de"cennies ont done e"te" une ere de soutien spectaculaire de la part des pays et on 6tait loin

de penser que les institutions connaftraient une periode critique, qui n'allait pas tarder a venir avec les anne~es

80.
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70. Au cours des annexes 80 (souvent appeiee "decennie perdue"), les economies africaines ont commence"

a glisser vers une crise sans precedent dont les causes ont fait Pobjet de nombreux documents. Telle etant
la situation, on aurait peut-fitre dQ proceder a Tetablissement d*institutions supplemental en prenant

beaucoup de precautions, seulement apres un travail exhaustif de recherche et d'Stude pour determiner s'il
etait faisable de les fusionner avec des institutions existant deja. Ainsi, mSme si la rentabilite financiere
n'etait pas la consideration primordiale, Tultime justification aurait dO ttre la viabilite fmanciere, vue sous

Tangle de la capacity de l'institution de parvenir a 1'autonomie fmanciere.

71. Aujourd'hui, sans compter les nombreuses autres institutions multinationales africaines, une analyse

des Hstes de membres des institutions parrainees par la CEA permet de constater qu'en moyenne, un pays
africain est membre de plus de 12 institutions. Ce que ce chiffre moyen ne montre pas, c'est qu'un nombre
important de pays appartiennent a 15 institutions ou plus parrainees par la CEA et que d'autres sont membres
de plus de 20. A chacune de ces institutions, ils sont tenus de verser des fonds a titre de quotes-parts. Leurs
obligations envers une kyrielle d'institutions allant croissant - crise economique et fmanciere oblige - certains
d'entre eux ont enormement de mal a s'acquitter de leurs obligations aupres de toutes. (Test pourquoi ils
adoptent en general une approche selective en contribuant a celles dont ils tirent des avantages concrets sous

une forme quelconque, ou encore celies envers lesquelles ils ont une responsabilite particuliere ou une sorte

de paternite*, en quality de pays hStes.

72. Comme les pays sont arable's par le poids de leur appartenance a une foule d'institutions, beaucoup

d'institutions re"gionales censees avoir une composition continental ne regroupent au mieux que 50% des

pays africains, apres de nombreuses armies d'existence.

2. Problemes de devises

73 II existe un autre probleme etroitement lie* au precedent, a savoir le fait que le paiement des
contributions des Etats membres doit en general Stre fait en devises, deja rares. Cette obligation limite
souvent la capacity de certains de s'acquitter de leurs contributions. Pour pallier ce probleme, quelques

institutions, comme TARCEDEM, le CRAT et 1'ARIPO, ont pris contact avec le PNUD pour negocier une
formule qui leur permet d'&hanger leurs quotes-parts payees en monnaie locale contre leurs equivalents en

devises. Comme le PNUD a des bureaux exte"rieurs dans les pays, il peut utiliser les sommes recues en

monnaie locale pour les defenses locales.

74. Toutefois, cet arrangement n'a &6 conclu qu'a titre temporaire, au cas par cas. Le PNUD n'est pas
vraiment dispose a en faire une disposition administrative a long terme ni a Tappliquer a toutes les

institutions.

3. Absence d'avantages pour certains Etats membres

75. Dans un cas ou un pays ne recoil aucun avantage de Tinstitution dont il est membre, il consid^rera

vraisemblablement Tutilite" de cette institution sous Tangle du sacrifice que repr&ente sa contribution

fmanciere, en se demandant si ce sacrifice se justifie ou en vaut la peine.

76. Bien qu'on n'ait pas pu etablir clairement de relation de caus"e a effet entre le non-paiement des

contributions et Tabsence d'avantages pour les Etats membres, il est vraisemblable que cette derniere est

pour beaucoup dans la reticence des Etats membres a honorer leurs obligations.

77. II faut signaler en toute impartialite que, d'apres ce qu'on a observe, certaines institutions semblent

n'avoir aucune strategic pour definir et essayer de dormer les avantages ou services minimums que les Etats

membres sont en droit de recevoir, au moins a titre regulier. Ce serait pourtant un argument pouvant inciter
les Etats membres a payer lorsque les institutions deploient des efforts ou entreprennent des negociations

pour recouvrer des
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78. AUant plus loin, une institution a meme admis dans sa reponse au questionnaire, que faute d'avoir
pu s'adapter a Involution des besoins des Etats membres, elle avait vu diminuer ses ressources provenant

des contributions.

79 Un certain nombre d'institutions soutiendront peut-etre que, lorsqu'on se trouve dans une position
financiere trfes pr&aire, cette adaptation est difficile. L'une des explications souvent avance"es aussi est que
les Etats membres n'ont pas demande de services. Sans doute, ce sont des explications plausibles; ll
n'empgche que chaque institution devrait adopter pour principe de base que son rOle fondamental est d'aller
vers les Etats membres pour essayer de r&oudre de la meilleure facon possible leurs problemes. Ainsi, on
pourra faire valoir des potentiality reelles pour inciter les Etats membres a mieux honorer leurs

engagements.

4. Mauvaises relations entre les institutions et les Etats membres

80. En general, les operations et la gestion des institutions parraine'es par la CEA sont conduites dans
le cadre de leurs statuts et actes constitutifs, sous la direction de leurs conseils d'administration. De
nombreuses institutions publient des bulletins pSriodiques dans lesquels elles rendent compte de leurs actives

aux Etats membres.

81. On observe pourtant qu'un dialogue permanent entre la direction executive et les membres du conseil
aiiisi qu'avec les gouvernements participants sur des questions dMnt&et mutuel, y compris revaluation des
besoins, est un evenement rare. Lorsqu'il n'existe pas de contact permanent pr6alable, les missions de
mobilisation de fonds aupres des Etats membres, comme la plupart des institutions en entreprennent souvent,

ont peu de chances de reussir.

82. Par ailleurs, robligation de rendre des comptes aux Etats membres n'est pas strictement imposed car
les conseils d'administration, conscients de la situation financiere desespSree des institutions, sont devenus

moins exigeants.

B. Autres problemes

1. Problemes quantitatifs et quatitatifs de personnel

83. II est d'une importance cruciale pour le travail des institutions qu'elles aient du personnel competent
et experimente. Or, un grand nombre des institutions parrainees par la CEA ont du mal a attirer des gens
de haut niveau, qualifies, specialises dans leurs domaines d'activite parce qu'elles ne peuvent pas offnr une
securite et une stabUite d'emptoi suffisantes du fait de leu: situation financiere. Elles connaissent done de
graves difficultes pour les recrutements, ce qui se repercute sur ('execution des programmes.

84. Un troisieme probleme se pose du fait des insuffisances des cadres. On n'insistera jamais trop sur

l'importance d'une direction solide lorsqu'il s'agit de relever des paris difficiles, d'&ablir le contact avec

les membres, de mobiliser l'aide exterieure, d'avoir des idfes et d'innover pour parvenir a des resultats, a
la viabilite et a l'autonomie financieres et pour pouvoir suivre revolution des besoins.

85 Bon nombre d'institutions ont l'avantage d'avoir une direction energique et pleine de ressources, qui
a contribue considerablement a leur succes relatif et a leur survie. Quelques-unes ont des problemes avec

une direction qui ne parvient pas tout a fait a repondre aux espoirs mis en eux, ni a assurer la survie et la

croissance des institutions.

86. Une institution donne la reponse suivante au sujet des problemes auxquels elle doit faire face: la
direction s'est laissee aller auparavant et cet &at de choses, qu'on a malheureusement laisse durer longtemps,
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a eu pour effet de bloquer les operations et de compromettre l'approche ax£e sur 1'avenir adoptee par

l'lnstitut.

2. Problemes d'obiectifs

87. Par ailleurs, les institutions parrainees par la CEA ont des objectift trop nombreux et peut-gtre trop

optimistes, qu'elles sont incapables de re"aliser avec les ressources et les moyens qu'elles ont.

88. Nombreuses sont les institutions qui ne peuvent pas accorder suffisamment d'attention aux problemes

de rentabilite* car leurs objectifs primordiaux ne sont pas de nature commerciale et leurs services sont rendus

gratuitement aux Etats membres.

89. De surcrott, les objectifs destitutions agissarit dans des domaines similaires se superposent parfois

et il peut Stre difficile d'y distinguer des lignes claires de demarcation. Cela favorise le double emploi des

activity, en particulier en l'absence de tout cadre institutionnalise de coordination et d'harmonisation des

programmes.

90. Parmi les institutions engagers dans des domaines similaires et dont les objectifs se superposent et

s'entrecroisent, citons: le RECTAS, le CRTO, le RCSSMRS et 1'Organisation africaine de cartographie et

de teiedetection (OACT) en matiere de teiedetection et de cartographie; TARCEDEM, le CRAT, le CRAES,

TAIHTTR, TORAN, l'OAPI et TARIPO pour ce qui est du deVeloppement technologique et industriel;

TIDEP et l'ACARTSOD pour le deVeloppement et la planification socio-e"conomique.

3. Problemes de coordination des programmes et des activites

91. Les problemes de coordination entre les institutions parrainees par la CEA peuvent Stre Studies sous

les angles suivants:

a) Mandats differents pour les organes de'libe'rants

92. Bien qu'elles soient etroitement apparentees, comme on vient de le montrer, les institutions ont des

organes deiiberants differents et s'excluant mutueilement, n'ayant guere de relations re"ciproques qui

permettraient de promouvoir la coordination des politiques gfin^rales dans des domaines similaires.

b) Accords spe"ciaux d'harmonisation des activity's

93. Entre les institutions elles-memes, les efforts de promotion de 1'harmonisation des activites consistent

en grande partie en accords spetiaux. Deuxiemement, n'^tant pas habilite*e a prendre ni a faire appliquer des

decisions de programmation conjointe, la Conference des chefs de secretariat et ses cinq groupes specialises,

qui rassemblent les institutions, constituent un cadre sans pouvoir executoire ou encore une structure

consultative de promotion de la cooperation dans des domaines presentant un interet commun.

94. En consequence, la cooperation se limite a la participation des unes aux activites programmees des

autres, telles que des seminaires et des ateliers de formation pr6vus dans leurs programme, au lieu de

s'exercer dans la conception, la definition et I'execution en commun de programmes, depuis ia phase de

planification jusqu'a revaluation finale, avec des responsabilites clairement deiimitees pour les institutions

travaillant en collaboration.

95. Si Tharmonisation des activites entre les institutions elles-mSmes n'avance pas beaucoup, la

cooperation entre ces institutions et d'autres organisations et groupements economiques comme la CEDEAO,

la ZEP, TUDEAC, la CEEAC, etc., quant a elle, est encore pratiquement au point mort.
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96. Cependant, on note que la pre"carite* de leur situation financiere freine considerablement de

nombreuses institutions dans leur souci d'intensifier la cooperation interinstitutions.

c) Manque d'interSt pour la Conference annuelle des chefs de secretariat des institutions

parrainees par la CEA. en tant qu'instrument de promotion de coordination et

d'harmonisation des activites

97. La Conference annuelle des chefs de secretariat des institutions parrainees par la CEA est une

instance permettant de debattre de problemes communs et de chercher d'eventuelles solutions, notamment

des efforts d'harmonisation. C'est Toccasion pour les groupements specialises de se reunir pour examiner

et evaluer leurs activites respectives de cooperation et pour recommander des mesures d'ameiioration.

98. Toutefois, soit en raison des problemes financiers, soit par manque d'interet, les trois dernieres

sessions de la Conference ont vu une faible participation. La majorite des institutions etaient absentes, ce

qui n'a pas facility 1'examen des problemes de coordination et d'harmonisation, alors que la necessite de

coordonner etait devenue plus evidente au cours de cette periode.

4. Relations avec la Commission economique pour l'Afrique

99. D'une facon generate, les relations entre la CEA et les institutions qu'elle parraine sont considers

par ces dernieres comme cordiales. Dans ces relations, la CEA joue le double r61e de president de divers

conseils d'administration et d'agent d'execution, essentiellement pour des projets finances par le PNUD et

le FNUAP au profit de l'ARCEDEM, l'ORAN, l'AIHTTR, 1'IDEP, I'ESAMRDC, le RIPS, 1'IFORD et

l'UNAFRI. Par ailleurs, l'ESAMI a par exemple negocie avec succes avec le PNUD pour gtre le responsable

direct de l'execution de son projet du quatrieme cycle de progranimation, tandis que beaucoup d'autres

institutions realisent directement leurs projets avec le financement de donateurs exterieurs.

100. S'agissant de l'execution de projets, certaines institutions estiment que, puisque les projets sont

executes dans les institutions m6mes, la CEA devrait leur laisser une marge et une autonomie suffisantes

pour le recrutement du personnel affecte aux projets, l'achat des equipements et pour d'autres fonctions

annexes, afin de faciliter l'execution des projets.

101. Quelques institutions pensent aussi que la CEA devrait les faire participer davantage a la definition

de ses programmes regulters, de facon a rendre plus effectifs les liens avec leurs propres activites. En outre,

elles trouvent que la CEA devrait augmenter son soutien technique sous forme de detachement d'experts a

la realisation des programmes et contribuer davantage a la mobilisation des donateurs.

IV. SOLUTIONS PROPOSEES AUX PROBLEMES

DES INSTITUTIONS PARRAINEES PAR LA CEA

A. Rationalisation et harmonisation des activites

102. L'existence d'une foule d'institutions multinationales s'occupant de problemes similaires dans les

m&nes domaines, en etant financees par les memes gouvernements et en rivalisant pour l'obtention de Paide

bilaterale et multilaterale, n'est pas un facteur favorable a rexploitation optimale de ressources deja rares.

103. Les ressources limitees doivent e"tre reparties avec parcimonie entre plusieurs institutions et, comme

les institutions ne sont pas en mesure d'executer les programmes, tout se solde par une baisse de la

productivite, le morcellement des services, la non-realisation des objectifs et moins de resultats dans les Etats

membres. Pour cette raison, il est indispensable de rationaliser les institutions de maniere a rentabiliser

rexploitation des ressources et a coordonner les efforts de developpement. C'est dans cette optique que les

mesures suivantes sontproposees.



E/ECA/CM. 19/17

Page 13

1. Propositions de re"formes statutaires

a) Creation d'organes directeurs communs et fusions

104. Les institutions ayant des objectifs similaires et compiementaires devraient soit se doter d'organes

directeurs communs soit rusionner, afin de mieux coordonner leurs programmes de travail, de require au

minimum le double emploi des activites et d'en accroTtre la rentabilite et le rendement. fls pourraient ainsi

avoir un seul conseil des gouverneurs charge" de definir les orientations et les programmes et de leur donner

un encadrement ge"ne"ral. Dans ce cadre commun, les institutions seraient administre*es sur les plans

technique, financier et administratif par des structures communes a mettre en place :

i) Conseil consultatif et administratif des programmes

105. Cette instance remplacera le conseil d*administration actuel; elle sera la branche technique du conseil

des gouverneurs et aura les attributions suivantes:

a) examiner les programmes de travail et les budgets des institutions pour s'assurer qu'ils sont

harmonises, en considerant les moyens dont dispose chaque institution pour mener a bien le programme

qu'elle propose;

b) determiner un minimum de services que les institutions devraient fournir a chaque Etat

membre;

c) donner des avis sur les activites et programmes entrepris conjointement avec d'autres

institutions dans des domaines d'interet commun;

d) aider le conseil des gouverneurs a affecter les ressources en tenant compte des ne"cessit&

indiquees dans les budgets approuve"s pour les programmes;

e) examiner les besoins des institutions en equipement et donner des avis a ce sujet.

106. Le conseil consultatif et administratif sera compose1 d'experts techniques, dont des gens du secteur

prive", venant des pays participants, experimented dans des domaines varies, notamment en planification des

programmes et en etablissement des budgets. Les chefs de secretariat, qui seront denommes directeurs,

participeront aux reunions du conseil pour Fexamen des programmes.

107. Dans les cas ou des institutions groupees gardent leurs identites respective, leurs resultats relatifs

reveleront au bout d'une certaine periode des insuffisances qui peuvent obliger le conseil des gouverneurs

a) a mettre fin a Texistence d'une institution qui donne des preuves de plus en plus flagrantes de sa non-

viabilite; b) a rusionner ses activites avec celles d*une autre institution; c) a recommander de nouvelles

procedures de travail pour cette institution, afin d'accroltre son rendement et sa rentabilite.

ii) Comite de mobilisation des ressources

108. Ce comite sera responsable de toutes les questions liees aux contributions des Etats membres,

notamment du suivi des paiements. II prStera son concours pour la mobilisation des ressources aupres des

donateurs exterieurs. II sera compose des directeurs des institutions ou de leurs cadres financiers et

administratifs du plus haut rang, de deux representants du conseil consultatif et d'experts competents de la

CEA.
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iii) Comite" devaluation

109. Ce comite sera charge de revaluation periodique des r&ultats du programme, ce qui inchit une

analyse des realisations, du rendement de l'utilisation des ressources, des r&ultats de gestion et des questions

connexes de personnel. Ses membres seront nommes par Ie conseil des gouverneurs au fur et a mesure des

besoins.

b) Creation d'un svsteme de centralisation des fonds

110. Dans le cadre de la structure commune, il serait utile d'adopter un systeme centralist de mise en

recouvrement et de paiement des contributions des Etats membres, qui seraient administr^es en tenant compte

des programmes approuvfe.

i) Avantages des dispositions susmentionne'es

111. Les avantages presented par les dispositions pre'cite'es sont les suivants:

a) Les Etats membres contribueront a un nombre restreint de fonds communs qui seront alloufe

aux diverses institutions en fonction de leurs besoins reconnus et de leurs programmes, ce qui reduira au

minimum les problemes life a Tappartenance des Etats a un grand nombre destitutions;

b) Les institutions seront obligees de prendre tres au seYieux la planification de leurs

programmes et l'&abiissement de leurs budgets pour justifier les allocations de ressources faites en leur

faveur. Par ailleurs, elles pourront consacrer plus de temps aux activity prevues par les programmes et leur
incidence et leur viability aussi bien individuelles que collectives s'en trouveront considerablement accrues;

c) II y aura un regain d'optimisme chez les Etats membres vis-a-vis de leurs institutions, ce qui

les incitera a accorder a celles-ci leur soutien sans reserve. Ce sera e"galement un encouragement a adherer

pour des pays non membres;

d) Les relations qui existent en matiere de programmes et d'operations entre des institutions

autrefois distinctes mais etroitement interdependantes seront plus solides, plus coheYentes et se renforceront

mutuellement, d'ou un rendement plus Sieve et des services de meilleure quality;

e) Le partage des installations, des services et des coflts operationnels et administratifs

contribuera a require les frais gen&aux. II en r&ultera une optimisation de l'emploi des maigres ressources;

f) La CEA pourra jouer son rOle de coordination et de soutien avec plus d'efficacite puisqu'elle

traitera avec des centres de liaison moins nombreux qu'auparavant.

112. Du cdte* des inconv6nients, les dispositions ci-dessus peuvent cre"er des problemes d'ordre statutaire,

dans le cas oil des Etats membres seraient r&icents a regrouper, sous un organe directeur commun ou dans

le cadre d'une fiision, leurs institutions avec d'autres organismes dont Us ne sont pas ou ne souhaitent pas

e"tre membres.

113. Dans les cas de fusion, les changements corollaires, dont la restructuration du personnel, peut avoir

des consequences sur la se*curit£ de certains emplois ou positions, d*oti des prejudices pour les employe's
concerned. II est par consequent recommande, lors des ajustements, de tenir dQment compte de ce facteur

afin de require au minimum les pertes d'emploi ou de perspective de carriere.
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114. Le cadre sous-regional de certaines institutions, en particulier pour les raisons explique"es au debut

du present document, semble indispensable a leur survie et a leur reussite. Si ce cadre est eiargi, il y a un

risque d'e'parpillement des interets des Etats membres et, partant, de baisse du soutien.

115. Neanmoins, ces aspects nggatifs seront vraisemblablement re*duits au minimum dans les cas ou toutes

les institutions devant fixsionner sous la direction d'un seul organe sont des institutions regionales, en ce sens

qu'elles sont censers avoir pour membres les pays de la region Afnque tout entiere.

116. Compte tenu de ce qui precede, les mesures suivantes sont recommandees pour chaque groupe

specialise* d'institutions:

a) Groupe des ressources de la terre

117. Le Regional Centre for Services in Surveying. Mapping and Remote Sensing (RCSSMRS) devrait

conserver son organe directeur individuel. Malgre" le terme "Regional" dans son titre, ce centre est

fondamentalement un centre sous-regional desservant l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Tout porte a

croire qu'il a les possibility requises pour realiser des r&ultats encore meilleurs dans son cadre sous-

regional et individuel actuel.

118. Le Centre regional de teiedetection de Ouagadougou (CRTO) devrait fusionner avec le Centre

regional de formation aux techniques des Iev£s aliens (RECTAS). Fondamentalement, il s'agit de centres

sous-re*gionaux couvrant la mSme zone et ayant plusieurs pays membres communs. Us ont des objectifs tres

similaires, centres sur des activity's de formation, essentiellement dans la teiedetection, bien que le RECTAS

y ait joint d'autres domaines comme la photogrammetrie et la geophysique. Maintenant qu'elles constituent

deux institutions distinctes, le soutien des donateurs risque d'etre partage", ou d'etre retarde s'ils ne savent

pas trop quel centre Us doivent aider. Gra"ce a l'harmonisation et Tuniformisation de leurs activites, on peut

esperer une optimisation de Futilisation du personnel ainsi que des ressources financieres et materielles dont

elles disposent. II faudrait prendre des dispositions pour maintenir les installations de Ouagadougou comme

bureau de la branche Formation.

119. L'Organisation africaine de cartographie et de teiedetection (OACT) a 6t€ creee en 1988 a la suite

de la fusion de l'ancienne Association africaine de cartographe et du Conseil africain de teiedetection, en vue

de la coordination des activity des centres de cartographie et de teiedetection, une fonction dont elle n'a pas

pu s'acquitter jusqu'ici. Bien que nee d'une fusion de deux organismes, TOACT repre"sente une institution

intergouvernementale de plus a laquelle les Etats membres doivent payer des contributions mais qu'ils ne

voient rendre aucun service, n'etant ni un centre de formation ni un centre de services. A vrai dire, futilite"

de TOACT reste encore a demontrer et la cessation de ses activity semblerait une mesure indiquee et

rationnelle ou alors, au mieux, elle pourrait fitre absorbee par le CRTO et le RECTAS apres leur

restructuration pour participer aux travaux de recherche et aux services consultatifs.

120. Le Centre africain pour l'application de la m&eorologie au deVeloppement a un cadre regional et,

comme son nom le montre, son orientation est tout a fait differente de celles des centres de cartographie,

de leves et de teiedetection. II est axe sur la recherche et sur l'ofrre, aux centres nationaux et aux autres

institutions regionales, de donnees meteorologiques, d'information et de produits transformes. Des

contributions volontaires des Etats membres et 1'aide des donateurs, en particulier la France, lui ont

recemment permis de developper sa capacity en activates operationnelles et en services aux utilisateurs. Ce

centre devrait rester independant, tel qu'il est actuellement, avec sonpropre conseil d'administration, mais

il devrait collaborer davantage avec les autres institutions de son groupe specialise, du fait de leur interSt

commun pour des domaines tels que la lutte contre la secheresse et la desertification ainsi que la protection

de Fenvironnement.
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121. Etant donne que le secteur des ressources mine"rales traite des spe"cificite"s geographiques, geologiques

et ecologiques, les deux institutions de mise en valeur des ressources min&ales appartenant au groupe des

ressources de la terre, a savoir le Centre pour la mise en valeur des ressources min6rales de 1'Afrique de

FEst et de 1'Afrique australe (ESAMRDC) et le Centre pour la mise en valeur des ressources mine'rales de

FAfrique centrale (CAMRDC), devraient etre maintenues au niveau sous-regional avec leurs conseils

d'administration respectifs. Cependant, chacune d'elles devrait travailler en association Stroke avec le

groupement e"conomique de sa sous-region respective. A cet e"gard, le CAMRDC a deja ete adopte par la

CEEAC en tant qu'institution specialised pour les ressources mine'rales, tandis qu'en Afrique de I'Ouest, la

CEDEAO se charge de la creation d'un centre des ressources mtne*rales pour la sous-region. En Afrique de

1'Est et en Afrique australe, il faudrait prendre des mesures pour affilier FESAMRDC a la ZEP et a la

SADC.

122. La coordination et l'harmonisation des activity des centres charged des ressources mine'rales

devraient etre intensifies par le biais de la Conference des ministres de la CEA, qui recommande les

orientations et les strategies generates de mise en valeur et d'exploitation des ressources minerales en

Afrique, et grace a Fechange d'observateurs aux reunions de leurs conseils d'administration respectifs.

b) Groupe du developpement industriel

123. II existe six institutions intergouvernementales parrainees par la CEA dans les divers aspects du

developpement scientifique, technologique et industriel de la region Afrique. Ce sont: a) le Centre regional

africain de technologie (CRAT); b) le Centre regional afncain de conception et de fabrication techniques

(ARCEDEM); c) FOrganisation regionale africaine de normalisation (ORAN); d) l'Institut superieur africain

de formation et de recherches techniques (AIHTTR); FOrganisation regionale africaine de la propriete

industrielle (ARIPO); f) FOrganisation africaine de la propriety intellectuelle (OAPI).

124. Etant donne les tres grandes relations et compiementarite operationalles existant entre ces six

institutions et compte tenu des difficultes des Etats membres a aider de facon continue, il est indispensable

de rationaliser la direction et la gestion de ces institutions et d'harmoniser leurs operations afin de tirer le

meilleur parti des rares ressources disponibles.

125. Le CRAT, FARCEDEM et FORAN s'acquittent dans une mesure raisonnable de leurs fonctions et

ont ete assez actifs au cours de la derniere d^cennie, tandis que FAIHTTR a eu des r^sultats limites au debut

et est parvenu progressivement a manifester son existence avec une aide minimale au cours de ces dernieres

annees. Les objectifs de FAIHTTR en matiere de recherche et de developpement de la capacite technique

et technologique peuvent logiquement etre absorbes par les trois autres institutions, en particulier par le

CRAT, qui est responsable de la promotion du developpement et de Fapplication de la science et de la

technologie et qui, tout comme FARCEDEM et FORAN, doit travailler en interaction avec des organismes

de recherche, des universites, des ONG, des hauts responsables nationaux, le secteur prive, des associations

de consommateurs, etc. pour assurer a ses activites une incidence favorable.

126. L'ESARIPO et FOAPI s'occupent de la deiivrance de brevets et de la legislation relative a la

propriete industrielle et intellectuelle et ont beaucoup de choses en commun avec le CRAT, FARCEDEM

et FORAN dans la mesure ou ils aident aussi les Etats membres a acquerir et a mettre au point des

technologies se rapportant a la propriete industrielle. Par le biais de la fusion, le CRAT et FARCEDEM

pourront mieux exploiter les moyens de documentation de la propriete industrielle de FARIPO et de FOAPI.

En un mot, FARIPO et FOAPI ainsi que les trois autres institutions, toutes ont pour objectif de remedier

au niveau actuel de developpement technologique de FAfrique en s'appuyant sur les ressources et le savoir-

faire locaux et, partant, d'acceierer le processus de developpement socio-economique du continent.

127. Dans un but de rationalisation, il est propose de fusionner le CRAT, FARCEDEM, FORAN,

FAIHTTR, FARIPO et FOAPI en une institution denommee "Organisation regionale pour le progres
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technologique de l'Afrique " (ORPTA), dote"e d'un seul organe de direction et de gestion administrative,

constitue" par un conseil des gouverneurs aide" des trois branches proposers plus haut.

128. Dans Timm^diat ou a moyen terme, les diverses institutions peuvent conserver leurs sieges actuels

en tant que departements de Tinstitution unique dirigee par un seul directeur. N&inmoins, il faudrait choisir

le lieu du siege parmi les bureaux actuels en se fondant sur les criteres suivants: une base industrielle solide;

des infrastructures developpees, notamment le terrain et les locaux; des possibility d'extension; le degr6

d'attachement du pays hdte aux objectifs et son e"ventuelle volonte1 d'accroftre son aide, Sur le plan technique,

il serait important d'envisager la centralisation de toutes les institutions en un seul endroit dans un proche

avenir.

129. Quant au CRAES, tout indique qu'il est tres improbable que ce centre devienne jamais viable la ou

il se trouve actuellement. En realite*, il a deja pratiquement ferine1, toutes ses operations ayant 6t6 suspendues.

130. Les programmes relatifs a l'dnergie solaire touchent en fait I'application et la mise au point de

technologies, ce qui est la raison d'etre du CRAT. Le CRAT compte I'energie au nombre des domaines

deTinis comme prioritaires par ses objectifs; il traite done des sources d'e"nergie renouvelables, dont TSnergie

solaire forme un volet. L'une des solutions rationnelles devant l'inertie pr&ente du CRAES serait de le

fusionner avec le CRAT. Du reste, le CRAES ne peut survivre qu'en faisant partie de Tinstitution n^e de

la fusion des six institutions du groupe du deVeloppement industriel.

131. Voici le diagramme d'une structure possible de la nouvelle organisation qui re"unirait les six

institutions et le CRAES:
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c) Groupe de la planification et de la gestion du developpement socio-economiQue

132. L'Institut africain de developpement tonomique et de planification (IDEP) et le Centre africain de

recherche appliqu^e et de formation en matiere de developpement social (ACARTSOD) sont en verite des
institutions soeurs poursuivant des objectifs similaires pour ce qui est d'aider les pays africains, par le biais

de la recherche, de la formation et des services consultatifs, a mieux planifier, a mieux gerer leur
d^veloppement economique et social. Une meilleure harmonisation de leurs programmes contribuerait a

consolider les liens mutuels existant entre les aspects economiques et sociaux du de"veloppement. De cette

maniere, leurs activity amelioreraient de fac.on plus marquee le developpement des Etats membres.

133. A cette fin, on propose de fusionner les deux institutions en un organisme de'nomme' "Institut regional

de recherche d'un developpement socio-economique viable de rAfrique" (IDSEV). II aurait un seul siege,
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a choisir entre les sieges actuels des deux institutions compte tenu de leurs avantages comparatifs dans les

domaines suivants: preuves donne'es par le pays hflte de son attachement a restitution; importance des

infrastructures; possibility d'extension; couts relatifs du deplacement des installations d'un siege a l'autre.

134. Une autre possibility serait de maintenir les deux institutions a leurs sieges actuels pendant une

p&iode d'essai, tandis qu'on poursuivrait les mesures visant a les regrouper.

135. S'agissant du Regional Institute for Population Studies (RIPS) et de l'lnstitut de formation et de

recherche de'mographiques (IFORD), dont les objectifs sont les memes mais qui couvrent Tun les pays

anglophones et Tautre les pays francophones, des mesures ont deja ete prises pour les integrer totalement

en tant que services regionaux a la structure et a 1'organisation de rUniversite du Ghana et de l'Universite

de Yaounde respectivement. Si cette mesure se concretise, le corps enseignant, le personnel et les

installations de ces university devraient constituer pour les programmes un pre"cieux atout supplemental.

Des relations constructives, immediates et suivies avec les universitfe meres vont se deVelopper, qui

accroitront I'incidence generate de l'action des institutions. Pour cela, il est recommande" de maintenir les

deux institutions s£pare"es, avec leurs organes directeurs respectifs.

136. Grace a I'aide du FNUAP, 1'IDEP a ajoute un programme portant sur la population et le

deVeloppement au contenu de son enseignement. S'agissant de ce programme, la nouvelle institution

regroupant 1'IDEP et 1'ACARTSOD devrait s'employer a y faire participer le RIPS et I'IFORD dans le cadre

de travaux communs, de maniere a require au minimum le double emploi et a favoriser l'etablissement de

liens effectifs avec leurs propres activity's dans ce domaine.

137. L'un des principaux de*fis auxquels la region Afrique doit faire face aujourd'hui en matifere de mise

en valeur des ressources humaines consiste a se doter des capacity et des competences necessaires pour geYer

les entreprises africaines et pour insuffler aux soci^tes privees un dynamisme qui les rende aptes a localiser

les possibility devolution et d'innovation technologique, a y faire face, a les concr&iser et a les ge"rer. Bien

que l'lnstitut de gestion pour l'Afrique de FEst et l'Afrique australe (ESAMI) soit une institution sous-

re"gionale, ses objectifs sont valables pour toute la region Afrique pour ce qui est de favoriser le

developpement des competences et des capacity de gestion et d'administration dans un large eventail de

disciplines et de corps de metier, dont rentreprise, Findustrie, l'ingenierie, la recherche, la politique, la

recherche sociale, le droit, la medecine, Fagriculture et I'environnement.

138. Etant donne la portee re"gionale de ses objectifs, on propose de changer l'ESAMI d'institution sous-

regionale en une institution regionale ouverte a tous les pays africains.

d) Groupe des services financiers et bancaires

139. A Tinterieur du groupe des services financiers et bancaires, la Chambre de compensation pour

l'Afrique de 1'Ouest (CCAO) et la Chambre de compensation pour l'Afrique centrale (CCAC) devraient

conserver leurs organes directeurs respectifs en tant qu'institutions sous-r^gionales, etant donn£ les

circonstances particulieres qui ont preside a leur creation, comme on l'a explique dans l'introduction du

present document.

140. Cependant, en vue de Fharmonisation, qui vise ici a uniformiser les procedures des paiements et de

compensation, il sera indispensable de mettre en place un organe de coordination ayant pour tache

fondamentale de coordonner les reglementations et procedures des mecanismes de compensation et des

paiements et de veiller a la parfaite coordination des reglementations nationales qui regissent le commerce

et les paiements, des politiques monetaires, des pratiques bancaires et des pratiques de contrdle des changes.

141. L'organe de coordination consistera en un comite d'experts forme de directeurs ou d'experts venant

de chacune des chambres de compensation, y compris celle de la sous-region de la ZEP, de l'Association
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des banques centrales africaines (ABCA), de la CEA, de la CNUCED, de la BAD, de la CEDEAO, de

1'UDEAC/CEEAC et de la ZEP.

142. L'une des taches preliminaires de cet organe sera de recenser les similarity et les differences dans
les structures et le fonctionnement des divers mecanismes de compensation et des paiements. Au debut, les
fonctions de secretariat devraient etre assignees selon les possibilites suivantes: par rotation aux chambres
de compensation; a la CEA ou a la CNUCED, tout en poursuivant la mise en place d'un secretariat

permanent.

143. Conformement a la decision prise par le Conseil des ministres de la CEDEAO, les mesures sont en

cours pour la mise au point des modalite"s et des protocoles necessaires pour transformer la CCAO en une
institution mone*taire specialisee de la CEDEAO, qui sera denommee "Institution monAaire de 1*Afrique de
l'Ouest". La chambre de compensation de la sous-region de la ZEP est, elle aussi, etroitement affiliee a la
ZEP. La CCAC devrait suivre ces deux exemples en devenant une institution specialised de la CEEAC. En
leur quality d*institutions monetaires, l'action des chambres de compensation s'etendra alors a la promotion
de la cooperation pour toutes les questions monetaires, bancaires et financieres dans leurs sous-regions
respectives, a la facilitation des paiements et des accords financiers entre les Etats membres et au
developpement de la coordination des politiques, des legislations et des procedures budgetaires et fiscales.

144. Le Centre africain des etudes monetaires (CAEM) est une emanation de l'Association des banques

centrales africaines. Si les chambres de compensation et des paiements sous-regionales sont converties en
institutions specialised traitant entre autres de toutes les questions monetaires de leurs communautes
economiques respectives, il ne devrait y avoir aucun besoin de maintenir le centre regional, dont les

fonctions feraient double emploi.

145. Une deuxieme possibility serait que le CAEM joue le r61e de mecanisme de coordination decrit plus

haut pour les trois chambres de compensation et des paiements. En roccurrence, il assurerait les fonctions
de secretariat avec un personnel minimum charge de faciliter le travail de l'organisme. Le financement de
la fonction de secretariat serait a examiner par les trois communautes economiques, a savoir la CEDEAO,
la CEEAC et la ZEP. Elle pourrait aussi etre finances par les contributions des Etats membres aux chambres

de compensation et de paiements sous leur nouvelle forme.

146. Une troisieme option serait d'integrer le CAEM a la nouvelle IDSEV nee de la fusion de 1'IDEP et
de TACARTSOD et de la charger des aspects monetaires et financiers du developpement socio-economique.

147. L'Association des banques centrales africaines (ABCA) est un amalgame des banques centrales des

pays participants. Elle devrait etre maintenue en tant qu'organe consultatif pour les banques centrales
nationales mais - et c'est plus important encore - elle pourrait contribuer utilement a acceierer la mise en
place de systemes monetaires communs, ce qui constituerait une etape vers la creation d'un fonds monetaire

africain.

148. Comme dans le cas du CAEM, les fonctions de l'Association des administrateurs africains des imp6ts
peuvent etre integrees dans celles des chambres de compensation et des paiements converties en institutions

monetaires specialisees de leurs communautes economiques respectives.

149. Au cours des annees, la BAD s'est tailie une solide reputation destitution de financement du
developpement tres performante, attirant des membres exterieurs au continent africain. La BAD a certes fait
enormement en termes d'aide aux efforts nationaux de developpement mais l'appui qu'elle donne aux

initiatives de developpement par la voie des institutions sous-regionales et regionales est moins
impressionnant. Toutefois, elle envisage depuis longtemps de creer et de supporter des centres d'etudes

avancees ou "centres d'excellence", fers de lance du developpement dans certains secteurs strategiques.
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150. C'est bien sflr une initiative louable; neanmoins, on espere qu'elle ne se traduira pas par la creation

de nouvelles institutions sous-regionales ou re"gionales mais plut6t par la promotion et la consolidation de

celles qui existent deja, pour qu'elles deviennent reellement des "centres d'excellence".

e) Groupe du commerce et des transports

151. Les trois associations des administrations portuaires (Association des administrations portuaires de

1'Afrique de 1'Est et de 1'Afrique australe, TAssociation de gestion des ports de 1'Afrique de I'Ouest et du

Centre - AGPAOC - et l'Association des administrations portuaires de I1 Afrique du Nord) appartenant au

groupe du commerce et des transports devraient conserver leur caractere sous-regional ainsi que leurs

organes directeurs distincts pour mieux resoudre les problemes portuaires propres a chaque sous-region,

compte tenu des frontieres maritimes communes et des arrieres-pays.

152. Les directives generates et les principes d'action relatifs a la promotion de la cooperation entre ces

associations dans les domaines presentant un inte"rgt conunun sont deTmis par la Conference des ministres

des transports, des communications et du plan.

153. Le vieux projet en suspens preVoyant la mise en place, a la CEA, d'un bureau unique des routes

transafricaines, qui assumerait les fonctions de secretariat commun a toutes les autorites des routes

transafricaines crepes dans le cadre de la deuxieme Decennie, devrait etre relance et ben£ficier de tout

l'appui qu'il merite.

154. Une demande de financement adressee au PNUD pour ce projet n'a donne aucun resultat.

155. On peut deja raisonnablement avancer dans la mise en place de ce bureau en y transferant les

ressources affectees des secretariats respectifs des diverses autorites. Une fois le bureau unique lance, le

PNUD et d'autres donateurs exterieurs pourraient se sentir incites a contribuer a la realisation des

programmes de fond.

156. L'Association des organisations africaines de promotion commerciale (AOAPC) et la Federation

africaine des chambres de commerce (FACC) ont toutes deux pour vocation de faciliter la circulation de

rinformation commerciale et les contacts entre les pays africains dans le but de promouvoir le commerce

intra-africain. Elles visent egalement a promouvoir les ^changes et les relations commerciales entre rAfrique
et le reste du monde. En ce qui concerne la rationalisation, l'AOAPC, qui existait depuis 1977 en etant

assez active dans le domaine des publications commerciales et de la diffusion de rinformation, avait des

moyens raisonnables d'assumer les fonctions envisagees pour la FACC, lorsque le principe de son

etablissement a ete conteste en 1982 par les presidents et les secretaires g£neraux des chambres de commerce

africaines.

157. En ce moment, la BAD entreprend aussi de creer une banque d'exportation et d'importation (EXIM

Bank) afin de promouvoir les echanges tant intra-africains qu'internationaux, en dormant un essor au

financement du commerce et au soutien a Finvestissement. A cet egard, il y a de grands risques de double

emploi entre les activites de l'EXIM Bank, de VAOAPC et de la FACC.

158. C'est pourquoi il serait utile d'organiser un colloque reunissant la BAD, rAOAPC et la FACC, qui

permettra d'etudier comment elles pourraient entreprendre ensemble de rationaliser leurs activites et d'assurer

a leur action une incidence maximale en matiere de promotion commerciale et d'investissement. En

particulier, il serait necessaire de rationaliser les fonctions de 1*AOAPC et de la FACC de fac.on qu'elles ne

se chevauchent pas, tout en appuyant ('initiative de la creation de l'EXIM Bank. Par exemple, toutes les

activites commerciales de la FACC devraient etre attribuees a l'AOAPC et la FACC demeurerait comme

simple organisme consultatif de toutes les chambres de commerce nationales, qui leur permettra d'echanger

des donnees d'experience et coordonnera leurs activites.
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159. L'EXIM Bank, en collaboration avec I'AOAPC, pourrait alors laborer des mesures permettant de

consolider les chambres de commerce nationales pour qu'elles puissent faciliter les interventions de la

Banque au niveau national, tout en tirant profit des possibility de I'AOAPC en matiere d'information

commerciale et de publication.

B. Amelioration de Tassise fmanciere des institutions

1. Incitation des Etats membres a renter leurs contributions

160. La plupart des problemes lies aux contributions des Etats membres devraient etre resolus grace a ces

mesures de rationalisation. Les dispositions suivantes sont proposers pour alle*ger le fardeau des contributions

ou en faciliter le paiement:

a) negotiations a haut niveau avec le PNUD pour le persuader de ge"ne"raliser Implication de

la disposition autorisant les Etats membres a re"gler leurs contributions en monnaie locale utilisable par les

bureaux locaux et le PNUD a rembourser aux institutions l'equivalent en devises;

b) possibility de payer les contributions en nature, sous forme de d&achement d'experts

nationaux et de fourniture d*6quipements ou autre materiel n6cessaire aux institutions;

c) provision des contributions lors de la planification des budgets dans les pays qui ne le font

pas.

2. Creation d'un fonds special

161. Dans le cadre du FASNUDA, on devrait cre>.r un fonds special ou les pays pourraient s'engager a

verser des contributions spe"cialement destinees a soutenir des programmes et des projets des institutions

parrain£es par la CEA.

3. Creation d'un fonds de dotation

par la Conference des ministres de la CEA

162. Les Etats merabres, les organismes donateurs et les particuliers peuvent verser des contributions

volontaires a ce fonds pour encourager les programmes d'6quipement et d'extension des institutions

parrain^es par la CEA.

4. Commercialisation de certains services

des institutions parraine"es par la CEA

163. Cette mesure permettra aux institutions de tirer des revenus de leurs services d'experts et de conseil,

de leurs programmes de formation par le biais des frais de scolarite" percus et des publications.

5. Promotion de la notorie"te"

des institutions parrain6es par la CEA

164. En utilisant leurs publications et d'autres madias, les institutions devraient s'employer a faire connaltre

leurs activites et leurs moyens d'action et a adopter des strategies de commercialisation plus e^nergiques.
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6. Association des institutions

165 A l'mterieur des groupes specialises, les institutions devraient s'associer et se mettre sur les rangs
pour la recherche de contrats lucratifs de services consultatifs multidisciplinaires dans leurs domames

d'activite.

7 Utilisation par la CEA. le PNUD

et autres organismes des Nations Unies et par la BAD.

des institutions parrainees par La CEA

166. II faudrait faire davantage appel aux services des institutions parrainees par la CEA pour des
elements de projets sous-regionaux et r^gionaux, executes ou finances par la CEA, le PNUD et autres

organismes, si les services requis entrent dans leurs speciality et leurs competences.

8. Priorite dans le choix

des he~neficiaires des contrats

167 De la meme maniere, les pays africains devraient s'efforcer de donner la priorite aux institutions dont

ils sont membres pour des contrats entrant dans les competences de ces institutions, avant de recounr a des

consultants ou a des organismes etrangers.

9. Mecanisme special de soutien aux activites

168. II faudrait etudier avec toute l'attention requise les possibility pour la BAD de mettre en place un
mecanisme special destine a soutenir les activites des institutions parrainees par la CEA. A cet egard, l'ide"e
de la BAD de developper des centres d'excelience devrait s'appUquer a des institutions existant deja plut6t

qu'a des institutions a creer.

10. Mise au point de programmes et de projets harmonises

propres a obtenir l'anpui du PNUD et du FNUAP

169. Dans le cadre de la recherche d'une plus grande harmonisation des activites des institutions

multinationals en Afrique - preoccupation partagee par leurs principaux bailleurs de fonds, a savoir le
PNUD et le FNUAP - les institutions parrainees par la CEA devraient s'efforcer de reperer, dans les
prochains cycles de programmation des donateurs, les programmes et les projets communs qu'elles peuvent
executer ensemble. Ce faisant, dies s'emploieront a les relier de maniere appropriee aux activites de
groupements economiques tels que la CEDEAO, 1'UDEAC, la CEEAC, la ZEP et la SADC,

C. Developrjement de ia capacite des institutions

grSce a une auto-evaluation periodiaue

170. Pour esperer devenir des centres d'excelience dans leurs domaines de specialisation, les institutions
parrainees par la CEA devraient constamment s'auto-evaluer et remedier a leurs points faibles, en procedant

a des ameliorations infrastructure!les et en prevoyant des programmes de perfectionnement et de recyclage
pour le personnel. EHes devraient porter une attention egale a la formation des cadres aux fins d'une
meilleure gestion. Dans ce domaine, il faudrait etudier la possibility de faire appel aux services d'ESAMI
pour la mise au point de programmes de formation specialisee a lMntention des institutions parrainees par

la CEA, avec la collaboration d'autres institutions exterieures.
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D. DeVeloppement des liens avec les secteurs prive et public

171. Les institutions parrainees par la CEA sont une source pre"cieuse de services techniques de toutes

sortes pouvant etre utiles aux secteurs prive et public en Afrique. Elles devraient par consequent accroitre

les liens d'interdependance qu'elles ont avec ces secteurs, pour etre en mesure d'apporter une re"ponse a toute

la gamme de leurs besoins.

172. A cette fin, elles devraient cre"er, dans leurs organigrammes, des services charges du soutien aux

secteurs public et prive, qui s'efforceraient energiquement de se cre"er une clientele dans ces secteurs. D'une

fagon generate, on pourrait leur dormer les attributions suivantes :

a) DeTinir et mettre au point des strategies pour faciliter la recherche de solutions aux besoins

des entreprises, des entrepreneurs et des organismes prive"s et publics;

b) Fournir des avis et un encadrement;

c) Organiser et fournir des services consultatifs specialises;

d) Etablir un annuaire specialise indiquant les competences et ['experience des institutions

pouvant interesser les secteurs public et prive;

e) Co-parrainer - et en encourager le co-parratnage - des conferences, seminaires et ateliers sur

des themes importants pour les secteurs public et prive, afin de se rapprocher d'eux et de se faire connaitre.

173. Lorsqu'une institution n'a pas les moyens techniques et financiers d'aider un client particulier, les
membres de son association devraient computer son effort par le biais d'un programme d'urgence de

services consultatifs en assistance mutuelle.

E. Etablissement de reseaux entre institutions similaires

africaines et non africaines

174. Tout en intensifiant la cooperation avec les institutions au niveau national, les institutions parrainees

par la CEA devraient etablir et developper les liens avec les institutions du monde entier qui leur sont

similaires, afin de tirer profit de leurs connaissances et de leur experience. En matiere de perfectionnement

du personnel, les institutions de l'&ranger pourraient eventuellement apporter un appui pour des programmes

de formation appropries.

F. Promotion de la cooperation

entre les institutions parrainees par la CEA et l'OUA

175. Les institutions parrainees par l'OUA travaillent dans un petit nombre de domaines tres specifiques,

ou les filleules de la CEA sont absentes. II s'agit notamment de l'Union panafricaine des telecommunications

(UPAT), de 1'Agence panafricaine d'information (PANA), du Conseil supreme des sports en Afrique (CSSA)
et de la Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC). Le probleme du double emploi et du

chevauchement, dans leurs objectifs et leurs fonctions, ne sont pas aussi graves que dans le cas des

institutions parrainees par !a CEA.

176. Par ailleurs, la cooperation entre les institutions parrainees par la CEA et l'OUA devrait &re
encouragee dans les domaines d'intergt commun. Un premier pas dans cette direction consisterait a inviter

tes chefs de secretariat de toutes les organisations parrainees par FOUA a participer a la Conference des

chefs de secretariat des institutions parrainees par la CEA, qui devrait avoir lieu tous les deux ans pour des

raisons pratiques et financieres.
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G. DeVeloppement des relations existant entre la CEA

et les institutions qu'elle parraine

1. Relations techniques

177. Si la cooperation entre la CEA et les institutions qu'elle parraine est tres d^veloppee dans les activites

Ii6es aux projets, la CEA etant agent d'ex^cution pour plusieurs projets des institutions, elle est moins

evidente dans les programmes de fond inscrits au budget ordinaire de la CEA. C'est pourquoi, lors de la

planification des programmes de travail biennaux de la CEA, tant au niveau du secretariat qu'a celui des

MULPOC, il conviendrait a l'avenir de se preoccuper avec 1'attention requise de la possibility de relier ces

programmes a ceux des institutions parrainees par la CEA et de promouvoir des activity conjointes.

178. Dans les limites de ses ressources en personnel, la CEA devrait etudier la possibility de detacher

periodiquement des experts aupres des institutions qu'elle parraine, a titre d'assistance de courte dure"e pour

la menee a bien de certaines activity, en particulier dans des domaines ou les programmes de la CEA et

ceux des institutions se completent mutuellement.

2. Relations administratives

179. Les procedures et reglementations de la CEA qui ont des repercussions sur les fonctions

administratives et financieres des institutions qu'elle parraine, en particulier dans le domaine des projets,

devraient etre soumises a un nouvel examen qui permette d'organiser de facon plus rationnelle les domaines

qui freinent inutilement les operations administratives et financieres courantes des institutions.

H. Etablissement d*une conference des ministres

sur les institutions parrainees par la CEA

180. On s'est souvent declare preoccupe par la lourdeur de Tappareil intergovernmental de la CEA,

en ce sens qu'il comporte trop d'organes deiiberants et d'organes subsidiaires sectoriels. Cependant, etant

donne l'importance des roles assigns aux institutions intergouvernementales dans le processus de

developpement et d'integration de 1'Afrique, r61es devenus encore plus cruciaux depuis le Traite instituant

la Communaute economique africaine, il serait utile de mettre en place une conference des ministres

specialement charged de superviser revolution globale et les progres des institutions parrainees par la CEA

du point de vue des grands objectifs de developpement de la region Afrique.

181. Ainsi, la Conference des chefs de secretariat des institutions parrainees par la CEA pourrait etre

convertie en un groupe d'experts ou en un comite technique de la conference ministerielle, comprenant

egalement d'autres experts des Etats mernbres des institutions, du secteur prive ainsi que des chefs de

secretariat des institutions parrainees par TOUA.

182. On pourrait etudier la creation de cette conference ministerielle dans le cadre general des mesures

visant a rationaliser l'appareil intergouvernemental actuel de la CEA, qui pourrait se traduire par la

suppression de certains organes ou leur remplacement par des organes nouveaux, compte tenu de la necessite

de s'adapter a la situation actuelle.

V. CONCLUSIONS

183. En general, les institutions parrainees par la CEA connaissent toute une serie de problemes qui

compromettent leurs re*sultats et menacent leur existence. Au coeur de ces problemes se trouve l'insuffisance

des ressources financieres, due a une combinaison de plusieurs facteurs qu'on a passes en revue dans le

present document.
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184. Les solutions recommand&s par le present document pour resoudre ces problemes sont r6capitul6es

a la section II, sous le titre "R&ume' des recommandations". Si ces recommandations sont appliqu6es, elles

peuvent contribuer conside"rablement a la rationalisation des activity des institutions parraine"es par la CEA

ainsi qu'a 1'amelioration de Ieur situation financiere et des services que ces institutions peuvent rendre aux

Etats membres.

185. Qu*U suffise de souligner que des ajustements des statuts actuels des institutions touches par les

dispositions proposees ici seront indispensables et exigeront la bonne volont6 et le soutien des actuels conseils

d'administration respectife des institutions. II est a esp&er que les decisions de la Conference des ministres

de la CEA sur lesdites recommandations seront suivies chez toutes les parties concerne'es de mesures

concretes en vue de Ieur application.
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AKRIERES DES ETATS MEMBRES DANS LES CONTRIBUTIONS

A CERTAINES INSTITUTIONS PARRAINEES PAR LA CEA,

(en milliers de dollars)

Pays

Alge'rie

Angola

Be*nin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Cap-Vert

R6publique centrafricaine

Tchad

Comores

Congo

Cote d'lvoire

Djibouti

Egypte

Ethiopie

Guin£e equatoriale

Gabon

Gambie

Ghana

Guin6e

Guinee-Bissau

Kenya

Lesotho

Liberia

Jamahiriya arabe libyenne

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritanie

Maurice

Maroc

Mozambique

Niger

Nigeria

Rwanda

Sao Tome-et-Principe

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Swaziland

Togo

Tunisie

Ouganda

Re'publique-Unie de Tanzanie

Zaire

Zambie

Zimbabwe

IDEP

956

64

127

144

30

160

25

60

97

255

60

255

512

90

339

300

60

293

121

363

60

249

344

45

210

1038

35

195

172

36

120

190

161

194

430

225

60

-

44

311

150

512

120

26

15

162

332

318

412

40

in £ti

IFORD

235

168

12

235

80

150

235

235

102

150

150

25

187

2

235

235

235

235

235

235

125

235

125

235

100

a m£

RIPS

75

75

75

-

75

75

75

75

75

75

-

75

75

75

75

75

75

75

75

75

ARIPO

119

439

95

24

-

148

185

382

150

237

14

1 in-2

ORAN

40

16

16

16

22

16

48

4

-

16

23

22

16

15

16

32

32

32

25

16

ill-a

CRAT

2 367

117

70

181

109

183

2 027

404

204

1 001

123

159

694

279

77

204

252

1 520

551

208

757

178

62

140

208

818

46

501

459

620

671
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Notes :

1. Les chiffres ont e"t6 arrondis.

2. Les chiffres correspondent pour chaque institution respective aux impaye's aux dates suivantes :

IDEP : 31 decembre 1992

IFORD : 31 octobre 1992

RIPS : 31 decembre 1992

ARIPO : 31 decembre 1992

ORAN : 30 octobre 1992

CRAT : 15 octobre 1992

3. L'AIHTTR a indiqu6 pour montant des arrierfe la somme non ventilee de 3 634 167 dollars.

4. L'IFORD a precis^ que les pays ayant des arriSres de 235 000 dollars (de 235 417 dollars exactement) n'ontjamais

paye" leurs contributions depuis la creation de l'institution.

5. Le RIPS a egalement indique1 qu'en reality, a Texception du Ghana et du Nigeria, aucun Etat membre n'a jamais

paye" sa contribution a rinstitution depuis la creation de celle-ci.
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INSTITUTIONS PARRAINEES PAR LA CEA : GROUPES SPECIALISES

A. Groupe charge" des services financiers et bancaires

Institution

Banque africaine de developpement

Centre africain deludes mone'taires

Chambre de compensation de PAfrique

de l'Ouest

Chambre de compensation de I'Afrique

centrale

Association des banques centrales

africaines

Association des administrateurs

africains des impots

Acronyme

BAD

CAEM

CEAO

CCAC

ABCA

AATA

Siege

Abidjan

Dakar

Freetown

Kinshasa

Dakar

Addis-

Abeba

Principal domaine d'activite"

Financement du developpement

Etudes et recherche en matiere mone'taire

et financiere

Services bancaires d'appui au commerce

exteYieur

Services bancaires d'appui au commerce

exterieur

Coordination des politiques mone'taires et

financieres

Coordination des politiques et des

legislations fiscales

B. Groupe charge" des ressources de, la terre

Institution

Centre regional de formation aux

techniques des leve*s aliens

Centre regional de te"iedetection de

Ouagadougou

Centre regional de services specialises

dans le domaine des leve"s, des cartes

et de la te"le"detection

Centre africain pour l'application de la

me"t6orologie au d^veloppement

Organisation africaine de cartographie

et de teied&ection

Centre pour la mise en valeur de

ressources minerales de TAfrique de

l'Est et de l'Afrique australe

Centre pour la mise en valeur des

ressources mine'rales de l'Afrique

centrale

Acronyme

RECTAS

CRTO

RSCSSMRS

CAAMD

OACT

ESAMRDC

CAMRDC

Siege

He Ife

Ouagadougou

Nairobi

Niamey

Alger

Dar-es-Salaam

Brazzaville

Principal domaine d'activite"

Formation aux techniques des leves

a^riens et de la teiede'tection

Formation aux techniques de la

t£le"detection

Services de Iev6s, de cartographie et

de teiedetection

Formation et services relatifs a

l'application de la me'teorologie

Promotion du developpement de la

teiedetection et de la cartographie

Services de recherche, de formation

et de laboratoire en matiere de

ressources mine'rales et d'activites

minieres

Services de recherche, de formation

et de laboratoire en matiere de

ressources mine'rales et d'activites

minieres
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C. Groupe charge du developpement Industrie!

Institution Acronyrae Siege Principal domaine d'activite"

Centre regional africain de

tecfanologie

Centre regional africain de

conception et de fabrication

techniques

Institut superieur africain de

formation et de recherche techniques

Organisation re"gionale africaine de

normalisation

Centre regional africain pour

l'e"nergie solaire

Organisation regionale africaine de la

proprie"te" industrielle

Organisation africaine de la propriete

intellectuelle

CRAT

ARCEDEM

AIHTTR

ORAN

CRAES

ARIPO

Dakar

Ibadan

Nairobi

Nairobi

Bujumbura

Harare

OAPI Yaounde

Recherche, formation technique,

services d'information en science et

technologie

Conception technique, mise au point

et production de prototypes,

formation en ingenierie

Formation et recherche scientifiques

et technologiques

Mise au point de normes et controle

de qualite pour des produits

technologiques et industriels

Recherche-d^veloppement relative a

I'dnergie solaire

Promotion, coordination de la

delivrance de brevets et de la

legislation en matiere de propriete

industrielle

Promotion, coordination de la

delivrance de brevets et de la

legislation en matiere de propriete

industrielle et intellectuelle

D. Groupe charge" de la planification et de la gestion du developpement socio-economigue

Institution

Institut africain de developpement

economique et de planification

Centre africain de recherche

appliquee et de formation en

matiere de developpement social

Regional Institute for Population

Studies

Institut de formation et de

recherche demographiques

Institut de gestion pour l'Afrique de

l'Est et l'Afrique australe

Institut africain des Nations Unies

pour la prevention du crime et le

traitement des d61inquants

Acronyme

IDEP

ACARTSOD

RIPS

IFORD

ESAMI

UNAFRI

Siege

Dakar

Tripoli

Accra

Yaounde

Arusha

Kampala

Principal domaine d'activite

Formation, recherche et services

consultatifs en matiere de developpement

economique et de planification

Formation, recherche et services

consultatifs en matiere de developpement

social et de planification sociale

Recherche, formation et services

consultatifs en matiere de population

Recherche, formation et services

consultatifs en matiere de population

Formation et perfectionnement des

cadres superieurs

Recherche, formation et services

consultatifs en matiere de prevention du

crime et de traitement des delinquants
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E. Groupe charge* du commerce et des transports

Institution

Association des organisations afncaines

de promotion commerciale

F6de"ration africaine des chambres de

commerce

Association des administrations

portuaires de l'Afnque de l'Est et de

l'Afrique australe

Association des administrations

portuaires de l'Afrique de l'Ouest et du

Centre

Association des administrations

portuaires de l'Afrique du Nord

Autorite1 de la route trass-Afhque de

l'Est

Autorite" de la route transafricaine

Acronyme

AOAPC

FACC

PMAESA

AGPAOC

PMANA

TEAHA

TAHA

Siege

Tanger

Addis-Abeba

Mombasa

Lagos

Tunis

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Principal domaine d'activity

Promotion du commerce

Promotion du commerce

Formation et coordination des

politiques et des re'glementations en

matiere de gestion des ports et de

cabotage

Formation et coordination des

politiques et des re'glementations en

matiere de gestion des ports et de

cabotage

Formation et coordination des

politiques et des re'glementations en

matiere de gestion des ports et de

cabotage

Amenagement de la route

transafricaine (Programme deuxieme

Decennie)

Amenagement de la route

transafricaine (Programme deuxieme

D6cennie)
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INSTITUTIONS PARRAINEES PAR LA CEA : QUESTIONNAIRE

Premiere partie

1. Nom complet de 1'institution

2. Annee de creation

3. Etats membres

4. Organigramme (Priere de le joindre, en indiquant a la fois les postes occupes et ceux non pourvus faute

de ressources)

5. Organes officiels

6. Principaux objectifs

7. Principaux produits (Aussi bien dans le passe" que dans le present)

8. Principaux services fournis (Inclure les services consultatifs et les services de consultants effectues dans

le passe* et le present)

9. Type de programmes de formation execute'

10. Montant du budget annuel (Priere d'indiquer les principaux chapitres du budget)

11. Sources de financement (Indiquez les montants rec.us annuellement, les fins auxquelles ils ont servi et

le degre* de fiabilite". S'agissant des contributions des Etats membres, indiquer les pays bons payeurs

et les pays mauvais payeurs, ainsi que la re'gularite' et le montant des versements)

12. Sources des recettes (Pre"ciser les recettes par source, produit ou service)

Deuxieme partie

1. De"crivez la nature et les causes des principaux problemes, y compris les difficultes financieres

auxquelles se heurte votre institution

2. Indiquez ce qui est fait ou peut fitre fait pour ameliorer la situation financiere de votre institution et pour

surmonter les problemes majeurs. Expliquez les efforts en vue de mobiliser des ressources, comment

ils ont reussi ou e"choue\ et d'autres moyens d'autofinancement.

3. Dans quelle mesure et dans quels domaines specifiques votre institution coopere a des programmes et

activit& communs ou les entreprend avec d'autres organisations ? Quels ont 6t6 les resultats de cette

collaboration ? Qu'y a-t-il lieu de faire pour les ameliorer ?

4. Quels domaines d'activite* ou programmes de votre institution peuvent faire Tobjet de double emploi

avec ceux d'autres institutions sous-regionales et regionales ?

5. Votre institution est-elle favorable a une fusion avec d'autres institutions de son genre ?

Dans I'affirmative, quelles institutions et pourquoi ? Dans la negative, pourquoi ?
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6. Votre institution dispose-t-elle d'un accord concernant son siege ? Quels obligations et privileges sont

preVus par l'accord en question ? Ces obligations et privileges sont-ils bien applique's ? Quels

changements faut-il eVentuellement apporter a l'accord ?

Troisieme partie

1. Quels sont les be*ne"ficiaires des produits et services de votre institution. Priere d'etre precis. Ne dites

pas simplement "les Etats membres". Comment ces produits et services sont-ils utilises par ces

be*neTiciaires ? Qu'est-ce qui est gratuit et qu'est-ce qui est payant ?

2. Comment faites-vous connattre vos produits et services ?

3. Ces produits et services sont-ils e"galement fournis par des institutions nationales, le secteur prive" ou

public ?

4. Quelle est l'importance de la demande des produits et services de votre institution. Priere d'expliquer

en d&ail ?

5. L'institution est-elle en mesure de faire face a la demande de ces produits et services ?

Fonctionne-t-elle au-dessous de sa capacity ?

6. Quels liens existe-il entre les produits et les services que l'institution fournit et le secteur prive* ?

Ouatrieme Partie

1. Que pensez-vous des relations actuelles entre la CEA et votre institution ? Indiquez les points forts et

les points faibles de ces relations.

2. Quel type de relations voudriez-vous voir s'instaurer entre la CEA et les institutions parraine"es par elle ?

Cinquieme partie

1. Quels sont les plans actuels et futurs de votre institution ?

2. Quels sont ses besoins actuels et futurs ?

3. Comment est-ce que ces besoins seront ou pourront-ils etre satisfaits ?

4. Si ces besoins ne peuvent etre satisfaits, la disparition de 1'institution est-elle une possibility ?

5. Comment est-ce que vous classeriez votre institution selon sa situation actuelle. Cochez la case

approprie*e.

a) Fortement tributaire des ressources du PNUD et du FNUAP et tres vulnerable a Tarret de ce

financement.

b) Fortement tributaire des contributions des Etats membres et tres vulnerable au non-paiement

de ces contributions.

c) Financierement autosuffisante et peu affectee par Tabsence des ressources provenant du PNUD,

du FNUAP ou des contributions des Etats membres.
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d) Institution mourante.

e) Institution populaire.

A noter :

1. Priere de joindre des feuilles suppl&nentaires si toutes les reponses ne peuvent etre donnees dans

Tespace preVu. Indiquez dans ce cas les questions concernles.

2. Priere de parapher le questionnaire rempli et de 1'envoyer, de preference par teiecopie, a Fadresse

suivante :

M. Louis Sangare,

Chef du Service de la cooperation economique,

Commission gconomique pour l'Afrique

B.P. 3001

Addis-Abeba (Ethiopie)

Teiecopie

(Voie commerciale) : Ethiopie No. 251-1-51-44-16

ou

(Par le r&eau de 1'ONU) (New York)

No. 01-212-963-4957

3. En cas d'envoi par teiecopie, priere d'adresser un exemplaire par courrier ordinaire pour le cas ou la

teiecopie ne serait pas claire ou iisible.

4. Vous Stes prie de nous faire parvenir votre questionnaire rempli au plus t6t le 30 juin 1992 ou au plus

tardle 15 juillet 1992.

5. Priere de noter que ce questionnaire vise a sollicker des informations pour permettre l'elaboration d'un

document sur les institutions parrain6es par la CEA, document devant Stre examind entre la CEA et le

Comite" des ambassadeurs, dans le cadre de 1'exposition prochaine dont il est question dans la lettre de

couverture du Secretaire ex^cutif de la CEA. Les informations recueillies ne sont pas destinies a la

publication. Toutefois, vous Stes prie" d'indiquer si vous voudriez que nous conside'rions une information

quelconque comme strictement confidentiefle.
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RESUME DES RECOMMANDATIONS

A. De"veloDpement

Institution

RIPSet

IFORD

IDEP et

ACARTSOD

ESAMI

Options

Doivent rester des institutions

se'parges

Doivent conserver leurs sieges

actuels mais fonctionner comme

un seul institut dote" d'un conseil

d'administration unique

Doivent Stre fusionndes en une

institution bilingue unique avec

un siege unique

Doivent etre fusionne'es avec

riDEP et/ou l'ACARTSOD

Doivent demeurer des institutions

se"pare*es

Doivent e"tre ge"re"es comme une

institution unique s'occupant de

de"veloppement e"conomique et

social dans leurs locaux actuels et

avec un conseil d'administration

unique

Doivent e"tre fusionne'es et

abrite"es dans l'un des sieges

actuels

Doit etre elargi pour desservir

l'ensemble de la region africaine,

avec le concours de 1'IDEP

Remarques

Les Etats membres devraient reWirmer et

honorer leurs engagements et les gouvernements

hfites pourraient peut-etre fournir davantage de

facility notamment si !e soutien du FNUAP

venait a diminuer

Les coOts supptementaires occasionne"s par les

defacements d'une institution a l'autre (comme

par exemple dans le cadre de conferences)

devraient e"tre compens^s par une economic sur

les couts (par exemple creation d'un conseil

d'administration unique)

Le gouvernement h6te devrait etre dispose" a

fournir davantage d'installations qu'actuellement.

Le cout du bilinguisme devrait e"tre examine

Cette question doit Stre envisaged dans le long

terme, en fonction des discussions avec le

FNUAP. 11 doit y avoir un stade auquel les

Etudes sur la population sont inte'gre'es aux Etudes

sur le deVeloppement socio-e"conomique

Les Etats membres devraient re"afflrmer et

honorer leurs engagements et les gouvernements

hdtes pourraient peut-Stre fournir davantage de

soutien pour une pe"riode inte'rimaire avant que

des ressources plus importantes ne puissent Stre

obtenues des Etats membres

L'e'conomie en ce qui concerne les couts serait

minimale, du fait qu'il n'y aurait qu'un conseil

d'administration unique et qu'il serait possible de

faire appe! aux services des m£mes

confe"renciers. Cependant la question devrait

Stre examinee compte tenu de 1'augmentation des

couts de defacement entre les deux institutions

Le cout de"pendra de la question de savoir si le

gouvernement h6te de cette institution est

dispose" a fournir les installations suppl6mentaires

qui seront ne"cessaires

11 peut 6tre ne"cessaire de de"centraliser les cours

en organisant certains en collaboration avec

d'autres institutions rSgionales situe"es ailleurs
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B. Ressources de la terre

Institutions

RECTAS

RCSSMRS ET

CRTO

CRES et AAC

ESAMRDC et

CARMRDC

CRAT,

ARCEDEM,

ORAN, OAPI et

ARIPO

AIHTTR

CRAES

Options

Doivent demeurer des

institutions sSparees

Doivent etre fusionnees et avoir

un siege unique

Doivent demeurer des

institutions se"pare"es pendant

une periode de deux ans, apres

quoi la situation devrait etre

revue

Doivent demeurer des

institutions se'pare'es

Doit demeurer une institution

se"pare"e en attendant de voir si

la restructuration actuelle et les

nouveaux engagements pris par

le pays h6te en feront une

institution viable

A fusionner avec le CRAT

Remarques

Les Etats membres devraient reafflrmer et

honorer leurs engagements et les

gouvernements h6tes pourraient peut-etre

devoir fournir un soutien accru jusqu'a ce

qu'un soutien plus considerable puisse etre

obtenu des Etats membres
... ——^——

La structure de l'institution unique, ses

attributions ainsi que la composition de son

conseil d'administration devront tenir

compte des activite's apparentees que sont

la cartographie et la tel&le"tection

II faudrait alors examiner si les deux

institutions ont €ii en mesure de mobiliser

les capitaux considerables dont elles ont

besoin (une vingtaine de millions de dollars

pour chacune pour etre efficace).

Autrement il faudrait les fusionner

Les Etats membres devraient reaffirmer et

honorer leurs engagements et le

gouvernement hGte pourrait peut-etre

fournir un appui supplementalre en

attendant que des ressources plus

importantes puissent etre obtenues des

Etats membres

Les Etats membres potentiels devaient etre

encourages a adherer a l'lnstitut. Situation

a revoir apres deux ans

A installer pres du Centre

regional d'^nergie solaire
(CRES) de Bamako

Le cout de"pendra de la question de savoir

si le gouvernement h6te peut fournir les

installations supplementalres qui seront

ne"cessaires _____

A fusionner avec le CRES

Le cout dependra des installations qui lui

seront fournies par !e gouvernement h6te et

de l'e'conomie qui sera faite en installant ce

centre pres d'un centre regional sur

l'energie solaire bien etabli sur le plan

international

Puisque le CRES n'est pas une institution

parrainee par la CEA, cela dependrait de

consultations et de negotiations avec

l'organisme fondateur du CRES et le

gouvernement hdte
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C. Transport 9t commerce

Institutions

Association des

administrations

portuaires

Autorite" des routes

transafricaines

(TAHA et TEAHA)

AOAPC et FACC

Association des

administrateurs

africains des impots

Options

Doivent demeurer des institutions

separe*es

Les secretariats separe"s devraient

Stre dissous et leurs

responsability confines au

Bureau eiargi des routes

transafricaines de la CEA

Doivent demeurer des institutions

se'pare'es

Doit demeurer une institution

se'pare'e avec la CEA comme

secretariat

Remarques

Les Etats membres devraient re"affirmer

et honorer leurs engagements

Le secretariat de la CEA restera en

liaison avec les services nationaux

responsables des troncons nationaux des

routes transafricaines

La FACC devrait etablir un mecanisme

pour confier en sous-traitance certaines

questions commerciales a 1'AOAPC

Aucun secretariat distinct ne devrait 6tre

cree avant que le Secretaire executif de

la CEA n'ait juge qu'il pourrait £tre

viable

D. Institutions parrainees Dar l'OUA et autres institutions

Institutions

UPAP, UPAT, PANA

CSSA, CAFAC, UAC

Autres institutions

regionales ou sous-

regionales non

parrainees par la CEA et

l'OUA

Options

Doivent demeurer des

institutions s£par£es

La CEA et l'OUA devraient

encourager une collaboration

plus poussee entre les

institutions parrainees par la

CEA et l'OUA d'une part et

celles qui ne sont pas

parrainees par elles

Remarques

Le Secretaire general de l'OUA doit

etablir un mecanisme plus efficace pour la

surveillance et la coordination de leurs

activites

La ou il serait souhaitable de tusionner

les institutions parrainees par la CEA et

l'OUA et d'autres institutions

multinationales africaines, la CEA et

l'OUA devraient tenir des consultations et

des negociations avec les organismes

fondateurs des dernieres institutions

E. Structures de coordination

Institutions

Structure de

coordination a la

CEA

Structure de

coordination a l'OUA

Options

A cre*er au sein du cabinet du

Secretaire executif de la CEA

A creer au sein du cabinet du

Secretaire general de l'OUA

Remarques

Le programme des institutions devrait

Stre revu par la CEA avant d'Stre

presente aux divers conseils

d'administration

Assumer la surveillance des programmes

des institutions et attirer leur attention sur

les domaines ou une collaboration

eventuelle avec d'autres institutions sous-

regionales et regionales serait utile
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726 (XXVII). Renforcement de la CEA pour lui permettre de faire face aux dgfis qui se posent a l'Arxique

dans le domaine du developpement dans les anne'es 90

La Conference des ministres.

Rappelant le mandat de la Commission tel qu'adopte" par la resolution 671(XXV) du Conseil economique

et social en date du 29 avril 1958 et amende* par la resolution 974 D.I(XXXVI) de juillet 1963, la resolution

1343(XLV) du 18 juillet 1968 et la resolution 1978/68 du 4 aout 1978,

Rappelant en outre les diverses resolutions qui ont des incidences sur le mandat et les fonctions de la

Commission, notamment la resolution 32/197 de TAssembiee generate en date du 20 decembre 1977 relative

a la restructuration des secteurs economique et social du systeme des Nations Unies, les resolutions 33/202

du 29 Janvier 1979 et 44/211 du 21 decembre 1989 de l'Assembiee generate egalement,

Notant avec satisfaction que le Conseil economique et social a approuve la resolution 718(XXVI) de la

Commission sur la revitalisation du mandat et du cadre operationnel de la commission regionate pour

l'Afrique,

Ayant a Tesprit les resolutions 45/177 du 19 decembre 1990, 45/264 du 13 mai 1971 et 46/235 du 13

avril 1992 de l'Assembiee generate sur la restructuration et la revitalisation de l'Organisation des Nations

Unies dans les domaines economique et social et les domaines connexes, resolutions stipulant que les

commissions regionales devraient 6tre dote*es de la capacite de jouer pleinement leur role sous l'autorite de

l'Assembiee generate et du Conseil economique et social, et que celles situees dans les pays en

developpement devraient Stre renforcees dans le contexte des objectifs generaux du processus de

restructuration et de revitalisation en cours,

Reiterant la validite de l'orientation generate du programme de travail de la Commission telle qu'elle est

indiquee dans le plan a moyen terme pour la periode 1992-1997, notamment les differents sous-programmes

definis,

Convaincue que les nombreux et importants changements qui se produisent dans les Etats membres de

la Commission, sur la scene Internationale ainsi que dans le systeme des Nations Unies tout entier

necessiteront Fadoption, par la Commission, de nouvelles approches dans l'accomplissement de son mandat,

et Tinstauration de nouvelles relations avec les pays et les organes qu'elle dessert et ses partenaires, ce en

vue d'accroltre son incidence,

Ayant examine l'analyse approfondie effectuee par le Secretaire executif de la Commission economique

pour l'Afrique dans le document E/ECA/CM. 18/4 intitule : "La Commission economique pour l'Afrique

dans les annees 90 - cadre d'intervention et de gestion pour faire face aux defis qui se posent a l'Arrique

dans le domaine du developpement",

1. Feiicite le Secretaire executif par interim de la Commission pour 1'initiative qu'il a prise de creer une

equipe speciale chargee d'examiner et d'evaluer Forientation generale, les programmes et la capacite de

gestion de la Commission ainsi que pour l'excellente analyse faite des questions pertinentes et pour les '

propositions utiles et novatrices qu'il a formuiees;

2. Demande au Secretaire executif de la Commission de faire en sorte qu'il y ait un equilibre clair et

concret entre les travaux de recherche et les activites operationnelles du secretariat de la Commission

economique pour l'Afrique et de centrer parfaitement toutes ces activity's de la Commission sur les realites

specifiques et les caracteristiques de la region africaine ainsi que des differentes sous-regions;
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3. Demande egalement au Secretaire executif de la Commission de veiller a ce que les activity de cette

derniere reposent pleinement sur des donne*es solides et des systemes d'information judicieux, grace au

renforcement du Systeme panafricain pour le developpement, qui devrait Stre dote" de ressources financieres

suffisantes;

4. Demande en outre au Secretaire executif de la Commission de s'assurer que l'execution de I'ensemble

des sous-programmes figurant dans le programme de travail de la Commission est pleinement refietee dans

les indicateurs de base deTmis pour la realisation des objectifs de la Commission economique pour l'Afnque,

a savoir les suivants : renforcement de son r61e de conseiller en ce qui concerne les questions socio-

economiques; promotion de la cooperation et de 1'integration regionales; accroissement de l'efficacite du

secteur public; promotion de Finitiative priv^e et de Tesprit d'entreprise; developpement, diffusion et

application de la science et de la technologie; instauration d'un equilibre judicieux entre les disponibilit^s

alimentaires, la population, les etablissements humains et l'environnement; promotion du developpement

centre sur l'homme; realisation de la transformation structurelle et de la diversification des economies

africaines et promotion de Integration des femmes dans le processus de developpement;

5. Accueille favorablement le processus des consultations frequentes et etroites du secretariat avec les

Etats membres et les bailleurs de fonds, par le biais de reunions d'infcrmation regulieres organisees

notamment avec leurs repre*sentants a Addis-Abeba (Ethiopie);

6. Recommande l'etablissement, dans la limite des ressources existantes, d'un mecanisme consultatif qui

conseillerait le Secretaire executif quant au regroupement des conferences selon des themes specifiques, en

particulier la fixation des dates et la preparation des conferences, reunions, seminaires et ateliers, en tenant

compte de la necessite de les harmoniser avec celles de reorganisation de l'unite africaine et de la Banque

africaine de developpement, d'eviter les doubles emplois et de parvenir a une plus grande efficacite;

7. Exhorte instamment le Secretaire executif de la Commission a etudier toutes les possibilite*s d'etablir

ou de renforcer les relations de la Commission avec les organisations intergouvernementales africaines, les

institutions specialised des Nations Unies, les organismes bilateraux et multilateraux de cooperation pour

le developpement et les organisations non gouvernementales, en particulier la possibility de cre"er des services

mixtes ou des programmes speciaux avec les diverses institutions specialisees des Nations Unies, ainsi qu'un

service special au sein du secretariat de la Commission pour coordonner les activites communes croissantes

menees avec les organisations non gouvernementales;

8. Exprime sa satisfaction a l'Assembiee generale pour avoir fourni des ressources supplSmentaires aux

centres multinationaux de programmation et d'execution de projets et recommande en consequence que,

conformement a la resolution 702(XXV) de la Conference des ministres de la Commission sur la

transformation et le renforcement des centres multinationaux de programmation et d'execution de projets de

la Commission economique pour 1'Afrique, lesdits centres soient renforces grace au transfer! de ressources,

que leur soient confiees des missions specifiques concernant Passistance technique et les services consultatifs

pour l'execution de projets communs des Etats membres dans le cadre des organisations

intergouvernementales dans leurs sous-regions respectives, et qu'ils soient ainsi en mesure de faire office

de principaux centres de liaison sous-regionaux pour la collecte et la diffusion des informations relatives a

tous les aspects de la cooperation et de 1'integration economiques;

9. Exprime egalement sa gratitude a TAssembiee generale pour l'octroi a l'lnstitut africain de

developpement economique et de planification (IDEP) de quatre postes suppiementaires pour Texercice

biennal 1992-1993, lui permettant ainsi de contribuer au processus de renforcement de la capacite

operationnelle de la CEA pour relever les defis qui se poseront a 1'Afrique dans les annees 90, et demande

le redeploiement de ressources afin de permettre a TIDEP d'assumer des responsabilites suppiementaires;

10. Invite le Secretaire executif, agissant en etroite collaboration avec le Secretaire general de

reorganisation de 1'unite africaine, a entreprendre un examen approfondi des problemes et contraintes
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ulterieurement des propositions concretes visant a attenuer la gravity de leurs divers problemes, ainsi qu'a

envisager des options telles que la fusion de certaines des institutions;

11. Fait appel aux donateurs bilate*raux et multilateraux pour qu'ils accroissent leur assistance financiere

et autre a la Commission gconomique pour 1'Afrique afin de lui permettre de s'acquitter de ses

responsabilite's a regard des Etats membres en entreprenant des activity operationnelles finances sur des

fonds extrabudgetaires;

12. Invite en outre le Secretaire executif a proceder, selon que de besoin, a des reame"nagements de la

structure du secretariat afin de la rendre pleinement conforme aux nouvelles orientations recommandees afm

d'ameiiorer Fefficacite et d'accrottre la capacity du secretariat en tant qu'instrument efficace pour le

d^veloppement e*conomique et social de 1'Afrique;

13. Invite le Secretaire ex^cutif a faire rapport a la dix-neuvieme reunion de la Conference des

ministres/vingt-huitieme session de la Commission sur les progres accomplis dans l'application de la pr^sente

resolution.


