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AVANT-PROPOS
Le present rapport biennal qui porte sur la periode 1982-1983 est Ie
troisieme d'une serie commencee en 1978 en vue de rendre compte aux gouvernements des Etats membres des efforts faits par Ie secretariat pour les aider
~ resoudre leurs problemes economiques, sociaux et techniques directement
par Ie biais de ses propres activites et indirectement par celui d'un soutien
technique a leurs organisations intergouvernementales.
Les deux premiers rapports couvraient les periodes 1977-1978 et 19791980 respectivement et Ie fait que Ie present rapport porte Sur la periode
1982-1983 pourrait porter a croire qu'il n'y a pas eu de rapport pour 1981.
Cela ne se concevrait que sur Ie plan purement chronologique. En fait, les
Etats rnembres ont ete inforrnes sur les activites du secretariat cette annee.
la. En effet, des rapports ont ete consacres aces activites, en particulier celles menees par les organes sectoriels et autres de la Commission
tels que la Conference des rninistres africains de l'industrie, la Conference
des rninistres africains des transports, des communications et de la planification, Ie Conseil des ministres de chaque MULPOC et la Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains, pour ne citer
que ceux-~a. En outre, Ie Cornite du programme et de la coordination a procede, en 1982, a un examen des activites des services du Secretariat de l'ONU,
y cornpris celles du secretariat de la CEA, pour la periode 1980-1981. En
fait, c'est la necessite qu'on a ressentie d'aligner nos rapports biennaux
sur ceux du Secretaire general sur les projets de budget-programme approuves
par l'Assemblee generale qui nous a conduits a elaborer Ie present rapport
biennal a cette date. Par consequent, nos rapports biennaux seront publies
dorenavant en meme temps que Ie rapport du Secretaire general sur Ie budgetprogramme qui doit etre examine par Ie Cornite du programme et de la coordination.
Dans Ie rapport biennal 1979-1980, j'avais donne un bref aper~u des
circonstances qui ont entoure l'adoption du Plan d'action et de l'Acte final
de Lagos et declare "que Ie Plan d'action et l'Acte final de Lagos constituent des directives pour Ie secretariat et influent considerablement sur
les activites qu'il entreprendra en vue de contribuer au developpement economique et social de l'Afrique". Comme il ressort clairement des pages suivantes,nous avons, au cours de la periode biennale 1982-1983, redouble
d'efforts pour aider les Etats rnernbres a realiser les buts et objectifs du
Plan d'action et de l'Acte final de Lagos.
Le programme de travail et l'ordre de priorite pour 1982-1983, dont
l'execution est l'objet du present rapport, a ete examine et approuve par
la Conference des rninistres a sa septierne reunion (seizierne session de la
Commission) tenue en 1981 a Freetown (Sierra Leone), c'est-a-dire un an
a peine apres l'adoption du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos
par nos chefs d'Etat et de gouvernernent. En fait, Ie programme avait ete
elabore dans Ie courant du dernier trirnestre de 1980, quelques rnois apres
l'adoption du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos. Par consequent,
dans l'ordre naturel des choses, l'evolution des conceptions et, partant,
l'amelioration constante de l'interpretation d'un certain nornbre des idees
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et des principes inscrits dans Ie Plan d'action et l'Acte final de Lagos
ont inevitablement conduit a des reformulations des suppressions, des
reports et des ajouts, en particulier a la demande des organes legislatifs
competents. Ces reformulations et ajouts se refletent dans diverses parties
du present rapport tandis que les projets qui n'ont pu etre executes ont ete
reportes a la periode biennale 1984-1985.
Au cours de la periode consideree, nous avons du, parfois, nous prononcer en faveur d'une reorientation des efforts de developpement et de croissance economique preconises dans Ie Plan d'action et l'acte f~nal de Lagos
en depit de propositions contraires. A cet egard, il est encourageant de
noter que la Conference des ministres a unanimement adopte la Declaration de
Tripoli sur Ie rapport de la Banque mondd aLe intitulee "Le deve Ioppemerrt
accHere en Afrique au Sud du Sahara: progranune indicatif d'action" dans
laquelle les ministres affirmaient que les buts et objectifs que les pays
africains s'etaient assignes dans la Strategie de Monrovia, Ie Plan
d'action et l'Acte final de Lagos demeuraient les seuls buts et objectifs
authentiques et legitimes de l'Afrique.
Par ailleurs, nous sommes heureux de pouvoir rappeler qu'au nombre des
resolutions que la Conference des ministres a adoptees a sa session du
vingt-cinquieme anniversaire figure celle intitulee "Declaration d'AddisAbeba a l'occasion de la celebration du vingt-cinquieme anniversaire de la
Commission economique pour 1 'Afrique" aux termes de laquelle les ministres
s'engageaient solennellement a realiser les buts, objectifs et principes
du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos. Ces deux declarations, adoptees au cours de la periode 1982-1983, confirment que Ie Plan
d'action et l'Acte final de Lagos demeurent les directives auxquelles
obeit Ie secretariat. De toute fa~on, j'est~me que Ie seul choix qui
s'offre a nous est de mettre en oeuvre Ie Plan d'action et l'Acte final
de Lagos car, comme il ressort du chapitre intitule "Etude des conditions
economiques et sociales en Afrique en 1982-l983''''eu egard aux objectifs, aux
buts et aux strategies de developpement pendant la periode consideree, les
conditions socio-economiques se sont detericrees dans la region ~rincipale
ment a cause de catastrophes naturelles, de la situation internationale et
des politiques exterieures.
Dans l'ensemble, pourtant, pratiquement rien ne semble indiquer que les
mesures de reorientation necessaires sont vigoureusement appliquees dans
chacun des Etats membres. Toutefois, comme il ressort du present rapport
des progres considerables ont ete faits au cours de la periode biennale en
ce qui concerne l'application des mesures preconisees 4ans l'Acte final de
Lagos. En effet, parallelement au renforcement des groupements economiques
existants, on a assiste a la creation de nouveaux ensembles tels que la
Zone d'echanges preferentiels des Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
australe et la Communaute economique des Etats de l'Afrique centrale. II
convient egalement de rappeler que Ie secretariat n'a menage aucun effort
pour contribuer a la creation du MULPOC de l'Afrique du Nord. Par ailleurs,
des efforts concertes sont actuellement faits pour rationaliser les groupements economiques de l'Afrique de l'.OUest et en harmoniser les activites.
Toujours dans.le domaine important qu'est l'autonomie collective, Ie
secretariat a cont1nue a fournir un appui technique aux diverses institu- xi -

tions creees en vue d'instaurer et de consollder fa cooperation economique
et technique entre les Etats membres et notarnrnent aux institutions creees dans
Ie but d'accroftre la somme des connaissances que nous avons de nos ressources
naturelles, connaissances sans lesquelles notre programme d'industrialisation
restera lettre morte, a celles chargees d'arneliorer la qualite des techniques
autochtones, de promouvoir l'adaptation des techniques importees aux conditions locales et d'encourager la mise au point de techniques nouvelles en
tenant compte des res sources hurnaines et materielles disponibles et de la
necessite de respecter Ie principe de la preservation de l'equilibre ecologique e~, enfin a celles chargees d'arneliorer les competences hurnaines. Les
relat10ns que nous entre tenons avec les responsables de ces institutions par
Ie biais de reunions que nous tenons avec leurs chefs de secretariat ont
egalement ete renforcees.
Malheureusement, l'aggravation des problemes financiers qui se posent
institutions a amene la Conference des ministres a adopter, a sa
neuvieme reunion (dix-huitieme session de la Commission), une resolution
intitulee "Evaluation et harmonisation des activites des institutions multinationales africaines parrainees par la CEA et l'OUA" et a creer un comite special
charge "d'evaluer les objectifs et les activites des institutions, en vue
de formuler des propositions concernant leur utilite et leur efficacite et
de donner son avis quant aux moyens permettant de mieux rationaliser, coordonner, harmoniser ou integrer leurs activites". Cette mesure se fondait
sur une decision prise en 1980 par la Conference des ministres et des instructions donnees par les chefs d'Etat et de gouverriement dans Ie paragraphe
264 i) du Plan d'action de Lagos. J'aimerais cependant insister sur Ie fait
que seuls les Etats membres peuvent assurer la survie de ces institutions.

a ces

Dans mon dernier rapport, je faisais remarquer que Ie r61e de plus en
plus important que jouait desormais Ie secretariat soulignait plus que
jarnais la necessite imperieuse de mettre a sa disposition des ressources
bien plus importantes si l'on voulait qu'il reponde pleinement aux aspirations des Etats membres. S'il est vrai a cet egard que j'ai manifeste
mon mecontentement devant la diminution, en valeur reelle, des res sources
disponibles au titre du budget ordinaire, il n'en demeure pas moins que je
me suis felicite de l'augmentation sensible, au cours· de la m@me periode,
des ressources extra-budgetaires obtenues des organismes des Nations Unies
et d'autres sources multilaterales et bilaterales en dehors du continent
africain. J'ai en outre declare que malgre l'attachement manifeste publiquement par tous les gouvernements africains a la cause de l'autonomie
collective, celui-ci ne s'etait pas toujours traduit, de la part de certains de nos gouvernements, par des contributions au Fonds d'affectation
speciale des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique (FASNUDA).
Dans l'ensemble, au cours de la periode 1982-1983, notre situation
financiere s'est en fait deterioree. Nous avons, en particulier, ete
serieusement touches par la decision prise par Ie Programme des Nations
Unies pour Ie developpement de ne plus assurer la remuneration du personnel
cle des differents MULPOC a compter du ler janvier 1983 et celIe prise par
Ie Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de population de
ne plus financer les postes permanents du programme en matiere de population. Ces decisions malencontreuses ayant ete arr@tees, il ne nous restait
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plus qu'a nous tourner vers l'Assemblee generale des Nations Unies. C'est
d'ailleurs gr~ce aux efforts du Groupe africain a New York et a ceux du
Secretaire general et de ses collaborateurs, que l'Assemblee generale a
decide en decembre 1982 que les postes du personnel cle des MULPOC seraient
finances par imputation au budget ordinaire a compter de janvier 1983 et en
decembre 1983 que les postes permanents du programme relatif aux activites
en matiere de population seraient finances dans Ie cadre du budget ordinaire
a compter de janvier 1984, encore qu'un des Etats contribuant Ie plus au
budget ordinaire ait menace de deduire cette somme de sa contribution pour
l'exercice biennal 1984-1985.
II s'en est suivi une augmentation considerable des ressources disponibles au titre du budget ordinaire et une reduction sensible des ressources
extra-budgetaires. Toutefois, la baisse des res sources extra-budgetaires
n'a pas ete uniquement due aux decisions prises par Ie PNUD et Ie FNUAP;
elle s'explique egalement par la diminution des contributions bilaterales
et des fonds disponibles dans Ie cadre du FASNUDA. Bien que la situation
economique difficile traversee par la communaute internationale au cours de
la ~eriode consideree ait ete sans nul doute responsable de la diminution
des ressources bilaterales et, dans de nombreux cas, de celIe des contributions des Etats membres au FASNUDA, elle ne justifiait pas l'absence, de
la part de certains Etats membres, d'annonces de contributions au FASNUDA
depuis la creation de ce Fonds en 1977. Tout en saisissant une fois de
plus cette occasion pour remercier tres sincerement les gouvernements qui
ont annonce des contributions et les ont acquittees, je voudrais reiterer mon
appel a tous les gouvernements des Etats membres pour qu'ils fassent de l'autonomie collective une realite en Afrique en apportant a cette entreprise un
soutien financier et autres.
La cooperation interinstitutions a toujours ete un facteur dominant de
nos activites. Elle s'est poursuivie au COurs de la periode 1982-1983. Non
seulement les activites des divisions et groupes mixtes ont-elles ete renforcees comme je Ie mentionne a plusieurs reprises dans Ie present rapport,
mais encore de nombreux seminaires, journees d'etudes, reunions et missions
ont ete conjointement organises. Malgre la reduction de leurs contributions
financieres, Ie PNUD et Ie FNUAP ont toujours soutenu et continuent de soutenir nos activites. En ce qui concerne la cooperation interregionale, nos
relations avec la CEAO, la CEPAL, la CESAP et la CEE sont devenues plus
etroites.
S'agissant en particulier de la collaboration entre Ie secretariat de
la CEA et celui de l'Organisation de l'unite africaine, il m'est agreable de
signaler que la signature, par Ie Secretaire general de l'OUA et par moi-meme,
d'un memorandum d'accord sur la cooperation en general et sur la cooperation
dans Ie cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action et de l'Acte final de
Lagos en particulier a pour beaucoup contribue au renforcement des liens
unissant les deux secretariats. A ce propos, il y a lieu de mentionner la
creation, en fevrier 1982, du mecanisme de base de cette collaboration, a
savoir Ie Comite intersecretariats. Ce Comite dont Ie Secretaire general
de l'OUA et moi-meme assumons la direction et ou siegent certains de nos
principaux collaborateurs a jusqu'ici tres bien rempli ses fonctions. Gr~ce
a ce regain de collaboration, Ie Secretaire general de l'OUA et moi-meme
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avons elabore Ie premier rapport sur la mise en oeuvre du Plan d'action et
de l'Acte final de Lagos qui devait etre soumis a la dix-neuvieme session
de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement prevue en 1982 mais
n'a pu etre examine qu'en juin 1983. Toutefois, la version presentee aux
chefs d'Etat et de gouvernement contenait les revisions que la Conference
des ministres de la CEA avait demandees lors de l'examen du document initial
en avril-mai 1983 a l'occasion de la celebration du vingt-cinquieme anniversaire de la Commission. Au nombre des autres act i.vt t Ss s'inscrivant dans Ie cadre
de cette cooperation, mentionnons la participation de chacune des organisations aux reunions des organes legislatifs de l'autre ainsi que l'organisation et l'execution, en commun,des activites qui ont abouti a la creation de
la Communaute economique des Etats de l'Afrique centrale.
Ainsi done, Ie programme de travail et l'ordre de priorite pour la
periode biennale 1982-1983 est Ie premier programme du secretariat s'inspirant en grande partie du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos dont
quelques-unes des idees fondamentales avaient guide nos travaux avant meme
que ces documents ne soient.adoptes par nos chefs d'Etat et de gouvernement.
En faisant Ie point de nos activites des deux dernieres annees et des liens
de cooperation que ces activites nous ont permis de nouer avec les representants des Etats membres, je crois pouvoir dire sans me tromper que tres
favorables sont les perspectives de la realisation des buts et objectifs du
Plan d' action et de l ' Acte final de Lagos. Comme i1 res sort du budget-programme pour l'exercice biennal 1984-1985, nous avons mieux defini les
strategies que nous devons adopter pour aider les Etats membres a aborder
sans detours leurs problemes economiques, sociaux et techniques. Je demeure
convaincu que Ie secretariat continuera a jouer Ie role qui lui incombe dans
ce domaine.
S'agissant toujours de la periode 1982-1983, je ne peux m'empecher de
me rappeler avec un sentiment tout a fait particulier de satisfaction. et
de fierte qu'apres de longs et difficiles debats,lors de la huitieme reunion
de la Conference des ministres (dix-septieme session de la Commission), sur
l'opportunite d'adopter une resolution ou une declaration sur Ie rapport de
la Banque mondiale, les ministres avaient finalement decide, a l'unanimite,
d'adopter une declaration. Les memes sentiments m'animent, lorsque je me rappelle de la neuvieme reunion de la Conference des ministres (dix-huitieme
session de la Commission) a laquelle ont,pour la premiere fois dans l'histoire de la Commission, partieipe dix chefs d'Etat et de gouvernement. Alors
que l'adoption de la Declaratien d'Addis-Abeba a l'occasion de la celebration du vingt-cinquieme anniversaire de la Commission economique pour
l'Afrique etait un evenement memorable, la presence d'un aussi grand nombre
d'eminentes personnalites etait, quant a elle, non seulement memorable mais
aussi la preuve de la haute estime dont jouit aupres de nos chefs d'Etat et
de gouvernement la premiere institution intergouvernementale du continent.
Nous leur serons a tout jamais reconnaissants ainsi qu'a leurs collegues
qui, faute d'avoir pu se deplacer en personne, ont envoye des messages de
bonne volonte.
Les chapitres suivants temoignent de la portee et de l'importance des
activites entreprises par Ie secretariat au cours de la periode 1982-1983.
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En depit et, sans doute, a cause de la diminution des ressources financi~res
et humaines, Ie bilan est loin d'§tre negatif. Je suis convaincu qu'avec
plus de ressources, Ie secretariat pourra, dans les annees a venir, faire
mieux encore.

Le Secretaire executif

Adebayo Adedeji

Commission economique pour l'Afrique
Addis-Abeba
Fevrier 1984
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CHAPITRE I
ETUDE DES CONDITIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES EN AFRIQUE, EN 1982-1983, EU
EGARD AUX

OBJ~CTIFS,

AUX BUTS ET AUX STRATEGIES DE

DEVELOPPEMENT
Introduction
Dans Ie chapitre correspondant du rapport biennal pour la periode
1979-1980, un bref examen avait ete cons acre aux demarches ayant conduit
a l'adoption du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos, l'accent
etant mis sur certains aspects desdits Plan et Acte dont la mise en oeuvre
devrait, a l'avenir,faire l'objet d'une evaluation. Cette preoccupation
relative a la reorientation des methodes d'evaluation des progres enregistres refletait les idees fondamentales desdits Plan et Acte ainsi que les
buts et objectifs qu'ils poursuivent. Ainsi, tout en reconnaissant la
necessite d'une evaluation continue des progres enregistres du point de vue des
des fruits de la croissance et de leur repartition, on avait egalement souligne la necessite de faire porter une telle evaluation sur les politiques
adoptees en vue d'atteindre la croissance moyennant, en particulier, l'acquisition, sur place de tous les facteurs de production, de distribution
et, m~me, de consommation. En d'autres termes, la necessite de mettre
Ie developpement et la croissance economiques au centre de cette evaluation
avait ete soulignee. On ne devrait done pas parler uniquement de croissance
mais egalement du type de croissance - sa structure; ses sources de matieres
premieres et d'autres facteurs de production; la maniere dont il est organise et gere; sa repartition entre facteurs internes et externes et egalement entre facteurs internes - etant donne que tous ces elements constituent Ie cadre dans lequel des questions constructives relatives a la
croissance et au developpement economiques endogenes, autonomes et autosuffisants devraient ~tre soulevees et resolues.
Malheureusement, il s'agit la de ce genre de choses plus faciles a dire
qu'a faire. Deux raisons principales expliquent cette situation. En premier lieu, les donnees statistiques et autres necessaires a une telle evaluation approfondie sont trop nombreuses et ne peuvent etre produites, recueillies et analysees du jour au lendemain. En deuxieme lieu, les rares informations dont on dispose proviennent de nombreuses sources appartenant a
diverses disciplines et leur collecte est un travail long et fastidieux;
la synthese de ces informations prendra egalement du temps. Dans ces conditions, on est oblige de recourir aux donnees classiques sur la production de biens et de services et aux donnees partielles disponibles concernant les repercussions sociales de la croissance et du developpement economiques alors que, parallelement, on devrait redoubler d'efforts pour encoura1

ger les Etats membres a accorder la priorite a l'elaboration, a la collecte
et a l'analyse des donnees socio-economiques necessaires a l'evaluation
objective et continue des progres enregistres et des problemes rencontres
dans la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de
Lagos. Les projets de la CEA en cours d'execution, a savoir Ie "Programme
africain concernant la mise en place de dispositifs d'enqu@te sur les menages", Le "Programme de formation statistique pour I' Afrique", Ie "Programme concernant la mise en place de services de comptab i l i tf nationale",
l't1Assistance en matiere de recensements de la population et d'analyse,
y compris l'analyse demographique" et les "Indicateurs socio-economiques
a l'intention des planificateurs africains" visent tous a aider les Etats
membres a faire face aux problemes epineux qui sont, l'elaboration, la
collecte et l'analyse des donnees.
Conditions sociales et economiques en Afrique durant la periode biennale
1982-1983
Les annees 1982-1983 ont ete, pour l'Afrique, des annees de crise: la
production globale de biens et de services a stagne en 1982 et, contrairement aux previsions, Ie taux de croissance pour 1983 a ete tres faible et
a ete estime a 0,2 p. 100 seulement par rapport a 1982. Ainsi, depuis
1980, la production par habitant connatt une baisse continue, en termes
constants, d'environ 10 p. 100 par an.
En ce qui concerne Ie secteur agricole, dont Ie sort d€pend toujours
des conditions climatiques, Ie bilan est inquietant. En effet, "en 1982,
la croissance de la production alimentaire dans l'ensemble des pays en
developpement a ete bien inferieure au chiffre de 1981, en grande partie a
cause de la secheresse. En Afrique la situation etait extr@mement dramatique. La sous-region la plUS atteinte a ete l'Afrique australe et plus
particulierement Ie Zimbabwe, Ie Swaziland, Ie Botswana et la Zambie" 1/.
De m@me, on avait prevu que les resultats d'ensemble pour 1983 seraient tres
mauvais en raison de la secheresse en Afrique australe, dans certaines regions
du Sahel et m@me dans les regions c6tieres du golfe de Guinee. En fait, les
previsions preliminaires faisa~ent apparattre que la production agricole,
en 1983, pourratt @tre de 3 p. 100 inferieure a celIe de 1982 et la situation etait si catastrophique que des programmes d'urgence ont dQ @tre
lances pour prevenir la famine. C'est ainsi que "la region est devenue Ie
principal beneficiaire de l'aide alimentaire, - la moitie environ du total
contre 5 a 6 p , 100 au debut des annees 70" 2/. En outre, selon la FAO, 24
pays de la region avaient ete declares "tres-affectes" et avaient besoin
d'une aide alimentaire immediate pour Ie debut de 1984.

1/ Examen de la situation de la cooperation pour Ie developpement,
1983 -- Efforts et politiques poursuivis par les membres du Comite d'aide
au developpement, OCDE, Paris 1983, p. 157.
2/ Conseil mondial de l'alimentation, cite dans Ie document intitule
Examen-de la situation de la cooperation pour Ie developpement, 1983, p. 15.
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Les mediocres resultats de l'alimentation et de l'agriculture dus a
la secheresse et a la negligence dont ce secteur a longtemps ete l'objet
ant entra!ne un nouvel accroissement des importations de cereales estimees
a 28,7 millions de tonnes en 1983 contre 24,6 millions de tonnes en 1982;
Ie cant de ces importations a d'ailleurs subi une certaine baisse en raison
de la chute des prix des cereales. M~me si un pays a lui tout seul, a
savoir l'Egypte, a importe environ 30 p. 100 de ce total, Ie niveau de ces
importations constituait la preuve incontestable que Ie secteur alimentaire
et agricole n'etait pas en mesure de satisfaire les besoins des pays de la
region.
On a beaucoup epilogue sur la faible productivite de ce secteur, due
notamment a des prix aux producteurs peu remunerateurs, a la mediocrite des
services de vulgarisation, au manque de technologies utilisables, a l'inadaptation des systemes de distribution et a la faiblesse ou a l'inexistence de
systemes de credit. Tous ces problemes meritent bien evidemment une attention urgente. Mais il est aussi et surtout necessaire de mener une action
internationale concertee pour faire face aux problemes de la secheresse qUi,
au debut de 1984, a gravement affecte 34 Etats membres de la Commission.
A ce propos, on espere que les recommandations de la Table ronde stientifique
sur la situation climatique et la secheresse en Afrique tenue a Addis-Abeba,
du 20 au 23 fevrier 1984, seront appliquees par les pays africains avec Ie
ferme appui de la communaute internationale.
L'accent mis sur les problemes de la secheresse devrait faire partie
integrante des efforts actuellement deployes pour aider les pays africains
a s'attaquer aux problemes alimentaires et agricoles que sont la preparation
de strategies alimentaires, l'organisation de la serie de reunions consacrees
aux problemes alimentaires et agricoles de l'Afrique (y compris Ie colloque
organise par la Banque africaine de deve Ioppemerrt (BAD) sur" La crise alimentaire en Afrique et Ie rene de La BAD" dans Le cadre des act Ivd t es relatives a la celebration de son vingtieme anniversaire et la dixieme Conference ministerielle du Conseil mondial de l'alimentation prevue a Addis-Abeba
(Ethiopie) en juin 1984 et dont Ie theme principal portera sur les problemes
alimentaires et agricoles en Afrique), ainsi que les programmes d'ajustement
en cours, executes sous l'egide de la Banque mondiale dont l'element principal porte sur l'alimentation et 1'agriculture. On attend egalement beaucoup du desir manifeste par toutes les institutions, y compris des institutions donatrices bilaterales, d'allouer davant age de ressources - humaines,
materielles et financieres - du secteur de l'alimentation et de l'agriculture en Afrique, en depit des indications faisant apparattre une forte baisse
de l'aide etrangere pour les annees a venir.
Cependant, m~me si l'aide et l'assistance technique sont essentielles
comme Ie souligne la Direction de la cooperation pour Ie developpement du
secretariat de l'OCDE " ... certains projets d'aide pris isolement peuvent
avoir donne de bans resultats mais pour ~tre efficaces sur Ie long terme,
l'aide a l'agriculture doit s'exercer dans Ie cadre de politiques nationales propres, elles aussi, a assurer Ie developpement agricole et l'utilisat i on rationnelle de 1 'aide" 3/. Cela signifie qu'il faudrait elaborer
~

OCDE, op.cit., p. 164.
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des politiques nationales qui, non seulement, tiennent compte des besoins
des populations - qu'elles soient urbaines ou rurales - mais egalement
du type de res sources naturelles disponibles, des com~eten~es.et des
institutions necessaires a leur mise en valeur effect~ve a~ns~ que de
la necessite de doser, ces ressources et competences en vue de satisfaire
ces besoins.
Le secteur m~n~er est devenu aussi important que celui de l'agriculture, surtout depuis l'accroissement de: ~rix du ~etrol~ en 1~73-l974.
Durant la periode consideree, Ie secteur m~n~er representa~t env~ron 16 p.
100 de la production totale et constituait 72 p. 100 de la valeur tot ale
des exportations. En raison de cette situation, la dependance de ce secteur a l'egard des marches exterieurs etait presque totale.
La plus grande part du petrole et des autres ressources minerales
produits en Afrique est vendue en dehors du continent, sur les marches des
pays industriels et, toute fluctuation sur ces marches a des repercussions
immediates sur l'industrie miniere. Ces fluctuations ont ete particulierement importantes durant la periode biennale 1982-1983 et ont entra!ne une
chute de la demande tant pour Ie petrole que pour les produits miniers non
petroliers. En fait, les marches des produits petroliers et non petroliers
interessant les pays africains tels que ceux du cuivre, de l'aluminium, du
plomb, du cacao, de l'arachide, du caoutchouc naturel et du sucre ont ete
durement affectes en 1982. Ainsi, la demande de cuivre, de minerai de fer,
d'aluminium et de plomb a connu une chute vertigineuse entra!nant de graves
consequences pour les prix, a l'exception du minerai de fer dont Ie prix
a m@me augmente parce qu'il est fixe dans Ie cadre de contrats a long
terme. En general, "la valeur en dollar des produits non pe t ro l Ler s exportes par les pays en developpement a baisse de 13,2 p. 100 en 1982, avec
des reductions particulierement importantes pour Ie sucre, Ie riz et l'arachide dont la valeur unitaire a, dans chaque cas, baisse de 35 p. 100 ou
plus" y. En outre, a'l'exception du cafe, les accords internationaux
n' ont pas permis de freiner la chute des prix. En general, la production
de mineraux en Afrique a baisse d'environ 8,1 p. 100 en 1982 par rapport
a 1981 et a encore baisse de 2,5 p. 100 en 1983.
Le secteur manufacturier a ete serieusement affecte par les problemes
de balance des paiements que conna!t la region, de nombreux pays n'etant
pas en mesure d'importer les pieces detachees et les matieres premieres
necessaires au fonctionnement de ce secteur. Dans certains cas, l'utilisation de la capacite de production est descendue au-dessous de 20 p. 100,
de nombreuses entreprises ayant pratiquement ferme leurs portes. En
realite, l'accroissement de la production manufacturiere de 3,7 p. 100
seulement en 1982 et de 0,4 p. 100 en 1983 etait nettement insuffisant si
l'on veut realiser les objectifs enonces dans Ie Plan d'action de Lagos.
Dans ce secteur, tout comme dans celui de l'agriculture, des reformes sont
necessaires si l'on veut assister a une reprise de la croissance. Deja
de nombreux gouvernements ont pris des mesures en vue de redynamiser Ie
secteur et, en particulier, Ie secteur manufacturier public qui est sous
leur responsabilite directe. De m@me, comme pour d'autres secteurs, on est
en train deprendre ici aussi des mesures d'ajustement, surtout en ce qui

y

Rapport annuel de la Banque mondiale, 1983.
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concerne la modernisation de l'equipement existant. Cette modernisation
devrait non seulement aider a une meilleure utilisation des res sources mais
egalement a l'etablissement des bases d'une planification plus realiste
s'agissant de l'utilisation des res sources humaines et materielles
nationales.
L'effort d'investissement des pays africains depuis Ie debut de la
decennie a ete tres impressionnant si l'on tient compte du niveau des revenus. En 1983, la formation brute de capital fixe pour l'ensemble de la
region etait de 24 p. 100 et, bien qu'6tant inferieure a celIe de 1981 en
raison des difficultes actuelles, elle etait relativement elevee si l'on
sait que Ie revenu par habitant etait d'environ 655 dollars aux prix de
1980. M~me dans les pays les moins avances, la formation de capital a
atteint 17 p. 100 de la production totale.
Cependant, comme il ressort de l'experience des dernieres annees,
c'est moins Ie niveau absolu des investissements que leur repartition et
l'utilisation judicieuses qui importent. L'accroissement des coefficients
de capital et Ie faible niveau d'utilisation de la capacite de production
constituent des preuves evidentes de l'inefficacite de ces investissements.
En fait, il existe de nombreux cas de repartition inadequate des ressources
financieres destinees a l'investi~sement. de mauvaise localisation des
projets d'equipement, d'insuffisance de l'infrastructure ou de faibles
niveaux de planification, d'organisation et de contr81e, de technologies
inadaptees et d'autres deficiences. II en resulte que Ie coat des investissements dans les pays africains etait plus eleve que Ie niveau normal
m~me si les biens d'equipement deVaient ~tre importes.
II faut de toute
evidence adopter des mesures en vue d'une utilisation plus rationnelle
et prudente des ressources destinees aux'investissements d'autant que les
res sources exterieures provenant de l' aide consentie a des conditions
liberalesou non sont devenues plus rares pour les pays africains. En fait,
on a as site a une nette di.muni t i on, en termes reels, de I' aide au developpement destinee a l'Afrique et les engagements d'aide au titre de l'APD des
pays membres CAD ont connu une certaine baisse. On a observe la m~me
tendance avec l'OPEP qui constitue, pour l'Afrique, une autre source d'aide
importante.
Dans les paragraphes precedents, on a rendu compte de la situation
d'ensemble de la production globale de biens et de services et du r8le des
secteurs alimentaire et agricole et de celui de l'industrie a cet egard.
On a egalement indique la part revenant a l'investissement. Dans tous les
cas, il a ete fait reference aux causes internes et externes de cette situation. Cependant, l'economie des pays africains etant excessivement tributaire de l'exterieur, la situat10n dans les marches extra-africains a
continue d'~tre Ie facteur dominant. Ainsi, la prolongation de la recession et la chute de la demande qui s'ell est suivie pour ce qui est des
articles pour lesquels les produits petroliers et non petroliers constituaient les facteurs de production necessaires, la hausse des taux d'inter~t
resultant de politiques monetaires et budgetaires rigoureuses dans ~es principaux pays de l'OCDE et ses consequences pour la constitution du capital
ainsi que l'avenir incertain qui a provoque une tendance a la baisse des
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engagements en matiere d'investissement ont ete les principales causes de
la forte chute des prix des produits primaires en 1982. Lorsque la baisse
des prix des produits vendus par les pays developpes n'est pas proport~on
nelle a celIe des prix des pays en developpement et qu'il s'y ajoute une
forte baisse des recettes en devises, l'identification des causes de la
deterioration de la position exterieure des pays de la region devient aisee.
De m@me, la hausse considerable du coat des emprunts a decourage
certains Etats membres a recourir aces derniers. Cette hausse combinee
a la baisse des recettes en devises resultant de la chute de la demande
des produits primaires et a la baisse des engagements au titre de l'aide
publique au developpement ont
conduit a une augmentation des emprunts de
certains autres pays soit pour payer leurs arrieres, soit pour acquerir
les inevitables biens et services. En general, les obligations en maitere
de service de la dette des pays africains subsahariens ont augmente de
25 p. 100 en 1982 et on prevoit un accroissement de 60 p. 100 en 1983.
11 en est resulte que Ie deficit du compte courant de la region a atteint
26,4 milliards de dollars en 1982, soit environ 41 p. 100 de la valeur des
exportations, que l'accumulation de la dette a atteint 108 milliards de
dollars et que Ie coefficient du service de la dette s'est eleve a 28,3
p. 100 des recettes d'exportation de biens et services contre 8,8 p. 100
en 1980. L' OCDE a resume ainsi la situation : "S' agissant des pays
d'Afrique a faible revenu, on estime que la baisse de leurs termes de
l'echange, entre Ie sommet de 1977 et Ie creux de 1982, a accru leur
deficit commercial d'un montant equivalent a 7 p. 100 de leur PNB. Dans
ces conditions, l'augmention rapide des apports d'Aide publique au developpement CAPD) a ces pays .•• a comble un large trou plus qu'elle n'a
ajoute a la capacite durable des interesses d'acquerir des biens d'importation par leurs propres moyens" y.
On peut, dans une certaine mesure, dire que, par rapport aux pays
d'Amerique latine, Ie probleme de l'endettement des pays africains demeure
raisonnable. Cela pourrait s'appliquer a des pays comme Ie Nigeria, la
cate d'Ivoire et Ie Za!re qui, s'ils se voyaient accorder des delais raisonnables par leurs creanciers, seraient en mesure de faire face a leurs problemes d'endettement m@me si Ie service de leurs dettes a, au cours des
dernieres annees, atteint des proportions inquietantes necessitant l'adoption de mesures internes rigoureuses et/ou la signature d'accords de reamenagement speciaux avec les creanciers. Cependant, en 1983, 15 pays devaient
demander officiellement Ie reechelonnement de leurs dettes. Mais, ce qui est
apparu plUS g@nant a certains pays de la region, surtout ceux a faible revenu, c'etait l'accumulation de leurs dettes en raison des importations de
produits alimentaires et de services pour lesquels des activites correspondantes generatrices d' exportations n' existaient pas. En consequence, les
types et conditions des flux des capitaux etrangers constituent des questions devant retenir l'attention au cours des annees 80.

La chute de la production globale et l'amoindrissement du commerce exterieur ont directement a£fecte la situation financiere des Etats. Face a
la diminution des recettes, certains gouvernements ont, pour combler leurs
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6

deficits croissants, eu recours au financement exterieur et a la creation de
monnaie. En revanche, d'autres ont adopte des politiques budgetaires rigoureuses comportant la reduction des depenses et se sont efforces d'ameliorer Ie recouvrement des contributions. Le resultat d'ensemble-pour les
pays de la region a ete positif, creation de monnaie diminuant considerablement pour passer a moins de 20 p. 100 par an et l'inflation enregistrant
une baisse reguliere, Ie taux median passant de 14,6 p. 100 en 1981 a 13,1
p. 100 en 1982 pour tomber, selon des estimations preliminaires, a 11,8
p. 100 en. 1983.
Les consequences sociales de la crise economique que connaissent les
pays africains ont ete douloureuses. Le revenu par habitant qui a baisse
de fa~on presque continue depuis 1980 etait en 1982, inferieur de 10 p. 100
a celui de 1980, se chiffrant a environ 655 dollars aux prix de 1980. Au
m~me moment la population a continue de croitre au rythme de 13 millions de
personnes par an et l'exode rural s'est intensifie. Tous ces facteurs sont
survenus au m~me moment de sorte que les villes n'ont pas pu faire face a la
demande supplementaire d'emplois et de services. 11 est difficile d'evaluer
Ie ch8mage mais on peut affirmer que Ie ch8mage urbain a frappe et continue
de frapper, surtout les jeunes gens ayant termine leurs etudes secondaires
et'les dip16mes de l'universite qui ne pouvaient plus trouver d'emplois,
en particulier dans Ie secteur public.
Le Plan d'action de Lagos et l'Acte final de Lagos et les conditions sociales
et economiques actuelles de l'Afrique
Dans l'introduction a ce chapitre, il a ete souligne que tout examen de
la situation economique et sociale de 1 'Afrique posterieur a l'adoption du
Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos devait Stre axe sur les
questions ayant ete traitees dans lesdits Plan et Acte.
Parallelement, cependant, il a ete indique qu'en raison de l'inexistence de donnees sur les
indicateurs de certains des questions et objectifs nouvellement abordes,
en particulier par Ie Plan, il n'a pas ete possible de realiser Ie type
d'evaluation approfondie eXige par Ie Plan d'action de Lagos et l'Acte final
de Lagos. Cependant, cela ne signifie pas que rien ne peut @tre dit sur la
mise en oeuvre desdits Plan et Acte. C'est Ie cas en particulier de la question de l'autonomie collective dont on reparlera plus loin. Mais il importe,
auparavant, d'examiner, ne serait-ce que de fa~on superficielle, les implications de la situation economique et sociale actuelle sur l'aptitude des
gouvernements a prendre des mesures decisives en vue de la mise en oeuvre,
au niveau national, du Plan d'action de Lagos.
Sur la base des donnees disponibles, il ne fait aucun doute que la
situation economique et sociale de l'Afrique au cours de la periode biennale 1982-1983 et m~me en 1984, n'etait pas seulement une repetition de la
situation ayant conduit a la formulation et a I 'adoption du Plan d'action
de Lagos et de l'Acte final de Lagos; elle etait m~me pire : deterioration
du secteur de l'alimentation et de l'agriculture; faiblesse et paralysie
de l'industrie par manque de devises necessaires a l'achat des facteurs de
production; hostilite de l'environnement exterieur et aggravation de la
situation de la balance des paiements et de l'endettement. En fait, au
cours des trois dernieres annees la question etait, pour un nombre crois7

sant de pays afr~ca~ns, de savo~r s'~ls surv~vraient ou sombreraient completement. Cette situation a conduit a des appels preconisant l'etablissement
des programmes de secours, de survie ou d'ajustement assortis d'une serie
de politiques imposees de l'exterieur. Dans ces conditions, on pourrait
sincerement s'interroger sur l'utilite du Plan d'action de Lagos et de l'Acte
final de Lagos.
Mais du fait que la situation actuelle est une aggravation de celIe
qui a conduit a la formulation et a l'adoption du Plan d'action de Lagos et
de l'Acte final de Lagos, il est certain que les exigences contenues dans
ces deux documents capitaux sont aussi valables actuellement que lorsqu'ils
furent adoptes en 1980 par les chefs d'Etat et de gouvernement africains.
Cependant, a moins que la crise actuelle ne soit surmontee, la mise en
oeuvre du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos sera menacee. Alors
que faire? La reponse reside dans ce fait capital qu'il n'y a pas d'avenir
sans present, ce qui signifie que tout ce qui se fera maintenant determinera,
dans une grande mesure, l'avenir. Ainsi, si on aborde la crise actuelle
en comptant sur soi-m@me et sur l'assistance qu'on re~oit et qu'on peut recevoir de la communaute internationale, il importe de tout faire pour eviter,
a l'avenir, une situation de crise grace a 1 'adoption de programmes a moyen
et a long terme axes sur la poursuite et la realisation des buts et objectifs
de developpement et de croissance economiques autosuffisants et autonomes
qui constituent les idees maitresses du Plan d'action de Lagos et de l'Acte
final de Lagos.
La question de savoir si Ie Plan d'action de Lagos et l'Acte final de
Lagos contribueront a resoudre les problemes de developpement et de croissance economiques de l'Afrique a ete une preoccupation constante depuis l'adoption, en 1980, desdits Plan et Acte, surtout que, depuis cette date, on a
assiste a une aggravation de la situation economique et sociale de la region.
C'est dans ce cadre que l'etude prospective intitulee "La CEA et Ie developpement de l'Afrique, 1983-2008" a ete soumise a l'examen de la Conference
des ministres a l'occasion de la session du vingt-cinquieme anniversaire de
la Commission en 1983. Sur la base du scenario qui suppose Ie maintien des
politiques anterieures, l'etude montre clairement que la dependance de l'Afrique a l'egard des autres regions du monde, en ce qui concerne l'alimentation,
les biens d'equipement et presque tous les autres facteurs de production augmentera de fa~on tres importante. On se trouvait donc devant l'obligation de
concevoir un avenir "voulu" si l'on veut renverser la tendance et la strategie en vue d'atteindre cet avenir "voulu" et de realiser ses buts et objectifs se trouve- @tre Ie Plan d'action de Lagos et l'Acte final de Lagos.

Si on est encore a la recherche de solutions en vue du lancement et
de l'execution de politiques fondamentales pour la mise en oeuvre du Plan
d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos, en particulier dans les
secteurs strategiques de l'alimentation et de l'agriculture, de l'industrie et de la creation d'institut~ons pour la production et la distribution, des progres ont ete fa~ts durant cette periode b~ennale en vue
du renforcement des groupements existants et de la m~se sur pied de nouveaux groupements economiques conformement a l'Acte final de Lagos.
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En ce qui concerne Ie renforcement des groupements economiques
existants, Ie secretariat a continue d'appuyer les activites techniques
de groupements tels que la Communaute. economique des Etats de l'Afrique
de l'OUest (CEDEAO) et laCommunaute economique des pays des Grands
Lacs (CEPGL) et, suite a la creation de la Zone d'echanges preferentiels
pour les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe en janvier
1982, d'appuyer les activites administratives et techniques de ladite
Zone. En fait, tout au long de l'annee 1982, Ie secretariat de la CEA a
assure provisoirement Ie secretariat de la Zone et, apres la revocation,
a la fin de 1983, du Secretaire general de la Zone, Ie secretariat de la
CEA a detache un de ses fonctionnaires de rang superieur comme Secretaire
general par interim jusqu'a la designation d'un nouveau Secretaire general.
S'agissant de la creation de nouveaux groupements, Ie secretariat
a aide les pays de' 1 'Afrique du Centre a mettre sur pied la Communaute
economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC).
En general, les Etats membres de la Commission devraient se feliciter
de leurs realisations dans Ie domaine de la creation d'institutions devant
favoriser l'autonomie collective. Cependant, on n'en est encore qu'au
debut puisque ces groupements economiques ne constituent qu'un moyen pour
atteindre une fin et, jusqu'a la realisation des objectifs que sont
l'accroissement de la production des biens et des services et sa repartition judicieuse au niveau de la region augmentant ainsi Ie niveau du commerce intra-africain, la creation des groupements economiques n'aura pas
atteint ses nobles objectifs.
Toujours dans Ie domaine de l'autonomie collective, il est encourageant de cons tater que Ie Programme pluriannuel de la Decennie des Nations
Unies pour les transports et les communications en Afrique continue d'@tre
execute au niveau continental. Ce fait est particulierement important eu
egard a l'integration geographique du continent, objectif essentiel enonce
dans Ie Plan d'action de Lagos et l'Acte final de Lagos. Malheureusement,
les Etats membres et les institutions donatrices ont cependant, jusqu'a
present, mis l'accent sur des projets nationaux plut6t que sur des projets
sous-regionaux et regionaux. II est permis d'esperer que les series de reunions tenues avec les bail leurs de fonds et les ameliorations auxquelles
ces reunions ont permis d'aboutir pour la formulation du Programme de la
seconde phase de la Decennie (1984-1987) conduiront a un appel plus substantiel aux projets multinationaux, sous-regionaux et regionaux.
Enfin, beaucoup d'activites ont ete menees dans Ie domaine des projets
cles et autres projets de la Decennie du developpement industriel de l'Afrique et de nombreuses reunions-ont ete organisees afin de permettre aux experts
gouvernementaux de dis cuter des possibilites d1execution de projets industriels multinationaux, Au cours de toutes ces reunions, on a constamment
soutenu des propositions et recommandations vis ant non seulement au financement de ces projets mais egalement a la transformation de projets nationaux
en projets multinationaux.
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CHAPITRE II
ORGANES DIRECTEURS ET CONSULTATIFS
Organes directeurs
Le principal organe directeur de la Commission est la Conference des
ministres, qui, depuis sa decision prise sur la question. lors de sa
cinquieme reunion, se reunit une fois par an. La ddx-sep t teme session de
la Commission et huitieme reunion de la Conference des ministres s'est
tenue du 27 au 30 avril 1982 a Tripoli (Jamahiriya araBe libyenne populaire
et socialiste). Elle etait precedee de la troisieme reunion du Comite
technique preparatoire plenier qui a eu lieu a Tripol~ du 18 au 24 avril
1982.
A cette troisieme reunion de Tripoli, Ie Comite technique preparatoire
plenier a examine les points suivants entre autres et formule des recommandations y relatives a la Conference des ministres a sa huitieme
reunion:
a)

.

Etude des conditions economiques et sociales en Afrique, 1980-1981;

b)
Rapport de la Banque mondiale sur Ie developpement accelere en
Afrique au sud du Sahara : Programme indicatif d'action; Observations communes de la CEA, de la BAD et de l'OUA;
c)
Examen de la crise internationale en cours et de ses consequences pour l'Afrique, etc ..
Les participants a la dix-septieme session de la Commission et
huitieme reunion de la Conference des ministres qui s'est tenue a Tripo,li
en Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, du 27 au 30 avril
1982, etaient saisis d'un ordre du jour presque semblable a celui adopte
par Ie Comite technique preparatoire plenier et des recommandations dudit
Comite (voir document E/1982/2l, E/ECA/CM.8/32/Rev.l) qui ont ete adoptes
par la Conference.
Au cours de la periode consideree, Ie Comite technique preparatoire
plenier a egalement tenu, du 14 au 23 avril 1983 a Addis-Abeba (Ethiopie),
sa quatrieme reunion sui vie de la dix-huitieme session de la Commission
et neuvieme reunion de la Conference des ministres. A sa quatrieme
reunion, Ie Comite technique preparatoire plenier a examin~ entre autres
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les points suivants et
neuvieme r~union de la

formul~

des recommandations
des ministres~

a l'intention

de la

Conf~rence

a)
Examen du d~ve1oppement
1a periode 1958-1983;

socio-~conomique

de 1 'Afrique pendant

b) . Mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de
Lagos: (Rapport interimaire conjoint du Secr~taire gen~ra1 de l'Organisation de l'unite africaine (OUA) et du Secretaire executif de 1a CEA) , Oecennie des Nations Unies pour 1es transports et communications en Afrique,
1978-1988 et Decennie du deve10ppement industrie1 de l'Afrique, 1980-1990,
(rapport int~rimaire), etc.;
c)
pective

La CEA et Ie deve10ppement de l'Afrique, 1983-2008 - Etude prospr~liminaire;

d)
L'Afrique face aux negociations
cours ; et
e)

~conomiques

internationa1es en

Rapport des organes subsidiaires de 1a Commission, etc.

La dix-huitieme session de la Commission et neuvierne r~union de 1a
Conference des ministres qui co!ncidait avec Ie vingt-einquierne
anniversaire de la Commission s'est tenue a Addis~5eBa (Ethiopie), du
27 avril au 2 mai 1983. Certains chefs d'Etat et de gouvernement
africains ont honor~ de leur pr~sence lasession se faisant un devoir
d'assister personnellement et'de participer a la cel~bration du vingtcinquieme anniversaire de la CEA. Au cours de ces instants memorab1es,
des allocutions ont ete prononc~es par S.E. Ie Camarade Mengistu Haile
Mariam, Pr~sident du Conseil administratif militaire provisoire de
l'Ethiopie socialiste, S.E, Daniel Arab Moi, Pr~sident de la Republique
du Kenya alors President en exercice de l'Organisation de l'unite
africaine, S.E. M. Kenneth Kaunda, President de la R~publique de Zambie,
S.E. Ie General-Major Juvenal Habyarimana, President de la Republique
rwandaise, S.E. M. Alex Ekwueme, Vice-President de 1a Republique federale
du Nig~ria, S.E. leCitoyenNzondomio A'Dokpe Lingo, President du Consei1
legislatif de la Republique du Zarre, S.A.R. Ie Prince Ben M. Msibandze,
Vice-Premier Ministre du Royaume du Swaziland, S.E. M. Peter Mmusi, VicePresident de la R~publique du Botswana, S.E. M. L~on M~biame, Premier
Ministre de la Republique gabonaise. S.E. M. Oumarou Mamane, Premier
Ministre de la Republique du Niger, M. Javier Perez de Cuellar,
Secre t a i re gen~ral de l'Organisation des Nations Unies et M, Edem Kodjo,
alors Secretaire general de l'Organisation de l'unit~ africaine, II a
ete egalement donne lecture de messages au nom d'un certain nomore de
chefs d'Etat et de gouvernement et d'organisations internationales,
L'ordre du jour de cette reunion etait presque Ie meme que celui du
Comite technique preparatoire plenier outre l'examen des rapports des
organes directeurs sectorie1s tels que:a) la Conference des ministres
africains des transports, des communications et de la planification;
bJ la Conf~rence des ministres africains de l'industrie; c) la Conf~rence
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des ministres responsa61es de la planification. de la mise en valeur et
de l'utilisation des ressources ~Umaf.nes;dl la Conference des lIlinistres
des pays africains les moins avances; etc ••
Les participants ont adopte Ie rapport et les reco~ndations du
Comite technique preparatoire plenier ainsi qu'une declaration commemorant
Le vingt-ci:nquieme anniYersaiTe intitulee "N!claration d'Addis-Abeba 11
l' occasion du vingt-cinquieme anni versaire de. la CEA", un communique final
et une"serie de resolutions importantes se rapport ant au developpement
socio-economique de l'Afrique [voir document E/1983/44-E/ECA/CM.9/30}.
Autres organes directeurs
Les autres organes directeurs de la Commission qui ont tenu des
reunions au cours de la periode consideree 11 partir de 1982 etaient~a} Ie
Comite ministeriel charge d'evaluer les progres realises dans Ie domaine
des questions commerciales et financieres internationales en vue du
developpement de l' Afrique j b} 1a Conference des ministres africains du
commerce; c) les consei1s des ministres des MULPOC et 1a Conference des
ministres des pays africains les moins avances.
Au cours de la periode, Ie Comite ministeriel charge d'eva1uer les
progres realises dans Ie domaine des questions commerciales et financieres
internationa1es en vue du developpement de l'Afrique a organise sa
deuxieme reunion 11 Addis-Abeba (Ethiopiel du 25 au 28 janvier 1982, afin
d'examiner et eva1uer les faits nouveaux survenus dans Ie domaine des
questions commerciales et financieres africaines depuis sa premiere
reunion tenue du 9 au 11 mars 1981. Le Comite a degage des propositions
et recommandations sur les questions Commerciales et financieres intraafricaines ainsi que sur Ie commerce et 1es relations financieres
africains avec d'autres regions du monde, propositions et recommandations
11 soumettre 11 la Conference des ministres africains du commerce 11 sa
septieme session.
La septieme session de la Conference des ministres africains du
commerce s'est tenue 11 Addis-Abeba du ler au 3 fevrier 1982 conjointement
sous l'egide de l'OUA. La Conference a modifie Ie nom initial du Comite
ministeriel charge d'evaluer les progres realises dans Ie domaine des
questions commerciales et financieres internationales en vue du developpement de l'Afrique en "Comite ministeriel charge d'eva1uer les progres
realises dans Ie domaine des questions commercia1es et financieres en vue
du deve10ppement de l'Afrique dans Le cadre du Plan d t act Lon de Lagos".
II a egalement modifie son mandat en consequence. II a adopte des
recommandations sur 1a mise en oeuvre de la Strategie africaine en
matiere commerciale et financiere dans Ie cadre du Plan d'action de Lagos.
La Conference a egalement pris tm certain nombrede decision.s sur
plusieurs questions ayant trait entre autres 11 la promotion commerciale,
aux pays les moins avances, aux foires panafricaines.
Lesreunions des centre mu1tinationaux de programmation et d'execution de projets (MULPOC) ont ete.organisees ainsi que suit ~ MULPOC de
Gisenyi : reunion du Comite d'experts 11 Bujumbura du ler au 3 fevrier
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1982, reunion du Consel l des ministres it Bujumbura les 4et 5 fevrier
1982, MULPOC de Niamey ~ Reunion du Comite d'experts it Banjul du 8 au 11
fevrier 1982, reunion du Conseil des ministres it Banjul les 12 et 13
fevrier 1982. MULPOCde Yaounde
reunion du comii d1experts
Douala
Douala les 12 et
du 8 au 11 mars 1982, reunion du Conseil des mtnistres
13 mars 1982, L'oBjectif de ces reunions etatt de concevoir Ie programme
de travail des MULPOC et de proposer des orientations politiques en vue de
son execution. Pour ce qui est du MULPOC de Tanger, 1a deuxreme reunion
du Consei1 de p1enipotentiaires s'est tenue it Tanger (Marocl 1es ler et
2 mars 1982. Le Consei1 a examine 1es recommandations emanant de 1a
reunion des experts qui a.eu lieu du 30 novembre au 3 decembre 1981. II
a ega1ement elabore et approuve Ie programme de travail pour 1a periode
1982-1983.

e

a

a

La premiere reunion du Comite intergouvernementa1 d'experts des pays
africains les moins avances s'est tenue it Tripoli 1es 17 et 18 avril 1982.
Le Comite a prepare la deuxieme reunion de la Conference des ministres
des pays africains les moins avances.
La deuxieme reunion de la Conference des ministres des pays africains
les moins avances a eu lieu it Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne) les 26
et 27 avril 1982. Les travaux ont porte sur cinq sujets prtncipaux a
savoir : examen. de la situation actuelle des pays africains les moins
avances et des perspectives quis'offrent it eux, evaluation du nouveau
Programme substantiel d'action pour les annees 80 en faveur des pays les
moins avances, incidences de ce Programme sur la croissance et Ie
developpement des pays africains les moins avances, examen des monographies
des pays africains les.moins avances it la lumiere du Plan d\action de
Lagos, dispositions a prendre en vue de l'execution, de l'examen et de
la surveillance dunouveau Programme substantiel d'action et programme de
travail de la CEA pour les pays africains les moins avances, 1982-1983.
En 1983, les aut reS organes directeurs de la Commission qui ont tenu
des reunions etaient les suivants : la Conference des. ministres des
transports, des communications et de la planification, les conseils des
ministres des MULPOC, Ie Comite des progres de l'industrialisation en
Afrique, 1a Conference des ministres des pays africains 1es moins avances
et Ie Comite ministeriel charge d'evaluer les progres realises dans Ie
domaine des questions commerciales et financieres en vue du developpement
de l ' Afrique.
Au cours de la periode exam1nee, la troisieme reunion intergouvernementale d'experts dans Ie domaine des transports, des communications et
de la planification s'est tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) les 14 et 15
janvier 1983et visa!t a examiner l'etat d\avancement du programme de
la premiere phase de la Decennie, Ie premier projet de programme de la
seconde phase et son calendrier d'execution ainsi qu'a recommander aux
ministres africains des transports, des communications et de la
planification les mesures appropriees pour achever Ie programme de la
premiere'phase et executer Ie programme de la seconde phase.
La troisiemeConference des ministres des transportsLdes communidu 8 au 11 mars
cations et de la planifi"cation a eu lieu au Caire lEgypte
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1983, Elle visait a evaluer les activites accompli~s lors de la premiere
phase, a examiner les projets du programme de la seconde.phaseainsi que
d'autres questions etroitement lrees au developpement des transports et
des communications en Afrique de meme que la mise en oeuvre de la Decennie
de fa~on efficace conform~ent aux recommandations .emanant de la reunion\
des experts,

Les centres multinati~naux de programmation et d1execution de projets
(}lULPOC) ont organise les reunions suivantes ~ MULPOC de Lusaka , reunion
du Comite d'experts a Mbabane (Swaziland), du 7 au 12 fevrier 1983.
reunion du Conseil des ministres a Mbabane, du 14 au 16 fevrier 1983,
Certaines des realisations marquantes de la reunion du Conseil des
ministres etaient les rapports et les resolutions sur la promotion
commerciale, MULPOC de Yaounde ~ reunion du Comite d1experts a Libreville
(Gabon), du 21 au 24 fevrrer 1983, reunion du Conseil des minrstres a
Libreville les 25 et 26 ievrier 1983, Les principales resolutions adoptees
par Ie Conseil des mini,tres avaient trait a la convocation d 'une table
ronde d'hommes d'affaires afin d'examiner les propositions d'affaires
dans la sous-region, l'assistance a fournir aux pays mernbres sans littoral
et insulaires ainsi que les etudes a mener dans les domaines des
transports, de l'agriculture et du commerce, etc,; MULPOC de Niamey
reunion des organisations intergouvernementales ouest-africaines a
Cotonou (Benin), du 14 au 19 mars 1983, reunion du Comite d'experts a
Cotonou (Benin, du 22 au 26 mars 1983, reunion du Conseil des ministres
a Cotonou (Benin), du 28 au 30 mars 1983, Les decisions et resolutions
adoptees par Ie Conseil ~es ministres se rapportaient entre aut res au
commerce et aux finances, a 1 'agriculture , aux ressources en eau, a
l'industrie. aux transports et communications, aux ressources humaines,
a l'integration de la femme dans la strategie du developpement et au
cadre institutionnel de la cooperation economique en Afrique de 1 'Ouest;
MULPOC de Tanger ~ reunion du Comite d'experts a Tanger (Maroc), du 17
au 22 mars 1983, reunion du Conseil de plenipotentiaires les 21 et 22
mars 1983, Le Conseil de plenipotentaires a adopte plusieurs resolutions
qui lui avaient ete soumises par les experts sur la.promotion du commerce,
la cooperation commerciale et financiere afro-arabe, la mise en oeuvre du
Plan alimentaire regional en Afrique du Nord et sur la population, les
migrations et Ie developpement dans les pays du Maghreb, etc.
Au cours de la peri ode i!tudiee, l e Comi te des prog res de 1 'industrialisation en Afrique a convoque sa septieme reunion a Kigali (Rwanda), du
16 au 19 mai 1983, Celle-ci etait conjointement organisee par la CEA,
l'OUA et l'ONUDI, Son oojectif etait de debattre des aspects importants
de la phase preparatoire de la Decennie du developpement industriel de
l'Afrique et d'examiner les propositions en vue d'une preparation efficace,
par la region africaine, de la quatrieme Conference generale de l'ONUDI
prevue en 1984 a Nairobi au Kenya, Les participants ont formule des
recommandations concernant la gestion du Fonds africain de developpement
industriel (FADI), 1 'adoption d'une position africaine comme lors de la
quatrieme Conference generale de l'ONUDI, un examen de l'execution de la
phase preparatoire de la Decennie du developpement industriel de l'Afrique
et Ie financement de cette Decennie.
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Le Comite intergouvernementa1 d'experts des pays africains 1es moins
avances s'est reuni ~ Addis-Abeba, ~ sa deuxi~me reunion, du 11 au 13 avril
1983. Les principaux objectifs de cette reunion etaient d'examiner 1a situation socio-economique, 1es prob1emes rencontres et 1es po1itiques app1iquees dans 1es PMA d'Afrique en 1981 et 1982; d'eva1uer 1es progres accomplis
dans l'execution du nouveau Programme substantie1 d'action; d'examiner les
mesures appropriees pour une mobilisation efficace des res sources interieures
dans 1es PMA d'Afrique; ainsi, que de passer en revue 1es activites executees
par la CEA en 1981-1982 et Ie programme de travail pour 1a periode 1984-1985
en faveur des PMA d'Afrique. Le Comite y a recommande des resolutions ~ 1a
Conference des ministres des pays africains 1es moins avances pour examen et
adoption.
La troisieme reunion de la Conference des ministres des pays africains
les moins avances a eu lieu ~ Addis-Abeba (Ethiopie), les 25 et 26 avril
1983. La principale t~che de la Conference consistait a examiner Ie
rapnort et les projets de resolution du Comite intergouvernemental d'experts
des pays africains les moins avances. La Conference a ete d'avis que
les mesures d'ajustement structurel appliquees par les institutions
multilaterales pour relancer les economies des PMA d'Afrique avaient
generalement des consequences economiques et sociales nefastes et elle a
par consequent fait appel aces insitutions afin qu'elles tiennent p1einement compte de la situation socio-economique particuliere de chaque pays
lors de 1a recommandation de mesures correct rices d'ajustement structure1.
A propos de 1a gestion des ressources exterieures mises a la disposition
des PMA d'Afrique, la Conference a decide que l'accent devrait etre mis
sur l'a11ocation et l'utilisation efficace de ces res sources plutot que
sur leur decaissement qui dependait en general des pays et organismes
donateurs. D'autres decisions ont ete prises concernant l'institution
d'un impot sur l'excedent agrico1e en tant que source de recettes a
consacrer au deve Ioppement , etc ..
Organes subsidiaires
A l'heure actuelle, les organes subsidiaires de la Commission sont
les suivants

a)
La Conference commune des planificateurs, statisticiens et dec
mographes africains:
b)
Le Comi.t e regional Lnt ergcuve rnen.ent a l mi xt e des etablissements
humains et de l'environnement; et
c)
Le Camite intergouvernementa1 d'experts
Ie science et de 1a technique.

pOUT

Ie d€ve1cppement de

Au cours de la periode concernee, ces organes ont tenu 1es reunions
suivantes
a)
La Conference commune des planificateurs, statistlclens et
demographes africains a convoque sa deuxieme reunion a Addis-Abeba
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(Eth Iopde ] , du 8 au 17 mars 1982.
les suivants ,
i)

ii)

Les objectifs etaient entre aut res

Servir de cadre d'examen des progres realises et
concernant la planification, les statistiques et
dans Ie contexte africain et prendre des mesures
permettre Ie developpement de ces trois domaines
des principes generaux de l'autosuffisance et de
technique entre pays de la region;

des problemes
la population
en vue de
dans Ie cadre
la cooperation

Prendre des dispositions en vue de l'amelioration de tous les
aspects relatifs a la methodologie et a la pratique dans ces
trois domaines dans Ie contexte africain, etc .. La Conference
a egalement etudie la mesure et l'analyse de la pauvrete dans
Ie cadre du Programme africain concernant la mise en place de
dispositifs d'enquetes sur les menages (PADEM), Elle a examine
l'utilisation de. certaines variables demographiques dans les
plans de developpement et diverses methodologies pour l'analyse
intersectorielle et l'utilisation de ces methodologies dans
des pays choisis. Les problemes communs de mise en place
d'institutions en matiere de planification, de statistique et
de demographie ont egalement ete examines.

b)
Le Comite regional intergouvernemental mixte des etablissements
humains et de l'environnement 1/ a tenu sa premiere reunion a Addis~Abeba
du 28 juin au 2 jUillet 1982. -Le Comite mixte est mandate pour arreter
les priorites concernant les questions d'environnement dans la region
africaine et adopter des politiques et strategies pour l'execution du
programme relatifa l'environnement d'importantes decisions de politique
generale ont ete prises par l'adoption de resolutions telles que celles
portant sur les points suivants c renforcement des moyens de coordination
des activites en matiere d'environnement a la Commission economique pour
1'Afrique , renforcement des moyens de la region africaine dans Ie domaine
de l'environnement; developpement des industries des materiaux de
construction et du b§timent. Des resolutions ont ete egalement adoptees
au sujet des mecanismes de financement des etablissements humains en
rapport avec la creation d'institutions de financement du logement et sur
l'accroissement du soutien international aux victimes de llapartheid.
c}
Le Comite inte.gouvernementa1 d\expe.ts pour Ie developpement de
la science et de La technique a organise Sa deuxf.eme reunion il Addi s -Abeba
(Ethiopiel, du 14 au 18 novembre 1983, II etait saisi d\un ordre du jour
comportant divers points notamment les questions decoulant du rapport
de la premiere re~ion, Ie programme de travail et ordre de priorite
envisage pour la periode oiennale 1984-1985, la promotion des technologies
rurales en Afri-que et la science et la technique dans les plans de
developpement nat Lonaux, Des dectsions et des recommandations ont ete
adoptees sur ces points et d'autres.

1/ Par l a resolution 408 (XVI) du 10 avril 1981, l a Conference des
ministres a accepte que Ie nom du Comite soit modifie en Comite regional
intergouvernemental mixte des etablissements humains et de l'environnement.
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CHAPITRE III
RAPPORT D'ACTIVITE SUR L'EXECUTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL
APPROUVE DE LA CEA (1982-1983)
La description des activites entreprises dans Ie cadre du programme de_
travail est faite suivant Ie modele du Projet de budget-programme!! approuve
par l'Assemb1ee geRerale des Nations Unies. Un tableau analytique intitule
"Analyse de l'execution effective des programmes au niveau des produits de
1982-1983 compte tenu des engagements au titre du Projet de budget-programme
de l'exercice biennal 1982-1983" est presente a la fin du present chapitre.
On trouvera egalement dans Ie present chapitre un rapport sur Ie Systeme
panafricain de documentation et d'informatique.
QUESTIONS ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

Depuis l'adoption du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos et
depuis celIe de la Strategie ~nternationale du developpement pour la
troisieme Decennie des Nations Unies pour Ie developpement, les questions
et les politiques de developpement s'articulent autour de l'execution des
principaux objectifs et priorites definis dans Ie Plan et l'Acte. C'est
ainsi que Ie programme d'activites pour la periode biennale lQ82-l983
portait principalement sur l'evaluation des tendances du deve10ppement et
des perspectives pour la region compte tenu des buts et objectifs de la
Strategie internationale du developpement, du Plan d'action de Lagos et de
l'assistance directe aux Etats membres, particulierement aux pays les moins
avances, en matiere de planification. Parmi les travaux realises dans ce
domaine figurent : a) des etudes et des analyses socio-economiques; b)
l'etablissement de plans et de projections socio-economiques; c) de
recherche socio-economique; d) des etudes sur les problemes budgetaires,
monetaires et financiers a l'echelon national; et e) un programme special
pour les pays africains les moins avances.
Etudes et analyses socio-economiques
Trois etudes annuelles des conditions economiques et sociales en
Afrique ont ,ete realisees au cours de la periode consideree. Celles se
rapport ant aux annees 1980-1981 et 1981-1982 ont ete publiees. La troi-

1I Projet de budget-programme de l'exercice biennal 1982-1983, Assemblee generale, trente-sixieme session, supplement no. 6 (A/36/6).
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,

sieme, portant sur 1982-1983, sera publiee dans Ie courant du premier
trimestre 1984. Ces etudes font une analyse des problemes interieurs et
exterieurs auxquels les pays africains ont dO faire face lors des periodes
en question, ainsi qu'une analyse des mesures propres ales resoudre; elles
comportent egalement des previsions relatives aux agregats economiques pour
l'annee suivante. L'etude portant sur les annees 1981-1982 comprend en
outre une analyse du r6le des femmes dans Ie secteur agricole et celIe
sur les annees 1982-1983 un examen des politiques d'ajustement dans les
pays africains.
Depuis 1982, l'etude annuelle des conditions economiques et sociales
en Afrique n'est publiee qu'en un seul volume, ce qui la rend plus maniable
et repond mieux aux besoins des responsables, planificateurs, experts et
chercheurs s'occupant des questions de developpement.
En plus de cette etude annuelle d'ordre general, Ie secretariat a
egalement elabore une analyse des conditions economiques et sociales de
chacun des pays africains les moins avances, et ce conformement aux
directives de la Conference des ministres des pays africains les moins
avances. Ce document facilite Ie contr6le de l'application du nouveau
programme substantiel d'action dans les pays africains les moins avances
et permettra a la Conference des ministres des pays africains les moins
avances d'elaborer des politiques et de presenter des recommandations sur
les problemes particuliers de ces pays.
Enfin, a l'occasion du vingt-cinquieme anniversaire de la CEA, en
avril 1983, Ie secretariat a presente un document intitule Etude des
conditions economiques et sociales en Afrique (1958-1983) qui couvre les
activites de la CEA depuis sa creation. Cette etude a montre que les pays
africains ont certes accompli d'importants progres economiques et sociaux
au cours du dernier quart de siecle mais que ces progres n'ont pas ete
reguliers et qu'ils ont ete accompagnes de nombreux problemes.
Planification et projections
Au cours de la periode 1982-1983, les activites de planification et de
projection ont ete axees sur les points suivants : a) elaboration de systemes de prevision a court terme pour les pays africains; b) prestation
d'une assistance technique aux pays africains en matiere de planificatiQn
et de projections; c) examen des progres accomplis dans l'integration du
Plan d'action de Lagos aux plans nationaux de developpement.
En mars 1982, Ie secretariat a mis au point une serie de projections
et de modeles sectoriels pour l'Afrique qui ont ete presentes a la deuxieme
session de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et
demographes africains.
Pour ce qui est du systeme de prevision a court terme, Ie secretariat
a elabore un projet de modele fonde sur les matrices de comptabilite
sociale (MCS). Ce projet qui donne Ie cadre general d'une MCS pour
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l'ensemble de l'Afrique peut facilement etre adapte aux caracteristiques
des pays africains. Des travaux sur ce systeme de prevision a court terme
ont ete entrepris dans cinq pays africains : Maurice, Rwanda, Zimbabwe,
Republique-Unie du Cameroun et Zaire. Dans deux de ces pays, Ie Rwanda et
Maurice, on a construit une MCS qui servira de base au systeme de prevision.
Par ailleurs, des experts nationaux, assistes d'experts envoyes par la CEA,
ont elabore des modeles detailles adaptes aux structures economiques et
sociales de ces pays. Ces modeles ont ensuite ete programmes sur ordinateur et chacun des deux pays en assurera lui-meme 1'application. Dans deux
autres pays, Ie Zimbabwe et la Republique-Unie du Cameroun, les premieres
missions ont examine les diverses possibilites de construction de systemes
de prevision fondes sur les MCS. Une equipe speciale d'experts a ete
chargee, au sein du Central Statistics Office du Zimbabwe et du Ministere
de l'economie nationale et de la planification de la Republique-Unie du
Cameroun, d'etudier la construction d'une MCS pour ces pays. Enfin, Ie
secretariat a commence a elaborer une MCS macro-economique pour la
Republique-Unie du Cameroun et une autre pour Ie Zaire; cesMCS seront
developpees puis presentees de fa~on plus desagregee lorsqu'un plus grand
nombre de donnees seront disponibles. Une MCS partielle a egalement ete
construite pour Ie Zimbabwe. En ce qui concerne l'application des systemes
de prevision a court terme. Ie secretariat a beneficie de la cooperation de
la Banque de developpement africaine (BAD) et de l'Institut africain de
developpement economique et de planification (IDEP), cooperation qui doit
etre renforcee en vue de l'application concrete de ce programme a l'echelle
nationale.
Pour ce qui est de l'assistance technique en matiere de planification
et de projections, des missions ont ete envoyees en Guinee, au Rwanda, a
Maurice, au Zimbabwe et aux Comores pour aider ces pays a en traiter les
divers aspects.
Le secretariat a egalement entrepris un examen des progres realises
dans l'execution du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos en analysant
certains plans nationaux du developpement afin d'evaluer Ie degre d'integration des objectifs du Plan et de l'Acte dans les plans nationaux de
developpement des Etats membres.
Ces analyses ont montre que les pays africa ins avaient certes pris
conscience de la necessite d'apporter des changements radicaux aux methodes
de planification utilisees jusque-Ia et que malgre les tentatives courageuses
faites par certains pays pour integrer a leurs plans de developpement les recommandations du Plan d'action de Lagos et de l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la planification continue
d'etre, en Afrique, entravee par la rigidite de facteurs d'ordre historique
ou environnemental et, notamment, a) par Ie fait que les pays africa ins
dependent de l'exportation de deux a trois produits de base pour diversifier
Ie developpement et la croissance economique, b) qu'ils sont excessivement
tributaires de capitaux exterieurs, et que c) leurs difficultes a court terme
ne cessent de s'aggraver.
Dans Ie cadre de la celebration du vingt-cinquieme anniversaire de
la CEA, il a ete etabli une etude prospective preliminaire sur l'Afrique,
Lnt i.tu'l ee lila CEA et Le developpement de 1 'Afrique, 1983-2008", Cette etude,
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presentee A 1a Conference des ministres'de' 1a CEA A saneuvieme reunion.
decrit deux scenarios. 1'un historique. 1'autre normatif. Le premier pose
comme hypothese un statu quo n'entrainant aucun changement ra~ica1.des ten~
dances et po1itiques de developpement en Afrique ou des relatLons LnternatLonales. Le second. par contre. se fonde sur les principes definis par la
Strategie de Monrovia et Ie Plan d'action de Lagos. II suppose que les Etats
membres adoptent des mesures plus radicales et agissent avec plus de fermetes
et. en particulier. qu'ils rejettent les politiques appliquees jusqu'alors
car. ne permettant pas de modifier l'evolution des conditions economiques et
sociales en Afrique.
Cette etude fait une description comparative. selon chacun des deux
scenarios, des difficultes que constituent, par exemple. la croissance
demographique acceleree et le taux d'urbanisation eleve. soulignant leurs
incidences sur les services sociaux et. notamment, sur la sante et l'education ainsi que sur l'infrastructure. particulierement pour ce qui est
des transports et des logements en milieu urbain. 5i Ie scenario de
developpement normatif ne devait pas etre adopte, il ne serait nlus nossihle de
surmonter les crises frappant des secteurs tels que l'alimentation, l'energie et la balance des paiements. La quasi-totalite des facteurs de
production de l'ensemble du continent viendraient de l'exterieur, ce qui
ne ferait qu'aggraver l'etat de dependance economique que connatt 1 'Afrique.
On peut dire que d'ici a l'an 2008, l'Afrique ne serait plus qu'unparte'naire-ext~mement marginal dans l'economie mondiale~- Cette etude a ete
debattue en 1983, par le Comite technique preparatoire plenier ainsi qu'a
la neuvieme reunion de la Conference des ministres qui a demande qu'elle
soit distribuee dans toute l'Afrique aupres des gouvernements, des universites et des instituts de recherche afin de·promouvoir des initiatives et
des actions permettant de mieux appliquer Ie Plan d'actian de Lagos dans
les pays africains et de mettre a jour l'etude prospective tous les cinq
ans, ce qui faciliterait l'evaluation des progres accomplis dans l'execution du Plan d'action de Lagos en Afrique.
En ce qui concerne la production globale de biens et services, Ie
continent africain a obtenu de meilleurs resultats dans les annees 60 que
dans les annees 70 et dans les annees 70 qu'au debut des annees 80. Ce
tassement est en general dO a la regression des secteurs agricole et
industriel. 5i, dans les annees 70, l'exploitation des gisements de
petro Ie a ameliore les perspectives de developpement de certains pays
africains. par contre la situation de la region dans son ensemble a evolue
de fa~on moins favorable que celIe des autres regions en developpement.
Les relations economiques exterieures et les conditions sociales
interieures refletent les unes comme les autres cet etat de choses; c'est
ainsi que les problemes de la balance des paiements se sont aggraves, que
la dette exterieure s'est alourdie et que les problemes du service de la
dette sont devenus tels que l'aide etrangere ne suffit plus ales pallier.
Pour ce qui est des conditions sociales. la region continue de patir
d'un taux de ch6mage eleve. du sous-emploi et d'une pauvrete generalisee.
et ceo malgre les progres considerables realises en matiere d'education et
de sante primaires. Enfin. l'etude fait ressortir les causes d'ordre
interne et externe d'une telle situation et la necessite de proceder a
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l'application immediate de la Strategie de Monrovia pour Ie developpement
economique de l'Afriqu~ et du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos.
Le programme special de la CEA pour les pays africains les moins
avances a ete elabore en reponse a diverses resolutions de la Commission
et de l'Assemblee generale. A l'heure actuelle, 26 des 50 Etats membres
de la Commission figurent parmi les pays les moins avances et Ie programme
Mis sur pied pour ces pays s'applique donc a plus de la moitie des Etats
africains; Ie programme special pour les PMA africains recoupe tous les
autres programmes de la Commission, notamment pour ce qui est de l'agriculture, de l'education et de la formation, de la main-d'oeuvre, de la
gestion, du commerce, des finances et de l'industrie. La definition et la
coordination des activites prioritaires du programme special relevent de
la responsabilite d'un comite interdivisions charge au sein du secretariat
de la CEA des PMA.
Les activites du programme special comportent notamment :
a) La prestation d'une assistance aux pays africains les moins avances pour la realisation d'etudes socio-economiques approfondies, l'elaboration, a l'echelle nationale, de plans et politiques de developpement socioeconomique et la preparation de tables rondes r~unissant les bailleurs de
fonds;
b) La prestation d'une assistance aux pays africains les moins avances pour former en cours d'emploi des specialistes a l'elaboration d'etudes
socio-economiques;
c) La prestation d'une assistance en vue de la formation de personnel
d'encadrement pour la planification et la programmation en vue de renforcer
les moyens des PMA africains dans ce domaine;
d) La prestation d'une assistance pour l'elaboration de programmes
nationaux, multinationaux et interregionaux, la mobilisation des res sources
exterieures, la fourniture de services consultatifs, a la demande des Etats,
sur l'optimalisation de l'allocation des ressources interieures et de
l'assistance exterieure financiere et technique;
e) La prestation d'une assistance pour la mise en place de mecanismes
de coordination, de suivi et d'evaluation du nouveau programme substantiel
d'action en vue de tirer Ie Meilleur narti des interrelations entre les
projets et les programmes a l'echelle·nationale.
Les etude~ et les activites de recherches suivantes ont ete, dans Ie
cadre de ce programme, entreprises en 1982-1983 :
a) Etude des conditions economiques et sociales dans chacun des pays
africains les moins avances (1981-1982 et 1982-1983);
b) Etude sur la mobilisation effective des ressources interieures en
Afrique;
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c) Evaluation des progres accomplis dans I'execution du nouveau (
programme substantiel d'action dans les PMA africains pour la periode
1981-1982, compte tenu de l'examen a mi-parcours des progres accomplis
dans l'execution du nouveau programme substantiel d'action. Cette etude
servira egalement a l'elaboration de l'examen a mi-parcours d'ensemble;
d) Evaluation des problemes lies aux structures et politiques des
prix dans les PMA africains, et notamment dans les secteurs agricoles.
La CEA a egalement, dans Ie cadre de ses activites en faveur des PMA
africains pour la periode 1982-1983, assure Ie service des conferences et
reunions organisees pour les PMA en tant que groupe ainsi que celui des
tables rondes pour chacun des pays.
Le secretariat a assure Ie service de la deuxieme reunion de Ia
Conference des ministres des pays africains les moins avances qui s'est
tenue a Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne) du 26 au 27 avril 1982 et
avait ete precedee d'une reunion preparatoire du Comite intergouvernemental
d'experts, Etaient representes
cette Conference 15 des 21 pays africains
qui figuraient alors sur la liste des PMA, ainsi que diverses institutions specialisees des Nations Unies et organisations intergouvernementales
africaines et non africaines. La Conference a ete saisie des questions de
fond suivantes : evaluation des tendances et des perspectives actuelles
dans les pays africains les moins avances; evaluifion du nouveau programme
substantiel d'action pour les annees 80; incidences du nouveau programme
substantiel d'action sur la croissance et Ie developpement des PMA africains; examen des rapports relatifs a chacun des PMA africains compte tenu
du Plan d'action de Lagos; arrangements en vue de l'execution, de l'examen
et du suivi du nouveau programme substantiel d'action; programme de travail
de la CEA en faveur des PMA africains pour la periode 1982-1983.

a

Le secretariat a egalement assure Ie service de la troisieme reunion
de la Conference des ministres des pays africains les moins avances, qui
s'est tenue les 25 et 26 avril 1983 a Addis-Abeba. Les participants y ont
notamment debattu de l'application du nouveau programme substantiel d'action
et des mesures a prendre pour assurer la mobilisation effective des ressources interieures dans les PMA africains. lIs ont decide de lancer un appel
a l'Assemblee generale des Nations Unies pour que les PMA africains soient
autorises a tenir leur premiere serie de reunions de consultation apres
la date initialement prevue (avant la fin 1983). lIs ont egalement demande au secretariat de la CEA d'effectuer, en collaboration avec les
organismes directeurs, des etudes sur les mesures a prendre en vue de parvenir a une mobilisation effective des res sources interieures dans chacun
des PMA africains et d'aider a la creation de mecanismes de suivi a l'echelIe nationale. En consequence, Ie secretariat a etabli des cntacts a ce
sujet avec Ie PNUD et la Banque mondiale.
Conformement aux dispositions pertinentes des paragraphes III et 113
du nouveau programme substantiel d'action et d: la.resolutio~ ~5~(XVII) de
la Conference des ministres de la CEA, Ie secretarIat a partIcIpe aux
reunions de consultation suivantes pour la periode 1982-1983 : Cap-Vert
(19-25 juin 1982), Rwanda (1-4 decembre 1982), Mali (13-16 decembre 1982),
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Benin (1-4 mars 1983), Liberia (24-27 octobre 1983) et Djibouti (21-23
novembre 1983). En outre, Ie secretariat a fourni une assistance pour
l'organisation de certaines des tables rondes. C'est ainsi que Ie document
de travail pour la table ronde sur les Comores a ete etabli par l e ·secretariat et que ce dernier a egalement collabore a la preparation des documents
de travail pour les tables rondes sur Ie Mali, Ie Benin et la Guinee. Etant
donne que la CEA a participe activement a la preparation des tables rondes,
Ie secretariat a ete invite a envoyer des representants aux reunions preliminaires de consultation sur Ie Benin, la Guinee et les Comores, reunions
au cours desquelles les organismes directeurs et certains des principaux
bailleurs de fonds ont examine une premiere version des documents qui ont
ensuite ete mis au point.
Le secretariat a egalement participe a diverses reunions internationales concernant les PMA et notamment a celles du Comite de la planification
du developpement en 1982 et 1983, aux reunions consultatives interinstitutions (ONU) chargees du suivi du nouveau programme substantiel d'action
et aux reunions des institutions chargees de l'assistance financiere et
technique bilaterale et multilaterale aux PMA.
En ce qui concerne la recherche socio-economique, Ie secretariat a
entrepris plusieurs etudes a la demande des Etats membres et notamment les
s n i vant es :

a) Rapport sur la concept~on.et l'~ppli~a~ilite de~,inciden~es socioeconomiques dans Ie contexte afrlcaln, presente a la deuxleme.se~s7on de
la Conference commune des planificateurs, demographes et statlstlclens
africains, laquelle a recommande la poursuite de ce projet et l'~rga-_
nisation d'un seminaire sur ce theme, a l'issue duquel seront presentees
des recommandations sur Ie systeme d'indicateurs socio-economiques a l'~n
tent ion des planificateurs africains. Ce seminaire doit se tenir a AddlSAbeba du 24 au 27 janvier 1984;
b) Une etude sur les fuites de devises dans les economies africaines;
les pays africains continuent en effet de faire des depenses superflues qui
entrainent un transfert de ressources a l'etranger. Le secretariat a donc
decide d'analyser Ie volume et les sources de ces fuites et de propo$er aux
Etats membres les moyens d'y mettre fin. Cette etude devait etre menee
conjointement avec les instituts de recherches africains; une reunion de
representants d'un certain nombre de ces instituts s'est donc tenue a
Addis-Abeba du 7 au 10 janvier 1983 afin d'en discuter les modalites. Les
participants ont examine les moyens d'ameliorer Ie rapport preliminaire que
Ie secretariat leur avait presente et ils ont decide de faire des etudes de
cas detail lees sur Ie probleme des fuites dans les economies africaines.
Ces etudes de cas, une fois terminees, permettront d'elaborer une etude
d'ensemble, conjointement avec les divisions organiques de la CEA telles
que les divisions de l'industrie et du commerce. Les experts des gouvernements, universites et instituts de recherche africains devront se reunir
de nouveau dans Ie courant de l'annee 1984 afin de debattre de cette etude,
qui doit etre publiee avant la fin de 1984;
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c) Un rapport sur la coordination des activites de developpement
entre les secteurs public et prive dans les pays africains, qui constitue
un premier pas vers la definition des moyens a utiliser pour coordonner les
activites des secteurs prive et public dans Ie cadre du Plan d'action de
Lagos a l'echelle nationale, sous-regionale et regionale. Cette etude sera
presentee a la troisieme session de la Conference commune des planificateurs,
statisticiens et demographes africains qui doit se tenir a Addis-Abeba du
4 au 15 mars 1984;
d) Une etude sur Ie role des petites et moyennes entreprises dans Ie
developpement des pays africains, qui analyse Ie r6le que les petites entreprises peuvent etre amenees a jouer en Afrique a la lumiere du Plan d'action
de Lagos et presente certaines recommandations a cet effet portant particulierement sur Ie plan national. Cette etude sera egalement presentee a la
troisieme session de la Conference commune des planificateurs, statisticiens
et demographes africains qui doit se tenir du 4 au 15 mars 1984 a AddisAbeba.
Problemes budgetaires, monetaires et financiers

a

l'echelon national

Ce sous-programme vise a aider les Etats membres a adopter et a appliquer ~des ~olitiques fiscales et monetaires en vue de reduire la pauvrete
generalisee, de permettre la mobilisation de l'epargne et son utilisation
conformement aux plans et priorites de developpement, et de mettre en
place les institutions monetaires et financieres appropriees. Ce programme comprend quatre types d'activites : assistance aux pays et territoires; etudes; collecte et diffusion de l'inforrnation; conferences,
reunions, seminaires et groupes de travail d'experts.
Ce sous-programme devait, en 1982-1983, mener a bien une etude
detail lee des problemes de balance des paiements des pays africains en
developpement, etude qui presente une analyse de la situation des pays
africains en matiere de balance des paiements et souligne la necessite
de remedier aux problemes structure Is des ressources. Elle comporte
egalement un examen de la nature et de l'origine des probl~mes de balance
des paiements des pays africains, attribues au fait que ces derniers sont
extremement tributaires des apports en ressources exterieures (aide exterieure) et qu'ils doivent tenir compte de strategies definies a l'etranger
et fondees sur l'expansion des exportations, vestige de l'epoque coloniale.
Par ailleurs, elle fait observer que si des changements fondamentaux
d'ordre structurel ne sont pas apportes aux institutions pOlitiques et
economiques et que si l'on se contentait d'une expansion des exportations
selon Ie schema actuel, les problemes de balance des paiements des pays
africains ne pourraient que s'aggraver au cours des annees 80. Cette
etude sera publiee et envoyee a tous les instituts, nationaux et autres,
s'occupant des questions de planification, de gestion et de recherche economiques.
Une etude preliminaire sur Ie r6le des banques nationales de developpement en tant qu'instrument du developpement economique a egalement ete
menee a bien; il s'agissait de savoir si les banques de developpement
operant en Afrique etaient demeurees fideles aux objectifs qui leur avaient
ete fixes a leur creation.
26

COOPERATION ET INTEGRATION ECONOMIQUES
Au cours de la periode biennale, les activites dans Ie domaine de la
cooperation et de l'integration economiques, en particulier pour renforcer
les groupements de cooperation economique actuels et en etablir de nouveaux
se sont poursuivies dans Ie cadre des dispositions enoncees dans l'Acte
final de Lagos. Des tentatives ont de plus ete faites en vue d'identifier
des projets visant a assurer l'autosuffisance collective. Plus precisement,
des activites ont ete entreprises au titre des deux sous-programmes suivants
politiques et institutions de cooperation economique et projets de cooperation economique.
Politigues et instItutions de cooperation economigue
En ce qui concerne les MULPOC, un important changement est intervenu au cours de la periode biennale 1982-1983. Le PNUD ayant cesse en
decembre 1982 de financer les activites menees par Ie personnel essentiel
des quatre ~ruLPOC - Lusaka, Gisenyi, Yaounde et Niamey - l'Assemblee generale des Nations Unies decidait,toujours en decembre 1982 que les activites
effectuees par ce personnel seraient financees sur Ie budget ordinaire a
partir du· ler janvier 1983. De ce fait, 19 postes qui auparavant etaient
finances sur des ressources extrabudgetaires ont ete transferes au budget
ordinaire de 1 'Organisation des Nations Unies. Le financement a titre permanent des MULPOC doit etre considere comme un pas decisif dans la bonne
voie et prouve gu'on a reconnu Ie role capital que les MULPOC ont joue
et continuent de jouer dans Ie processus de cooperation et d'integration
economiques dans la region.
Toutes les divisions organiques et de services communs du Siege ont
fourni une assistance au MULPOC. A la demande de ces derniers, de nombreuses
missions sur Ie terrain ont ete effectuees dans l'ensemble des sous-regions
et diverses etudes sont venues completer celles deja faites par les MULPOC.
Ces activites visaient essentiellement a fournir au personnel des MULPOC
les connaissances qui leur faisaient defaut dans certains domaines. II est
evident que sans cette assistance, les MULPOC n'auraient pu mener a bien
leurs programmes de travail.
Sur les dix reunions des organes directeurs des MULPOC prevues au cours
de la periode consideree, une n'a pas eu lieu, celIe du MULPOC de Gisenyi qui
n'a pu se tenir, Ie quorum n'ayant pas ete atteint. Les organes directeurs
des MULPOC ont approuve leur programme de travail et presente des avis en
ce qui concerne leur execution.
Parmi les autres reunions pour lesquelles un appui fonctionnel a ete
fourni, figurent deux seminaires sur la formation et Ie perfectionnement
du personnel des organisations intergouvernementales dans la sous-region
desservie par Ie MULPOC de l'Afrique de l'OUest (l'un, organise avec Ie
concours de la BAD a porte sur la gestion financiere, et l'autre sur
l'evaluation des projets); cinq reunions des comites techniques (port ant
sur l'agriculture, l'industrie, les transports, la douane, Ie commerce,
les mecanismes de compensation et de paiements) convoquees par la CEA
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agissant en secretariat provisoire de la ZEP en vue d'examiner Ie programme
de travail de la ZEP; trois reunions des comites consultatifs intergouvernementaux sectoriels (sur Ie commerce et les finances, les transports et
l'agriculture) au cours desquels a ete examinee la possibilite de promouvoir
la cooperation economique sous-regionale grace a des projets communs executes
dans la sous-region desservie par Ie MULPOC de Yaounde; une reunion du Comite
d'experts pour examiner I 'execution des programmes de travail du MULPOC de
Lusaka; une reunion du Comite d'experts pour examiner I 'execution des programmes de travail du ~mLPOC de Gisenyi et une reunion du Comite technique
d'experts sur la constitution du reseau de documentation et d'informatique de
l'Afrique du Nord en centre sous-regional du PADIS.
Les rapports ci-apres ont egalement ete etablis : etude des avantages
et inconvenients lies a l'adhesion du Rwanda a la ZEP et a la Communaute
economique des Etats de l'Afrique du Centre (CEEAC) (presentee au Gouvernement rwandais); Propositions pour la restructuration des institutions de
l'UDEAC et la refonte de ses mecanismes et politiques (rapport etabli a la
suite ue 1 'evaluation de l'UDEAC et presente aux Etats membres de l'Organisation); missions d'evaluation CEA/P~UD sur les MULPOC (rapport presente
a la dix-septieme session de la Commission et huitieme reunion de la Conference des ministres de la CEA en 1982); une etude relative au developpement
de l'industrie siderurgique dans la sous-region de l'Afrique de l'Est et de
l'Afrique australe (presentee a l'organe directeur du MULPOC); une etude de
la situation des industries chimiques produisant des engrais, des pesticides
et des produits pharmaceutiques pour les pays desservis par Ie ~mLPOC de
Lusaka; une etude sur les qualifications et la main-d'oeuvre necessaires dans
Ie domaine de l'administration douaniere pour la sous-region du ~ruLPOC de
Lusaka; une etude des mecanismes et du cadre institutionnel necessaires pour
assurer Ie financement de la promotion commerciale en Afrique de 1 'Ouest
(presentee a 1 'organe directeur du ~IULPOC); une etude sur 1 "ha rmon i s at i on
des politiques de fixation des prix du betail en Afrique de l'Ouest (presentee a l'organe directeur du ~IULPOC); un document sur la situation des
centres nationaux et sous-regionaux de multiplication des semences dont
l'objet etait de promouvoir la cooperation dans ce domaine (presente aux
pays de l'Afrique de l'Ouest); un document sur la situation des centres
veterinaires nationaux et sous-regionaux (presente aux pays de l'Afrique de
l'Ouest); une etude des institutions nationales appropriees devant permettre de creer des points d'eau dans les zones rurales des pays desservis
par Ie ~fULPOC de Niamey (presentee aux pays comme document de base); un
recensement des etablissements de formation specialises dans Ie developpement rural en Afrique de l'Ouest (rapport presente aux pays de la sousregion); un repertoire des organisations intergouvernementales de l'Afrique
de l'Ouest (distribue aux pays de la sous-region); une synthese des etudes
faites au cours des dernieres annees sur la promotion du commerce sousregional en Afrique du Nord (distribuee aux pays de la sous-region); un
opuscule sur les methodes simples d'elevage fondees sur l'utilisation des
sous-produits de 1 'agriculture (a I 'usage des pays desservis par Le MULPOC
de Yaounde); un repertoire du Systeme d'information sur les recherches
agronomiques en cours (CARIS) (pour la sous-region desservie par Ie ~mLPOC
de Yaounde) et des documents sur l'etat de la route Bata-Ebebiyin en Guinee
equatoriale et sur celui de la route Ouesso-Bombassa-Nola entre Ie Congo et
la Republique centrafricaine, transmis aux pays de la sous-region pour
decision.
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Afin de favoriser la cooperation et l'integration econorniques en
Afrique de l'04est, Ie secretariat de la CEA, a la dernande du sixierne -Sommet
des chefs d'Etat et de gouvemernent de la CEDEAO, a etabli un rapport general "Propositions en vue du renforcernent de l'integration economique en
Afrique de l'Ouest" ayant pour objet de guider les pays rnernbres dans leurs
efforts pour rationaliser Des diverses activites rnenees par les nombreuses
organisations intergouvernementales creees dans la sous-region. Dans Ie
rapport, il est vivement recommande que la CEDEAO soit Ie rnoteur de la
cooperation economique en Afrique de l'Ouest. Ce rapport qui a ete examine
aussi bien par les autorites des Etats rnernbres que par les organisations
intergouvernernentales de la sous-region, fera l'objet en avril/mai 1984 de
reunions speciales extraordinaires aussi bien des rninistres du Plan des pays
desservis par Ie ~ruLPOC de Niamey que des chefs de secretariat des organisations intergouvernementales de l'Afrique de 1 'Ouest pour examiner les conclusions
du rapport et forrnuler des recommandations a cet egard. Le rapport sera
ensuite presente au Conseil des ministres ainsi qu'a la Conference des chefs
d'Etat et de gouvernement des pays de la CEDEAO pour suite a donner.
L'une des realisations les plus rernarquables au cours de la periode biennale a ete Ie lancernent au debut de 1982 de la Zone d'echanges preferentiels
pour les Etats de 1 'Afrique de l'Est et de 1 'Afrique australe (ZEP). Apres
que Ie personnel essentiel du secretariat de la ZEP eOt ete recrute a la fin
de 1982, la CEA a continue a apporter tout Ie soutien possible au secretariat
de la ZEP, en lui foumissant notamment des conseils techniques et en y detachant certains de ses fonctionnaires. En novembre et decernbre 1983, l'Autorite
de laZEP, sur la recommandation d'un conseil extraordinaire des rninistres, a
decide de suspendre Ie Secretaire general de la ZEP de ses fonctions et l'a
ensuite lirnoge lors de sa deuxierne reunion tenue a Harare. Le secretariat de
la CEA a accepte de se charger a titre provisoire de la verification des cornptes
de la ZEP et de mettre a la disposition de celle-ci, a titre gracieux, l'un de
ses fonctionnaires de rang tres eleve pour occuper Ie poste de Secretaire general
interimaire en attendant qu'un nouveau Secretaire general so it nomme par
l'Autorite.
Le secretariat de la CEA a organise deux reunions de la "Southern Africa
Labour Commission (Co~"ission du travail pour l'Afrique australe). Ces reunions
ont examine les documents suivants : des documents techniques sur les sanctions
a l'encontre de l'Afrique du Sud ainsi que sur la strategie a appliquer dans ce
pays lorsqu'il sera debarrasse de l'aparthei~;un rapport interimaire sur l'examen
detaille des divers articles de la Charte des droits des travailleurs migrants;
un document sur les moyens de reduire la dependance a l'egard de la main-d'oeuvre
migrante en Afrique du Sud; une etude sur les qualifications du travailleur
migrant; un rapport interimaire sur Ie pourcentage de femmes travaillant dans
la petite industrie ainsi qu'une strategie agricole preliminaire pour 1 'Afrique
australe ayant pour objet de mettre fin au systeDe actuel de main-d'oeuvre
migrante. Les documents presentaient des avis techniques sur les moyens
d'harmoniser les politiques des Etats membres de la SALC en matiere de main-d'oeuvre migrante au sein de la region.
En ce q~i conceme les groupements economiques, Ie secretariat a,
au cours de la periode consideree aide les Etats membres situes en Afrique
centrale a creer la Communaute economique des Etats de l'Afrique du Centre.
En 1981, les autorites de l'UOEAC ont demande au secretariat d'effectuer
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une etude d'evaluation de l'UDEAC et de ses institutions en vue de la
restructuration et de l'amelioration de 1 'Organisation. A la suite du
rapport d'evaluation, qui recornmandait que la cooperation economique en
Afrique centrale soit renforcee pour une plus grande efficacite, les
ministres concernes dans les Etats de l'Afrique du Centre ont demande au
secretariat d'effectuer une etude complementaire sur les incidences qu'aurait Ie processus d'integration sur les economies des Etats membres potentiels de la future Cornmunaute economique des Etats de 1 'Afrique du
Centre. Les resultats de cette etude ont amene les pays concernes a creer
Ie 10 octobre 1983 la Cornmunaute economique des Etats de l'Afrique du Centre.
Les secretariats de la CEA et de l'OUA ont assure Ie service technique d'une reunion ministerielle ainsi que celui d'une reunion des chefs
d'Etat et de gouvernement des Etats de l'Afrique du Centre organisees a
l'occasion de la signature du Traite portant creation de la Communaute.
Au prealable, il y avait eu au cours des negociations huit reunions d'experts
et de ministres dont Ie service avait egalement ete assure par les deux secretariats.
A la suite de la signature du traite de la Communaute economique des
Etats de l'Afrique du Centre, les secretariats de la CEA et de l'OUA ont ete
des ignes cornme secretariat mixte provisoire de la Communaute en attendant
que celle-ci dispose de son propre secretariat. A ce titre, les deux secretariats ont etabli un organigrarnme pour Ie secretariat de la Cornmunaute,
un projet de budget, les definitions de postes pour Ie personnel professionnel du secretariat, un document sur les sanctions, un projet d'accord avec
Ie gouvernement h6te, Ie statut du personnel et Ie reglement financier ainsi
que Ie reglement interieur des organes directeurs de la Communaute.
En plus des arrangements de cooperation sous-regionale et regionale,
des mesures ont ete prises en vue de dev~lopper la cooperation economique entre
l'Afrique et d'autres regions en developpement.
Au cours de la periode consideree, d'importants progres ant ete realises en ce qui concerne Ie renforcement de la cooperation entre les regions,
notarnment entre l'Afrique et l'Amerique latine. La premiere' reunion commune d'experts gouvernementaux d'Afrique et d'Amerique latine sur la cooperation economique et technique a ete organisee en juin 1982 a Addis-Abeba.
Au cours de cette reunion, ont ete examines des documents techniques etablis
conjointement par la CEA et la CEPAL, parmi lesquels une etude sur la cooperation technique et economique entre l'Afrique et l'Amerique latine dans Ie
domaine du commerce international; un document sur les perspectives de
cooperation entre l'Afrique et l'Amerique latine dans Ie domaine de la mise
en valeur des ressources humaines, Ie rapport de l~mission sur la promotion
de la cooperation entre l'Afrique et l'Amerique latine dans Ie domaine de la
science et de la technique ainsi qu'un document sur les moyens de promouvoir
la cooperation economique et technique entre l'Afrique et l'Amerique latine.
A la suite de cette reunion, un document portant Ie titre "Africa and Latin
America-Perspectives for Intergovernmental Co-operation" (L'Afrique et
l'Amerique latine- perspectives de cooperation intergouvernementale) a ete
etabli. La reunion a adopte des propositions detaillees pratiques en vue
de l'application efficace des recommandations et a pris la decision de mettre
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en place un mecanisme consultatif interregional charge de suivre l'application
des recommandations adoptees.
Des efforts pour promouvoir la cooperation afro-arabe ont ete deployes
soit dans Ie cadre des organismes de cooperation afro-arabe crees par Ie
Sommet afro-arabe de mars 1977,soit dans Ie cadre d'une collaboration directe
a des projets elabores conjointement avec Ie secretariat de la CEAO. Le
secretariat de la CEA a egalement participe, avec l'OUA,aux preparatifs de
la huitieme session de la Commission permanente pour la cooperation afroarabe ainsi qu'a la deuxieme session de la Conference ministerielle afroarabe. Plusieurs projets ont ete presentes pour etude par les organismes
competents de cooperation afro-arabe.
Les rapports etablis par Ie secretariat de la CEA sur la cooperation
technique entre pays en developpement comprennent un rapport sur l'execution
d'activites de CTPD par la Commission economique pour l'Afrique, un rapport
interimaire sur 1 'execution du projet INT/80/908 du PNUD ainsi qu'un rapport
sur la promotion de la cooperation technique et economique entre l'Afrique
et l'Amerique latine.
Pour des informations detaillees sur les efforts deployes par la
Commission en vue de promouvoir la cooperation economique et technique
ainsi que l'integration entre l'Afrique et les autres regions, voir Ie
chapitre V ci-apres :
Projets de cooperation economique
Au cours de la periode biennale, des etudes par pays ont ete etablies
qui serviront a identifier des projets multinationaux en fonction de la complementarite entre les besoins et les ressources.

EDUCATION, FORMATION, GESTION ET EMPLOI DE LA MAIND'OEUVRE

Les efforts de developpement des pays africains sont entraves
par une penurie de main-d'oeuvre, en termes aussi bien qualitatifs que
quantitatifs, plus que par tout autre facteur. Cette situation subsiste
et parfois m~e s'aggrave, malgre les efforts intenses deployes au cours
des 20 dernieres annees en matiere d'education. Cela est dO a de
nombreux facteurs parmi lesquels il faut compter la persistance de programmes d'enseignement inadequats et non adaptes aux besoins du developpement socio-economique ainsi que l'absence de pOIitiques et de mecanismes
viables pour ce qui est de Ia planification, de la mise en valeur et de
l'utilisation des res sources humaines. Cette situation contribue egalement a l'augmentation du ch6mage. Afin d'aider les Etats membres a faire
face aces problemes, les programmes relatifs a l'education, a la formation, a la gestion et a l'emploi de la main-d'oeuvre compertent deux sousprogrammes: education et formation pour Ie developpement d'une part,
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et planification et politiques dans Ie domaine des res sources humaines et
de l'emploi.
O'une maniere generale, Ie programme relatif a l'education, a la
gestion et a l'emploi de la main-d'oeuvre a toujours principalement vise
a aider les Etats membres a passer en revue leurs politiques et programmes
dans Ie domaine de l'education et de la formation et faire des recommandations en vue de les adapter aux besoins socio-economiques nationaux;
a accroitre Ie nombre de dip16mes des etablissements de formation et d'enseignement; et a passer en revue les arrangements institutionnels concernant l'africanisation des examens, des qualifications et des certificats
de competence professionnelle, afin de formuler des propositions en vue
d'ameliorer les politiques, les programmes et les mecanismes qui permettront
une meilleure planification de la main-d'oeuvre et de l'emploi.
Education et formation pour Ie developpement
Au cours de la periode 1982-1983, l'accent a porte sur la reorientation des politiques, programmes et pratiques en matiere d'education; sur la
planification et la programmation des carrieres par l'orientation et les
conseils; la gestion des moyens de formation et d'instruction; et l'octroi
de bourses d'etudes et de perfectionnement.
Pour ce qui est de la reorientation des politiques, programmes et pratiques en matiere d'education, des etudes ont ete realisees en vue d'optimaliser l'utilisation des ressources dans des universites des six pays suivants
Ethiopie, (Universite d'Addis-Abeba), Kenya (Universite de Nairobi), Zambie,
Malawi, Botswana et Swaziland. Ces etudes portent sur les possibilites d'ameliorer les services,installations et autres ressources de ces institutions
afin d'accroitre leurs capacites pour ce qui est de la recherche, de l'enseignement et des services de consultance. Les recommandations formulees
dans ces etudes seront discutees a la prochaine reunion de la Conference des
vice-recteurs, presi~ents et recteurs des etablissements d'enseignement
superieur en Afrique qui doit se tenir au Swaziland, en janvier 1985.
Un document technique sur l'enseignement superieur et Ie developpement de l'Afrique a ete publie apres la tenue, en janvier 1982, de la
Conference des vices-recteurs, presidents et recteurs des etablissements
d'enseignement superieur en Afrique. Ce document, qui traitait particulierement des problemes de developpement de l'Afrique et de la fa~on dont
l'enseignement superieur pouvait contribuer ales resoudre, sera distribue
aux Etats membres et aux etablissements africains d'enseignement superieur.
O'autres documents techniques ont ete publies lors de la periode d l'etude,
en particulier une etude intitulee "Les strategies africaines de developpement et leurs implications pour l'education" qui a ete presentee a la Conference des ministres de l'education et des ministres charges de la planification economique des Etats membres d'Afrique et une monographie, en 1983, sur
les tendances dans Ie domaine de l'education en Afrique. Cette derniere faisait ressQrtir l'importance d'une approche integree pour la mise en valeur
des ressources humaines, la planification de la main-d'oeuvre et de l'education, l'elaboration de programmes d'enseignement et les politiques en matiere
d'education.
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Des ateliers nationaux sur les services d'orientation et de conseils
pour la planification des carrieres se sont tenus dans les pays suivants :
Togo, Zambie, Kenya, Maurice, Lesotho, Swaziland, Zimbabwe, Liberia, Malawi
et Botswana. Leurs travaux ont ete axes sur les techniques d'orientation
et de conseils; sur les methodes d' evaluation par des tests professionnels
et psychologiques; sur les problemes de mise en valeur des ressources humaines; sur la collecte de donnees et, enfin, sur l'etude de cas appliques.
Trois personnes ont beneficie de bourses au titre du Programme elargi de
formation et de bourses de perfectionnement CEA et preparent une ma!trise
en orientation des carrieres aupres de l'Universite d'Ife (Nigeria); il est
prevu qU'ils termineront leurs etudes en mars 1984. Toujours dans ce
domaine, Ie secretariat a publie un manuel a l'intention des specialistes
decrivant diverses methodes de mise au point de programmes d'orientation
et de conseils en Afrique.
Deux conferences regionales sur l'adaptation au contexte africain
de la formation, des examens et des titres professionnels dans les pays
africains se sont tenues, l'une pour les pays anglophones a Addis-Abeba,
en 1982,et l'autre pour les pays francophones a Lome, en 1983. Les recommandations adoptees a ces conferences seront presentees pour examen
lors d'une conference commune des pays africains anglophones et francophones qui doit se tenir au cours de la periode 1984-1985.
Dans Ie cadre du programme de formation et de perfectionnement du
personnel, des ateliers de formation sur la mise en place de systemes de
gestion des ressources humaines se sont tenus au Lesotho, a Maurice et au
Nigeria en 1982 et en Zambie, au Botswana, au Swaziland et en OUganda en
1983. Les participants y ont examine la situation en matiere de planification, mise en valeur et utilisation de la main-d'oeuvre dans ces pays et
presente des projets de directives pour les politiques de main-d'oeuvre,
les structures organisationnelles, la dotation en effectif, les besoins
en matiere de donnees et de systemes d'information pour la planification,
la formation et l'emploi de la main-d'oeuvre et pour la planification de la
productivite. Ces propositions ont ete presentees pour examen aux gouvernements respectifs de ces pays.
.
~u cours d: la.perio~e a l'etude, un atelier a ete organise a
N~~rob~ (Kenya) a l'~ntent~on des administrateurs charges du perfect~onnement

du personnel des organismes semi-publics des ministeres et
du s~cteur.prive; de m@me, un atelier s'est tenu a ~aberones (Botswana)
a l'~nte~t~on du perso~~el de formation en matiere de gestion (notamment
des ense~gnants en ma~~ere de gestion, de finances et de comptabilite).
Ces atel~~rs o~t pa:se en. revue les infrastructures de developpement de
la format~on, eva~ue la s~tuation de la main-d'oeuvre, analyse les result~ts o?tenus au n~ve~u du personnel et de l'organisation et presente des
d~rect~ves ayant tra~t au fonctionnement des programmes de formation dans
les pays africains.
Le secretariat a assure, en collaboration avec l'UNESCO Ie service
de la cinquieme Conference des ministres de l'education et d~s ministres
ch~rges,de la_plani~ic~tio~ economique des Etats membres d'Afrique et y a
presente.une.etu~e ~nt~tule: "Les strategies africaines de developpement
et leur ~mpl~cat~on pour 1'education". Le secretariat de la CEA a egale33

ment collabore avec celui du Commonwealth pour la tenue d'ateliers sur
Ie theme de la mise en place des systemes de gestion des res sources humaines au Nigeria, au Swaziland et en Ouganda; les deux secretariats ont
programme des activites communes en ce domaine pour 1984. Pour ce qui
est de la collaboration avec d'autres institutions, on not era que la CEA
a participe a un atelier sur l'amelioration de l'enseignement dans les
universites africaines organise par la Fondation allemande pour Ie developpement international, au cours duquel les participants ont passe en
revue l'enseignement universitaire et ont debattu les strategies d'enseignement a distance pour l'avenir. Le secretariat a egalement participe
a la neuvieme conference annuelle de l'International Association for
Educational Assessment qui s'est tenue au Malawi et y a presente un document sur l'appreciation des resultats escomptes de l'enseignement, Ie
niveau des connaissances des etudiants et les techniques d'evaluation.
La conference a passe en revue les techniques actuellement utilisees pour
l'evaluation des connaissances et a analyse certains des problemes qui se
posent lors de l'appreciation des resultats escomptes de l'enseignement.
Une conference des directeurs des Instituts d'administration publique et des Ecoles nationales d'administration, organisee en collaboration
avec Ie CAFRAD, s'est tenue a Yaounde (Cameroun) du 5 au 10 decembre 1983.
Y ont participe 28 directeurs provenant de 19 pays africains et 6 observateurs (deux africains et quatre non africains). La Conference a examine
les t~ches, Ie r6le et les fonctions des Instituts d'administration publique et des Ecoles nationales d'administration en vue d'adapter les objectifs
et les programmes de ces etablissements aux besoins nationaux en matiere de
mise en valeur de la main-d'oeuvre pour Ie developpement economique et social. II a ete decide de tenir une nouvelle reunion en 1984 pour definir
notamment,les modalites pratiques permettant d'institutionnaliser la Conference.

Une etude sur Ie financement de la formation en Afrique, achevee en
1983, passe en revue les methodes et strategies utilisees au Nigeria,
au Kenya, en Zambie et au Swaziland pour mobiliser et gerer les fonds nationaux destines a la formation et presente des directives pour la mise
en place de systemes analogues dans d'autres pays. Les recommandations
formulees dans cette etude seront presentees a la deuxieme Conference des
ministres responsables de la planification, de la mise en valeur et de
l'utilisation des ressources humaines qui doit se tenir au Caire en
octobre 1984.
Pour ce qui est de la creation d'institutions dans Ie domaine de
l'enseignement et de la formation, Ie secretariat a lance une campagne
d'adhesion aupres des Etats susceptibles de devenir membre de l'Institut
superieur africain de formation et de recherches techniques. En consequence, les Etats membres sont passes de 12 a 13, quatre d'entre eux ayant, a
la fin de 1983, verse leur contribution a l'Institut.
A la suite de la publication, en fevrier 1983, par Ie Corps commun
d'inspection, du rapport interimaire sur la mise en oeuvre des recommandations relatives aux programmes regionaux de conservation et d'amenage34

ment de la faune africaine et de son habitat (JIU/REP/83/3), des consultations ont ete entamees avec les gouvernements interesses, les institutions specialisees des Nations Unies et d'autres organisations. On notera
l'importance particuliere des consultations entre la CEA et les Gouvernements
camerounais et tanzanien sur la possibilite de transformer l'Ecole de
Garoua et Ie College de Mweka en institutions regionales, faisant de ces
etablissements des centres integres regionaux de formation et de recherche
en matiere de conservation et d'amenagement de la faune africaine. Ces
consultations se poursuivent et il est a esperer qU'un accord se fera sur
une forme de cooperation mutuellement acceptable afin de rendre possible
la mobilisation des ressources pour l'extension et Ie fonctionnement de ces
deux etablissements.
En ce qui concerne les ecoles sous-regionales d'etudes superieures
de gestion en Afrique, 12 etudiants (7 d'entre eux provenant de l'Universite
de Nairobi et 5 de l'Universite du Ghana) ont beneficie de bourses octroyees
par la CEA et ont obtenu leur ma1trise en gestion comrnerciale apres un cours
de deux ans. Huit enseignants provenant de huit etablissements de cinq
pays africains (Ouganda, Kenya, Republique-Unie de Tanzanie, Botswana et
Ghana) ont participe a un seminaire de formation a deux niveaux sur la
redaction d'etudes de cas et la mise au point de materiel pedagogique dans
Ie domaine de l'enseignement des techniques de gestion. Le secretariat a
poursuivi ses efforts en vue d'obtenir la signature d'un Etat de l'Afrique
du Nord pour atteindre Ie quorum de quatre Etats sur six exige pour la
creation de l'lnstitut superieur de gestion pour l'Afrique du Nord. Le
secretariat a egalement assure Ie service, en collaboration avec Ie CAFRAD
et Ie Gouvernement camerounais, de la reunion des experts sur Ie programme
d'etudes de l'Ecole superieure sous-regionale de gestion pour l'Afrique
occidentale, a Yaounde, (Cameroun), du 5 au 10 decembre 1983. Les participants y ont discute de l'enseignement de la gestion en Afrique,passeen
revue les programmes d'enseignementproposespar l'Ecole d'administration
de l'Universite du Ghana et defini les priorites en matiere de cooperation regionale et sous-regionale dans les domaines de la gestion, de la
recherche pedagogique, du perfectionnement du personnel et de la mise au
point de materiel pedagogique.
Pour ce qui est de l'octroi de bourses d'etudes et de perfectionnement, les efforts ont porte sur la mobilisation des ressources en especes
et en nature pour la fOrmation dans des domaines aussi importants que l'enseignement de la gestion et l'enseignement technique, professionnel scientifique en Afrique. Trente-cinq etudiants ont ete formes dans Ie cadre
d'arrangements bilateraux et trente-deux stagiaires ont beneficie de bourses
de formation d'une duree de trois a neuf mois au titre du Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique, du
Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD) et du programme
de bourses du Gouvernement neerlandais. On a toutefois enregistre une baisse importante des contributions au Programme de formation et de bourses
alors que les candidatures ont ete trois fois plus nombreuses que les
bourses disponibles.
Un programme annuel de formation pratique, organise en cooperation
avec l'Institut des Nations Unies pour la Namibie, a perrnis a 23 etudiants
de troisieme annee de cet institut d'~tre detaches aupres des divisions de
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la CEA, du secretariat de l'Organisation de l'unite africaine et de
l'Ethiopian Commercial Bank.
Ainsi done, 450 Africains ont beneficie de bourses d'~tudes et d~
perfectionnement au titre du programme de bourses de la CEA attribuees soit
directement pour des cours donnes dans certains etablissements africains,
soit dans Ie cadre d'une participation a des seminaires sous-regionaux
sur la gestion et la comptabilite, a des cours destines a des formateurs,
ou a des ateliers nationaux ayant pour theme l'orientation des carrieres.
Planification et politiques dans Ie domaine des ressources humaines et de
l'emploi
Les activites de ce sous-programme ont ete axees sur la mise en place
d'un mecanisme institutionnel pour la planification, la mise en valeur et
l'utilisation de la main-d'oeuvre; sur Ie perfectionnement du personnel
necessaire au bon fonctionnement de ce mecanisme et de celui des programmes
de planification des res sources hurnaines; et, enfin, sur les enqu~tes sur
la main-d'oeuvre et l'emploi destinees a fournir une base de donnees permettant de definir des politiques et des strategies en matiere de planification et d'utilisation de la main-d'oeuvre.
Un projet de directives sur la mise en place et Ie renforcement des
moyens permettant de planifier, de mettre en valeur et d'utiliser la maind'oeuvre a ete redige par Ie secretariat et fait l'objet de discussions
avec les Etats membres. Ces directives proposees ont tout particulierement ete discutees lors des seminaires de formation sur 1a main-d'oeuvre qui
se sont tenus au Lesotho, en Zambie et en Ouganda, l'accent etant mis sur
la possibilite de les adapter aux besoins nationaux. Les recommandations
presentees par ces ateliers nationaux ont ete transmises aux gouvernements
respectifs pour exarnen et suite a donner. Le secretariat a participe a un
seminaire national sur la main-d'oeuvre qui s'est tenu au Zimbabwe et qui
avait pour theme l'exarnen de l'enqu~te sur la main-d'oeuvre et ses incidences sur la planification rationnelle de l' emp l o i ,
Le secretariat a effectue des etudes sur la main-d'oeuvre et l'emploi

en COte d'lvoire, au Za!re, au Congo, au Rwanda, au Cameroun, en Ouganda
et en Republique-Unie de ~anzanie. Ces etudes, qui passaient en revue
les problemes de la main-d'oeuvre et de l'emploi et proposaient des strategies en matiere d'emploi et de creation d'emplois, ont ete transmises aux
gouvernements de ces pays pour examen.
Le secretariat a poursuivi sa collaboration avec la Commission
chargee de la question des travailleurs en Afrique australe en vue d'aider
les Etats pourvoyeurs de travailleurs migrants a destination de l' Afri-que.
du Sud a mettre en place les moyens de formation permettant a leurs ressortissants de s'integrer, a leur retour, a l'economie nationale. De m~me,
Ie secretariat, en collaboration avec Ie Comite intergouvernemental pour
les migrations (CIM) a mis au point un projet sur Ie retour des compctences en Afrique en vue d'aider les specialistes africains de haut niveau
travaillant dans d'autres regions a revenir en Afrique. Le Soudan, Ie
Kenya, ia Somalie et Ie Zimbabwe sont les quatre pays qui ont accepte
de participer a co projet.
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Une etude sur les methodes et les techniques d'analyse des postes
de travail et des t~ches, de perfectionnement des competences, de formation des adultes, et sur les fasons d'adapter ces methodes et techniques
aux conditions du Kenya, de la COte d'Ivoire, du Togo et de l'Ethiopie a
ete menee a bien et transmise aux Etats membres.
Le secretariat a pr@te assistance a l'Ouganda, la Zambie, 1a .
Republique-Unie de Tanzanie et Ie Botswana pour l'organisation et Ie service d'ateliers et de seminaires nationaux sur la planification et la promotion de l'emploi et la creation d'emp1ois. Le secretariat a egalement
assure Ie service de la reunion du Comite ministeriel des neuf charge
du suivi de la Conference des ministres responsables de la planification,
de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources humaines qui s'est
tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) en 1983. Les participants a cette reunion
pnt passe en revue l'etat de l'application des recommandations de la premiere Conference des ministres· responsab1es de la planification, de la mise
en valeur et de l'utilisation des ressources humaines qui s'etait tenue
en 1981. Le rapport et les recommandations adoptes a cette reunion seront
presentes a la deuxieme Conference des ministres responsables de la planification, de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources humaines qui doit se tenir au Caire en 1984.
Au cours de la periode a l'etude deux monographies techniques ont ete
publiees, l'une portant sur les res sources humaines, faisant ressortir les
problemes qui se posent en matiere de mise en valeur et d'utilisation des
ressources humaines et les obstacles auxquels il faut faire face dans ce
domaine, l'autre etant un repertoire des specialistes des organismes de
consultance africains. Ont egalement ete publies huit volumes de la Notice
sur la formation.
ENVIRONNEMENT
Au cours de la periode biennale 1982-1983, Ie sous-programme de l'environnement intitule "Definition des principaux problemes d'environnement
en Afrique et recherche et solutions", a ete execute dans Ie cadre du programme de direction et de gestion executives. Ce sous-programme continue
de beneficier d'un soutien au titre du projet communCEA/PNUE - FP/0302/7702(13l7)/Rev.l- Renforcementdes capacites dela Commission regionalede
l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique en mati~re d'environnement.
Dans la mise en oeuvre du programme de travail sur l'environnement les
Etats membres ont obtenu une assistance technique, non pas sous la forme de
services consu1tatifs, mais bien a la suite d'une demande pressante de preparation d'un document (E/ECA/CM.8/2l/Rev.l) sur la lutte contre la desertification en Afrique, qui a ete presente a la huitieme reunion de la Conference des ministres de la CEA. A cette reunion a ete adoptee la resolution 446 (XVII) d'avril 1982 de la CEA qui priait instamment les Etats
membres touches ou menaces par la desertification d'harmoniser les politiques
et les activites dans ce domaine et· de promouvoir les echanges de renseignements. Pour donner suite a la resolution susmentionnee, Ie secretariat a
formule et mis en oeuvre un projet conjoint interinstitutions finance bilateralement, "Lutte contre 1a desertification en Afrique", avec la coopera37

tion du systeme des Nations Unies, de l'Agency for International Development/
Environmental Training and Nanagen.ent; Programme in Africa (USAID/ETMA), de
l'Office central suedois pour l'aide au developpement international (SIDA)
et du Gouvernement soudanais.
A la neuvieme Conference des ministres de la CEA, les Etats membres,
aux termes de leur resolution 473 (XVIII) d'avril 1983 sur la situation
climatique et la secheresse en Afrique, ont prie Ie secretariat d'organiser
d'urgence une table ronde scientifique pour determiner les causes, la periodicite, les tendances et les effets de la secheresse sur l'economie des
pays africains afin de proposer des mesures a court, moyen et long termes
propres a attenuer les effets de la secheresse. Trois reunions preparatoires interinstitutions ont ete organisees en juillet, octobre et decembre
1983 pour la table ronde de fevrier 1984.
La mise en oeuvre du projet conjoint a degage deux activites supplementaires pour Ie programme de travail. La premiere a ete une mission conjointe
CEA/PNUE/UNESCO financee par l'Office central suedois pour l'aide au developpement international (SIDA), qui s'est rendue du 6 juin au 9 juillet 1982
dans cinq pays (Botswana, Lesotho, Mozambique, Zimbabwe et Republique-Unie
de Tanzanie) de la sous-region du desert de Kalahari. Cette mission a presente un rapport technique (E/ECA/ENV/S) sur l'etat de la secheresse et de
la lutte contre la desertification dans la sous-region. Ce rapport representait la contribution de la CEA a la deuxieme activite prevue par Ie pro,
JOet , a savoir un seminaire regional conjoint CEA/PNUE/BNUS/ETMA sur la lutte
contre la desertification en Afrique, organise du.23 au 28 octobre 1982 a
Khartoum (Soudan). Au cours de ce seminaire, une vi site d'un village du
desert du Sahara avait ete organisee par Ie Groupe national de coordination
de la lutte contre la desertification (DECARP) du Ministere soudanais de
l'agriculture et l'Institut des etudes de I'environnement (IES) de I'Universite de Khartoum avec I'appui financier de l'USAID dans Ie cadre de son
programme africain de formation et de gestion en matiere d'environnement
(E~~).
Au cours du seminaire, l'accent a ete mis sur Ies echanges d'idees,
sur Ie succes des experiences tirees des etudes de cas effectueespar les
Nations Unies (FAO, GNESCO et BNUS) et sur 12 rapports nationaux afin d'elaborer des strategies pour la creation d'une capacite nationale de lutte contre Ia desertification. Le rapport du seminaire (E/ECA/ENV/7) recommandait
I'octroi d'une aide a Ia programmation et la formulation de projets de lutte
contre la desertification et la creation d'institutions nationales, a la
mise au point de moyens supplementaires de subsistance et a la formulation
de solutions de rechange ainsi que la formation de main-d'oeuvre et Ie financement des projets de lutte contre la desertification sans oublier l'extension des reseaux de stations agrometeorologiques pour la lutte contre
la desertification et la secheresse.
L'idee de faire paraitre tous les trimestres des publications techniques
sur les problemes de l'environnement en Afrique a ete profondement modifiee
afin d'eviter un double emploi avec Ie bureau regional du PNUE pour l'Afrique
(PNUE/BRA) situe a Nairobi. Le bureau regional pour l'Afrique a commence a
publier en 1982 un bulletin annuel intitule Environnement Afrique, pour lequel Ie secretariat de la CEA a ecrit des articles sur les problemes de
l'environnement en Afrique.
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Pour encourager I 'evaluation et la gestion de l'environnement dans la
region de la CEA, Ie secretariat a mis en oeuvre la resolution 408 (XVI)
approuvee en avril 1982 par la Commission qui visait a faire du Comite regional intergouvernemental mixte des etablissements humains et de l'environnement (IGRC/HUS/ENV) une instance de discussion des politiques, des activites, de la planification et des strategies, regionales et sous-regionales,
permettant de resoudre les problemes qui ont ete identifies pour un programme
de l'environnement en Afrique. Au cours de sa premiere reunion, qui s'est
tenue du 28 juin au 2 juillet 1982 a Addis-Abeba, Ie Comite mixte (IGRC/HUS/
ENV)a examine Ie document $/ECA/ENV/l)relatif a la mise en oeuvre du Plan
d'action de Stockholm dans la region CEA (197l-l98l). Un document complementaire (E/ECA/ENV/2/Rev.l) traitait des Perspectives environnementales
en vue de l'elaboration d'un programme regional pour l'Afrique d'ici a l'an
2000. Le compte rendu de la reunion (E/ECA/HUS/ENV/l) reproduisant trois
resolutions sur des questions de l'environnement a ete examine a la neuvieme
reunion de la Conference des ministres de la CEA au cours de laquelle la resolution 474 (XVIII) sur Ie Renforcement des moyens de l'Afrique en matiere
d'environnement gr~ce a la formation de main-d'oeuvre pour l'environnement
a ete adoptee.
Durant la reunion susmentionnee du Comite mixte (IGRC/HUS/ENV), l'attention des Etats membres de la CEA a ete attiree sur Ie rapport de fin de
projet (E/CN.14/ECU/5, 103 pages) pour Ie projet PNUE/CEA FP/1002-79-0l
(2000) en vue de l'elaboration d'une legislation pour la protection de
l'environnement dans la region de la CEA. Le rapport a ete distribue a
tous les Etats membres de la CEA et un resume du projet a ete par la suite
reproduit dans une publication bimensuelle du PNUE, Report to Government,
no. 40 de novembre 1982. Les Etats membres ont ete pries de foumir ~ la
reunion suivante du Comite mixte (IGRC/HUS/ENV), qui s'est tenue en janvier
1984, des rapports de pays sur la mise en oeuvre et Ie suivi de la resolution 412 (XVI) de la CEA d'avril 1981 sur l'elaboration d'une legislation
pour la protection de l'environnement au niveau national.
Au sein de la Commission, Ie secretariat s'est charge de foumir la
partie environnement du programme de la Decennie des Nations Unies pour Ie
developpement industriel de 1 'Afrique, 1980-1990 dont l'execution a ete
confiee a la CEA, a l'O~UDI et a l'OUA. Un document E/ECA/NRD/MRU/CWl/lnf.6
intitule Aspects ecologiques de la production et de l'utilisation du charbon
en Afrique a ete presente au seminaire sur Ie role du charbon dans la croissance economique acceleree de 1 'Afrique, organise par la CEA a Addis-Abeba
du 11 au 15 juillet 1983. Parallelement, un consultant, dont les services
ont ete retenus par la CEA pour un mois en 1983, a prepare un autre rapport
technique intitule "Guidelines for technical training to protect the marine
environment in Africa" (version anglaise seulement). Les directives ont ete
evaluees en vue de leur application a l'interieur du systeme des Nations
Unies, notamment dans Ie cadre du programme des mers regionales du PNUE.
S'agissant de la cooperation sous-regionale avec les MULPOC de la CEA,
Ie secretariat a mis en oeuvre deux projets relatifs a l'envlronnement. Le
premier, au MULPOC de Tanger dont les trois pays, Ie Soudan, l'Egypte et Ie
Maroc ont ete visites en octobre 1982, et un rapport technique (E/ECA/ENV/9)
sur les problemes d'environnement lies a l'exploitation des eaux souterraines
_a ete etabli pour la reunion des experts du ~mLPOC de Tanger qui aura lieu
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en mars 1984. Le second comprenait-la visite de cinq pays, a savoir la
Republique-Unie du Cameroun, la Republique centrafricaine, Ie Gabon, la
Guinee equatoriale et Ie Congo, qui sont des Etats membres du MULPOC de
Yaounde. La mission qui a sejourne dans ces pays du 19 fevrier au 13 mars
1983 a redige un rapport technique E/ECA/ENV/12 intitule "Directives concernant Ie potentiel national de lutte contre la pollution engendree par les
industries de base", que les experts du MULPOC de Yaounde examineront au
cours d'une reunion en fevrier 1984.
Concernant Ie rapport sur les aspects ecologiques de la mise en valeur
integree des bassins lacustres dans la sous-region du MULPOC de Gisenyi, la
CEA a presente la candidature d'un specialiste du droit de l'environnement
de l'Institut des etudes sur Ie developpement, Universite de Nairobi, a titre
de consultant honoraire, a une bourse de la Fondation Ford en juin 1982, pour
evaluer la "Contribution of drainage basin organizations to development in
Atrica" (Contribution des organisations des bassins de drainage au developpement de l'Afrique). Cette etude n'est pas encore achevee, et Ie secretariat utilisera les renseignements obtenus sur Ie bassin de Kagera pour la
redaction de son rapport. De m@me, Ie rapport sur l'etude de faisabilite
concernant la remise en etat des mines de cuivre abandonnees est toujours
en voie de preparation et il sera presente a la reunion des experts du
MULPOC de Lusaka qui aura lieu en 1984.
Pour ce qui est de la coordination avec Ie PNUE et d'autres organisations qui se penchent sur les problemes d'environnement en Afrique, Ie secretariat a preserrtf un expose - "Development wHhout destruction" - a la
session speciale du Conseil d'administration du PNUE tenue du 12 au 18 mai
a Nairobi pour celebrer Ie dixieme anniversaire du PNUE. Le s~cretariat a
egalement contribue, lors de la dixieme (mai 1982) et de la onzieme (mai
1983) sessions du Conseil d'administration du PNUE, a la preparation du
Programme interinstitutions a moyen terme sur l'environnement du PNUE pour
1984-1989 et a l'harmonisation du budget-programme du Programme interinstitutions pour 1984-1985 (PNUE/GC.ll/7) avec Ie Programme de travail et l'ordre
de priorite pour 1984-1985 de la CEA (E/ECA/CM.9/3). Cela s'est fait gr~ce
a la participation aux reunions conjointes de programmation et aux reunions
ordinaires du groupe de travail interinstitutions sur la desertification et
des responsables des questions de l'environnement. Une journee mondiale de
l'environnement est generalement organisee Ie 5 juin a la Maison de l'Afrique
avec la cooperation du PNUE.
Le secretariat aide aussi Ie PNUE

a appliquer

les decisions relatives
Pour mettre
en oeuvre 1a decision 9/20D prise par Ie Conseil d'administration du PNUE
en mai i98l, une mission commune PNUE/CEA a fait une etude sur la possibilite de creer une institution regiona1e pour l'education et 1a formation en
matiere d'environnement en Afrique. Apres avoir visite Ie Kenya, Ie Nigeria,
Ie Ghana et Ie Senegal entre Ie 19 et Ie 30 avril 1982, la mission a fait
savoir que la creation de cette institution n'etait pas necessaire. Pour
faire appliquer la decision lO/25A sur l'education et la formation en matiere d'environnement en Afrique, adoptee par Ie Conseil d'administration
du PNUE en mai 1982, 1a CEA a presente un document de travail (ECO/IGO/III/
10) a la troisieme Conference des chefs de secretariat des institutions regionales et sous-regionales parrainees par la CEA, qui s'est tenue a Addis40

a la region de la CEA, prises par son Conseil d'administration.

Abeba du 29 novembre au 2 decembre 1982. Conformement a cette meme decision, Ie PNUE a organise a Nairobi, du 12 au 15 avril 1983, une reunion regionale d'experts nationaux et d'experts appartenant a la communaute scientifique au cours de laquelle la CEA a regroupe les points de vues des 11
institutions regionales et sous-regionales parrainees par la CEA de fa~on
a incorporer la partie environnement dans leurs programmes de formation en
cours et prevus (voir E/ECA/ENV/8). A cette reunion, les experts africains
ont mis au point un programme d'action pour l'education et la formation en
matiere d'environnement en Afrique, et la CEA a depuis prepare une proposition de projet sur Ie programmed'action. Une autre decision 9/22A prise
par Le Conseil d' administration du PNUE en mai 1981 priait instamment Ie
PNUE de proceder en 1984 a la premiere evaluation generale de la mise en
oeuvre du Plan d'action pour lutter contre la desertification, plan elabore
par la Conference des Nations Unies sur la desertification. Concernant la
region Afrique, Ie PNUE a fait l'evaluation pour les cinq pays situes au
nord du Sahara et Ie BNUS pour les 19 pays de la region soudano-sahelienne,
la CEA recevant du PNUE un contrat de consultance d'un mois pour la redaction du rapport d'evaluation des 10 pays de l'Afrique de l'Est et australe
qui devait etre presente en juin 1983.
Le secretariat a egalement organise a Addis-Abeba, du 27 au 30 juin
1983, a titre d'activite supplementaire, un atelier regional CEA/PNUE sur
l'evaluation de l'impact des industries sur l'environnement et les criteres
environnementaux de leur implantation. L'atelier a evalue l'applicabilite
des directives du PNUE en la matiere a la situation africaine en se fondant
sur les experiences locales (nationales) des conditions nationales de l'industrie. Le rapport de l'atelier (E/ECA/ENV/10) recornmandait que les gouvernements africains elaborent des directives nationales semblables pour
l'evaluation des incidences sur l'environnement, Ie cadre institutionnel et
legislatif et un code de conduite industriel pour la mise en oeuvre de la
Decennie du developpement industriel de l'Afrique (1980-1990). Le rapport
de cet atelier (E/ECA/ENV/lO) et celui sur la lutte contre la desertification en Afrique (E/ECA/ENV/7) seront examines a la deuxieme reunion du
Comite conjoint (IGRC/HUS/ENV) en janvier 1984.
Le secretariat a coordonne avec l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) ses travaux sur les questions de
l'environnement pour l'elaboration d'un plan d'action et de directives de
gestion pour l'utilisation et la preservation des forets tropicales, prepares a la deuxieme reunion du Groupe d'experts sur les forets tropicales qui
s'est tenue au siege de la FAO, a Rome, du 11 au 15 janvier 1982. Le secretariat a ensuite participe a la sixieme reunion de la Commission forestiere
africaine de la FAO qui s'est tenue a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie)
du 12 au 16 septembre 1983 pour examiner un document sur les aspects relatifs a l'environnement des ecosystemes forestiers tropicaux, prepare pour
la publication CEA/ONUDI/FAO intitulee : Le bois d'oeuvre en Afrique - tendances et perspectives, 1950-2000; ce document est toujours au stade de preparation.
Concernant les problemes des pertes survenant apres les recoltes et de
l'empietement sur les terres arables, Ie secretariat a organise les premieres
consultations interinstitutions avec Ie PNUE, la FAO, Ie FIDA et l'OUA a la
CEA, les 6 et 7 avril 1982, pour passer en revue la situation en Afrique. II
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a ensuite decide de traiter de ces deux problemes separement lors des deuxiemes consultations interinstitutions qui ont eu lieu au siege de la FAO,
a Rome, du 6 au 8 septembre 1983. Les participants a la reunion ont recommande que la CEA organise en 1985 une reunion du groupe d'experts interinstitutions pour mettre au point un programme d'action pour l'empietement sur
les terres arables afin de mettre en oeuvre les conclusions interdisciplinaires relatives a la formulation d'une politique rationnelle de mise en
valeur des ressources en terres dans les pays africains.
Le secretariat continue de cooperer avec l'Organisation mondiale de la
sante (OMS) pour la mise en oeuvre de son programme PNUD/WB sur les maladies
tropicales en Afrique; un membre des services de l'environnement remplit les
fonctions de conseiller aupres du Comite de direction du groupe de travail
s&ientifique de 1 'OMS pour la recherche socio-economique. Outre sa participation chaque annee a deux reunions du Comite de direction a Geneve, Ie
secretaria~ .ae la CEA a effectue,dans Ie cadre du projet,trois missions en
1982 et six en 1983. La coordination avec l e programme de PUNESCO (l'homme
et la biosphere) a ete realisee en 1982 pour l'execution du projet de la CEA
de lutte contre la desertification en Afrique, auquel ont egalement participe Ie BNUS, la FAO, l'USAID/ETMA, Ie SIDA, l'UICN (Union internationale
pour la conservation de la nature et de ses ressources) et l'OUA.

ALIMENTATION ET AGRICULTURE
Au cours de l'exercice biennal 1982-19S3, les activites du secteur
de l'alimentation et de l'agriculture sont demeurees axees sur la satisfaction des besoins qU'enonce Ie chapitre du Plan d'action de Lagos et de
l'Acte final de Lagos cons acre a l'alimentation et a 1 'agriculture. II
s'agit, en 1'occurrence , d'activites menees dans les domaines ci-apres
POlitique, planification et programmation en matiere de developpement
~gricole

Afin de renforcer la capacite qu'ont les Etats membres et les institutions regionales de formuler des politiques, des plans et des programmes d'investissement approprics, en matiere d'alimentation et d'agriculture, deux etudes, 1 'une inti t u l ee' "Appraisal of existing intergovernmental organisations" et l'autre "Harmonization of agricultural policies
for increased food and agricultural production" ont ete pub l Lees . La
premiere fait un examen des activites, plans et pol~tiqu~s des organisations intergouvernementales et recommande les mesures a prendre pour les
ameliorer, mettant a cet egard l'accent sur la necessite.d'harmoniser les
politiques et d'intensifier les efforts de cooperation. La seconde fait
un examen de certaines questions de politique generale qui entravent la
production alimentaire et agricole, et propose l'adoption, au niveau
national et sous-regional, de strategies bien con~ues. Ces deux etudes
ont ete presentees au Comite technique de la Zone d'echanges preferentiels pour les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (ZEP) ,
a sa reunion sur la cooperation agricole entre les pays de la sous-region
tenue a Lusaka en octobre 1982.
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A la suite de la publication d'un rapport intitule "Etablishment
and management of national and subregional food security" (Creation et
gestion d'arrangements nationaux et sous-regionaux en matiere de.securite
alimentaire), qui a ete presente a ladite reunion du Comite technique de
la ZEP, une etude de prefaisabilite concernant la mise en place d'un re:eau
sous-regional de securite alimentaire dans la Zone d'echanges preferent1els
pour les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe a egalement
ete publiee. Cette etude met en relief les mesures a prendre pour resoudre
les problemes que connatt la sous-region en matiere de securite alimentaire,
notamment ameliorer les installations de stockage, accrottre les reserves cerealieres d'urgence et mettre au point des reseaux efficaces d'achat
et de distribution, A cette fin, des projets ont ete elabores et presentes
pour financement aux bailleurs de fonds,
A la demande des pays de la Communaute economique des pays des
Grands Lacs (Burundi, Rwanda et Za!re) a ete etabli un descriptif de projet
intitule "Food security programme for the Economic Community of the Great
Lakes Countries". Ce descriptif fait un examen des problemes que connait
la region en matiere de securite alimentaire et propose, sur la base de
strategies sous-regionales, des solutions telles que la creation de
reserves cerealieres d'urgence et la mise en place de reseaux efficaces
de stockage et de distribution, A cet egard, les projets de cQoperation technique destines a resoudre ces problemes (creation de reserves
cerealieres d'urgence et mise en place d'un reseau efficace de stockage
et de distribution par exemPle) pourraient etre finances sur des dons
octroyes par l'un des Etats membres.
Dans Ie cadre d'un projet sous-regional intitule "Centre multinational de programmation et d'execution de projets en Afrique du Nord"
(RAB/80/036/C/OI/SI), qui doit etre finance par Ie Programme des Nations
Unies pour Ie developpement, et a la demande du Conseil des ministres
du MULPOC de Tanger, il a ete etabli deux descriptifs de projet, l'un
relatif a l'elaboration d'un programme d'autosuffisance alimentaire dans
Ie cadre de la cooperation sous-regionale entre l'Egypte et Ie Soudan et
l'autre a la cooperation et aux echanges de produits alimentaires et agricoles entre l'Egypte, Ie Soudan, Ie Maroc et la Tunisie. Ces descriptifs
renferment des propositions concernant les activites a mener dans Ie cadre
de projets de developpement en vue d'accrottre la production et l'offre
d'aliments et de promouvoir, gr~ce a l'adoption par les pays interesses de
politiques agricoles efficaces, les echanges inter-sous-regionaux et intrasous-regionaux.
Au niveau regional, une etude intitulee "Strategy for food security
and food self-sufficiency in Africa" a ete presentee a une conference sur
les strategies a suivre pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, organisee conjointement par la CDA (Cooperation pour Ie developpement en Afrique)
et Ie secretariat de la CEA. Cette etude met en relief les principaux
obstacles a la realisation de la securite et de l'autosuffisance alimentaires en Afrique et recommande aux Etats membres de formuler des politiques
favorables a une augmentation de la production agricole accrue et des
echanges inter-Etats.
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Dans Ie cadre des efforts constamment faits pour tenir la communaute
internationale informee de la situation alimentaire en Afrique, et a la
demande de l'Assemblee generale des Nations Unies, un rapport interimaire
sur la mise en oeuvre du plan alimentaire regional pour l'Afrique et un
rapport sur la situation de l'alimentation et de l'agriculture en Afrique
ont ete presentes, pour examen, a la Conference des ministres de la CEA,
a sa dix-neuvieme reunion tenue en avril/mai 1983 et a l'Assemblee generale
a sa trente-huitieme session tenue en 1983.
Un document intitule "Strategy for Southern Africa's agriculture aimed
at reversing the existing migrant labour systems - Preliminary Review"
(Elaboration d'une strategie agricole, pour l'Afrique australe, visant a
inverser les systemes actuels du travail migrant : etude preliminaire) a ete
presente a la Southern Africa Labour Commission (SALC), a sa quatrieme reunion,
tenue en septembre 1983. Ce document contient des propositions sur les
strategies a long terme a suivre pour reduire au minimum les mouvements
migratoires de la main-d'oeuvre, notamment en creant, dans Ie cadre de projets
de developpement rural a forte intensite de travail, de bons debouches
d'emploi dans Ie secteur agricole.

En matiere de statistiques agricoles, un rapport intitul€ "Improvement of data and planning for effective women's participation in agricultural development" a ete etabli pour servir de document de base au projet
du Gouvernement zambien qui a pour objet de faire jouer aux femmes un r6le
plus actif dans les activites de developpement. En outre, des etudes par
pays du developpement agricole ont ete faites sur Ie Gabon, les Seychelles,
la Mauritanie, la Guinee-Bissau, Ie Mali, Ie Niger, la Guinee equatoriale,
Ie Rwanda, Djibouti, Sao Tome et Principe, la Republique centrafricaine et
Ie Congo. En ce qui concerne Ie secteur forestier, deux rapports, l'nn
intitule "Problems of forest conservation" et l'autre "African timber
trends and prospects, 1960-2000 : General background" (Tendances et perspectives du bois en Afrique, 1960-2000; informations generales)ont ete
publies.
Ces deux rapports identifient les principaux obstacles au developpement de ce secteur et recommandent des mesures correctives, notamment la lutte contre la desertification et l'erosion des sols.
Promotion du developpement rural integre, renforcement des institutions
et servicesagricoles, at developpement de la production vivri~re
Dans Ie cadre de la mise en oeuvre des recommandations de la Conference
mondiale sur la reforme agraire et Ie developpement rural (CMRADR), il a
ete etabli, a l'intention du Gouvernement zambien, un rapport intitule
"Pilot study on socio-economic indicators - The Zambia case". Ce rapport
fait une etude de certains parametres socio-economiques tels que Ie revenu
par habitant, la consommation de calories par habitant, l'esperance
de vie et les taux d'alphabetisation, qui sont a la base du developpement
rural. Ce rapport a egalement ete presente pour information a la Conference regionale de la FAD pour l'Afrique tenue a Alger en 1982. Trois
rapports, Ie premier inti tul€ "Alleviation of rural poverty in Mozambique",
Ie deuxieme "Alleviation of rural poverty in Senegal", et Ie troisieme
"Allevation of rural poverty in Zambia" ont ete publies . Us analysent
les principaux indicateurs de la pauvrete dans les zones rurales tels que
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la repartition des revenus, les normes nutritionnelles, les conditions sanitaires, Ie logement et les etablissements d'enseignement tout en formulant
des propositions destinees a ameliorer Ie sort des masses rurales.par
l'adoption de politiques bien articulees et de programmes de developpement
rural.
Afin de contribuer aux debats sur la consolidation et Ie renforcement des institutions rurales notamment dans Ie domaine de la recherche, un
rapport intitule "Feasibility study for establishing a subregional maize
research Centre for Eastern and Southern Africa" a ete publie a l'intention des gouvernements des pays de la sous-region. II souligne l'importance de l'action collective pour faire du Centre envisage un centre polyvalent de recherche sur les moyens d'augmenter la production de ma~s dans
la sous-region.
En reponse a la demande du Conseil des ministres du MULPOC
de Lusaka, une reunion consultative d'experts sur la creation du Centre
s'est tenue a Lusaka en septembre 1983. A cette reunion, les participants ont examine la viabilite du projet et etabli un rapport final a ce
sujet. Les preparatifs concernant la creation du Centre sont en cours.
Un rapport intitule "Feasibility study on multinational co-operation
in seed production, mUltiplication and distribution of rice, beans and soya
for the Great Lakes Countries" a egalement ete publie. Deja communique
aux pays interesses pour observation, il demande aces derniers de prendre
des mesures concertees en la matiere. Les pays du MULPOC de Yaounde ont
beneficie de l'aide de la CEA et du concours de la FAO pour la creation,
dans Ie cadre du Systeme d'information sur les recherches agronomiques en
cours (CARIS), d'un centre sous-regional. En ce qui concerne l'elevage,
un rapport sur une etude intitulee "Problems of Livestock research in
Africa" a ete publie. II met en relief les principaux obstacles a la
recherche sur l'elevage tels que les maladies particulierement meurtrieres,
la penurie de main-d'oeuvre qualifiee, les goulets d'etranglement en matiere de ressources et la secheresse, tout en proposant des strategies aux
nive~ux national et regional.
Afin de promouvoir la cooperation multinationale en matiere de
zootechnie, une etude intitulee "Strategies, policies, constraints and
prospects for Livestock Development in Africa", a ete presentee, poor
examen,

a

la reunion consultative interinstitutions sur 1a recherche-

developpement dans Ie domaine de l'elevage en Afrique qui s'est tenue en
septembre 1983 a Addis-Abeba. A 1a demande de 1a Conference des ministres
de 1a CEA a sa neuvieme reunion (1983), il a ete etabli un rapport intitule
"Production, consumption and trade of livestock products and by-products
in member States of the Niamey-based MULPOC 1971-1982", qui met en relief
les problemes de la sous-region dans Ie domaine de l'elevage et souligne
l'iw.portance d'un accroissement de la production, de la consommation et
du commerce.
A l'issue d'une enquete menee au cours de l'exercice biennal precedent sur les petits exploitants, au Botswana, au Lesotho et au Swaziland,
il a ete etabli un rapport intitule "An assessment of the organizations
and functions of agricultural support services vis-a-vis the needs of
small farmers", qui fait un examen des lacunes institutionnelles observees
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au niveau des petites exploitations et, en particulier, des de·ficiences
constatees au niveau des services d'appui dans des domaines tels que la
commercialisation, la recherche, la formation, la vUlgarisation et les
operations de credit, ainsi que des recommandations en la matiere.
Sur les directives de l'Assemblee generale des Nations Unies, deux
rapports, I' un Lnt i tu.le "Major issues in the st~te of technology for fo?d
and agriculture in Africa" et l'autre "Internatlonal Year for ~he mObl1:zation.of financial and technological resources for food and agrlculture ln
Africa" ont ete pub H Ss . Le premier etudie les techniques ut i l Lsee s dans
les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture, son but etant d'identifier les retards technologiques. Le second analyse les ressources qu'il
faut mobiliser pour remedier a cette situation. Ces deux rapports ont .
ete presentes a la reunion consultative interinstitutions sur les te7h~1
ques alimentaires et agricoles et l'Annee internationale pour la moblilsation des res sources financieres et techniques tenue a Addis-Abeba a la fin
du mois de mai 1983. Un rapport final qui rend compte des questions examinees et des conclusions des deux rapports a ete presente a l'Assemblee
generale, a sa trente huitieme session tenue en 1983 •
.Institutions, services et moyens de commercialisation agricole
Les activites menees dans ce domaine ant essentiellement porte
sur l'amelioration du systeme de commercialisation et la reduction des
pertes alimentaires. C'est ainsi qu'il a ete etabli, a l'intention des
responsables africains, deux rapports, Ie premier intitule "Investigation
of the existing situation of post-harvest food losses in the Gisenyi
MULPOC Countries" et Ie second "Redtl.cing food losses at storage points in
Africa". Ces rapports donnent une idee precise de ce qui provoque les
pertes alimentaires aux differents stades de la commercialisation et enoncent des mesures preventives telles que l'amelioration des methodes de
commercialisation et de gestion, Ie renforcement des services de recherche
et de vulgarisation et des etablissements de formation et la mise au
point de techniques apres recolte. Le second traite, en outre, des
activitcs nationales et sous-regionales de ~eduction des pertes alimentaires.
A la demande du Secretaire executif, une reunion consultative interinstitutions sur les pertes alimentaires et l'empietement sur les terres
arables s'est tenue en avril 1982. Cette reunion avait pour objectif
d'elaborer des strategies communes propres a aider les Etats membres a
reduire les pertes alimentaires et a endiguer l'empietement des centres
urbains sur les terres arables ainsi que la desertific~tion. Ses conclusions et recommandations, qui figurent dans Ie "Report of the interagency Consultation on food losses and encroachment on arable Land", sont
actuellement a l'etude en vue d'une action conjointe.
Sur l'initiative du secretariat, un document Lnt i tu If "Training,
research and development in post-harvest food losses" a ete presente a
une reunion consultative d'experts sur l'augmentation des disponibilites
alimentaires au moyen de la reduction des pertes alimentaires, tenue a
Lusaka, dans Ie cadre de la reunion,en octobre 1982,du Comite technique
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de la ZEP. Ce document souligne l'importance du role de la formation et
de la recherche-developpement dans la reduction des pertes alimentaires.
Dans Ie cadre des efforts qu'il ne cesse de deployer en vue de reduire
les pertes alimentaires apres les recoltes, Ie secretariat de la CEA a
etabli un descriptif de projet regional sur la prevention des pertes alimentaires apres les recoltes, qui a ete presente aux bail leurs de fonds
pour financement.
Pour aider les Etats membres a se doter des moyens propres a renforcer leurs services et facilites de commercialisation, Ie secretariat a
publie deux rapports, l'un intitule "Requirements of marketing Organizations in rural settlement" et Ie second "Co-operatives, credit, input
supply and marketing measures for the removal of constraints in Africa".
Ces rapports font un examen approfondi des mecanismes institutionnels
regissant Ie systeme de commercialisation a l'echelon regional, ainsi
que des propositions concernant l'adotpion de mesures curatives, mettant
en particulier l'accent sur Ie secteur rural et les services d'appui
connexes. Le premier contient egalement des propositions tendant a
ameliorer les resultats de la region pour ce qui est du controle de la
qualite et de la normalisation, des services d'information sur Ie marche
ainsi que des services d'emballage, de manutention et de transport. En
outre, il a ete publie deux rapports, l'un intitule '~gricultural price
study : Kenyan experience" et I' autre "Harmonization of pricing policies
in West Africa", qui etudient d'une part des questions de politique generale regissant la fixation des prix agricoles et d'autre part les problemes connexes qui entravent Ie bon fonctionnement du reseau de commercialisation.
A titre d'information, il a ete etabli, a l'intention des responsables, un rapport intitule "The marketing of oilseeds, fats and oils,
oilcakes and meals in Africa" (commercialisation des oleagineuses, des
matieres grasses, des tourteaux et des farines de tourteau) et un autre
Lrrt i tuIe "Enhancing Africa's capability in food processing" (renforcement de la capacite des pays africains en matiere de transformation des
denrees alimentaires). Ce dernier a pour objet de faire toute la lumiere
sur les principaux problemes que connaissent les pays africains en matiere
notamment de transformation des denrees alimentaires, d'extraction
d'huile commestible, de mouture des cereales et d'etuvage du riz et de
suggerer des domaines d'amelioration, y compris l'adoption de techniques
de transformation appropriees. Le role des chefs d'entreprise autochtones
et des systemes de prix, dans Ie developpement du secteur alimentaire et
agricole, rev~t un caraCtere de plus en plus important. Pour contribuer
au renforcement de ce role, la CEA a etabli deux descriptifs de projet
inti tules respectivement "Role of indigenous entrepreneurs in agricultural development" et "Agricultural pricing and policy systems in Africa".
Le premier qui a ete deja presente a l'Agency for international development des Etats-Unis pour approbation, etudie les moyens susceptibles de
renforcer la capacite qU'ont les chefs d'entreprise de contribuer au
developpement du secteur alimentaire et agricole en Afrique. Le second,
etabli a la demande de la FAD et presente a sa derniere Conference regionale des ministres africains de l'agriculture, fait une analyse de
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l'experience de certains pays en matiere de politiques des prix, et ce,
a des fins de diffusion. De m@me, a la demande de la FAO, il a ete
etabli un descriptif de projet Int i tul.e "Regional marketing and information
Centre for the Near East and North Africa", qui a ete presente a la FAO;
il a pour objectif de faciliter l'identification d'un eventuel projet de
commercialisation. Enfin, a egalement ete etabli un descriptif de projet
intitule "Promotion of trade in livestock and cereals between Africa and
the Near East".
ETABLISSEMENTS HUMAINS
Durant la periode biennale, Ie volume des ressources effectivement disponibles au titre du programme des etablissements humains a ete inferieur
au montant prevu a l'origine. C'est ainsi que sur les quatre postes d'administrateur vacants, il n'a ete pourvu qu'a un seul tout au long de la periode.
II n'a ete pourvu a deux postes que pour une partie de 1a periode les titulaires etant partis ou arrives a mi-parcours, alors qu'un poste est demeure
vacant tout du long. Quant aux ressources extra-budgetaires affectees a
l'execution du projet de developpement des industries des materiaux de construction et du batiment, finance essentiellement par Ie Programme des Nations
Unies pour Ie developpement, leur montant s'est effectivement eleve a 75 p.
100 du montant prevu. En raison de ces difficu1tes financieres, certaines
des activites prevues pour la periode biennale ont dO, par 1a force des
choses, @tre redefinies, ajournees ou abandonnees. Toutefois, malgre ces
limitations, 1es elements essentie1s du programme de travail ont ete menes
a bonne fin comme i1 res sort de ce qui suit.
Politiques et p1anification des etablissements humains
La formulation de politiques relatives aux etablissements humains constitue un domaine hautement prioritaire en ce qui concerne les etablissements
humains dans la region. Dans ce contexte, Ie secretariat a organise et
assure Ie service de la premiere reunion du Comite regional intergouvernemental mixte des etablissements humains et de l'environnement (qui etait
aussi la troisieme.reunion de son predecesseur, Ie Comite regional intergouvernemental des etablissements humains), conformement a la resolution
408 (VI) de la Conference des ministres. Les participants a cette reunion,
qui ~'est tenue au siege de l~ CEA du 28 juin au 2 juillet 1982, ont identifie les domaines prioritaires qui constitueraient la base de son programme et de ses activites futures et ont adopte des resolutions y relatives
(voir document E/ECA/HUS/ENV/l).
En raison des difficultes rencontrees au plan des ressources, il n'a
pas ete possible d'organiser les reunions sous-regionales prevues sur les
etablissements humains dans la sous-region de l'Afrique de l'Ouest et dans
celIe de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Neanmoins, les travaux prevus ont ete executes sur une base nouvelle sous forme de trois
rapports, a savoir : "Accroissement de la production de ciment dans III sousregion de l'Afrique de l'Ouest" (ECA/MULPOC/NIA/VI/XX); "Creation d'un centre sous-re£ional de recherches su£ les materiaux de construction et Ie
batiment" /ECA/MULPOC/NIA/VI/9/ c)/,presentes au Conseil des ministres du
MULPOC de Niamey pour examen et d€cision; et "Revision des codes et regle48

ments du batiment dans la sous-reg10n de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
australe" /ECA/MULPOC/LUSAKA/VI/3 fll, presente au Conseil des ministres
du MULPOC de Lusaka, egalement pour examen et decision.
Toutefois, il a fallu abandonner Ie projet de publication technique
intitulee "Methodologies for identifying priorities and formulating strategies for the elaboration and implementation of human settlements policies
and programmes", (methodes d'identification des priorites et de formulation
des strategies pour l'elaboration et la mise en oeuvre des politiques et
programmes relatifs aux etablissements humains), ainsi que Ie projet de
"Case studies 'of and the evaluation of pilot projects aimed at integrating
socio-economic and physical planning" (monographies et evaluation des projets
pilotes destines a integrer la planification socio-economique et physique).
Pareillement, l'etablissement d'etats informatises sur les etablissements
humains a du etre reporte a la periode biennale 1984-1985, car Ie rassemblement des renseignements de base par l'intermediaire du PADIS n'etait pas
complet.
Dans Ie domaine de la planification et de la programmation des etablissements humains, les questions relatives a la formulation, a l'execution et
a l'evaluation des programmes ont ete traitees dans trois documents (E/ECA/
HUS/l, 2 et 3) qui ont ete presentes a la premiere reunion du Comite regional intergouvernemental mixte des etablissements humains et de l'environnement et auxquels il a ete decide de donner suite. A la suite de missions
et d'etudes effectuees sur Ie terrain, une proposition de projet a ete
formulee concernant Ie "Developpement rural integre et la promotion des
etablissements humains dans la vallee du Senegal", mais des problemes de
financement et des goulets d'etranglement administratifs ont entraine
l'ajournement de l'execution de ce projet. A la demande du Bureau du PNUD
de Dakar, une mission a ete entreprise et une phase preliminaire de sept
mois d'un projet national intitule "Promotion des logements sociaux dans
les zones rurales et dans les centres urbains peripheriques" a ete prepare.
Le secretariat a egalement participe a un seminaire sur l'''Urbanification
et la planification des infrastructures urbaines" organise a Berlin-Ouest
par Ie Centre de developpement socio-economique de la Fondation allemande
pour Ie developpement international (DSE). Cette participation a debouche
sur la decision prise par ce Centre d'organiser, conjointement avec la CEA,
en 1984, deux ateliers sur les "Mecanismes novateurs de financement des 10-

gements pour les groupes a faible revenu en Afrique", l'un a l'intention
des pays anglophones et l'autre a I 'intention des pays francophones. Faute
de ressources, il a fallu abandonner Ie projet de publication technique
intitulee "Guidelines and indicators related to improving the quality of
life in human settlements and assessment of the cost effectiveness of
establishing and applying a systematic spatial planning approach to national
regional and local planning" (Directives et indicateurs relatifs a l'amelioration de la qualite de la vie dans les etablissements humains et a l'evaluation du cout-utilite de la creation et de l'application d'une methode systematique de planification spatiale a la planification nationale, regionale
et locale).
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Institutions et gestion
Les domaines qui ont retenu l'attention en ce qui concerne les institutions et la gestion etaient la formation dans Ie domaine des etablissements humains, la participation communautaire au developpement des etablissements humains, l'industrie du b~timent et la mise en place d'une industrie
des.materiaux de construction.
Dans Ie domaine de la formation, un groupe d'experts a tenu une
reunion sur les "institutions et mecanismes regionaux de formation dans Ie
domaine des etablissements humains" au siege de la CEA (voir E/ECA/HUS/6/ Add.l)
du ler au 4 novembre 1983. Y assistaient des experts de l'Ethiopie,
du Ghana, du Nigeria, de la Republique-Unie de Tanzanie, du Senegal, du
Soudan et du Zimbabwe. Les participants ont examine la question des etablissements et des mecanismes de formation existant dans ce domaine afin
de determiner s'ils etaient adaptes aux besoins de la region, identifie les
lacunes et elabore des directives pour la formulation des politiques futures
relatives a l'organisation des etablissements et des programmes de formation
pour faire face aux besoins des diverses categories de main-d'oeuvre requises
pour la planification et l'execution des programmes en matiere d'etablissements humains. Afin de jeter les bases de la preparation d'un rapport intitule "La formation dans Ie domaine des etablissements humains : besoins et
orientations", qui devait etre presente 1 la reunion du groupe d'experts
susmentinnne. Ie secretariat a organise des missions au Kenya, au Malawi,
au Mozambique, en Republique-Unie de Tanzanie. en Zambie et au Zimbabwe pour
recueillir les donnees necessaires et avoir des entretiens avec les responsables.
Pour evaluer l'incidence des systemes -de participation communautaiYe
sur les ensembles immobiliers. en tenant compte de l'experience acquise
par les pays africains, et proposer des directives pour l'examen des politiques nationales relatives aces systemes et encourager la cooperation internationale, un seminaire sur 1'''Incidence de l'auto-assistance, des cooperatives de logements, ainsi que d'autres sys~emes de participation communautaire sur les programmes d'etablissements humains" a ete organise au siege
de la CEA du 28 novembre au 2 decembre 1983 (voir E/ECA/HUS/6/Add.2).
L'Ethiopie, la Guinee, la Cote d'Ivoire et Ie Kenya y ont par~icipe.
Le secteur du b~timent, en tant qu'element indispensable des activites
de developpement des etablissements humains, a egalement fait l'objet d'une
attention particuliere au cours de la periode biennale. Dans la plupart
des pays, Ie rythme de developpement de ce secteur est handicape par Ie
fait que les responsabilites du developpement sont reparties entre plusieurs
ministeres et organismes, ce qui rend difficile toute coordination effective
entre eux. Afin d'encourager une attention coordonnee a l'egard de ce secteur, un projet de mise en place d'un "mecanisme nodal" au niveau national
et d 'un "conseil commun du deve l oppement " au niveau sous-xegiona I a ete
prepare et presente au Comite regional intergouvernemental mixte des etablissements humains et de l'environnement (voir E/ECA/HUS/2). La proposition comportait aussi l'elaboration d'un cadre detaille de strategie que
les Etats membres devront adopter pour Ie developpement general du secteur.
Le Comite a approuve les propositions relatives a une action complementaire
par les Etats membres. La conception d'un programme de mise en place d'un
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Centre sous-regional de recherche sur Ie batiment et les materiaux de
construction pour les pays de l'UDEAC et la convention d'une reunion d'experts pour la mise au point definitive du projet ont da etre abandonnees
par suite d'un manque de ressources. A la demande du Gouvernement tanzanien,
une etude a ete entreprise sur Ie renforcement des institutions et programmes de recherche sur Ie batiment et les materiaux de construction dans ce
pays, et une proposition concernant les mesures a prendre dans ce sensa
ete soumise au gouvernement. L'etude a egalement examine la possibilite
d'elargir Ie champ d'activite de l'Institut national de recherche sur Ie
batiment qui existe en Republique-Unie de Tanzanie pour l'adapter aux
besoins des autres pays de la sous-region de l'Afrique de l'Est et de
l'Afrique australe. On attendait de connattre la decision du Gouvernement
tanzanien au sujet de la proposition avant d'engager des actions nouvelles,
y compris une reunion d'un groupe d'experts au niveau sous-regional pour
arr@ter definitivement les methodes et les modalites d'elargissement au
niveau sous-regional.
L'industrie des materiaux de construction en soi represente un element
essentiel du secteur du batiment. Malgre l'accroissement remarquable de la
production autochtone des divers materiaux de construction tels que Ie ciment, les briques, les tuiles, les produits en bois, etc., il n'en reste pas
moins que dans l'ensemble ce secteur continue d'etre caracterise par des
penuries aigues, des couts eleves, une dependance excessive a l'egard de
certains types de materiaux et l'attention insuffisante accordee a d'autres
types qui pourraient etre mis au point localement avec des investissements
moins importants et plus rapidement. Vu l'importance capitale de l'industrie
des materiaux de construction et du batiment, la CEA avait con~u et execute,
avec l'assistance du PNUD, un programme general de developpement. Le programme mettait particulierement l'accent sur Ie developpement des materiaux
de construction locaux et des techniques connexes, ainsi que sur les possibilites de decentralisation et de diversification de la production, mises
a part la mise au point des techniques de construction et la creation de
services de construction adaptes aux besoins reels des pays africains. Le
champ de la publication technique sur "La planification et la mise en place
d'installations de production et de services de construction decentralises"
a ete elargi de fa~on a inclure Ie contenu de l'autre publication envisagee
"Directives pour la production de materiaux de construction indispensables".
En raison d'un manque de fonds, Ie projet de convocation d'une reunion generale d'experts pour la mise au point definitive des documents a ete abandonne.
Une assistance technique a ete fournie aux Etats membres sous diverses
formes : services consultatifs, elaboration d'etudes de faisabilite et de
prefaisabilite et presentation de propositio~s pour la mise en valeur des
matieres premieres et des materiaux de construction. On a examine la possibilite de relancer en Republique-Unie de Tanzanie un projet de production
de pouzzolane et de Ie redefinir pour en faire un centre sous-regional de
demonstration - production et de formation, et Ie Gouvernement a ete saisi
d'une proposition de projet detaillee. On attendait la decision du Gouvernement pour commencer les travaux preparatoires de mise en place du centre
sous-regional. Une assistance a ete fournie au departement d'evaluation
des projets et de faisabilite du Ministare ethiopien de l'industrie en
rapport avec une etude sectorielle qu'on se proposait de faire sur les
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materiaux de construction. A la demande du Gouvernement burundais, une
mission a ete entreprise au Burundi pour arreter definitivement les details
techniques d'un seminaire national sur Ie "Developpement des industrie9
locales de materiaux de construction et du batiment" que Ie Gouvernement
comptait organiser avec Ie concours de la CEA. Des renseignements ont ete
fournis au Gouvernement zambien sur Ie developpement d'une industrie locale
de materiaux de construction. Des etudes ont ete entreprises en prevision
des missions qui devaient se rendre aux Comores et en Sierra Leone, a la
demande des deux gouvernements, pour effectuer des etudes de faisabilite sur
Ie developpement des industries locales de materiaux de construction, mais
la poursuite des travaux a ete entravee par un manque de fonds.
Le secretariat a fait proceder a une etude de la situation actuelle de
l'industrie du ciment au Benin, en Cote d'Ivoire, en Haute-Volta, au Liberia,
au Nigeria, au Senegal et au Togo, etude qui met l'accent sur l'existence
des contraintes d'exploitation dans les usines et sur les moyens d'en ameliorer
Ie rendement et sur la possibilite d'accroitre la capacite de production pour
satisfaire la demande future de ciment dans la sous-region de l'Afrique de
l'Ouest. L'etude souligne a quel point il importe d'adopter des cechniques
de production du ciment qui en reduiraient les couts et amelioreraient les
methodes d'exploitation permettant d'optimiser l'utilisation des capacites
de fa~on a ameliorer la competitivite du ciment produit dans la sous-region.
Considerant la repartition inegale des gisements de chaux et d'autres facteurs
de production entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. la cooperation sousregionale s'imposait si l'on voulait realiser pleinement Ie potentiel de
production du ciment dans la sous-region. Le role que la CEDEAO pourrait
etre appelee a jouer pour encourager la production additionnelle de ciment
a ete mis en relief. Un document relatif a cette etude a ete presente a la
reunion du Conseil des ministres du MULPOC de Niamey desservant l'Afrique
de l'Ouest au debut de 1984 et, a la suite de leurs recommandations, des
activites nouvelles ont ete engagees. Le secretariat a egalement publie un
document technique intitule "Industrie du ciment en Afrique", document qui
mettait en relief la situation de l'industrie dans un certain nombre de
pays africains, la capacite additionnelle de prOduction de ciment, en voie
de construction ou envisagee, les quantites disponibles de matieres premieres, les importations de.ciment, les donnees sur les exportations et la de-

mande future de ciment. On y trouvait aussi les incidences des investissements sur la croissance a long terme de l'industrie et certaines directives
pour son developpement futuro
En raison d'un manque de ressources, il n'a pas ete possible d'executer
une etude semblable sur Ie developpement de l'industrie du ciment dans la
sous-region de l'Afrique du Centre.
On ne saurait trop insister sur la priorite qu'il faut accorder a
1 'expansion des moyens de recherche dans Ie domaine du batiment et des
materiaux de construction en Afrique et sur l'importance de la cooperation
intra-africaine en la matiere. Afin d'encourager l'echange des connaissances
theoriques et pratiques et de donnees d'experience entre les Etats membres
de cette region, Ie secretariat a elabore un projet de "Repertoire des
chercheurs et des techniciens dans les domaines du batiment et des materiaux
de construction en Afrique". qui servira de guide a tous les Etats membres.
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Sa version definitive, fondee sur les commentaires des Etats membres, sera
publiee sous peu. Elle a pour objet principal de favoriser l'instauration
de contacts plus etroits entre les chercheurs dans Ie domaine de la recherche sur Ie batiment et les materiaux de construction. A cet egard, un autre
service rendu a ete la mise au point definitive d'un deuxieme "Repertoire
des etablissements de recherche sur les materiaux de construction et Ie batiment existant en Afrique".

DEVELOPPEMENT 1NDUSTRIEL

Durant la periode biennale 1982-1983, Ie programme de developpement
industriel a comporte quatre sous-programmes, a savoir : elaboration de
politiques et creation d'institutions; developpement des industries de base;
developpement des agro-industries et des industries forestieres; et developpement de la petite industrie. La mise en oeuvre des activites prevues a
peneficie du soutien partiel du Groupe consultatif FAO/CEA/ONUDI pour les
industries forestieres en Afrique finance par Ie PNUD.
Elaboration des politigues et creation des institutions
Ce sous-programme avait pour objectif principal d'encourager l'adoption
de mesures et la mise en place de mecanismes institutionnels qui faciliteraient les efforts que font les organismes gouvernementaux africains pour
planifier, promouvoir et executer des programmes et des projets industriels
integres aux niveaux national et multinational. Pour realiser des travaux
prevus aU titre de ce sous-programme durant la periode consideree, il a
fallu proceder a un certain nombre de reformulations afin de tenir
compte des dispositions du programme pour la Decennie du developpement industriel de l'Afrique adopte a la sixieme session de la Conference des
ministres africains de l'industrie, qui a eu lieu en novembre 1981. Le
sous-programme comportait deux elements de programme : politiques et planification industrielles et creation d'institutions.
Au titre de politiques et de la planification industrielles; la Sierra
Leone a beneficie d'une assistance technique pour l'analyse des structures
industrielles et de leurs incidences sur les domaines ou la CEA pourrait
fournir une assistance complementaire. La Zone d'echanges preferentiels
a egalement re~u une assistance technique au titre de l'etablissement de
documents, de l'organisation et du service de la reunion inaugurale du
Comite de cooperation industrielle de la ZEP, tenue en octobre 1982, ainsi
que de la realisation de plusieurs etudes pour la reunion du meme Comite
en novembre 1983.
Les documents etablis pour la reunion inaugurale etaient les suivants
a) La Decennie du developpement industriel de l'Afrique (concepts,
objectifs, priorites et approches, et activites durant la phase preparatoire, 1982-1984) ~NR/PTA/CIC/I/l);
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b)

Fondements de la cooperation industrielle (INR/PTA/CIC/I/2);

c) Mecanisme de promotion du developpement industriel (INR/PTA/CIC/
1/1); et
d) Rationalisation et harmonisation des activites de cooperation
industrielle dans les pays de la ZEP (INR/PTA/CIC/14).
Pour la deuxieme reunion du Comite, en 1983, les documents suivants ont
ete prepares : a) Faisabilite de la creation de societes industrielles multinationales (INR/PTA/CIC/II/l); b) Negociations, contrats et promotion des
investissements en matiere d'entreprises et proiets industriels mu~tina
tionaux: directives, procedures et modalites LINR/PTA/CIC/IIL2(al!;et c)
Strategie de collaboration avec les investisseurs etrangers /INR/PTA/CIC/
II/2(b2T.
Les Etats de l'Afrique du Centre ont egalement re~u, durant la peri ode
1982-1983, une assistance au titre de la redaction du protocole industriel
du traite portant creation de la Comrnunaute economique des Etats de l'Afrique centrale signe en 1983. Le protocole sur l'industrie reprend notamment
certaines des idees en matiere de projets et certains des objectifs de la
Decennie du developpement industriel.
Deux etudes sur d'autres modeles et methodes de cooperation industrielIe multinationale ont ete presentees a la septieme reunion du Comite des
progres de l'industrialisation en Afrique, qui s'est tenue a Kigali (Rwanda)
en mars 1983; en voici les titres : 1) "Directives pour Ie lancement d'actions
prioritaires aux niveaux national et sous-regional (1982-1984) en vue de la
mise en oeuvre du programme de la Decennie du developpement industriel de
1 'Afrique"; 2) Examen des modalites d'execution du programme de la Decennie
du developpement industriel de l'Afrique aux'niveaux sous-regional et regional". Le nume'ro de 1982 du bulletin "Investment Africa" mettai t l' accent
sur les activites de promotion industrielle et renseignait sur certains
projets en cours et sur les activites de pre-investissement deja entreprises dans la region africaine. Une documentation a maintenant ete rassemblee essentiellement sur certains des profils de projet presentes et approuyes aux reunions sous-regionales consacrees a la phase d'execution du
programme de la Decennie du developpement industriel de l'Afrique; elle
constituera Ie theme du nurnero de 1983 du bulletin.
Pour aider les Etats membres dans leur tache de promotion de la
cooperation industrielle, un rapport intitule "A study on guidelines,
procedures and modalities on negotiations and investment promotion of multinational industrial projects and enterprises" a ete presente a la Comrnunaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ainsi qu'aux
reunions de la Zone d'echanges preferentiels des pays de l'Afrique de l'Est
et de l'Afrique australe, qui ont eu lieu en novembre/decembre 1983. Bien
que ce rapport porte plus particulierement sur Ie genre de projets a l'etude
au sein de la Zone d'echanges preferentiels, les elements de l'etude s'appliquent egalement,pour la plupart, aux autres sous-regions africaines. Des
etudes intitulees "Exarnen et evaluation annuels des progres realises en
Afrique en matiere de developpement industriel dans certains secteurs cles"
et "Progres realises en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme de
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la Decennie du developpement industriel de l'Afrique" ont ete presentees it
la huitieme reunion du Comite plenier des progres de l'industrialisation en
Afrique et it la septieme session de la Conference des ministres africains de
l'industrie qui ont eu lieu du 19 au 28 mars 1984.
En ce qui concerne les reunions, la septieme reunion du Comite des progres de l'industrialisation en Afrique, prevue pour 1982, n'a pu avoir lieu
qu'en mars 1983 it Kigali (Rwanda). Les debats de cette reunion ont porte
tout particulierement sur la phase preparatoire du programme de la Decennie
1982-1984. En consequence, la huitieme reunion du Comite plenier des progres de l'industrialisation en Afrique, et la septieme session de la Conference des ministres africains de l'industrie prevue pour 1983, ont ete
reportees it l'exercice biennal 1984-1985.
Parmi les mesures visant it aider les hommes d'affaires africains it
connaftre et comprendre des parties de l'Afrique autres que la leur et it
ameliorer l'esprit d'entreprise, des voyages d'etude ont ete organises en
trois groupes it leur intention en 1982 dans les sous-regions des pays de
l'Afrique de l'Est, du Nord et de l'Ouest, voyages qui leur ont permis
d'avoir des consultations avec diverses entreprises afin de promouvoir
l'esprit d'entreprise industriel. La creation de la Federation des chambres
africaines de commerce et d'industrie au Caire, en 1983, devrait ameliorer
entre autres les echanges de donnees d'experience.
Divers facteurs ont cause l'ajournement de certaines activites. C'est
ainsi que les travaux relatifs it une publication technique: "L'identification et l'evaluation de certaines des possibilites de financement de projets
concernant les industries de base prioritaires", ont ete repousses a une
date ulterieure car Ie processus d'identification des industries prioritaires concretes a l'interieur des Etats membres, aux fins de mise en oeuvre
dans Ie cadre du programme de la decennie industrielle, n'etait pas encore
acheve. Pareillement, une reunion sur la promotion des investissements,
prevue pour 1983, a ete ajournee en attendant que soit conclu, au niveau
sous-regional, un accord sur l'ensemble des projets qui seront retenus a
partir des profils deja dresses. En ce qui concerne la creation d'institutions, des services consultatifs ont ete foumis a la demande du Burundi en
matiere de conception et de creation d'institutions specialisees dans Ie
developpement et en rapport avec les mecanismes de promotion des investissements et d'execution de projets de developpement industriel. Pour ce qui
est de la gestion du Fonds africain de developpement industriel (FAD!), une
etude d'evaluation a ete effectuee en 1983 au sujet des trois options proposees par la septieme reunion du Comite des progres de l'industrialisation
en Afrique, afin de faciliter Ie demarrage des activites de gestion du Fonds.
L'etude devait ~tre presentee a la septieme session de la Conference des
ministres africains de l'industrie en mars 1984. Durant la periode biennale,
Ie secretariat a continue d'aider Ie Centre regional africain de conception
et de fabrication techniques a mobiliser des ressources exterieures et it
ameliorer sa capacite d'administration.
Le service technique prevu de la reunion des Plenipotentiaires africains pour la creation du Centre regional africain de services d'ingenieursconseils et de gestion industriels a ete ajourne a la demande des Etats
membres en attendant que soient publies Ie rapport et les recommandations
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d'un comite special d'experts charge d'examiner les fonctions des institutions de developpement intergouvernementales existantes parrainees par la
CEA et l'OUA et les difficultes financieres et autres auxquelles elles se
heurtent.
Developpement des industries de base
Ce sous-programme, qui comporte quatre elements de programme, visait a
aider les pays africains au titre du developpement integre des industries de
base qui fournissent des facteurs de production aux autres industries et aux
autres secteurs economiques.
Dans Ie domaine de l'industrie chimique, Ie Gouvernement ethiopien a
ete saisi d'un rapport sur une etude de marche relative a la potasse qui a
ete SU1V1 de la preparation d'une etude de faisabilite executee a la demande
de ce Gouvernement. Des missions ont ete envoyees en Ethiopie, au Kenya, au
Mozambique, en Republique-Unie de Tanzanie et au Zimbabwe pour aider les
gouvernements a preparer des monographies nationales sur les produits chimiques pour la reunion du Comite intergouvernemental d'experts des produits
chimiques pour la sous-region de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe,
tenue a Addis-Abeba en octobre 1983.
Afin d'aider les Etats membres a accelerer la mise en oeuvre du programme de la Decennie du developpement industriel de l'Afrique, en determinant si des etudes de faisabilite se justifiaient ou non, des etudes types
de prefaisabilite sur la fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques ont ete executees. D'autres etudes de prefaisabilite et d'autres
profils de projet ont ete realises dans les domaines suivants : i) Developpement integre des industries petrochimiques et pharmaceutiques dans la
Communaute economique des Etats de l'Afrique centrale; ii) Fabrication de
pesticides et d'ingredients pharmaceutiques actifs dans chacune des sousregions de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe,de l'Afrique de
l'Ouest et de l'Afrique du Centre; iii) La potasse d'Ethiopie; iv) Projet
d'ammoniaque-uree en Republique-Unie de Tanzanie; v) Usine d'engrais phosphates en Ouganda; vi) Usine d'engrais phosphates au Zimbabwe; vii) Usine
d'engrais phosphates au Senegal;et viii) Fabrication d'acide phosphorique
au Togo. Un profil a egalement ete dresse pour un projet sous-regional
d'ammoniaque pour l'Afrique de l'Ouest, et un autre pour les projets de
production d'engrais dans la region du Liptako-Gourma. En outre, afin
d'identifier les facteurs a l'origine d'un succes ou d'un echec, Ie but
etant de faire des propositions appropriees pour la conception et la mise
en oeuvre de projets d'usines d'engrais et de produits pharmaceutiques,
des etudes ont ete effectuees sur un certain nombre d'anciens projets menes
a bonne fin au ayant echoue et sur un certain nombre de projets en cours.
On s'inspirera des conclusions de ces etudes pour guider les Etats membres
sur certains projets.
En ce qui concerne Ie developpement des industries mecaniques, une mission organisee conjointement avec Ie Centre regional africain de services
d'ingenieurs-conseils et de gestion industriels sur les ateliers de construction de materiel ferroviaire et agricole a ete effectuee au Benin en
1983, a la suite de laquelle Ie Centre fournit actuellement une assistance
dans ce domaine. En 1982, des missions ont ete envoyees au Kenya, en
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Ouganda, en Republique-Unie de Tanzanie, en Ethiopie, en Zambie, a Maurice,
au Botswana, au Lesotho, au Zimbabwe, en Guinee, au Niger, au Nigeria, au
Senegal, au Sierra Leone et en Haute-Volta pour identifier des projets precis de constructions mecaniques couvrant Ie materiel agricole, les camions,
Ie materiel de transport bon marche, les wagons et autre materiel roulant,
les machines-outils, les outils consomptibles, la fonderie, les ateliers
d'outillage, Ie forgeage et Ie traitement thermique, notamment ceux bases
sur l'amelioration des industries mecaniques cles existantes. Les renseignements obtenus seront utilises dans la preparation de profils de projet
a l'usage des Etats membres.
Afin de fournir aux Etats membres des renseignements sur des projets
industriels possibles, des profils de projet ont ete prepares et communiques
aux Etats ~embres pour les six grands projets suivants : fonderies et ateliers
de constructions mecaniques, forgeage et traitement thermique, decoupage du
metal et ateliers de constructions mecaniques, ateliers d'outillage, profilage a froid et fabrication metallique et metallisation; fabrication en
Afrique de certains outils manuels agricoles; fabrication en Afrique de
certains outils agricoles a main et de materiel a traction animale; fabrication en Afrique de certains equipements agricoles a propulsion mecanique;
moteur diesel a allumage direct pour tracteurs, caminns et autocars; fabrication de chassis avec moteur pour camions, autocars et autobus; fabrication
de tracteurs agrico1es a quatre roues independantes; vehicules de transport
bon marche polyvalents; turbines et generateurs de grande puissance; transformateurs d'energie de grande puissance et de puissance intermediaire et
transformateurs de distribution; conducteurs et cables en aluminium et en
cuivre; portiques et accessoires en acier; et petits generateurs.
Des activites ont ete egalement consacrees au deve10ppement de l'industrie metallurgique.
Ainsi, a la demande du Gouvernement zaYrois, des
activites preparatoires ont ete entreprises en matiere de remise en etat et
de diversification de l'industrie metallurgique du pays. Les projections de
la demande d'acier brut en Ethiopie ont ete communiquees a ce pays et les
statistiques des importations d'acier inoxydable par les pays africains ont
ete portees a la connaissance du Zimbabwe.
Au titre de la realisation des objectifs de la Decennie du developpemenf
industriel, des profils d'une industrie metallurgique multinationale pour les
sous-regions de a) l'Afrique du Centre; b) l'Afrique de l'Est et l'Afrique
australe; et c) l'Afrique de l'Ouest ont ete presentes aux conseils des
ministres des MULPOC interesses. Un rapport sur Ie developpement de l'industrie metallurgique en Afrique de l'Est et en Afrique australe a ete soumis au Comite intergouvernemental d'experts a Addis-Abeba en octobre 1983.
Une etude relative a l'experience du Nigeria dans Ie domaine du developpement metallurgique integre et une autre sur les perspectives de cooperation
africaine dans Ie domaine du charbon cokefiable destine aux industries
meta11urgiques et connexes ont egalement ete realisees. Cette derniere
devait etre presentee a une reunion sur Ie charbon cokefiab1e en 1984.
Nombre de projets mu1tinationaux identifies dans les etudes et 1es
profils de projet couvrant les sous-secteurs de l'industrie chimique, des
industries mecaniques et de l'industrie metallurgique, dont i1 a ete question
plus haut, ont ete presentes aux reunions organisees pour determiner les
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modalites propres a encourager la mise en oeuvre de ces projets. A cet
egard, Ie Comite intergouvernemental d'experts des industries chimiques de
l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, a sa deuxieme reunion tenue a
Lusaka (Zarnbie) en novembre 1982, a examine les modalites de cooperation dans
la mise en oeuvre de ces projets, recornmande que Ie projet d'usine d'arnmoniaque en Republique-Unie de Tanzanie et Ie projet d'usine de potasse en Ethiopie
soient transformes en entreprises multinationales pour faciliter les prises
de participation et la conclusion d'accords d'achat et d'approvisionnement,
et que Ie projet de fabrication d'acides phosphoriques et d'engrais phosphates en Ouganda soit revalorise pour repondre aux besoins des pays de l'Afrique
de l'Est et de l'Afrique australe. Le Comite qui, a sa troisieme reunion, a
evalue les progres realises et les difficultes rencontrees dans la fourniture
des renseignements necessaires a la mise en oeuvre des decisions prises anterieurement, a egalement recornmande l'incorporation de ces projets au programme de la Decennie.
Pareillement, Ie Comite intergouvernemental d'experts des industries
mecaniques de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, a sa premiere
reunion tenue a Redcliff (Zimbabwe) en novembre 1982, a souligne la necessite d'exarniner la possibilite d'adopter un vehicule de transport type qui
serait fabrique et mis en circulation dans la sous-region. A sa deuxieme
reunion, tenue a Addis-Abeba en octobre 1983, ce Comite a examine les progres realises dans l'application de ses recornmandations precedentes.
De meme, Ie Comite de developpement de l'acier de l'Afrique de l'Est
et de l'Afrique australe, a sa premiere reunion tenue a Redcliff (Zimbabwe)
en novembre 1982, a recornmande la modernisation et la diversification de la
societe siderurgique du Zimbabwe pour l'adapter aux besoins en produits
siderurgiques des Etats membr~s du MULPOC de Lusaka pendant les annees
1980. Par la suite, a sa deuxieme reunion tenue a Addis-Abeba (Ethiopie)
en octobre 1983, Ie Comite a examine ~es differents arrangements relatifs
a une collaboration possible entre Ie Zimbabwe et les autres pays de la
sous-region pour satisfaire certains de leurs besoins a court terme en
aCler.

Les rapports de ces differentes reunions intergouvernementales d'experts
sur les produits chimiques, les industries mecaniques et la siderurgie ont
servi de base a la redaction des documents relatifs a un programme industriel
integre, qui ont ete presentes a une reunion pour l'Afrique de l'Est et
l'Afrique australe parrainee par la CEA!OUA!ONUDI sur Ie theme de la Decennie du developpement industriel, tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) en novembre
1983. Cette reunion avait pour objet de perrnettre aux Etats membres de se
consulter et de se mettre d'accord sur l'ensemble de projets multinationaux
dont la realisation serait encouragee durant la phase 1985-1988 de la Decennie dans la sous-region.
En ce qui concerne la sous-reg1on de l'Afrique de l'Ouest, les documents
s'y rapportant ont ete examines a la sixieme reunion des experts des organisations intergouvernementales de l'Afrique de l'Ouest et a la septieme
reunion du Comite d'experts du MULPOC de Niamey en mars 1983. Dans leurs
recornmandations, les participants a ces reunions ont notarnment lance un
appel aux Etats membres de la sous-region pour qu'ils appuient les projets
d'usines de phosphate du Senegal et du Togo qui assureraient la production
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d'engrais pour les pays de la sous-reg1on et preconise la realisation d'une
etude preliminaire sur la possibilite d'un deuxieme projet d'usine d'ammoniaque dans la sous-region et la creation de comites intergouvernementaux au
niveau sous-regional, l'un pour les industries metallurgiques et l'autre
pour les industries mecaniques.
Ces recommandations, qui ont, par la suite, ete approuvees par Ie
Conseil des ministres du MULPOC de Niamey, ont beaucoup contribue a la
redaction du document intitule : "Programme initial de promotion industrielIe integree" pour l'Afrique de l'Ouest, document qui a ensuite ete presente
a la reunion sous-regionale parrainee par la CEA/OUA/ONUDI sur la promotion
de la cooperation industrielle intra-africaine dans Ie cadre de la Decennie
du developpement industriel de l'Afrique, tenue a Abidjan en decembre 1983
pour l'Afrique de l'Ouest. Les projets multinationaux identifies et les
modalites d'execution du programme de promotion indu~trielle integree
devaient etre approuves en 1984 par les Etats membres de la sous-region de
l'Afrique de l'Ouest et formaient la base des investissements durant la
phase de mise en oeuvre du programme de la Decennie (1985-1990).
Afin d'aider les Etats membres a creer ou a renforcer leurs prop res
centres nationaux, Ie secretariat de la CEA, de concert avec l'ONUDI et Ie
Centre regional africain de conception et de fabrication techniques, a organise du 30 octobre au 5 novembre 1983 une reunion sur la "Promotion des
centres nationaux de conception et de fabrication techniques dans la
region africaine",a laquelle ont assiste quatorze participants des pays ciapres : Benin, Burundi, Comores, Congo, Guinee, Haute-Volta, Nigeria,
Republique-Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Senegal, ZaIre et Zambie. Le
secretariat a egalement participe aux reunions suivantes dont il a assure
Ie service: reunion sur les biens d'equipement agricole organisee par Ie
Groupe des 77 en Algerie en mai 1983, a laquelle ont ete examinees la necessite et les modalites d'une cooperation Sud-Sud dans des projets industriels
conjoints et en matiere d'echanges dans cette importante region. Douze
participants venus d'Algerie, du Benin, du Gabon, de Madagascar et de Tunisie
ont participe a cette reunion a Iaquelle 14 pays du tiers-monde etaient
representes. Au Caire, en novembre 1983, une reunion d'experts en matiere
de fonderies et de pieces forgees a eu lieu dans Ie but de discuter des
mesures a prendre pour instaurer une cooperation efficace dans Ie developpement de ces industries. Des participants de 14 pays, y compris 11 pays
africains - l'Angola, l'Egypte, l'Ethiopie, Ie Ghana, Ie Liberia, Ie
Mozambique, Ie Nigeria, la Republique-Unie de Tanzanie, la Sierra Leone,
la Somalie et la Zambie - ont assiste a la reunion.
En ce qui concerne la formation, Ie secretariat a organ1se, en cooperation avec Ie Centre regional africain de conception et de fabrication
techniques, un cours de formation sur la conception et la fabrication
techniques a Ibadan (Nigeria) de juillet a octobre 1983. Quinze participants venus du Benin, du Ghana, de la Guinee, du Nigeria, du Senegal, de la
Sierra Leone et du Togo ont suivi ce cours de formation. A la deuxieme
consultation globale sur l',industrie des machines agricoles, tenue a Vienne
(Autriche) en octobre 1983 pour favoriser la cooperation dans Ie cadre de
co-entreprises et d'echanges commerciaux dans ce domaine, Ie secretariat a
pu exposer les buts et les objectifs ainsi que l'element central du
59

programme de la Decennie qui serviraient de base a une cooperation de ce genre.
Des representants de l'Algerie, de la Cote d'Ivoire, de l'Ethiopie, de la
Guinee, de la Haute-Volta, du Kenya, du Mali, du Nigeria, de la RepubliqtleUnie de Tanzanie, du Soudan, du Tchad, de la Tunisie et du Zimbabwe ont
participe a la consultation. Dans toutes ces reunions, les representants
de la CEA ont pris une part active aux debats, jouant meme Ie role de
conseillers techniques dans Ie cas de la formation, et ont reussi a incorporer dans les rapports des reunions les vues des Etats membres africains sur
Ie developpement des industries en question et la maniere dont ils l'envisagent.
Developpement des agro-industries et des industries forestieres
Ce sous-programme, qui comprenait deux elements de programme - developpement des agro-industries et des industries forestieres - etait con~u pour
aider les Etats membres a mettre en place des industries basees sur les
ressources agricoles et forestieres. Dans Ie domaine des agro-industries,
des profils de projet ont ete elabores dans les domaines suivants : i) mise
en conserve et conservation du poisson et d'autres fruits de mer; Ii) abattoirs et preparation de la viande; iii) fabrication du sucre sur une petite
echelle; et Iv) decorticage et usinage industriels du sorgho et du millet.
Au nombre des autres profils de projets d'agro-industries figuraient ceux
relatifs a la fabrication de cotonnades et au traitement des cuirs et peaux.
Ces profils devaient fournir aux Etats membres des renseignements technoeconomiques qu'ils pourraient utiliser pour identifier les possibilites
industrielles existant dans ces domaines.
DeUX missions sur Ie terrain ont ete effectuees en 1983. La premiere
concernait la formulation de projets relatifs a la transformation du manioc
en gari, a la preparation des fruits et legumes et au fumage et a la conservation du poisson au Togo; la deuxieme etait chargee d'elaborer des profils
de projet sur les agro-industries en prevision d'une conference de donateurs
pour Ie developpement economique de Djibouti.
Un certain nombre d'activites ont ete entreprises conjointement avec
Ie Groupe consultatif FAO/CEA pour Ie developpement des industries alimentaires et agricoles en Afrique. En decembre 1982, un seminaire-atelier
FAO/CEA sur Ie developpement des farines composees en Afrique a ete organise a Dakar (Senegal) a l'intention des pays francophones; y ont assiste Ie
Benin, Ie Cameroun, Ie Congo, la Cote d'Ivoire, la Guinee, la Haute-Volta,
Ie Mali, Ie Niger, la Mauritanie, la Republique centrafricaine, Ie Senegal,
Ie Togo et Ie ZaIre, ainsi que l'ONUDI. Le seminaire-atelier avait pour
objet de favoriser une meilleure comprehension de l'importance et du potentiel du sorgho aux fins d'applications industrielles, ainsi que des techniques d'usinage des cereales secondaires, et de determiner l'etat d'avancement et les perspectives des programmes nationaux de farine composee existants ou futurs, ainsi que la necessite du centre regional de developpement
et de formation aux techniques de traitement des farines composees dans Ie
cadre de la CTPD dont la creation etait envisagee.
Conformement a la decision prise par la Conference des mlnlstres africains de l'industrie a sa cinquieme session tenue a Addis-Abeba en octobre
1979, un petit ouvrage technique sur l'usinage, la cuisson et l'utilisation
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des farines composees a ete prepare en 1983. Cet ouvrage decrit entre
autres les techniques, les types d'equipements, les matieres premieres, etc .•
II etait prevu de l'imprimer avant Ie milieu de 1984 et de Ie distribuer aux
Etats membres.
Des activites de SU1V1 se poursuivaient en ce qui concerne la decision
prise en 1983 a la sixieme reunion du Conseil des ministres du MULPOC de
Lusaka sur.la conversion de la station de recherche de Serere, en Ouganda,
en une institution sous-regionale de traitement des produits alimentaires,
notamment Ie traitement des farines composees a partir des cereales et des
tubercules cultives dans la sous-region.
L'identification des possibilites de creation d'industries forestieres
est l'une des activites du groupe consultatif FAO/CEA/ONUDI pour les industries forestieres en Afrique. Durant l'exercice biennal 1982-1983, les
activites de ce groupe ont porte sur une etude de prefaisabilite d'un
complexe integre des industries du bois, effectuee pour Ie compte des pays
de la CEPGL; une etude de faisabilite, pour Ie compte de l'Ethiopie, d'un
ensemble d'immeubles d'habitations modulaires a bon marche, construits avec
des panneaux d'agglomere; une mission de commercialisation dans les Etats
du Golfe pour promouvoir la vente de certains meubles et de certaines pieces
menuisees provenant d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe; une etude de
faisabilite d'implantation d'une industrie forestiere au Cameroun en association avec l'Egypte.
Dans l~ domaine de la creation d'institutions, les centres de formation
de l'industrie forestiere situes a Nakurou (Kenya) et a Benin City (Nigeria)
ont beneficie d'une assistance et ont ete developpes dans Ie but de les
transformer en centres sous-regionaux. Deux autres centres de formation
forestiere, l'un a Mossendjo (Congo) et l'autre a Mutare (Zimbabwe), ont
fait l'objet d'une proposition de conversion en centres de formation sousregionaux, alors que certains gouvernements ont propose d'ouvrir a
Alexandrie (Egypte) un centre sous-regional de formation qui desservirait
la sous-region de l'Afrique du Nord.
La mission de commercialisation effectuee dans les Etats du Golfe. a
abouti, entre autres, au projet de creation d'une usine d'assemblage de
meubles dans la zone franche de Dubal, qui importerait les elements a
assembler de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe et exporterait
Ie produit fini dans les Etats voisins du Golfe. L'Algerie et Ie Mozambique,
qui exploitaient deja en co-entreprise une usine de transformation du bois
en Mozambique, constitueraient une source d'approvisionnement logique et
immediate pour cette usine.
Une serie d'etudes paralleles des pays de l'Afrique du Centre riches
en bois, qui sont membres de l'Organisation africaine du bois, et des principaux pays importateurs de bois d'oeuvre de l'Afrique du Nord et des
principaux pays importateurs de bois d'oeuvre membres de la Commission
economique pour l'Asie occidentale, a ete effectuee dans Ie but d'identifier
d'eventuels projets de co-entreprises CTPD/CEPD entre les pays des deux
regions et d'en encourager 1 'execution.
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Developpement des petites industries
Ce sous-programme a pour objet principal de favoriser l'adoption de
politiques et de strategies de nature a encourager les chefs d'entreprise
africains qui travaillent dans Ie sous-secteur de la petite industrie et de
foumir aux investisseurs interesses, ainsi qu'aux institutions nationales
operant dans' ce domaine, des renseignements en matiere de pre-investissements.
Au titre de ce sous-programme, Ie produit final prevu pour 1982-1983
comprenait la formulation de politiques et la creation d'institutions pour
les petites industries et l'amelioration des moyens dont disposent les petits
entrepreneurs industriels. En ce qui concerne les politiques et institutions
relatives aux petites industries, la Sierra Leone, la Communaute economique
des pays des Grands Lacs et la Somalie ont beneficie d'une assistance technique en matiere de planification du developpement des petites industries.
Une mission consultative a ete egalement envoyee en Cote d'Ivoire pour
aider ce pays a identifier des institutions se prStant a la formation de
femmes chefs d'entreprise dans Ie domaine de la petite industrie. A la
demande de la Chambre de commerce ethiopienne, des documents ont ete prepares et presentes a son premier colloque sur "l'artisanat et la petite industrie" organise en 1982, ainsi qu'a son deuxieme colloque de suivi sur la
"creation de zones industrielles et de petites unites de production industrielle" tenu en 1983. Les problemes et les structures des institutions
nationales de soutien pour la promotion de la petite industrie au Botswana,
en Gambie, au Kenya, a Madagascar, au Maroc et en Zambie ont fait l'objet
d'une etude. Le rapport a ete transmis aux pays aux fins d'etude et de
suite a donner.
Afin d'aider les chefs des peti~es entreprises a mieux se familiariser
avec des projets viables, Ie secretariat a publie, en 1983, la premiere
edition du repertoire des profils de projet sur la petite industrie en
Afrique. Le repertoire, qui doit Stre mis a"jour regulierement, devait
informer et guider les petits entrepreneurs autochtones qui s'interessent
a la creation d'unites industrielles avec ou sans l'aide de services de
vUlgarisation. Des contacts ont ete egalement etablis avec les pays africains qui possedaient une plus longue experience du developpement de la
petite industrie pour examiner les possibilites de cooperation technique
entre pays africains dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'echange
d'informations et de connaissances techniques. Ces pays n'avaient pas
encore donne suite a cette initiative.
COMMERCE INTERNATIONAL
Au cours de la periode consideree, Ie programme de'travail et l'ordre
de priorite dans Ie domaine des questions commerciales et financieres internationales est reste centre sur les principaux sujets suivants : commerce et
finances interieurs; relations commerciales et financieres entre pays africains; relations commerciales et financieres avec d'autres pays en developpement; relations commerciales et financieres avec les pays developpes; et
role des societes transnationales etrangeres et influence de leurs activites
sur les economies africaines.
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Commerce interieur et finances
Les etudes dans Ie domaine du commerce interieur visaient a repondre a
la necessite d'aider les pays africains a rationaliser leurs marches interieurs ainsi que leurs politiques commerciales et financieres afin de faciliter Ie mouvement des biens et services au sein des pays en particulier entre
les zones rurales et urbaines en vue de permettre une croissance equilibree.
Les activites que la CEA a amorcees en 1983 visaient trois objectifs, a
savoir : a) la promotion du commerce interieur au niveau national, un grand
interet etant porte aux potentialites des marches ruraux; b) la rationalisation des circuits de distribution en vue de reduire au minimum Ie nombre des
intermediaires et de faire tenir ces circuits par des entreprises indigenes
de caractere public ou prive ou revetant les deux caracteres; et c) l'instauration d'un equilibre entre l'investissements dans Ie secteur du commerce
interieur et l'investissement dans les secteurs productifs afin que la
croissance du premier ne nuise pas a celIe du second.
Une etude preliminaire intitulee The Situation of Domestic Trade in
Africa (E/ECA/TRADE/14) (situation du commerce interieur en Afrique) a ete
faite sur la dynamique du commerce interieur et les structures connexes.
Elle porte en gros sur les tendances et les problemes du commerce interieur
en Afrique et represente dans ce domaine, Ie fondement d'autres etudes et
services consultatifs en faveur des Etats membres. Elle sera presentee a
la troisieme r€union du Comite ministeriel charge d'evaluer les progres
realises dans Ie domaine des questions commerciales et financieres en vue
du developpement de l'Afrique, prevue a Libreville (Gabon) en mai 1984.
Le developpement du commerce et de la cooperation monetaire et financiere entre pays africains a continue de beneficier d'un rang de priorite
tres eleve dans les activites menees par Ie secretariat au cours de la
periode consideree. Le secretariat a continue d'aider les pays membres dans
l'execution d'un programme integre pour les politiques commerciales, la
promotion des echanges, la cooperation monetaire et financiere orientees
tout particulierement vers l'expansion des relations commerciales et financieres entre pays africains aux niveaux sous-regional et regional.
Le secretariat a, au cours de la periode consideree, acheve une etude
sur la mise en place d'associations d'importateurs et d'exportateurs de
poisson et de produits a base de poisson. Cette etude etait destinee a aider
les pays africains dans Ie developpement du commerce intra-africain de poisson et de produits a base de poisson. II y etait estime que l'etablissement
d'associations d'importateurs et d'exportateurs de poisson et de produits a
base de poisson etait un moyen pouvant permettre d'atteindre l'objectif
d'autosuffisance de l'Afrique en matiere de produits alimentaires fixe dans
Ie Plan d'action de Lagos. II est envisage de soumettre l'etude a une reunion
du Comite ministeriel charge d'evaluer les progres realises, prevue en mai
1984.
Le secretariat a egalement termine une autre etude sur la creation d'organisations de commercialisation specialisees dans les principaux produits
d'importation et d'exportation dans laquelle etaient examinees la structure
.des principales importations et exportations africaines et la possibilite de
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creer des organisations multinationales de commercialisation specialisees.
L'etude visait a relever Ie pouvoir d'achat en Afrique, a diversifier\les
debouches exterieurs des principaux produits et, partant, a maximiser les
recettes et les economies de devises. II est prevu de soumettre les conclusions des deux etudes a la Conference des ministres africains du commerce
pour decisions et mesures a prendre.
Le manque de renseignements commerciaux adequats en particulier de ceux
circulant entre les pays africains conjugue a la mediocrite du systeme de
diffusion de l'information disponible reste un des principaux obstacles au
developpement et a 1 'expansion du commerce intra-africain. C'est dans ce
contexte et en vue de combler cette grave lacune en matiere d'information
commerciale que l'on a continue a publier regulierement Ie Bulletin du commerce africain. Ce dernier a ete egalement renforce par une nouvelle publication bimensuelle : Propositions d'affaires, l'objectif etant de faire connaftre davantage par les hommes d'affaires africains les possibilites qui
s'offrent dans Ie domaine du commerce intra-africain, conformement au mandat
confie a la CEA. Au cours de la peri ode consideree, 12 numeros ont ete
publies et distribues aux ministeres du commerce, aux chambres de commerce,
aux organisations de promotion commerciale et aux hommes d'affaires d'Afrique.
En outre, les informations necessaires pour l'elaboration d'un repertoire du
commerce africain ont ete compilees pour quelques 30 pays.
Un descriptif de projet sur l'etablissement d'un systeme d'information
commerciale a ete elabore en vue de trouver les res sources necessaires pour
la mise en place de mecanismes d'information commerciale la au il n'en existe
pas, pour Ie renforcement des systemes d'information commerciale existants et
une bonne circulation de l'information commerciale et financiere dans toute
I.' Afrique.
Conformement aux directives donnees dans Ie Plan d'action de Lagos pour
la creation d'une federation africaine des chambres de con~erce, Ie secretariat de la CEA a convoque a Harare (Zimbabwe), du 26 au 31 mai 1982, une
.
reunion des presidents et secretaires generaux des chambres de commerce
africains. Les participants a cette reunion ont examine Ie projet de statut
et mis en place un comite.ad hoc devant collaborer etroitement avec la CEA
a la redaction d'une version revisee des statuts, des projets de reglements
interieurs des organes de la Federation ainsi que Ie projet de budget et
d'organigramme du secretariat. En consequence, Ie projet de statut revise
de la Federation africaine des chambres de commerce, (E/ECA/ATC/liP .l/Rev .2),
des projets de reglements interieurs des organes de la Federation (E/ECA/
ARC/3) et d'organigramme et de budget amende par Ie Comite ad hoc (E/ECA/
ATC/2/Rev.l) ont ete elabores et examines lars de la reunion conjointe CEA/
AOAPC des presidents et secretaires gene raux des chambres de commerce africaines qui s'est tenue au Caire (Egypte) du 31 octobre au 4 novembre 1983.
Les participants ont adopte la Declaration d'intention du Caire, qui donne
au secretariat de la CEA mandat pour convoquer une reunion de plenipotentiaires avant mai 1984 en vue de la signature des statuts et de la creation
effective de la Federation africaine des chambres de commerce.
Le secretariat a continue d'accorder son soutien et son assistance a
la ZEP. Agissant en sa qualite de secretariat provisoire de cette organisa64

tion, comme il en avait ete prie par les chefs d'Etat et de gouvernement
lars de leur conference au sammet de decembre 1981, Ie secretariat de la
CEA a convoque la premiere reunion du Conseil des ministres de la ZEP, tenue
a Lusaka du 22 au 25 juin 1982. Des documents de travail ont ete elabores
sur les points suivants pour ladite reunion:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Programme de travail et plan d'administration de la ZEP pour la
peri ode aout-decembre 1982 et la periode janvier-decembre 1983.
Protocole relatif aux Etats BLS;
Budget de la ZEP pour la periode allant de janvier

a decembre

1983;

Arrangements en vue de la nomination du Secretaire general et des
autres principaux fonctionnaires de la ZEP;
Definitions d'emploi des postes susmentionnes;
Reglements de la Chambre de compensation de la ZEP.

Le Conseil des ministres a adopte ces documents avec quelques modifications. Conformement a la decision du Conseil, les reunions inaugurales des
comItes techniques se sont tenues en octobre et novembre 1982. Le secretariat a elabore les mandats et les reglements interieurs en vue de ces reunions.
Precisement, lars de la reunion inaugurale du Comite des douanes et du commerce, les documents suivants ont ete presentes : a) Arrangements en vue de
1 'application du Protocole relatif a l'abaissement et a l'elimination des
barrieres douanieres pour certains produits destines a etre echanges a l'interieur de la ZEP; b) Arrangements en vue de l'application du Protocole sur
l~ cooperation douaniere et des dispositions pertinentes du Traite; c) Arrangements en vue de l'application des dispositions du Protocole sur les regles
d'origine. Ces documents ont ete fondus en un seul intitule "Propositions
pour l'applicacion des dispositions du Traite portant creation de la ZEP et
des protocoles annexes relatifs a la liberalisation et a la facilitation
des echanges" (ECA/~lULPOC/Lusaka/ITF/PTA/TC/3).
Dans un esprit de cooperation continue, un haut fonctionnaire .de la CEA
a ete detache aupres du secretariat de la ZEP pour exercer la fonction de
directeur de la Division des questions commerciales, monetaires et douanicres,
de mai a decembre 1983. Un document a etc elabore : Techniques, Procedures
and "Iodalities for the Organization of the First Round of Negociations on
Commodities (Techniques, procedure et modalites de la premiere serie de
negociations sur les produits). En outre, une liste commune revisee de
produits devant etre echanges entre les pays de la ZEP a ete dressee. En
vue de la formation de douaniers des Etats membres de la ZEP, la CEA a prepare un document sur la cooperation douaniere et un manuel au guide pratique
sur l'application des regles d'origine de la ZEP en vue de les familiariser
avec la reglementation et la procedure douanieresde la ZEP. Au cours de la
periode consideree, deux fonctionnaires de rang eleve de la CEA se sont vu
confier la tache d'aider la ZEP a elaborer une etude pour la mise en place
d'une banque de la ZEP pour Ie commerce et Ie developpement et d'un manuel
sur la cooperation sur la cooperation douaniere notamment les regles d'origine.
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Conformement a la Declaration de Libreville, Ie secretariat de la CEA a
ete tenu de rediger deux brefs documents sur les principes directeurs et les
liens sectoriels a considerer dans Ie projet de traite instituant la Communaute economique des Etats de l'Afrique du Centre et sur les arrangements
monetaires et financiers entre les pays de l'Afrique du Centre en vue de les
integrer dans Ie projet de la future Communaute economique. Sur la base de
ces documents et de l'experience acquise lors de la mise en place de la Zone
d'echanges preferentiels des Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
australe, Ie personnel de la CEA, qui a participe a la redaction du Traite
instituant la Communaute economique des Etats de l'Afrique du Centre, s'est
principalement occupe des.protocoles relatifs aux points suivants : regles
d'origine, reexportation des marchandises a l'interieur de la Communaute,
commerce de transit et facilites de transit, fonds de compensation pour perte
de recettes, Chambre de compensation de l'Afrique du Centre, cooperation
douaniere et harmonisation des procedures et documents douaniers.
A sa premiere reunion tenue a Libreville en fevrier 1982, la Commission
ad hoc
d'experts des ignes en vue de la creation de la Communaute conomique
des Etats de l'Afrique du Centre a prie les secretariats de la CEA et de
l'OUA de preparer conjointement des profils economiques des differents Etats
de la sous-region ainsi qu'une synthese de la situation economique et sociale
de ces pays afin de leur permettre de mieux comprendre et de mieux connaftre
mutuellement leurs economies et de faciliter Ie bon deroulement des negociations.
A sa deuxieme reunion tenue en mai 1982 a Libreville, la Commission
ad hoc
d'experts a de nouveau prie la CEA d'etudier de maniere exhaustive
les implications et les incidences que les arrangements d'integration stipules dans Ie projet de traite instituant la CEEAC auront sur l'economie de
chaque Etat membre potentiel, en procedant pays par pays et secteur par secteur - ainsi que sur l'economie de la sous-region tout entiere. Dans l'etude
sont indiques les avantages eventuels que chaque pays pourrait retirer de
la participation aux accords de cooperation en ce qui concerne la capacite
de production, l'elargissement des marches, Ie relevement du pouvoir d'achat
et l'accroissement des recettes. II y est recommande entre autres choses
d'etendre les accords de cooperation a autant de secteurs que possible afin
de maximiser les avantages produits. Le secretariat a redige les etudes
sectorielles,en a coordonne les differentes cornposantes et a combine ces
etudes sectorielles en un seul rapport coherent.
En clarifiant certaines des questionscles que pose l'integration economique, les etudes ont permis de mener normalement et rapidement les negociations.
A sa deuxieme reunion tenue en novembre 1982 a Libreville, Ie Conseil
des ministres des Etats de l'Afrique du Centre a adopte 12 protocoles et
Ie Traite lui-meme.
Sur la base des observations et des reflexions faites par les negociateurs lors des reunions precedentes, la CEA a repris la redaction des protocoles ayant trait aux questions suivantes : accords de compensation et de
paiements; fonds de compensation pour perte de recettes; simplification et
harmonisation des procedures et documents douaniers; obstacles non tarifai66

res au commerce et statut du fonds de cooperation et de developpement. Ces
protocoles et d'autres ayant trait notamment a la libre circulation des
biens et des personnes et a la situation des PMA ont ete examines et adoptes par Ie Conseil des ministres des Etats de l'Afrique du Centre a sa
troisieme reunion tenue a Libreville (Gabon) en mai 1983.
Le secretariat a poursuivi son assistance a la CEDEAO dans les efforts
de cette derniere tendant a harmoniser les programmes de liberalisation des
echanges des divers groupements economiques de l'Afrique de l'Ouest, a
savoir, la Communaute economique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO), l'Union du
fleuve Mano et la CEDEAO. Les negociations se sont poursuivies sur la
question et des resultats importants ont ete obtenus au cours de la periode
consideree. Les entretiens ont porte essentiellement sur Ie document:
Alternative proposals for the harmonization of trade liberalization programmes of ECOWAS/CEAO and MRU (Propositions diverses pour l'harmonisation
des programmes de liberalisation des echanges de la CEDEAO, de la CEAO et
de l'Union du fleuve Mano) , redige par Ie secretariat de la CEA, et sur
d'autres documents rediges par les secretariats des organisations concernees. Ces documents ont ete examines au cours de diverses reunions en particulier de la cinquieme reunion d'experts pour la coordination et de la
quatrieme reunion des chefs de secretariat des trois organisations tenue
en 1982, ainsi que de la cinquieme reunion des chefs de secretariat de trois
organisations tenue en mars 1983.
Le projet finance par Ie PNUD et execute par la CEA concernant Ie developpement du commerce et de la cooperation monetaire et financiere entre
pays africains a ete Ie principal instrument dont la CEA a dispose pour la
mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos eu egard a l'expansion du commerce
et de la cooperation economique entre pays africains en vue de provoquer
un developpement et une croissance economique autonomes fondes sur l'autosuffisance collective. Le projet visait essentiellement a identifier les
principaux problemes entravant Ie developpement des echanges et de la cooperation monetaire et financiere entre pays africains gr~ce a des recherches,
a la diffusion de renseignements et a la formation, ainsi qu'a formuler et
proposer des politiques et mesures appropriees pour Ie renforcement de la
cooperation economique entre pays africains. Le detail des activites de la
seconde phase (1979-1982) du projet figure dans un rapport (E/ECA/TRADE/2)
publie Ie 16 aoOt 1983. Les principales activites du 'projet sont brievement resumees dans les paragraphes precedents concernant l'assistance accordee par Ie secretariat aux pays membres de la ZEP, de la CEEAC et de la
CEDEAO au cours de la duree du projet.
Dans Ie domaine des etudes de marche et de la commercialisation, Ie
secretariat a acheve une etude sur les echanges actuels et potentiels de
produits alimentaires entre pays africains. La premiere partie couvrait
les cultures cerealieres telles que Ie ble, Ie riz, Ie mais et l'orge
(E/ECA/ITF/IAT/WP.5) et la seconde partie traitait des fruits et legumes,
tels les oranges, les bananes, les pommes, la pomme de terre et les oignons
(E/ECA/ITF/IAT/WP.lO). La production, la consommation, I 'importation et
l'exportation de ces produits alimentaires etaient etudjfcs. Cette etude
visait a aider les pays africains dans I 'execution d'un programme integre
dans Ie domaine de la promotion des echanges, des politiques commerciales
et de la commercialisation pour Ie developpement et l'expansion du commerce
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intra-africain de produits alimentaires afin de garantir l'autosuffisance
du continent dans Ie domaine de ces produits comme stipule dans Ie Plan
d'action de Lagos.
Le secretariat a fait faire egalement une autre etude importante pour
la determination des produits provenant de la transformation des matieres
premieres disponibles sur place en vue de les echanger entre pays africains,
parties I et II (E/ECA/ITF/IAT/WP.9). La premiere partie concernait la
transformation des produits alimentaires de base tels que Ie cacao, Ie cafe,
les legumes, les huiles et les produits laitiers (lait, fromage et beurre),
tandis que la seconde partie portait sur les matieres premieres comme les
cuirs et peaUX, Ie caoutchouc nature1 et les fibres de coton. Cette etude
etait une evaluation de la production et de la situation actuelle du commerce de ces produits en Afrique et il y etait recommande des politiques et
strategies appropriees pour leur exploitation et leur transformation en
cooperation au niveau national, afin de veiller tant a la viabilite economique des entreprises industrielles qu'a la production d'avantages maximaux
pour les pays africains.
Une etude de faisabilite intitulee "Rapport de l'equipe d'etudes conjointe sur la creation d'une banque sous-regionale de l'Afrique de l'Est
et de l'Afrique australe pour Ie commerce et Ie developpement" (ECA/MULPOC!
Lusaka/PTA/X/S) a ete preparee et presentee a la reunion inaugurale du
Comite de compensation et de paiements de la ZEP, tenue a Lusaka du ler
au 4 novembre 1982. Le Comite a fait l'eloge de l'etude et decide qu'une
autre etude technique et la Charte de la Banque seraient presentees a une
reunion d'un groupe intergouvernemental d'experts des ministeres des finances, des banques commerciales, centrales et de developpement. En application de cette decision du Conseil des ministres de la ZEP, Ie secretariat de
la ZEP a convoque au cours du mois d'octobre 1983 a Lusaka (Zambie), la
reunion du groupe intergouvernemental d'experts pour examiner l'etude technique et la Charte de la Banque. Les experts ont decide d'etablir la
banque en faisant de la Banque de developpement de l'Afrique orientale
l'institution requise sous reserve de l'accord du Kenya, de la RepubliqueUnie de Tanzanie et de l'Ouganda, actuels proprietaires de cette Banque.
Apres examen de cette recommandation, la Conference des chefs d'Etat et
de gouvernement de la ZEP a decide qu'il faudrait rediger une etude de faisabilite plus detail lee dans laquelle seraient toutes les solutions pouvant
etre adoptees pour creer la Banque.
En ce qui concerne la mise en place d'un systeme de compensation et
de paiements de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, Ie secretariat
de la CEA a, outre Ie "Protocole sur les accords de compensation et de
paiements" qui fait partie integrante du Traite portant creation de la ZEP,
elabore Ie reglement regissant les operations du systeme de compensation et
de ~aiements, conjointement avec Ie Fonds monetaire international, Ie Centre
africain d'etudes monetaires et Ie secretariat de la Chambre de compensation
de l'Afrique de l'Ouest (CCAO). Ce reglement a ete discute par les gouver,n~urs.des banques centrales de la sous-region lors de leur reunion tenue a
K1ga11 (Rwanda) en aoat 1982; les gouverneurs l'ont renvoye,pour examen et
adoption, a la reunion inaugurale du Comite de compensation et de paiements
de la ZEP qui a eu lieu a Lusaka en Zambie du ler au 4 novembre 1982. Conformement aux decisions du Comite de compensation et de paiements de la ZEP,
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Ie secretariat de la CEA a sollicite des offres de l'ensemble des autorites
monetaires des Etats membres de la ZEP d'accueillir la Chambre de compensation au cours de la periode interimaire de deux ans. Les candidatures des
banques centrales de l'Ouganda et du Zimbabwe ont ete examinees par Ie Comite
de compensation et de paiements de la ZEP et l'offre faite par la Banque centrale du Zimbabwe a ete acceptee. Le secretariat a alors etabli Ie budget
et formule d'autres suggestions en vue du fonctionnement de la Chambre de
compensation au sein de la Banque centrale du Zimbabwe, budget et suggestions
qui ont ete adoptes par Ie Conseil des ministres de la ZEP en decembre 1983.
La Chambre de compensation de la ZEP est officiellement entree en activite
Ie ler fevrier 1984.
Le secretariat de la CEA a effectue une etude sur l'etablissement de
mecanismes nationaux et sous-regionaux de financement et d'assurance du
credit a l'exportation dans les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
australe (ECA/MULPOC/Lusaka/V/3). Cette etude sous-regionale, qui a ete
presentee a la cinquieme reunion du Conseil des ministres du MULPOC tenue
a Lusaka (Zambie) en mars 1982, mettait en lumiere les problemes qui se
posaient aux pays de la sous-region dans Ie domaine du financement des exportations et on y estimait qu'une banque pour Ie commerce et Ie developpement
pourrait combler une lacune importante en representant un mecanisme specialise pour la promotion du commerce a l'interieur de la sous-region gr~ce
a divers types de credits disponibles a des conditions raisonnables, des
garanties et des facilites d'assurance du credit a l'exportation ainsi qu'a
la collecte et a la diffusion de renseignements pertinents. Au niveau national, des missions se sont rendues dans six pays, a savoir, Ie Kenya, la
Reputlique-Unie de Tanzanie, la Zarnbie, Ie Zimbabwe, Ie Swaziland et Maurice,
afin d'evaluer les stimulants actuellement disponibles pour les exportateurs
de produits d'exportation en matiere d'exportations et de financement des
exportations et de determiner les besoins actuels et futurs dans ces domaines.
Des rapports par pays ont ete elabores et soumis aux gouvernements respectifs
pour mesures a prendre.
Comme exige dans Ie Plan d'action de Lagos, la creation d'un fonds monetaire africain a beneficie de la priorite la plus elevee au sein du secretariat. C'est ainsi, que ce dernier a organise une reunion d'un groupe d'experts
de rang eleve des minis teres des finances et des banques centrales, reunion
qui a eu lieu a Addis-Abeba (Ethiopie), du 4 au 7 octobre 1982, et pour
laquelle Ie secretariat a etabli Ie projet de mandat en vue de la realisation de l'etude de faisabilite sur la creation d'un fonds monetaire africain
et Ie projet de directives en vue de la creation du fonds (E/ECA/ITF/IAT/WP.
6 and WP.l) ainsi qu'un programme de travail provisoire pour l'execution du
projet. Les participants ont discute et arrete les modalites de la creation
du fonds envisage.
'
Compte tenu de la persistance des probleme$ de balance des paiements et
d'autres problemes financiers auxquels se heurtent la plupart des pays africains, Ie groupe d'experts a estime que les principaux objectifs d'un fonds
monetaire africain seraient de faire progresser Ie developpement socio-economique des Etats membres, gr~ce a la promotion de la cooperation financiere
et monetaire entre eux. lIs ont estime qu'on pouvait y parvenir non seulement en accordant une assistance financiere pour soutenir la balance des paiements, assistance qui viendrait s'ajouter et non se subsistuer a celIe deja
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fournie par Ie FMl, mais aussi en instaurant d'autres formes de cooperation
monetaire et financiere entre les Etats membres. Les experts ant decide
qu'une etude de faisabilite sur la creation d'un fonds monetaire africain
devrait etre effectuee conjointement par les institutions africaines telles
que la CEA, l'OUA, la BAD, l'IDEP et Ie Centre africain d'etudes monetaires.
Un rapport d'activite /E/ECA/CM.9/l983) sur l'etablissement d'un fonds
monetaire africain a ete elabore et presente a la neuvieme reunion de la
Conference des ministres de la CEA tenue a Addis-Abeba les ler et 2 mai
1983. La Conference a pris acte avec satisfaction des progres realises
jusqu'alors dans la creation du fonds et a apprecie le genereux appui financier accorde par Ie Gouvernement algerien. Dans sa resolution 467 (XVIII),
la Conference a lance un appel aux gouvernements africains pour qU'ils
apportent leur appui politique et financier a l'etablissement du fonds
envisage. Elle a egalement prie instamment les institutions financieres
regionales africaines, notamment la Banque africaine de developpement et Ie
Fonds africain de developpement de contribuer financierement a la realisation de l'objectif. Conformement a la decision de la Conference des ministres, Ie secretariat a poursuivi ses travaux concernant l'etude de faisabilite et a acheve le plan detaille; divers aspects du travail ont ete repartis entre les secretariats concernes lars d'une reunion intersecretariats
tenue a Addis-Abeba en avril 1983. Les secretariats collaborant a l'etude
ant intensifie leurs efforts en matiere de collecte de donnees et d'informations pour l'etude de faisabilite. Dans ce cadre, des missions ont ete
organisees aupres d'institutions financieres competentes a l'interieur
comme a l'exterieur de l'Afrique en novembre et decembre 1983. II est
prevu que l'etude de faisabilite ~era terminee en mars/avril 1984 et elle
sera examinee sous sa version integrale lors d'une reunion d'experts
prevue au Caire en aeptembre 1984.
Le secretariat a poursuivi son assistance aux MULPOC en vue de renforcer la cooperation economique sous-regionale.
Le secretariat a acheve des etudes sur les sUJ"ets suivants
~IDLPOC de Lusaka :
pour Ie
a)

Techniques, procedures et modalites de la premiere serie de nego-

ciations de la ZEP sur les produits;

b)
la ZEP;

Manuel au guide pratique de l'application des regles d'origine de

c) Application pratique du Protocole de la ZEP sur la
douaniere.
cooperation
Ces documents seront presentes aux nrochaines reunions des organes
directeurs de la ZEP pour mesures a prend~e.
Le secretariat a acheve les etudes suivantes pour Ie MULPOC de
Yaounde :
a) L'etude visant a determiner les produits susceptibles d'etre
echanges entre les Etats membres;
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b) L'etude sur Ie role des organismes de promotion commerciale dans
la promotion du commerce sous-regional en Afrique du Centre.
Ces documents ont ete presentes aux reunions des organes deliberants
du MULPOC de Yaounde en fevrier 1983. Conformement aux recommandations
figurant dans les etudes, ces organes ont decide de tenir, en 1984, une
table ronde de comrner~ants et d'hommes d'affaires d'Afrique du Centre en
vue de promouvoir Ie commerce sous-regional.
Le secretariat a egalement termine a l'intention du ~mLPOC de Gisenyi
la premiere partie d'une etude visant a determiner les produits susceptibles
d'etre echanges entre les pays de la CEPGL et sur les obstacles au commerce
sous-regional, qui sera soumise lors des reunions des organes deliberants
du MULPOC, pour mesures a prendre.
Pour l'Afrique du Nord, Ie secretariat a termine une etude sur la promotion du commerce dans la sous-region, etude dont les recommandations
portaient principalement sur l'elimination des barrieres commerciales et
l'extension des echanges de l'Afrique du Nord aux quatre autres sous-regions.
Le Conseil de plenipotentiaires qui s'est reuni en mars 1983 a fait siennes
les recommandations de l'etude et a en outre demande que soient etudiees
les ,posslbilites de developper a long et a moyen terme les potentialites des
produits agricoles du Soudan, grace a des entreprises bilaterales ou multilaterales communes.
Dans Ie domaine des bourses de produits, Ie secretariat avait acheve
une etude de faisabilite relative a la creation d'une bourse de produits
agricoles pour les Etats d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe (ECA/
MULPOC/Lusaka/V/3/ii).
L'etude indiquait l'approche et la strategie qui etaient les plus
pratiques dans l'etablissement des bourses de produits agricoles. Elle
comportait des propositions concernant Ie cadre institutionnel approprie
et les aspects organisationnels et de gestion de la bourse de produits
envisagee ainsi que les facteurs qui en faciliteraient la creation. Elle
enumerait egalement les problemes et obstacles potentiels ayant trait a la
disponibilite de credits, aux pratiques en matiere de controle des changes
ainsi qu'aux transports et communications; il y etait propose des solutions
ainsi que des recommandations pratiques sur la possibilite de mettre en
place une bourse sous-regionale de produits agricoles et les principales
sources de financement eventuelles des premieres activites de la bourse y
etaient indiquees. L'etude a ete soumise a l'attention du Conseil des
ministres du MULPOC de Lusaka a sa cinquieme reunion tenue a Lusaka
(Zambie) du 23 au 25 mars 1982. Le Conseil a pris acte de l'etude et decide
que Ses conclusions et recommandations devraient etre examinees minutieusement par un groupe intergouvernemental d'exp~rts. Afin de reduire au
minimum Ie nombre des reunions, il a ete par la suite decide de tenir cette
reunion d' experts 5 i mu l t anement avec la s i x i eme r('lllli on ordinaire du Consei 1
des ministres du ~lULPOC de Lusaka qui s ' est tenue a Mbabane (Royaume du
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Swaziland), du 14 au 16 fevrier 1983. Le Conseil des m1n1stres du MULPOC
a souscrit aux recommandations de l'etude et decide qu'en raison du caractere extremement technique de la question, Ie secretariat devrait faire une
autre etude approfondie sur les modalites de fonctionnement de la bourse de
produits et faire rapport au Conseil des ministres a sa prochaine reunion.
Le Conseil a egalement approuve la recommandation tendant a fixer a 1985
l'entree en activite de la bourse.
Le secretariat a fourni une assitance aux differents gouvernements en
vue de resoudre les problemes specifiques qui se posent a eux dans leur
developpement. Plus precisement, il a organise des missions d'enquete au
Kenya, en Republique-Unie de Tanzanie, en Zambie, au Zimbabwe, au Swaziland
et a Maurice pour connattre les problemes dans Ie domaine du financement des
exportations ainsi que de l'assurance et des garanties du financement du
credit a l'exportation et redige differents rapports contenant des recommandations specifiques a l'intention de ces gouvernements sur la maniere
d'ameliorer les mecanismes existants pour les exportateurs et les industries
axees sur l'exportation aussi bien que sur la fa~on dont on pourrait mettre
en place de nouveaux mecanismes la ou il n'en existe pas.
Au Rwanda, Ie secretariat a effectue une etude sur les incidences
positives et negatives de l'adhesion du pays a la ZEP des Etats de l'Afrique
de l'Est et de l'Afrique australe et a la future Communaute economique de
l'Afrique du Centre. A la suite des recommandations positives contenues
dans l'etude, Ie Gouvernement rwandais a signe Ie Traite portant creation de
la ZEP en 1983 et Ie Traite instituant la Communaute economique des Etats de
1 'Afrique du Centre.
Commerce avec des pays non africains
Le developpcment et l'expansion du commerce et des relations financieres entre les pays africains et d'autres pays en developpement constituent
un moyen efficace de diversifier la structure des echanges et des finances
de la region. Au cours de la periode consideree, les activites du secretariat ont porte sur l'assistance aux Etats membres dans la restructuration
et Ie renforcement de leurs economies selon Ie principe de l'autosuffisance
collective dans Ie cadre de la cooperation economique entre pays en developpement. Sur ce plan, la Commission a effectue des etudes sur les sujets
suivants : I 'expansion au commerce afro-arabe (E/ECA/TRADE/l"); possibilites
d'accroftre les echanges commerciaux portant sur des produits specifiques,
notamment des produits agricoles et agro-industriels, grace a l'instauration de relations de cooperation entre organismes commerciaux d'Etat africains et latino-americains; consequences de la participation des pays
africains aux arrangements de paiements multilateraux et a la cooperation
monetaire entre pays en developpement; modalites et consequences de la
participation des pays africains a la liIise en oeuvre du systeme global de
preferences commerciales entre pays en developpement (SGPC). Le secretariat
a egalement participe, en en assurant Ie service aux reunions suivantes
reunion des ministres africains du commerce preparatoire de la sixieme
session de la CNUCED, cinquieme reunion ministerielle du Groupe des 77,
Commission de la cooperation economique entre pays en developpement, sixieme
session de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement, reunions de groupes de travail regionaux et interregionaux CEA/CEPAL,
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reunion du Groupe des 77 sur la surveillance et l'evolution des cours des
produits de base et de l'offre des matieres premieres et sur la collecte de
renseignements en la matiere, colloque international des organismes commerciaux d'Etat des pays en developpement conjointement organise par la
CNUCED, Ie Centre (CNUCED/GATT) du commerce international et Ie Centre inter·
national des entreprises publiques dans les pays en voie de developpement.
Des etudes interregionales sur l'expansion des possibilites d'echanges
commerciaux entre l'Afrique et l'Amerique latine et sur "la participation
des· pays africains aux arrangements de paiements multilateraux" ont ete
entreprises pour repondre a la necessite de promouvoir et developper la
cooperation interregionale en matiere de commerce et de finances avec les
homologues des autres regions en developpement. En termes precis, en ce
qui concerne l'Amerique latine, deux etudes ont ete elaborees : "Possibilites d'accroissement des echanges commerciaux entre l'Afrique et l'Amerique
latine" (ST/ECA/WP.I/2) et "Etude sur la cooperation economique et technique entre l'Afrique et l'Amerique latine dans Ie domaine des echanges interregionaux" (ST/ECA/WP.l.2/Sup.l). Ces deux etudes ont ete examinees lors
de la reunion commune d'experts gouvernementaux africains et latino-americains sur la cooperation economique et technique tenue a Addis-Abeba en
juin 1982. Les experts y ont recommande des mesures a prendre pour developper les echanges interregionaux, afin d'accroftre les avantages mutuels pour
les deux regions. Ces recommandations concernaient notamment l'elimination
progressive des obstacles au commerce, en particulier dans Ie domaine de
I 'information, l'amelioration des transports et communications, Ie renforcement de la cooperation interregionale entre groupements economiques et
l'etablissement de liens entre les organisations regionales de promotion
commerciale existantes.
Dans Ie cadre de l'assistance apportee directement aux hommes d'affaires africains, Ie secretariat a, grace a des fonds octroyes par Ie Gouvernement neerlandais, organise trois voyages paralleles d'hommes d'affaires
africains dans des pays choisis des regions en developpement de l'Amerique
latine, de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique ainsi que de l'Asie occidentale. Ces missions ont donne aux fabricants et aux commer~ants africains la
possibilite d'etablir directement de nouveaux liens avec leurs homologues
des autres regions en developpement, ce qui permet d'accroftre les possibilites d'echanges interregionaux dans Ie cadre de la cooperation economique entre pays en developpement (CEPD).
On a commence une etude visant

a determiner

les

produ~ts

revet ant un

interet pour les pays africains dans Ie cadre du systeme generalise de
preferences commerciales entre pays en developpement (SGPC), dans l'intention d'aider les Etats membres de la CEA a 2~o~ter des strategies appropriees en matiere de negociations compte tenu de l'analyse du SGPC et
d'une comparaison des avantages provenant du SGPC a ceux dont les pays
jouissent deja dans Ie cadre de divers autres systemes generalises de
preferences.
Dans Ie but d'elargir constamment les debouches des produits primaires
et manufactures d'Afrique, notamment de debouches dans les pays developpes
a economie de marche, Ie secretariat a continue l'etude des moyens de
maximiser et d'ameliorer les potentialites dans Ie cadre du systeme generalise de preferences (SGP). A cette fin, une etude a ete entreprise sur
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Ie systeme generalise de preferences et les pays africains contenant un
examen et une evaluation de la mise en oeuvre, d'un point de vue africain,
du SGP depuis sa mise en place il y a plus de dix ans.
Le volume des echanges entre l'Afrique et les pays socialistes d'Europe
de l'Est est relativement faible et tend a concerner essentiellement quelques
pays africai~s lesquels, qui plus est, exportent principalement des produits
primaires vers les pays socialistes d'Europe de l'Est et en importent des
biens manufactures. Le secretariat, sachant qu'une expansion considerable
des echanges commerciaux avec les pays socialistes d'Europe de l'Est pourrait
contribuer de maniere significative a la diversification des echanges des
Etats africains, a activement aide ceux-ci a realiser l'objectif susmentionne gr~ce aux activites suivantes. Dans Ie cadre du projet finance par Ie
PNUD sur Ie developpement des echanges commerciaux entre les pays africains
et les pays socialistes d'Europe de l'Est (RAF.9/0l5), la CEA et la CNUCED
ont organise a Moscou (URSS) et a Sofia (Bulgarie), du 30 septembre au 12
octobre 1982, un seminaire regional bilingue accompagne de voyages d'etudes
et vis ant a donner a des hauts responsables africains des connaissances de
base sur les tendances actuelles de l'economie, les politiques et pratiques
des pays socialistes d'Europe de l'Est et de l'URSS en matiere de commerce
exterieur et ales familiariser avec les methodes et les possibilites d'expansion des echanges benefiques reciproques et de la cooperation economique
entre les pays en developpement d'Afrique et les pays socialistes d'Europe
de l'Est.
En 1983, Ie secretariat a egalement effectue une etude sur les arrangements de paiements entre les pays africains et les pays socialistes
d'Europe de l'Est (E/ECA/OAU/TRADE/3) qui est une analyse des arrangements
de paiements existant entre les pays africains et l~s pays socialistes
d'Europe de l'Est et de leurs repercussions sur l'expansion des echanges
commerciaux entre ces deux groupes de pays. Cette etude technique sera
soumise a la prochaine session du Comite ministeriel charge d'evaluer les
progres realises dans Ie domaine des questions commerciales et financieres
en vue du developpement de l'Afrique qui aura lieu au cours du premier
semestre de 1984.
Avec l'adoption en JU1n 1980 de l'accord sur Ie Fonds commun, la
preoccupation de l'Afrique s'est reportee sur deux questions importantes
l'application de l'accord et un demarrage rapide des negociations et de
l'application concernant les autres elements prevus dans la resolution
93 (rV) de la CNUCED adoptee a Nairobi sur Ie programme integre pour les
produits de base, notamment Ie Fonds commun. Pour ce fair~~ 1a Con~erence
des ministres africains du commerce a, au cours de sa sept1eme seSS10n
tenue du ler au 3 fevrier 1982, prie les secretariats de l'OUA et de la
CEA de mener une etude approfondie des possibilites d'obtenir Ie maximum
d'avantages de l'application de l'accord sur Ie Fonds commun. L'etude
concernant les perspectives que l'application de l'accord sur Ie Fonds
commun offre pour la region africaine (E/ECA/OAU/TRADE/EXP/3) a ete revisee
et parmi les principales recommandations qu'elle contenait figurait l'appel
lance a tous les producteurs pour qu'ils oeuvrent en vue d'accroitre la
solidarite, car il avait deja ete prouve que la solidarite produis~i~ de
bons resultats pour eux. Elle a ete soumise a la Conference des m1n1stres
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africains du commerce preparatoire de la sixieme session de la CNUCED tenue
en fevrier 1983 a Libreville (Gabon).
Politiques financieres et monetaires internationales
Dans Ie domaine des problemes monetaires, il conviendrait de noter
que la fluctuation des taux de change adoptee par les pays industrialises
a eu des effets nefastes sur la parite des principales monnaies d'intervention
africaines. En consequence, la Conference des ministres de la CEA a, lors
de sa septieme session, prie Ie secretariat de la CEA de faire une etude
approfondie des repercussions nefastes des fluctuations des taux de change
des principales monnaies sur les economies africaines. Le secretariat de la
CEA a, en etroite collaboration avec Ie secretariat de l'Organisation de
l'unite africaine (OUA) et Ie Centre africain d'etudes monetaires de Dakar,
mis au point l'etude : "Les incidences des fluctuations des taux de change
des principales monnaies d'intervention sur les economies africaines"
(E/ECA/TRADE/9) qui sera soumise au Comite ministeriel charge d'evaluer
les progres realises, a sa prochaine session.
Le probleme de la dette exterieure des pays africains n'a cesse de
s'aggraver au cours des dernieres annees. A la fin de 1982, il etait estime
que la dette exterieure des pays africains avait atteint 93 milliards de
dollars des Etats-Unis. En partie a cause de leur incapacite de produire
des recettes et une epargne interieure suffisantes, les pays africains ont
eu recours au financement de l'ecart entre l'epargne et les investissements
d'une part et les deficits de la balance des paiements d'autre part en
accroissant leur endettement en particulier aupres de sources privees a des
conditions moins favorables.
Cette preoccupation a incite la Conference des ministres de la CEA,
au cours de sa reunion du 27 au 30 avril 1982 a Tripoli, a prier Ie secretariat de la CEA a convoquer, en collaboration avec Ie secretariat de
l'OUA et Ie groupe de la BAD, une reunion des ministres africains pour
etudier les problemes tenant a la dette exterieure des pays africains; cette
reunion a malheureusement ete reportee jusqu'a 1984. En application de la
recommandation precitee, Ie secretariat de Ia CEA a, en etroite cooperation
avec l'OUA et la BAD, prepare une etude: "Le probleme de la dette exterieure
des pays africains" (E/ECA/TRADE/IO) qui analyse entre autres tous les aspects du probleme de la dette exterieure notamment ses effets sur Ie developpement social et economique, Ies questions Iiees a la balance des paiementS,le reamenagement de ladette, Ie service de la dette, les conditions
d'octroi des pr~ts et recommande des mesures appropriees que les pays africains aussi bien que la communaute internationale doivent prendre.
Les negociations internationales concernant les relations commerciales
et financieres avec les pays developpes deviennent de plus en plus complexes,
ce qui fait qu·'elles doivent ~tre preparees de fa~on minutieuse et adequate.
Partant, Ia Conference des ministres de la CEA a, au cours de sa neuvieme
reunion, reconnu que ces negociations auraient vraisemblablement une incidence profonde et de grande portee sur les perspectives du developpement
socio-economique de 1 'Afrique. Par sa resolution 471 (XVIII), la Conference
des ministres a prie Ie Secretaire executif de la GEA, en collaboration avec
Ie Secretaire general de l'Organisation de l'unite africaine, de continuer a
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donner un appui technique, logistique et consultatif aux groupes de pays
africains participant aces negociations afin qu'ils puissent en tirer Ie
maximum d'avantages. Conformement a la resolution susmentionnee, la CEA a
assure Ie service des negociations internationales suivantes :
La Conference des ministres africains du commerce a, au cours de ~a
septieme session tenue a Addis-Abeba du ler au 3 avril 1982, decide de convoquer une reunion extraordinaire des ministres africains charges du commerce et du developpement en prelude a la sixieme session de la CNUCED. Cette
reunion s'est donc tenue du 24 au 26 fevrier 1983 et etait precedee par une
reunion intergouvernementale d'experts tenue du 18 au 23 fevrier 1983.
Le secretariat a prepare, pour ces reunions, un document de fond sur
les sujets suivants : exarnen de l'application des resolutions adoptees lors
de la cinquieme session de la CNUCED et des propositions que Ie groupe
africain doit etudier en rapport avec les points inscrits a l'ordre du jour
de la sixieme session de la CNUCED (E/ECA/OAU/TRADE/EXP/2). Ce document
comportait 10 parties : la situation economique mondiale, plus particulierement du point de vue du developpement socio-economique de la region africaine
au cours de la periode 1981-1982; problemes relatifs aux produits de base;
problemes dans Ie domaine du commerce international de biens et de services;
problemes financiers et monetaires; progres realises dans l'application du
nouveau programme substantiel d'action en faveur des pays les moins avances;
activites de la CNUCED dans les domaines suivants : technologie; transports
maritimes; pays sans littoral et pays insulaires; les relations commerciales
entre pays a systemes economiques et sociaux differents; et cooperation
economique entre pays en developpement.
A la fin de leur reunion, les ministres ont adopte Ie memorandum de
Libreville sur Ie commerce et Ie developpement (E/ECA/OAU/TRADE/l) dans
lequel sont enonces les objectifs et une position commune de l'Afrique . . Ce
memorandum a constitue la base des negociations tenues entre l'Afrique et
les autres groupes au sein du Groupe des 77 a Buenos Aires en avril 1983.
Une bonne partie des recommandations figurant dans Ie memorandum du groupe
africain ont ete incorporees dans la Plate-forme de Buenos Aires qui a, a
son tour, servi de document de travail de base representant la position
commune du Groupe des 77 lors de la sixieme session de la CNUCED. Pour
donner suite aux recommandations de la sixieme session de la CNUCED, Ie
secretariat a, en collaboration avec Ie secretariat de l'OUA, entrepris une
etude sur l'evaluation des resultats de la sixieme session de la CNUCED qui
doit etre presentee a la prochaine reunion du Comite ministeriel charge
d'evaluer les progres realises dans Ie domaine des questions commerciales
et financieres en vue du developpement de l'Afrique, prevue pour 1984.
Le secretariat a continue de jouer un role important dans Ie suivi des
progres realises dans les relations entre l'Afrique et la Communaute ecoDOmique europeenne. Etant donne l'expiration, Ie 28 fevrier 1985, de la deuxieme Convention ACP-CEE de Lome qui a ete signee Ie 31 octobre 1979, les
negociations ont ete ouvertes officiellement Ie 6 octobre 1983 a Luxembourg
pour mettre au point un arrangement qui remplacerait la Convention de Lome

II.
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La CEA a ete representee aux trente et unleme et trente-deuxieme
reunions du Conseil des ministres des ACP et a· dispense des avis techniques
au groupe africain. En outre, elle a prepare des observations detail lees sur
Ie memorandum des ACP concernant les futures negociations ACP-CEE, qui figurent dans un document intitule "Stabilisation des recettes d'exportation
(STABEX) dans Ie cadre de la deuxieme Convention de Lome entre Ie Groupe des
Etats ACP et la CEE - Evaluation preliminaire". Elle a egalement .elabore
de breves etudes techniques sur la cooperation commerciale et financiere
entre les ACP et la CEE, la cooperation comrnerciale entre les pays ACP et
les mesures preferentielles en faveur des pays les moins avances, etudes
qui doivent aider les pays africains dans leurs nouvelles negociations avec
la CEE.
Au cours de la periode consideree, Ie secretariat de la CEA a organise,
en y participant, la reunion de travail des gouverneurs africains du Fonds
monetaire international et de la Banque mondiale, qui a eu lieu a AddisAbeba afin d'elaborer une position africaine sur les questions monetaires
et financieres mondiales. Des projets de memorandums au President de la
Banque mondiale et au Directeur general du Fonds monetaire international
ont ete adoptes au cours de ces reunions. Les questions fondamentales qui
preoccupaient serieusement les gouverneurs africains portaient sur la necessite : pour les pays africains de beneficier de ressources suffisantes
dans Ie cadre de l'Association internationale de developpement; d'elaborer
une'strategie integree a long terme pour traiter les problemes lies a
l'endettement des pays africains; pour la BIRD de collaborer avec d'autres
organismes concernes pour formuler un programme plus detaille en vue d'instituer des prix previsibles et remunerateurs pour les produits africains;
d'accroftre les prets de la BIRD aux pays africains; et pour Ie Fonds et
la BIRD de collaborer au cours de la preparation des programmes de stabilisation et d'ajustement structurel. Le secretariat de la CEA a egalement
ete represente aux assemblees annuelles du FMI et de la BIRD.
Afin d'aider les Etats membres a developper les echanges commerciaux
entre eux et d'autres partenaires commerciaux, les activites de formation,
les seminaires et colloques suivants ont ete organises par la CEA en collaboration avec diverses institutions nationales et internationales au cours
de la periode consideree :
a)

Un stage de formation sur la promotion commerciale et la recherche

de debouches a l'intention des cadres superieurs et moyens du commerce et
des cadres superieurs charges de la promotion des exportateurs s'est.tenu
a Addis-Abeba (Ethiopie) du 25 janvier au 6 fevrier 1982. L'objectif etait
de donner aux participants l'occasion d'etudier les notions de commercialisation et de promotion commerciale et de faire une etude de marche concernant
un produit choisi sur un grand marche. Vingt fonctionnaires de 13 pays
africains ont participe a ce cours organise par Ie Programme of Development
Co-operation of the Helsinki School of Economics (PRODEC) (Programme de
cooperation au developpement de la Faculte d'economie d'Helsinki), en collaboration avec la CEA, Ie Centre (CNUCED/GATT) du commerce international et
Ie Kenya External Trade Authority (KETA) (Direction du commerce exterieur
du Kenya). Un cours semblable a eu lieu a Addis-Abeba du 24 janvier au 11
fevrier 1983 sur la promotion commerciale et la recherche de debouches et
20 fonctionnaires originaires de 14 pays africains y ont participe.
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b) En 1983, un seminaire intensif de deux semaines sur In gestion
des importations a ete organise par Ie PRODEC en cooperation avec la CEA,
Ie Centre du commerce international et l'Ethiopian Import-Export Corporation (ETIMEX) (Societe ethiopienne d'importation et d'exportation) , a
Addis-Abeba du 21 fevrier au 4 mars 1983. Les participants etaient de
hauts· fonctionnaires gouvernementaux des minis teres et des banques centrales responsables de la planification et de la mise en oeuvre des politiques
nationales d'importation et des cadres superieurs des entreprises publiques
d'achat et des organismes de commerce d'Etat. Le seminajre visait a donner
aux participants la possibilite d'etudier les questions pratiques en matiere
d'importation ainsi que la pratique en matiere de gestion des fournitures,
un accent particulier etant mis sur la planification des importations au
niveau national. Y participaient 21 fonctionnaires (sept des ministeres,
sept des banques centrales et sept des organismes de commerce d'Etat) provenant de 12 pays africains.
c) Une formation en cours d'emploi a ete egalement dispensee a six
etudiants narnibiens de l'Institut des Nations Unies pour Ia Narnibie sis a
Lusaka. Ce programme a donne aux ressortissants narnibiens Ia possibilite
non seulement de connaitre les activites de la CEA en matiere de commerce
et de finances au plan international, mais aussi d'etudier les notions de
commercialisation, de promotion des echanges et de politiques commerciales.
d) Le secretariat a egalement participe au seminaire sur la politique
commerciale et la planification dans les pays les moins avances, organise
conjointement par la CNUCED et Ie PNUD a Gaberones (Botswana), en fevrier
1982. Y etaient presents des participants du Botswana, du Lesotho et du
Malawi. En outre, Ie secretariat a pris part au colloque sur les problemes
de balance des paiements des pays africains organise en aoOt 1982 a Blantyre
(Malawi), par Ie Centre africain d'etudes monetaires. Ce seminaire a ete un
cadre de discussion des problemes de balance des paiements des pays africains.
Bien qu'au cours du colloque les debats aient permis de degager les caracteristiques et les causes des problemes de balance des paiements des pays
africains, il a ete trouve que les solutions aces problemes etaient evasives
et difficiles a appliquer. Plus de 50 participants des banques centrales
africaines, de la BAD, du FMI, de la CNUCED, de la CEA et du Centre africain
d'etudes monetaires y etaient presents ..
Afin de renforcer la Charnbre de compensation d'Afrique centrale nouvellement etablie, Ie secretariat a organise, du ler au 5 mars 1983, au
moyen d'un financement du PNUD, un seminaire sur la promotion commerciale
en Afrique du Centre. L'objectif du seminaire etait de faire apparaitre
les problemes rencontres par les utilisateurs de la Charnbre. de compensation
et d'exarniner les moyens d'arneliorer son efficacite ainsi que de faire
connaitre ses activites en vue de la promotion du commerce sous-regional.
Y participaient plus de 50 fonctionnaires des minis teres charges des finances, du commerce et de I'economie, des banques centrales et commerciales
et des charnbres de commerce.
Le secretariat a assiste au sem1naire a l'intention des diplomates
stagiaires organise en fevrier et octobre 1982 a Dar-es-Salaarn (RepubliqueUnie de Tanzanie), par Ie Centre des relations etrangeres, institut de for78

matiQn du Ministere tanzanien des affaires etrangeres, en y donnant une
serie de conferences sur diverses questions relevant des relations economiques internationales.
Le but principal du programme de travail du Groupe mixte CEA/CSTN des
societes transnationales etait d'aider les pays africains a accroitre leurs
connaissances et leur intelligence des structures, politiques et activites
des societes transnationales etrangeres operant en Afrique et dans Ie reste
du monde, de mettre au point un mecanisme et des moyens institutionnels pour
surveiller et evaluer ces questions et d'adopter des politiques efficaces
en ce qui concerne ces societes dans la region. Le travail a comporte les
sujets principaux suivants : travaux de recherche et etudes; questions ayant
trait au code de conduite des societes transnationales; mise au point d'une
information detaillee; et cooperation technique et services consultatifs.
Les activites dans ce domaine visaient a completer les etudes de cas
commencees au cours de la periode bien·,ale precedente et ales fondre en
etudes regionales. Un document mis a jour: "Les principaux problemes causes par les societes transnationales en Afrique" (E/ECA/UNCTC/2l) passait en
revue les activites des societes transnationales en matiere d'agriculture,
d'industries minieres, de commercialisation et de distribution ainsi que de
tourisme aussi bien que les relations entre les societes transnationaleset
les gouvernements des pays hates. Les principaux problemes ont ete constates
'dans les domaines de financement du developpement economique, de l'emploi par
les societes transnationales, du transfert de technologie, des pratiques
restrictives et de corruption, et des incidences negatives des activites des
societes transnationales sur la balance des paiements. Trois autres etudes
de cas ont ete effectuees Role of Transnational Corporation in Food and
Beverages Processing Industries (Rale des societes transnationales dans les
industries du traitement des produits alimentaires et des boissons); "Alimentation des nourrissons et des jeunes enfants en Afrique : rale des societes transnationales" (E/ECA/UNCTC/13); et National Drug Policies and Practices
and the Role played by Transnational Corporation in that Sector (ST/ECA/CTNC/
11) (Politiques et pratiques nationales en matiere de produits pharmaceutiques et Ie rale joue par les societes transnationales dans ce secteur). Ces
etudes ont constitue l'ossature des recommandations formulees a l'intention
des pays africains sur les lignes d'action a suivre eventuellement dans
leurs operations avec les societes transnationales dans ces domaines.
Une autre partie importante du travail du Groupe mixte a concerne Ie
r6le des societes transnationales dans les secteurs agricole et minier des
economies africaines compte tenu de la participation active des societes
transnationales aux activites de ces secteurs si l'on garde a l'esprit que
de nombreux pays africains tirent Ie gros de leurs recettes de devises de
l'exportation de produits primaires. Seize etudes de cas ont ete menees
dans le'cadre d'un projet interregional sur les produits primaires et Ie
r6le joue par les societes transnationales dans leur ?roduction leur
transformation et leur commercialisation. Ces etudes portant s~r un certain
nombre de pays et de produits choisis revet ant une importance particuliere
pour les pays en developpement concernaient Ie cafe (Burundi et R€publiqueUnie de Tan~anie), la banane (Republique-Unie du Cameroun), Ie the (Kenya),
Ie sucre (Zlmbabwe), Ie coton (SOUdan et Republique-Unie de Tanzanie) Ie
tabac (Kenya et Zimbabwe), Ie bois dur tropical (Cate d'Ivoire), Ie c~ivre
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(Zarnbie et Zaire), l'etain (Zaire) et la bauxite (Ghana, Sierra Leone et
Guinee). Des etudes analogues ont ete effectuees sous les auspices du
Groupe CEPAL/CSTN et du groupe CESAP/CSTN des societes transnationales
respectivement pour l'Amerique latine et l'Asie et une synthese a ete faite
pour chaque produit compte tenu de l'ensemble des etudes disponibles sur ce
produit. L'objectif fondamental des etudes etait de rassembler des donnees
empiriques et des informations factuelles sur les activites des societes
transnationales ainsi que sur les relations existant entre les gouvernements
hates et ces societes en vue d'une reunion interregionale sur les produits
primaires rev~tant un inter~t a l'exportation pour les pays en developpement,
et ce afin de determiner les mesures permettant d'aider les pays en developpement dans leurs operations avec les societes transnationales s'occupant de
ces produits. Dans Ie but d'organiser des reunions semblables sur les
produits a l'intention de la region africaine, Ie Groupe mixte CEA/CSTN a
termine la consolidation des etudes susmentionnees en trois groupes dis tincts
produits agricoles alimentaires (banane, the, cafe et sucre); produits agricoles non alimentaires (coton, tabac et bois dur tropical) et produits mineraux (cuivre, etain et bauxite). Ces documents serviront dans Ie cadre
d'une reunion regionale africaine d'experts sur Ie role des societes transnationales dans Ie processus du developpement en Afrique prevue pour 198&
et au cours de laquelle des propositions et recommandations doivent etre
elaborees pour mieux faire connaitre par les pays africains les activites
des societes transnationales, ce qui permettrait a ces pays de mieux maitriser la situation face aces societes afin de faire en sorte qu'elles
contribuent beaucoup plus efficacement au processus de developpernent de
l'Afrique.
La creation d'entreprises rnultinationales africaines de production et
de commercialisation dans les differents secteurs de l'econornie doit en
principe renforcer Ie pouvoir de negociation des pays africains vis-a-vis·
des societes transnationales operant en Afrique. Dans ce cadre, Ie Groupe
rnixte a amorce une serie d'etudes de cas des entreprises rnultinationales
africaines actuelles sur la production de cirnent de l'Afrique de l'Ouest
(CIMAO) et les experiences du Maroc. Ces etudes finiront par servir de
base pour I 'elaboration de conclusions et de recornrnandations en vue d'une
etude integree. II y aura ensuite des etudes de faisabilite sectorielles
sur la production, la commercialisation, les transports, etc. aussi bien
que sur les instruments politiques, econorniques et juridiques sur lesquels
elles doivent reposer.
Le code de conduite des societes transnationales envisage a suscite
un grand interet au sein de la cornrnunaute internationale et en Afrique. Le
Groupe rnixte a fait face aux besoins des pays africains en matiere d'inforrnations adequates sur la structure et la portee du code ainsi que sur ses
incidences sur les economies de ces pays. Les pays africains ont ete tout
particulierement interesses dans la rnesure ou Ie code permettrait de renforcer leur capacite de traiter avec les societes transnationales et d'arnener
ces dernieres a contribuer de fa~on plus positive a leur developpernent. Le
Groupe rnixte a, en collaboration avec Ie Centre des Nations Unies sur les
societes transnationales, organise a Addis-Abeba une reunion regionale
africaine sur Ie code de conduite afin de tenir les gouvernernents africains
au courant des progres realises dans les negociations au cours des annees
pas sees et d'aider Ie groupe africain a participer a la session extraordi80

naire de la Commission des societes transnationales consacree a l'achevement du code. Le rapport de la reunion: "Rapport de la deuxieme reunion
africaine sur Ie code de conduite des societes transnationales" (E/ECA/
UNCTC/26) contenait des recommandations specifiques sur la question. Malheureusement les negociations n'ont pas ete achevees et Ie Groupe mixte
compte poursuivre son assistance aux Etats membres dans tous les travaux
futurs sur Ie code et son application.
Au cours de la periode consideree, la cooperation technique et des
services consultatifs ont ete assures pour quelques pays membres determines. Des missions se sont rendues en Algerie, au Kenya, en Jamahiriya
arabe libyenne, au Maroc, en Tunisie, au Zimbabwe et au siege de l'Union
douaniere et economique d'Afrique centrale, a la Banque de developpement de
l'Afrique orientale et a la Conference pour la coordination du developpement
de l'Afrique australe (SADCC). Les debats ont porte sur des questions d'importance ayant trait au role et aux activites des societes transnationales,
a leur penetration en Afrique et a leurs influences sur les economies africaines, sur Ie flux des investissements, les legislations nationales sur les
societes transnationales, les techniques de la negociation avec les societes
transnationales et les negociations collectives africaines. Outre les
contacts directs avec les pays membres, des communications ont ete egalement
presentees lors du seminaire sur les techniques de la negociation tenu a
l'Universite du Zimbabwe et a la deuxieme conference de l'Organisation de
la solidarite des peuples afro-asiatiques sur Ie role des societes transnationales dans Ie developpement economique. Le Groupe mixte a participe a une
mission pluridisciplinaire speciale au Togo pour conseiller Ie Gouvernement
quant aux effets des activites des societes transnationales sur l'economie
du pays et a redige un rapport special sur les conclusions de la mission.
11 a egalement participe a un seminaire interregionale organise par Ie Centre
des Nations Unies sur les societes transnationales et finance par Ie PNUD
en vue d'examiner les resultats et recommandations des etudes interregionales
precedentes sur Ie role des societes transnationales dans la production et
l'exportation de certains produits primaires.
La diffusion d'informations sur les societes transnationales est demeuree un element important des activites du Groupe mixte. Afin d'aider les
pays africains a connaitre les societes transnationales, on a elabore la
"Liste des principales societes transnationales dans certains pays africains
selectionnes" (E!ECA/CTNC/9 et Rev.l). Cette liste liste enumerait les
principales societes transnationales par activite et par pays d'origine et
constituera la base des travaux de recherche futurs sur ces societes. Des
profils plus detailles ont ete elabores sur la societe Uniliver en Afrique
(E/ECA/CTNC/12) et Ie groupe de la Lonrho en Afrique. Ces profils ont mis
en lumiere la repartition geographique des soc1eLes transnationales sur Ie
continent, la portee de leurs activites et leurs liens avec les societes
meres. Le Groupe mixte a publie en 1982 et 1983, en tant que bulletin
d'information periodique sur les societes transnationales destine aux pays
membres, Ie "Transnational Focus" dans lequel on continuera d'examiner et
de mettre en relief les questions importantes pour les pays africains et
portant sur les activites des societes transnationales dans la region.
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RESSOURCES NATURELLES ET ENERGIE
Ressources minerales
Conformement aux objectifs definis dans Ie Plan d'action de Lagos et
aux recommandations de la premiere Conference regionale sur la mise en
valeur et l'utilisation des ressources minerales en Afrique qui s'etait
tenue du 2 au 6 fevrier 1981 a Arusha, Ie secretariat a axe ses efforts au
cours de la periode consideree sur toute une serie de projets en cours d'execution dont les activites avaient commence au cours de la periode biennale
precedente. II a fourni des services consultatifs aux Etats membres et aux
institutions intergouvernementales conformement aux diverses demandes que
ces derniers avaient formulees.
Comme suite aux deux missions consultatives anterieures de 1969 et de
1976, une troisieme mission regroupant comme membres un consultant et un
fonctionnaire du secretariat a ete envoyee en Sierra Leone en 1983, afin
d'etudier la situation et d'elaborer une politique et une legislation
miniere nouvelle qui soient conformes aux besoins et a la situation du pays
en question.
Dans Ie cadre de son programme d'assistance technique aux institutions
multinationales, Ie secretariat a continue d'appuyer les activites du Centre
pour la mise en valeur des res sources minerales de l'Afrique de l'Est et de
l'Afrique australe a Oodoma (Republique-Unie de Tanzanie) et d'aider les
Etats membres de l'Afrique centrale a creer un centre similaire a Brazzaville
(Congo). La possibilite de creer un centre identique en Afrique de l'Ouest
sous les auspices de la Commission economiqu~ pour l'Afrique est egalement
a l'etude.
Le secretariat a aide Ie Centre de Oodoma a elaborer son plan de developpement, a evaluer les ressources financieres necessaires a la construction de ses locaux et laboratoires permanents et a l'achat d'equipements
modernes qui lui permettraient de mener a bien d'autres t§ches a caractere
technique dans la sous-region. L'assistance continue que Ie secretariat
pr@te au Centre sous la forme de services consultatifs, d'ingenieursconsei,ls, de services techniques et specialises dans Ie cadre de la
plupart de ses projets a permis a ce dernier de mener des activites portant
sur la prospection, l'evaluation et les etudes de faisabilite concernant
les gisements d'or, de kimberlite diamantifere, de cuivre, de zinc, d'etain,
de tungstene et toute une gamme de mineraux industriels se trouvant en
Ethiopie, en Ouganda et en Republique-Unie de Tanzanie au cours de la periode consideree. En tant qu'agent d'execution charge de gerer l'apport du
PNUO au Centre, Ie secretariat a aide Ie Centre a organiser' un stage de formation sur les methodes modernes de collecte, de stockage et d'evaluation des
donnees sur les res sources geologiques et geochimiques. Le stage qui a
ete organise par Ie secretariat en collaboration avec la Commission de stockage~de traitement et de recherche informatique des donnees geologiques
(COGEOOATA), I 'UNESCO, l'Institut international pour Ie developpement de
la recherche (IIOR) et l'Union internationale des sciences geologiques
(IISG) du 17 janvier 1983 a Arusha a regroupe 15 specialistes de la geologie, venus de pays africains pour la plupart. Au titre du programme de for82

-mation que Ie Centre organise a l'intention des geologues, Ie secretariat
a aide a placer quatre stagiaires, deux originaires de la Republique-Unie de
Tanzanie, un d'Ethiopie et un du Mozambique, au Musee royal pour l'Afrique
centrale, et un autre stagiaire tanzanien a la Federation internationale de
geologie appliquee du Quaternaire, deux institutions qui se trouvent en
Belgique.
Le secretariat n'a cesse d'apporter son concours aux efforts que Ie
Centre fait pour accroftre Ie nombre de ses membres, mobiliser des fonds
et gerer les dons emanant de sources bilaterales. 11 a assiste a toutes
les reunions consultatives techniques, aux reunions du Conseil d'administration, aux reunions tripartites du Centre, et il a pris part aux debats en
donnant des conseils sur les questions techniques, administratives et connexes. Le secretariat a egalement aide Ie Centre a mettre au point et a
revoir ses programmes de travail et budgets annuels, et a recruter Ie personnel pour ses projets. II a par ailleurs joue un r6le determinant dans les
negociations visant a reporter a l'exercice 1984, les economies realisees
sur l'assistance financiere que Ie PNUD a accordee au Centre en 1983, contribuant ainsi a faciliter la transition entre la fin du programme d'aide
du PNUD et Ie debut de l'aide financiere et technique fournie par la CEE
et les autres donateurs bilateraux.
En ce qui concerne Ie Centre de mise en valeur des res sources minerales
de l'Afrique centrale, Ie secretariat a assure Ie service de la reunion inaugurale du Conseil d'administration du Centre qui s'est tenue en juin 1983 a
Brazzaville et etabli les documents de base suivants sur chacune des questions qui etaient indispensables a la direetion de l'etablissement : Ie
projet d'accord entre Ie Centre et Ie Gouvernement de la Republique populaire
du Congo, les regles et principes directeurs du Centre, Ie reglement regissant
la nomination du Directeur general, Ie reglement financier, Ie reglement interieur du Conseil d'administration, Ie programme de travail et Ie budget du
Centre pour l'exercice allant du ler juillet 1983 au 31 decembre 1984, ainsi
que les definitions d'emploi du personnel essentiel.
Le secr~tariat a ete charge d'assurer la direction du Centre pour une
periode interimaire de 18 mois allant de juillet 1983 a la fin de l'annee
1984, date a laquelle Ie Directeur general et Ie personnel essentiel du
Centre seraient nommes.
Le secretariat a etabli des rapports permanents avec Ie Centre et coopere etroitement avec l'UNESCO, Ie PNUD et les institutions regionales parrainees par la CEA, a propos de toutes les activites du Centre ayant trait aux
mineraux et aux ~tieres premieres, aux inventaires des ressources minerales
du continent, a la formation aux techniques et sciences geologiques et geophysiques, a la preservation de la documentation geologique ainsi qu!a la
mise a jour des cartes thematiques des produits mineraux. A cet egard,
l'etablissement Techno-Export de l'URSS a etabli, dans Ie cadre d'un accord
de sous-traitance, une carte des res sources minerales de l'Afrique au
5 000 OOOe grace au financement du PNUD ainsi qu'une carte des reserves de
petrole et de gaz nature 1 de l'Afrique a la meme echelle. Ces deux cartes
ont ete distribuees aux Etats membres et aux institutions nationales et
multinationales chargees de la mise en valeur des ressources minerales, des
combustibles et de l'energie en Afrique a leur demande. De meme Ie secre83

tariat a continue de rassembler des donnees d'information sur les differents
aspects geologiques, techniques et economiques des industries. minieres en Afrique
Le volume de ces renseignements est passe de 2 000 a 5 000 au cours de la
periode biennale consideree et il devrait done etre informatise. II s'agit
de donnees essentielles a l'etablissement des etudes economiques et des
documents sur les produits que Ie secretariat entreprend dans Ie cadre de
ses activites operationnelles dans Ie secteur des mineraux.
Le secretariat qui s'efforce d'aider les Etats membres a creer une
institution financiere qui se chargerait de mobiliser des fonds a investir
dans Ie secteur des mineraux et l'extraction miniere dans la region s'est
attache les services de consultants en vue d'etablir un document de base
sur la question. Dans Ie cadre de cette etude, les consultants se sont
rendus en Algerie, au Gabon, en Jamahiriya arabe libyenne, au Nigeria et
au Zimbabwe. En outre, ils se sont rendus aupres de la Banque africaine
de developpement a Abidjan (Cote d'Ivoire), la Banque arabe pour Ie developpement economique de l'Afrique a Khartoum (Soudan) et de la Arab Mining
Company a Amman (Jordanie). lIs presenteront leur rapport a la deuxieme
Conference regionale sur la mise en valeur et l'utilisation des res sources
minerales en Afrique qui est prevue pour Ie dernier trimestre de 1984. Dans
Ie cadre des efforts qu'il fait pour souligner l'importance des certains
produits mineraux et energetiques dans Ie developpement de l'Afrique et
encourager les Etats membres a utiliser les res sources disponibles dans la
region, Ie secretariat a organise un atelier regional sur Ie role de la
houille dans l'acceleration de la croissance economique de 1'Afrique, du
11 au 14 juillet 1983 a Addis-Abeba, atelier auquel ont pris part des representants de l'Angola, du Benin, du Cameroun, de la Cote ~'Ivoire, de
l'Egypte, de l'Ethiopie, de la Guinee equatoriale, du Malawi, du Niger, de
l'Ouganda, du Rwanda, de la Republique-Unie de Tanzanie, du Zaire et du
Zimbabwe ainsi que des representants d'organisations internationales telles
que l'QUA, Ie Centre international pour la formation et les echanges geologiques (CIFEG), la Commission economique des Nations Unies pour l'Amerique
latine (CEPAL), Ie Centre pour la mise en valeur des ressources minerales
de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, la Banque internationale
pour la reconstruction et Ie developpement (BIRD), la Commission economique
pour l'Europe (GEE), l'Agence internationale de l'energie (AlE) et Ie Bureau
international du travail (BIT). Les pays non africains qui y ont participe
etaient Ie Bresil, la France, l'Italie et la Pologne. L'atelier et les
documents presentes au cours de celui-ci ont fait connaitre la situation en
ce qui concerne les ressources en charbon des pays africains, l'utilite du
charbon pour la production d'energie par rapport aux autres produits combustibles, les aspects techniques de son extraction, de sa bonification, ainsi
que la place que Ie charbon occupe dans la combustion, la gazeification et
la liquefaction. On a souligne l'absence d'infrastructures appropriees, 1a
penurie de personnel technique qualifie, et Ie fait qu'll n'y a pas d'echa,nges
de donnees d'information scientifiques et techno1ogiques entre les pays'
africains et leurs homologues industria1ises, sans oublier l'insuffisance
de fonds d'investissement.
De meme, un voyage d'etude a ete organise du 4 au 31 octobre 1983 au
Bresil, au Chili, en Colombie, au Mexique et au Perou a l'intention de specialistes africains de 1a mise en valeur des ressources minerales. Neuf
specialistes venus de l'Angola, de l'Ethiopie, de la Cote d'Ivoire, de la
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Haute-Volta, de la Jamahiriya arabe libyenne, de Madagascar, de l'Ouganda,
de la Republique-Unie de Tanzanie et du Centre pour la mise en valeur des
res sources minerales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe ont
pris part a ce voyage. Le groupe de specialistes s'est rendu aupres des
minis teres et organismes gouvernementaux charges de la mise en valeur des
ressources, de la recherche et de la formation minieres, aupres de societes
d'ingenieurs-conseils specialises dans les activites de mise en valeur des
ressources minerales, d'institutions de ~inancement dans ce domaine et du
secretariat de la Commission economique des Nations Unies pour l'Amerique
latine a Santiago (Chili). Ce voyage d'etude leur a permis d'etudier de
fa~on approfondie les progres considerables que les pays latino-americains
ont accomplis ces dernieres annees en matiere de mise en valeur integree
des res sources mineralieres, ce qui a permis d'accroitre les contacts locaux
et etrangers dans ce secteur, de mettre en place des institutions nationales
de mise en valeur des ressources mineralieres et de mobiliser des fonds a
investir dans Ie secteur de la production mineraliere et des industries
apparentees.

Ressources en eau
Dans Ie sous-secteur des ressources en eau, l'objectif du secretariat
etait, pour la periode 1982-1983, d'aider les Etats membres a elaborer et
executer des politiques et des programmes au niveau national en fonction
de leurs besoins dans ce domaine essentiel. A cet egard, les activites
entreprises ont vise essentiellement a aider les pays a planifier
l'utilisation des res sources en eau nationales et a mettre collectivement
en valeur'les ressources en eau internationales.
Dans la limite des ressources disponibles, une assistance a ete
fournie au Mali, a la Gambie, au Senegal, a la Mauritanie et a la HauteVolta dans l'elaboration de programmes d'hydraulique villageoise et
pastorale. Cette assistance a pO &tre fournie essentiellement gr~ce au
detachement d'un fonctionnaire du groupe des ressources en eau dans la
sous-region pour aider a la mise en valeur des eaux souterraines. La CEA
a en outre aide Ie Soudan a proceder a une evaluation globale de l'etat
d'avancement des programmes d'approvisionnement en eau potable et
d'assainissement.
Afin d'aider les pays a identifier et a utiliser les ressources en
eau souterraines, un rapport technique sur ce sujet a ete etabli qui
comportait des directives appropriees sur les techniques et methodes a
utiliser pour l'evaluation et l'etablissement des moyens necessaires a la
mise en valeur des res sources en eau. Ce rapport a ete envoye a tous les
Etats membres au cours du premier trimestre de 1984. a la suite d'une etude
complete effectue~ conjointement par Ie secretariat, Ie Departement de la
cooperation technique pour Ie developpement de l'ONU, la FAO, l'OMM et
l'UNESCO.
Le secretariat a, conjointement avec 1 'Organisation meteorologique
mondiale,execute un projet regional intitule : "Planification et developpement des reseaux hydrometeorologiques et de services connexes en
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Afrique", grlice it un financement du PNUD. Le projet avad t pour objectif
de favoriser l'eva1uation des ressources en eau de surface grlice au
renforcement des services nationaux de co11ecte et d'ana1yse des donnees
sur 1es ressources en eau. Son objectif final etait d'aider 1es Etats
mernbres dans 1es efforts communs qu'i1s dep10yent pour mettre en valeur
1es bassins des fleuves et des lacs dont Us sont riverafns ,
11 avait ega1ernent pour objectif 1a mise en place de centres hydrometeoro1ogiques regionaux en vue de 1a normalisation des instruments et
methodes d'observation, de 1a comparaison et de 1a reparation des
instruments, du traitement et de 1a publication des donnees' afin d'assurer
1a compatibi1ite necessaire it une mise en valeur integree et globa1e des
bassins. Le projet est devenu operationne1 en jui11et 1980 et a ete
acheve en novembre 1983. Des missions ont ete envoyees dans 29 pays
africains, it 1a suite desque11es des rapports sur 1es pays et/1e cas
echeant, des propositions sur 1es projets envisages ont ete e1abores. Dans
1e cadre du projet, deux cours de formation en hydro1ogie operationne11e
ont ete organises, l'un du 3 mai au 7 jui11et 1982 a Nairobi a l'intention
des pays ang1ophones et l'autre du 8 aoQt au 7 octobre 1983 it Niamey it l'intention des pays francophones. Seize stagiaires de 12 Etats membres ont
participe au cours de Nairobi tandis que 23 venant de 19 Etats membres ont
participe it ce1ui de Niamey.

Le programme de travail pour 1a peri ode bienna1e 1982-1983 a ete axe
en partie sur l'eva1uation de l'etat d'avancement de 1a Decennie internationa1e de l'eau potable et de l'assainissement en Afrique, conformement
it 1a resolution du Consei1 economique et social et sur 1es accords conc1us
lors de 1a deuxierne session du CAC et du ~roupe intersecretariat sur 1es
ressources en eau tenue en 1981. Ces accords prevoyaient l'execution
d'etudes prospectives regionales sur 1a mise en valeur des ressources en
eau comme mesures consecutives au Plan d'action de Mar del Plata. A cet
egard, 1e secretariat a etabli un rapport inti t ul f "Progres et perspectives
concernant l'application du Plan d'action de Mar del Plata dans 1a region
africaine" qui doit @tre transmis

a 1 'ONU

pour @tre LncorporS' au rapport

du Secretaire general sur les ressources en eau intitule "Progres realises
dans I" application du Plan d ' action de Mar del Plata" (E/C. 7/1983/11 ~. Le

rapport a porte essentie11ement sur 1es resu1tats obtenus au cours de
l'execution des programmes de 1a Decennie de l'eau potable et de l'assainissement (1981-1990), 1es prob Iemes rencont res par 1es pays dans
l'execution de ces programmes et 1es mesures necessaires pour rendre plus
efficaces 1es efforts des pays en ce domaine.
A 1a suite de l'enquete sur 1es ressources en terres et en eau it
des fins d'irrigation en Afrique qui, a l'issue des activites de 1a
premiere phase, avait identifie 1es pays ayant besoin en priorite d'une
assistance, une etude au titre de 1a seconde phase, sur l'uti1isation de
l'eau en agriculture a ete effectuee au cours de 1a peri ode bienna1e
1982-1983 au Botswana, au Mozambique, en Repub1ique-Unie de Tanzanie et
en Soma1ie. L'etude recensait 1es projets nationaux d'irrigation et
examinait 1es possibi1ites de 1es deve10pper it l'avenir. E11e contenait
des recommandations relatives it l'ame1ioration et au deve10ppement des
projets d'irrigation existants, examinait 1es programmes d'irrigation
86

envisages ainsi que les etudes de faisabilite a effectuer, l'elaboration
des projets prioritaires dans Ie but de"rechercher Ie financement
necessaire pour leur execution, les programmes sous-regionaux de cooperation pour la mise en valeur des bassins communs en vue de promouvoir
l'au!osuffisance alimentaire, la mise en place d'institutions et/ou Ie
renforcement de celles deja creees et la mise en valeur de la main-d'oeuvre
en vue de promouvoir Ie developpement de l'irrigation au niveau national.
Une mission exploratoire a ete envoyee en Republique-Unie de Tanzanie
et au Burundi dont Ie but etait d'aider les pays riverains des lacs
Tanganyika et Kivu a se lancer conjointement dans l'exploitation integree
et multiforme des ressources en eau du bassin. Par la suite, Ie
secretariat a etabli des documents de base comprenant:a) une recapitulation des points essentiels examines lors des reunions tenues en mai 1975
a Addis~beba (Ethiopie) et en juin 1975 a Bujumbura (Burundi) ainsi que
des elements techniques sur la cooperation en vue de la mise en valeur
du bassin~ b) un projet d'accord;et c) des documents sur les contributions
financieres, le reglement interieur des reunions, les elections, les
statuts et Ie reglement du personnel et le premier bUdget. 11 etait prevu
que les autres documents devant @tre etablis avant l'organisation d'une
reunion regroupant l'ensemble des pays riverains du bassin des lacs
Tanganyika et Kivu pour examiner toutes les questions en jeu seraient
acheves au cours de la periode biennale 1984-1985. La reunion etudierait
la creation d'une organisation commune du bassin en vue de la mise en
valeur des res sources communes des pays.
Dans Ie cadre des efforts actuellement deployes pour aider les Etats
membres a ameliorer leurs moyens dans Ie domaine des questions concernant
les ressources en eau, un stage sur l'elaboration et l'execution de sousprogrammes hydrologiques multiformes operationnels a ete organise du 7 au
10 decembre 1982 a Addis-Abeba, avec la collaboration de l'Organisation
meteorologique mondiale. Y ont assiste huit representants d'institutions
nationales et regionales s'occupant d'hydrologie.
Energie
Au cours de la periode consideree, les principales activites que le
secretariat a realisees dans le domaine des ressources energetiques ont
vise essentiellement a encourager la recherche, -la planification
systematique et la mise en valeur optimale des sources d'energie classiques,
nouvelles et renouvelables et a promouvoir la cooperation multinationale en
vue de leur exploitation et leur utilisation, notamment en milieu rural.
A cet egard, Ie secretariat a pr~te une assistance a l'Algerie, a
l'Angola, au Benin, au Burundi, au Cameroun, au Gabon, au Rwanda, au
Soudan, au Zaire et a la Communaute economique des pays des Grands Lacs
dans l'elaboration de politiques et/ou de programmes energetiques en envoyant des missions dans ces pays et/ou en leur presentant des rapports
contenant des recommandations appropriees. S'agissant de l'inventaire des
ressources energetiques, Ie secretariat a etabli quatre pages de l'Atlas des
ressources energetiques de 1 'Afrique. La principale carte de l'energie qui
indique Ie potentiel des ressources, la production de charbon, de petrole et
de gaz nature 1 ainsi que l'emplacement des raffineries de petrole a ete mise
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a.jour. La carte des centrales thermiques et hydro-electriques, et des
l1gnes de transmission existantes ou prevues en Afrique a egalement ete mise
a jour. II a par ailleurs ete procede a l'actualisation des cartes de
l'energie electrique et de l'energie primaire qui doivent etre publiees ~ro
chainement. L'inventaire des sources d'energie nouvelles et renouvelables
de la sous-region des Grands Lacs a ete etabli et les rapports presentes aux
Etats membres de la Communaute economique des Grands Lacs.
En ce qui concerne la mise en valeur de l'energie electrique et l'electrification des zones rurales, Ie secretariat a continue de donner son
appui aux Etats membres dans Ie domaine de la formation en organisant notamment la reunion du Comite ad hoc sur la formation du personnel qui s'est
tenue en 1982 a Abidjan et dont il a assure les services. II a egalement
apporte son concours aux Etats membres pour l'elaboration de programmes
appropries et effectues des etudes au Rwanda et en Angola en vue d'evaluer
la possibilite d'installer des petites centrales hydro-electriques dans les
zones rurales. II a en outre etudie les besoins de normalisation de l'equipement electrique qu'exige ce type d'installation. De meme, deux rapports
portant l'un sur l'amelioration de l'utilisation de l'energie electrique et
de l'equipement et l'autre sur l'etude des possibilites de fabriquer a
l'echelle multinationale de l'equipement electrique adaptes a la situation
des pays africains ont egalement ete presentes a ces deux pays.
Dans Ie domaine des sources d'energie nouvelles et renouvelables, Ie
secretariat a fourni, a leur demande,des services consultatifs au Cameroun,
a l'Ethiopie, au Gabon, au Liberia et au Soudan pour la mise en valeur et
l,'utilisation de l'energie solaire et eOlienne, et de la biomasse. Le secretariat a organise du 21 aoOt au 10 septembre 1983 un seminaire et un voyage
d'etudes sur la conversion de la biomasse, l'energie solaire et les petites
centrales hydro-electriques en Chine, auxquels ont pris part 8 specialistes
africains. Le secretariat cherchait ainsi a permettre a un groupe de specialistes africains dans Ie domaine des sources d'energie nouvelles et
renouvelables d'etudier et d'observer de pres les progres realises en
Republique populaire de Chine dans Ie domaine de la conversion de la biomasse,de la production d'energie hydro-electrique et d'energie solaire a
petite echelle en vue de leur permettre d'identifier des projets et des
technologies susceptibles de se preter a une application dans Ie contexte
africain. Les experts qui ~enaient d'Algerie, du Burundi, de la Cote
d'Ivoire, du Gabon, de la Guinee, du Maroc, du Rwanda et du Soudan etaient
accornpagnes de trois fonctionnaires du secretariat. lIs ont pu prendre part
au seminaire et au voyage d'etudesgrace aux efforts consentis par Ie Gouvernement chinois et leurs gouvernements respectifs.

Le secretariat a en outre organise la reunion inaugurale du Centre.
regional africain de l'energie solaire en 1982 et la reunion de son Conseil
d'administration en 1983 dont il a assure les services. A la fin de 1983,
18 pays africains avaient signe les statuts et etaient devenus mernbres du
Centre. II ne reste plus qu'a resoudre Ie probleme du choix de l'ernplacement du siege du Centre, la reunion extraordinair~ du Conseil d'administr&tion qui s'etait tenue en janvier 1983 en vue de regler cette question
n'ayant pas pu aboutir a un consensus.
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En 1983, Ie Centre de demonstration de l'energie solaire du secretariat
de la CEA a Addis-Abeba est devenu pleinement operationnel. II dispose de
r~frigerateurs fonctionna~t a l'energie solaire, de deux televiseurs alimentes par des cellules sola1res, d'une pompe hydraulique solaire, d'un chauffage solaire, de chaudieres solaires, et de recipients de dessaleh.ent. solaires
ainsi que d'autres equipements solaires. Outre les chefs d'Etat et les
ministres qui ont pris part a la celebration du ving~·cinquieme anniversaire
de la CEA en avril 1983 et vi site ce Centre, les participants a differentes
reunions organisees a la CEA a Addis-Abeba s'y sont rendus a plusieurs
reprises.
Cartographie et te1edetectlon
Au cours de la periode 1982-1983, Ie secretariat a, dans Ie domaine de
la cartographie, pr~te une assistance au Centre regional de services specialises dans Ie domaine des leves, des cartes et de la teledetection de Nairobi
(Kenya) et au Centre regional de formation aux techniques des leves aeriens
d'Ile-Ife (Nigeria), mene a bonne fin l'execution du projet d'inventaire
cartographique pour l'Afrique et convoque la cinquieme Conference cartographique regionale des Nations Unies pour l'Afrique qui s'est tenue du 28
fevrier au 7 mars 1982 au Caire (Republique arabe d'Egypte).
En ce qui concerne les deux centres reginnaux, Ie secretariat a, a la
demande de leurs conseils d'administration respectifs, participe a des
missions de sensibilisation envoyees aupres de certains Etats membres participants et d'autres Etats qui ne Ie sont pas pour determiner leurs besoins
prioritaires en matiere d'enseignement et de services specialises. II a
egalement aide les centres a elaborer des descriptifs de projet qui ont ete
presentes aux gouvernements du Japon et de la Republique federale d'Allemagne
ainsi qu'a la FAO, a la BAD et a l'OUA pour solliciter aupres de ces derniers des fonds extrabudgetaires afin de permettre aux Centres d'executer
leurs programmes de travail. Les Centres en question ont egalement participe
a l'examen approfondi de leur propre programme de formation a l'issue duquel
il leur serait propose des mesures susceptibles de les rendre plus aptes a
aider les Etats membres a realiser les objectifs du Plan d'action et de
l'Acte final de Lagos dans Ie domaine de 1a cartographie. Le secretariat
a plus precisement aide Ie Centre d'Ile~Ife a organiser des stages de formation periodiques dans les domaines de la photograrnetrie, de l'elaboration de
programmes de cours de photo-interpretation et de cartographie. D'une maniere generale, toutes ces activites ont permis au Centre de porter Ie nombre
de ses membres de six a sept, l'institution gardant l'espoir de faire passer
ce nombre a douze dans un avenir proche.
En ce qui concerne Ie Centre de Nairobi, Ie secretariat lui a fourni Ie
materiel qui lui a permis d'elaborer Ie projet de plan de travail pour Ie
Programme africain de positionnement par methode Doppler, l'a aide a elaborer Ie descriptif de projet final et a contribue a l'achat d'un recepteur
Doppler et de vehicules tout terrain aux fins de l'execution du projet. Le
secretariat et Ie Centre ont assure, en cooperation avec Ie Gouvernement de
la Republique arabe d'Egypte les services de la reunion du Groupe sur Ie
Programme africain de positionnement par methode Doppler tenue en fevrier
1983 au Caire, reunion aux travaux de laquelle ils ont pris une part active.
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Le Centre a acheve la mise au point de huit des 12 atlas qui constituent
Ie projet d'inventaire cartographique de l'Afrique et ~igne un accord avec
l'UNESCO en vue de la publication conjointe de la premiere edition des atlas.
Par ailleurs, une edition revisee du catalogue des cartes et schemas qui se
trouve au Centre de documentation et de reference sur la cartographie et la
teledetection du secretariat a ete publiee en decembre 1983.
S'agissant du projet relatif aux besoins en personnel dans Ie domaine
des leves et de cartes, des questionnaires ont ete envoyes aux institutions
qui, dans les Etats membres, sont chargees des questions de leves et de cartes en vue de recueillir les renseignements necessaires. Malheureusement,
Ie nombre des reponses re~ues etait si derisoire qu'il n'a pas ete possible
de presenter aux Etats membres un veritable rapport sur Ie projet.
Le secretariat a, en cooperation avec Ie Gouvernement de la Republique
arabe,d'Egypte, convoque la cinquieme Conference cartographique regionale des
Nations Unies pour l'Afrique dont il a assure les services au Caire (Egypte)
du 28 fevrier au 7 mars 1983. Vingt et un pays membres, sept organisations
intergouvernementales africaines et neuf Etats cooperants ont pris part a
cette Conference. Les participants ont entre autres recommandations et
resolutions importantes lance un appel a tous les pays africains pour leur
demander d'appuyer pleinement Ie projet relatif a l'etablissement de la carte geologique de l'Afrique et demande au secretariat de la CEA et a l'Association africaine de cartographie d'effectuer des missions en vue d'evaluer
les besoins en formation de chaque Etat membre de la CEA dans Ie domaine de
la cartographie. lIs ont en outre adopte une resolution dans laquelle ils
demandaient a la CEA et a l'Organisation de l'unite africaine (OUA) de proclamer 1986 Annee de la cartographie'en Afrique,
En ce qui concerne Ie perfectionnement et l'utilisation des techniques
de teledetection dans .1es Etats membres, Ie secretariat a realise un certain
nombre d'activites allant de l'organisation de seminaires et de la prestation
d'une assistance technique pour la creation des services nationaux, a l'orga~
nisation de rencontres exploratoires avec plusieurs organisations ou pays
susceptibles d'apporter une assistance a la creation de ces services nationaux.

S'agissant des sem1naires et reunions, Ie secretariat de l'Organisation
des Nations Unies a organise et assure les services d'un seminaire interregional sur les applications spatiales en preparation de la deuxieme Conference des Nations Unies sur l'exploration et les utilisations pacifiques
de l'espace extra-atmospherique conjointement avec les secretariats de la
CEA et de la Commission economique pour l'Asie occidentale en juin 1982 a
Addis-Abeba. Le secretariat de la CEA a participe aux c6tes de 11 pays
africains a la Conference sur l'exploration et les utilisations pacifiques
de l'espace extra-atmospherique (UNISPACE 82) tenue en aoOt 1982 a Vienne
(Autriche), au cours de laquelle il a presente un document sur Ie r6le du
secretariat dans Ie developpement des applications de la technologie spatiale en Afrique et pris une part active aux discussions sur la question.
En juillet 1983, les secretariats de la CEA, de l'Organisation des Nations
Unies et de la Commission economique pour l'Asie occidentale ont organise
a Addis-Abeba un seminaire interregional sur les applications spatiales qui
suivait la deuxieme Conference des Nations Unies sur l'exploration et les
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utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique (UNISPACE 82). Les
participants a ce seminaire ont etudie les moyens de creer des institutions
nationales ou regionales appropriees afin de tirer Ie meilleur parti des
applications de la technologie spatiale.
Conformement a la recommandation adoptee par la Conference des plenipotentiaires du Conseil africain de la teledetection et par.la deuxieme
Conference des Nations Unies sur l'exploration et les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique (UNISPACE 82), la cooperation etroite
qui s'est instauree entre la FAD, Ie secretariat de la CEA, Ie Siege de
l'Drganisation des Nations Unies et les pays participahts a l'elaboration
du Programme africain de teledetection a permis d'elaborer un projet conjoint sur la creation d'unites nationales modeles de teledetection qui
seront equipees de materiel approprie a faible cout, projet qui doit etre
finance et execute par Ie Gouvemement indien, lequel l'a actuellement

a lletude.

En ce qui conceme l'appui aux activites des Centres de teledetection
de Nairobi, de Ouagadougou, d'Ile-Ife, de Kinshasa et du Caire, un rapport
publie sous la cote E/ECA/ARSC/NRD/l a ete etabli sur l'harmonisation des
politiques appliquees par les Centres en matiere de formation, a l'intention
des autorites de ces Centres qui doivent l'etudier. Des etudes techniques
ont ete fait~s sur la creation de centres de reception terrestres a l'intention des Centres de Nairobi et de Ouagadougou. Deux descriptifs de
projet pnt egalement ete elabores et presentes a la FAD et au Gouvemement
japonais pour leur demander de foumir une assistance technique aux Centres
d'lle-Ife et de Nairobi. Des missions de sensibilisation ont ete effectuees
pour accroitre la participation des pays aux Centres, persuader les participants de verser promptement leurs contributions aux budgets des Centres,
donner un caractere hautement regional aux Centres du Caire et de Kinshasa,
et faire coordonner leurs activites par Ie Conseil africain de la teledetection. Bien que Ie secretariat illt Conseil africain de teledetection qui se
trouve a Bamako (Mali) ait commence ses activites au cours de la periode
consideree, Ie secretariat de la CEA n'en a pas moins continue de foumir
au Conseil des conseils d'ordre administratif et technique et a lui pr€ter
un appui moral et logistique. C'est ainsi que Ie secretariat a assure a
Addis-Abeba,les services de la cinquieme Conference des plenipotentiaires
du Conseil du 21 au 28 octobre 1983 a laquelle ont participe 18 pays africains et 6 pays ou organismes cooperants. L'une des principales recommandations de cette Conference etait celIe qui demandait au secretariat de la
CEA d'effectuer, en cooperation avec l'Ethiopie, Ie Mali et Ie Zaire, une
etude sur l'harmonisation ou la fusion eventuelle de l'Association africaine
de cartographie et du Conseil africain de la teledetection. Cette etude
devrait etre presentee en 1984 au Comite ad hoc constitue par la Conference
des ministres de la CEA sur l'harmonisation des activites des instituti~ns
parrainees par la CEA.
Ressou~ces

de la mer

Reconnaissant l'existence d'importantes ressources marines (biologiques
et non biologiques) dans les mers qui entourent 1 'Afrique mais aussi l'absence dans les pays africains de competences leur permettant de mettre en
valeur ces ressources, Ie programme de travail relatif aux ressources de la
91

mer pour la periode biennale 1982-1983 visait a promouvoir la participation
accrue des Etats membres a la prospection, l'exploitation, la mise en valeur
et la gestion des res sources de la mer.
A cette fin, Ie secretariat a rassemble et etudie des donnees d'informations sur notamment les competences techniques, juridiques et institutionnelles locales et la main-d'oeuvre des Etats membres en matiere de prospection,
d'exploitation, de mise en valeur et de gestion des ressources de la mer.
Les deux rapports qUi portent l'un sur l'inventaire des competences nationales
en matiere de prospection, d'exploitation, de mise en valeur et de gestion
des ressources biologiques et non biologiques, et l'autre sur l'etude des
legislations nationales a la lurniere des dispositions de la Convention sur
Ie droit de la mer, qui sont Ie fruit d'un effort collectif, seraient presentes pour exarnen et adoption a la reunion d'un Groupe intergouvernemental d'experts en 1984.
Malheureusement, l'absence de fonds reguliers dans ce domaine important
n'a pas permis d'entreprendre d'autres activit~s.

POPULATION
Au cours de la periode biennale 1982-1983, Ie programme de population
execute par la Division de la population comportait trois sous-programmes :
a) aspects pertinents des politiques et des programmes d~ population dans Ie
cadre du developpement economique et social. b) dynamique de la population
et developpement economique et social; et c) formation et recherche a
l'echelon regional.
Le programme visait trois objectifs : a) poursuivre les efforts en vue
de sensibiliser davantage les Etats membres aux relations entre population
et developpement. b) fournir aux Etats membres une assistance en vue:
i) de formuler· et de mettre a execution des politiques et des programmes
de population, ii) d'analyser les donnees demographiques et socio-economiques
connexes a des fins de pla~ification, iii) d'assurer une formation dans les
institutions financees par les Nations Unies; et c) mener des etudes sur les
relations d'interdependance entre la population et Ie developpement et en
mettre les resultats a la disposition des Etats membres afin qu'ils les
utilisent dans la planification de leur developpement. Les activites menees
a bien au cours de la periode biennale sont detail lees plus bas.
Aspects des politiques et programmes demographiques lies au developpement
€conornique et social
Les trois elements figurant au titre du premier sous-programme etaient
les suivants: a) politiques et programmes de population et planification
du developpement; b) aspects socio-economiques, et c) planification de la
famille.
En ce qui concerne Ie premier element, Ie secretariat a : a) fourni
. des services consultatifs et une assistance a neuf Etats membres dans l'elaboration et l'execution de politiques et de programmes demographiques ainsi
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que dans l'integration des variables demographiques dans la planification
du developpement au cours de la periode biennale. II s'agit des pays suivants : Algerie, Burundi, Cote d'Ivoire, Gabon, Lesotho, Republique centrafricaine, Senegal, Togo et Za~re. b) acheve une etude comparative des
positions, objectifs et politiques des gouvernements africains concernant
la population et Ie developpement, etude dont les resultats ont ete publies
dans les nos. 40 et 41 des "Information sur la population en Afrique".
L'etude faisait ressortir que sur les 50 pays africains, 68 p. 100 se proposaient de reduire la mortalite en particulier la mortalite maternelle et
juvenile, 44 p. 100 d'ameliorer la localisation du peuplement, 22 p. 100
d'abaisser Ie taux d'accroissement demographique. Les programmes de planification de la famille et Ie developpement socio-economique y ont ete cites
comme etant quelques-uns des moyens de resoudre les problemes se posant en
matiere de population. L'etude a servi aux chercheurs en matiere de population et developpement et a permis aux Etats membres de disposer de l'experience d'autres pays dans Ie domaine de l'elaboration des politiques
demographiques. c) mene les activites preparatoires de la deuxieme Conference
africaine sur la population notamment la redaction des documents et leur
envoi aux Etats
membres en 1983. La Conference a par la suite ete reportee
en janvier 1984, du 9 au 13; d) remis a plus tard la publication technique
sur-les politiques relatives a la main-d'oeuvre en relation avec les tendances demographiques en raison d'un volume de travail charge; cependant,
Ie manuscript a ete prepare et sera mis au point en 1984.
Pour ce qui est du deuxieme element, Ie secretariat a aide la
Republique-Unie du Cameroun, la Cote d'Ivoire, Ie Mali et Ie Lesotho a preparer et ~ organiser des seminaires nationaux sur Ie role de la population
dans Ie developpement socio-economique. Ces seminaires ont profite aux
pays concernes en ce sens que ceux-ci ont pris davant age conscience de
l'importance des questions de population dans la planification du developpement ainsi que de la necessite de former des nationaux a l'integration
des variables demographiques dans les plans de developpement socioeconomique.
Le secretariat a egalement organise a Moscou un semlnaire international
des donnees demo graphi ques dans les plans de developpement"
a l'lntentlon des Etats membres de la CEA, seminaire auquel ont participe les
Etats membres suivants : Algerie, Benin, Comores,Egypte,Guinee, Guinee-Bissau
Haute~Volta, Jamahiriya arabe libyenne. Lesotho, Madagascar, Maroc, -Nigeria,'
Republique-Unie de Tanzanie, Tchad, Togo et Za~re. Des institutions telles
que l'Institut africain de developpement economique et de planification
(IDEP), Ie Re~ional Institute for Population Studi~s (RIPS), Ie Centre demographique du Caire (CDC) et l'Institut du Sahel y etaient egalement presentes
L'objectif du sema.natre etait d'accelerer 1 'integration des variables demographiques dans la planification du developpement socio-economique. Les
participants au seminaire ont formule des recommandations concernant :
a) 1 'organisation de la formation de cadres moyens a l'intention des demographes et des planificateurs; b) l'amelioration de la collecte, de l'analyse et de l'utilisation des donnees; c) la poursuite des efforts tendant a
integrer les variables demographiques dans les plans de developpement;
d) Ie concours que les Etats membres de la CEA doivent preter aux etablissements de formation et de recherche.
~ur ':llint~gration
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Le document concernant les etudes de cas par pays sur les relations
entre la population et Ie developpement socio-economique, en particulier les
relations entre la croissance demographique et les effectifs de la population
d'§ge scolaire a ete repris et est examine plus bas dans la presente etude.
Vne etude a ete faite sur les incidences des programmes de planification
de la famille sur les pays africains eu egard aux programmes demographiques,
sanitaires, economiques et sociaux. Cette etude etait basee sur les donnees
emanant des pays africains ayant des programmes de planification de la famille
en vue d'illustrer la maniere dont l'organisation et l'execution des programmes nationaux de planification de la famille pourraient accelerer la
realisation des objectifs dans Ie domaine de 18 sante (reduction de la
mortalite et de la morbidite infantiles, juveniles et liees a la maternite,
sur Ie plan economique (reduction des coefficients de dependance des enfants
a l'egard d'autrui et des depenses des familIes en cas d'accouchements multiples, accroissement de la consommation par membre de la famille, investissement de sommes plus importantes dans l'education pour chaque enfant)
ainsi que sur Ie plan social (accroissement des soins des parents aux
enfants de moins de cinq ans, rel§chement de la tension familiale en diminuant Ie nombre d'occupants dans les menages). L'etude est destinee aux
gouverneme~ts qui envisag~ai;nt des programmes nationaux de planification
de la fam1lle et a const1tue un document de base d'une reunion d'un groupe
d'e~pert: s~r les ~rogrammes de planification de la famille en Afrique.
Lad1te reun10n, prevue pour 1983, a ete reportee en 1984, en raison du
manque de fonds. C'est ainsi que certaines des etudes concernant les programmes de planification de la famille commencees sur Ie Kenya Ie Lesotho
et Ie Botswana, se poursuivront en ~984.
'
La dynamique de la population et Ie developpement economigue et social
Le sous-programme sur la dynamique de la population et Ie developpement
social comportait les elements suivants : a) les niveaux, schemas et tendances de la fecondite et de la mortalite et leurs consequences pour Ie
developpement socio-economique; b) la repartition de la population, les migrations et les tendances de l'urbanisation et leurs relations avec Ie
developpement socio-economique; c) les projections demographiques, y compris
1 'evaluation, l'ajustement et l'analyse des donnees demographiques; d) les
services d'information et d'echange d'informations sur la population.
11 a ete mis fin aux enquetes sur les determinants de la fecondite et
de la mortalite en Ethiopie ainsi que sur la sous-fecondite et l'infecondite
et les schemas, tendances et ecarts generaux de la fecondite et leurs consequences pour la politique generale en Afrique du Centre, en raison du manque
de fonds.

Les resultats de l'enquete CEA/Gouvernement zambien sur les relations
reciproques entre la mortalite infantile et juvenile, les facteurs socioeconomiques et la fecondite en Zambie ont ete presentes lors d'un seminaire
national d'information organise a Kabwe (Zambie) en 1982. Les 11 documents
de travail presentes lors du seminaire ont mis en lumiere les taux actuels
eleves de la fecondite et de la mortalite et fait apparaitre les facteurs
suivants influant sur ces taux : mariage precoce, rapprochement des nais94

sances et raccourcissement de la periode d'allaitement maternel et d'abstinence post-partum.
En outre, l'enquete concernant la Zambie a prouve que les forts taux
de mortalite infantile et juvenile etaient dus a de~ gros~esses prec?ce~ et
multiples qui avaient tendance a aggraver les problemes d.ordre obst:trlcal
et gynecologique et a conduire a de faibles poids a la ~alssance.et.a de
frequentes fausses couches. Un certain nombre de maladles parasltalres et
infectieuses dont il a ete cons tate qu'elles etaient plus frequentes lors
des saisons humides et froides ont ete identifiees comme les principales
causes de la mortalite infantile et juvenile. Les contraintes d'ordre culturel et financier et les grossesses frequentes sont apparues comme les.
principaux obstacles a la participation des femmes ~u ~evel~ppe~en~ SOC10economique. Les recommandations auxquelles a aboutl I enquete.e~alent entre
autres les suivantes :developper l'education sanitaire et nutrltlonnelle;
encourager la planification de la famille et l'espacement des naissances;
encourager l'allaitement maternel et la formation professionnelle des
jeunes femmes; dissuader les jeunes filles d'avoir des enfants; reculer
l'age des jeunes gens au premier mariage; accro1tre les possibilites d'education des femmes.
Deux etudes comparatives ont ete entreprises pour definir les niveaux,
schemas ettendances de la mortalite; l'une concernait Ie Kenya, Ie Malawi,
la Republique-Unie de Tanzanie et la Zambie en Afrique de l'Est et l'autre
portait sur la Gambie, Ie Ghana, Ie Liberia et la Sierra Leone en Afrique
de l'Ouest. Les donnees recueillies lors des recensements des annees 60 et
des annees 70 ont ete utilisees pour les etudes. La premiere etude portant.
sur les pays de l'Afrique de l'Est indiquait que les taux bruts de mortalite etaient d'environ 22 p. 1000 au cours des annees 60 et etaient toujours superieurs a 15 p. 1000 au cours des annees 70; partant la diminution
n'avait pas ete aussi importante que prevu au cours des annees 60. Elle
montrait que la mortalite infantile qui s'etablissait alSO p. 1000 naissances vivantes etait toujours elevee tandis que l'esperance de vie a la
naissance etait de 50 ans environ. La mortalite la plus elevee avait ete
observee au Malawi et la plus faible au Kenya parmi les quatre pays couverts en Afrique de l'Est. L'etude concernant l'Afrique de l'Ouest indiquait que Ie taux de mortalite Ie plus faible etait constate au Liberia et
Ie plus fort en Sierra Leone parmi les pays concernes de la sous-region.
Les maladies infectieuses, parasitaires, respiratoires et diarrheiques

demeuraient les

principales causes de deces au cours des annees 70.

Une etude visant a faire appara1tre les relations entre Ie mariage et
la fecondite et l'evolution de leurs tendances a ete achevee au sujet du
Kenya, du Lesotho et du Senegal. Elle mettait en relief la forte frequence
du mariage precoce dans ces pays et indiquait que l'instabilite des foyers
prenait de l'ampleur. Le mariage precoce et generalise des femmes allait
de pair avec des taux de fecondite plUS forts. L'effet de i'education sur
les parites moyennes apparaissait comme faible et bien que.la parite moyenne
declinat avec l'enseignement superieur, c'etait la duree du mariage et non
l'education qui justifiait les variations de la fecondite liees a l'education. L'etude ne semblait etablir aucune relation claire entre la polygamie
et la fecondite et la conclusion y etait que les travaux de recherche anterieurs sur la question avaient eu tendance a expliquer la cause par l'effet,
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ce qui a conduit beaucoup de personnes
Une cause d'infecondite.

a

supposcr que la polygamie etait

L'etude des variations de Ia fecondite et de Ia mortalite au niveau des
regions et des groupes et de I'influence du nomadisme a ete repensee et
effectuee pour Ia Mauritanie seulement. La Somalie et Ie Soudan n'ont pas

ete

conccrncs en

raison de l'insuffisance des ressources.

Des tables de mortalite ont ete elaborees pour Ie Kenya, Ie Malawi, la
Republique-Unie de Tanzanie, Ia Gambie, Ie Ghana, Ie Liberia et Ia Sierra
Leone compte tenu des deux etudes decrites ci-dessus afin de verifier Ies
taux et Ies tendances de Ia mortalite dans ces pays, et de fournir un etat
recapitulatif unique de Ia situation en matiere de mortalite pour usage
dans Ies projections demographiques et pour d'autres etudes Iiees a Ia
sante et a Ia mortalite. Les pays couverts beneficieront des donnees produites au cours de cette activite. II est escompte que ces connaissances
contribueront a mieux formuler les strategies, politiques et programmes
de developpement.
L'etude sur les tendances de Ia fecondite dans les pays ayant ou nOn
des programmes nationaux de planification de la famille a ete remise a
plus tard en raison du retard intervenu dans Ie recrutement de personnel.
Le secretariat a acheve une etude sur les taux, schemas, causes et
consequences de l'urbanisation dans les diverses sous-regions de 1 'Afrique.
Les tendances futures de l'urbanisation jusqu'a l'an 2000 ant ete egalement
examinees. L'etude a fait apparaitre entre autres que: a) la population
etait inegalement repartie entre les sous-regions; b) l'Arrique etait la
grande region du monde la moins urbanisee; c) Ies vilies dominantes representaient moins de 5 p. 100 de la population totale du tiers des pays
environ; d) Ie taux eleve d'urbanisation observe dans la region vers 1980
devait persister jusqu'a I' an 2000; e) la cause principale de Ia croissance
urbaine etait la migration nette pIut6t que l'accroissement natureI;
f) aUCUne affirmation ne pouvait etre faite a l'heure actuelle concernant
les 'avantagcs eventuels actuels de 1gexode rural.

Les conclusions de

I'etude seront, pour les gouvernements africains, des informations permettant d'elaborer des politiques et programmes visant a attenuer les problemcs tenant

a

une urbanisation rapide.

Une autre etude a ete effectuee sur les implications de l;accroissement
demographique pour I'investissement dans l'education. Son objet etait de
demontrer Ies implications d'un taux de croissance demographique eleve pour
l'investissement dans l'education dans Ies Etats membres de Ia (EA, et de
donner aux gouvernements africains des raisons supplementaires de concevoir
des politiques et programmes en vue de reduire Ies taux d'accroissement.
demographique eleves qu'ils connaissent. Une etude dctaillee des donnees
provenant de dix pays (2 par sous-region) a revele que les depenses publiques consacrees a I'education etaient beaucoup plus elevees dans les pays
connai5sant des taux d'accroisscmcnt demographique eleves que dans ceux

cu

les taux etaient faibles.
L'etude sur les migrations internationaies et leurs tendances en Afrique
visait a examiner Ie volume, les schemas, les causes et les consequences
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des migrations internationales dans les diverses sous-reg1~ns de ~'Afri~ue.
Elle a revele que: a) les diverses sous-regions de l'Afr1que presenta1ent
des differences en ce qui concerne les schemas des migrations internationales' et b) Ie role des migrations internationales, en tant que facteurs
d'acc~oissement demographique, etait susceptible de s'affaiblir sans.ce~se
dans l'avenir dans maints pays (si les tendances actuelles se poursu1va1ent).
Conformement a son mandat, Ie secretariat a fourni une assistance aux
Etats membres suivants pour l'amelioration de leurs moyens d'analyse des
donnees qemographiques provenant des recensements et enquet~s : Bots~ana,
Comores, Djibouti, Lesotho, Mali, Republique-Unie de Tanzan1e, Soma11e et
Zambie.
Afin de fournir aces Etats membres des estimations et projections
de la population, Ie secretariat a prepare des projections pour les 50
Etats membres dans Ie cadre de la serie d'estimations et de projections de
la population de 1982 organisee par l'Organisation des Nations Unies pour
la peri ode allant de 1982 a 2000 et ces projections ont ete pUbliees dans
les fiches recapitulatives demographiques et socio-economiques connexes des
Etats membres de la CEA. Certains des indicateurs figurant dans les projections etaient la population d'age scolaire potentielle, la dimension
moyenne de la famille, 1 'esperance de vie a la naissance, Ie coefficient
de dependance, la mortalite infantile, etc .• Les resultats ont ete diffuses
parmi les Etats membres.
Une etude visant a evaluer les tendances des politiques demographiques
dans les pays africains pour la periode 1970-2000 a ete achevee. Elle
revelait que la population des 50 Etats membres de la CEA augmenterait a un
taux annuel de 2,7 p. 100 durant la periode allant de 1970 a 2000, ce qui
laissait entendre que la population doublerait au bout de 25 ans. Ces taux
eleves d'accroissement de la population sous-entendent que Ie developpement
socio-economique sera retarde du fait de la lenteur de la croissance des
economies de la quasi-totalite des pays africains. Afin d'attenuer les
effets nefastes de cette forte croissance de la population sur Ie developpement socio-economique, il est suggere dans l'etude d'integrer les variables dernograph i que s dans les plans de deve Ioppement et d' adopter des
programmes de population pertinents tels que les politiques de planification de la famille et de population permettant d'accelerer Ie developpement
socio-economique.

.

Le secretariat a en 1982 publie Ie Guide demographique de llAfrique et
l'a distribue aux Etats membres dans Ie cadre de la diffusion de renseignements sur la population. Les informations figurant dans Ie Guide sont :
la population par age, par sexe, les taux de croissance, les superficies et
les densites, la population urbaine, la population rurale, la dimension
moyenne du menage, etc ..
La redaction du document sur les aspects demographiques du travail,
1 'accent etant mis sur les taux d'activite feminine, a ete reportee a 1984.
Concernant les activites en matiere d'information et d'echange d'informations sur la population visant a sensibiliser davantage les Etats
membres aux questions de population dans Ie developpement socio-economique,
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les publications suivantes ont ete produites et diffusees parmi les Etats
membres : a) Huit numeros de l'Information sur la population en Afrique, de
la Serie des etudes Sur la population africaine (no.4) qui contient des
etudes sur les migrations internationales et sur les tendances demographiques et leurs consequences pour 1 'Afrique. Le document Materials for
Population Studies Series No.5 (Donnees pour la serie des etudes sur la population no. 5) portant sur la nuptialite et la fecondite en Afrique a ete
apprete pour publication. La redaction de l'etude sur la documentation et
la bibliographie en matiere de population a ete reportee en raison du
retard accuse dans l'approbation du projet relatif au Reseau d'information
en matiere de population pour l'Afrique (PO~IN-AFRICA).
_
L~ cinquieme numero du Repertoire africain des demographes a ete
elabore. II comporte des renseIgnements sur plus de 500 individus s'occupant
de demographie
africaine
avec les precisions suivantes : nom , date de nais.
....
sance, natIonallte, poste actuellement occupe et responsabilites exercees,
nom de l'employeur, autres postes occupes en particulier dans Ie domaine de
la population et sujets connexes, qualifications, domaine de specialisation,
langues comprises et utilisees dans Ie travail et informations sur les publications faites eventuellement.
Formation et recherche au niveau regional
En ce qui concerne Ie sous-programme relatif a la formation et a la
recherche destine a aider les Etats membres a former les nationaux dans les
centres de formation demographique fiQances par les Nations Unies et dans les
etablissements nationaux en vue de la collecte, de l'analyse et de l'integration des donnees dans les plans de developpement socio-economique, Ie
secretariat a , en collaboration avec les centres regionaux de formation, .
accorde une assistance. Les documents elabores pour les stages de formatIon
au RIPS sur les techniques de l'analyse de la fecondite et de la mortalite
etaient prets a etre publies, mais leur publication a souffert d'un retard.
Le secretariat a attribue 130 bourses de perfectionnement a des fonctionnaires des Etats membres pour des etudes demographiques au RIPS (Ghana) et
a l'Institut de formation et de recherche demographiques (IFORD) de la
Republique-Unie du Cameroun.
Le secretariat a fourni une assistance sur Ie plan des missions de suivi

administratif , de missions d'examen des programmes, de missions de suivi
. des
activites de decentralisation et de l'evaluation des programmes d'enselgnement de l'IFORD et du RIPS. De surcrolt, un appui administratif a ete .
accorde a l'Unite socio-economique et je demographic ae'l'InstItut au Sahel.
Le secretariat a organise quatre missions sur la formation : trois en
Republique-Unie de Tanzanie et une en Ethiopie. Des trois missions qui se
sont rendues en Republique-Unie de Tanzanie, deux avaient pour but de
donner des conferences sur la demographie a l'East African Statistical
Training Centre de Dar es-Salaam. L'autre avait trait au stage de formation
sur la population qui avait eu lieu a Zanzibar a 1 'intention du personnel
de niveau moyen. La mission en Ethiopie visait a donner des conferences
sur les techniques de l'analyse demographique a l'intention des 46 agents
de la compagnie d'assurance.
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ADMINISTRATION PUBLIQUE ET FINANCES
Le programme relatif

a l'administration

publique et aux finances pour
a la mise en
place des institutions et des moyens en matiere d'admin1stration et de gestion necessaires au developpement et l'autre a la mise en place et gestion
de systemes budgetaires et fiscaux. On trouvera ci-apres une description
de leurs objectifs et des activites entreprises a ce titre.
1982-1983 comportait deux sous-programmes, l'un ayant trait

Mise en place des institutions et des moyens en matiere d'administration et
de gestion necessaires au developpement
Ce programme visait principalement, pour 1982-1983, a aider les Etats
membres a ameliorer les moyens dont ils disposent en vue de formuler et
d'executer des politiques et programmes realistes pour un developpement
socio-economique accelere et la prestation effective de services. C'est
pourquoi l'accent a porte particulierement sur l'amelioration des moyens et
des institutions et Ie relevement du niveau des fonctionnaires.
Pour ce qui est des services consultatifs, des missions ont ete
envoyees aupres des Etats membres pour les aider a elaborer des mesures
propres a ameliorer l'efficacite de l'appareil administratif en matiere
d'examen et de formulation des politiques. C'est ainsi qu'en juin 1982
une mission consultative s'est rendue au Swaziland et a elabore un plan
d'action en vue de la reorganisation de la formation des cadres du service
public; elle a egalement examine en particulier Ie rale que jouent a cet
egard la Direction du personnel et Ie Swaziland Institute for Management
and Public Administration (SIMPA). Une autre mission s'est rendue aupres
du CAFRAD, a Tanger, en novembre 1982, pour aider a l'elaboration du
programme de travail pour- la periode 1982-1983, programme qui a ete par
la suite approuve par Ie Conseil d'administration du CAFRAD compose de
representants des 33 Etats membres. A la demande du Gouvernement gambien,
une mission consultative s'est rendue dans ce pays en decembre 1982 pour
pr@ter un avis consultatif i) sur la reorganisation du service de gestion
du personnel aupres du cabinet du Vice-President en vue d'en faire une
agence centrale chargee des questions de personnel adequatement structuree,
organisee et dotee en effectif et ii) sur la creation envisagee d'un institut de formation des cadres de la fonction pUblique.
La mission qui s'est rendue au Senegal en decembre 1982 avait deux
objectifs principaux : pr~ter des services consultatifs en matiere de gestion au sein de la fonction publique et etudier les nouvelles methodes de
gestion-des organismes publics mises au point dans ce pays en vue de les
faire conna!tre dans les autres Etats membres.
Quatre autres missions consultatives se sont penchees sur les questions relatives aux institutions et organismes publics. C'est ainsi qu'ene
mission s'est rendue au Kenya en mars 1982 et a presente des propositions
~ur ~'organisation des services d'achat de fournitures et des procedures
a sU1v:e en cette matiere. Une deuxieme mission s'est rendue au Swaziland
en avr1l 1982 pour pr~ter des services consultatifs en matiere de gestion
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des achats et contrale des inventaires dans les organismes publics et
semi-publics. De m@me, une mission s'est rendue au Lesotho en avril 1982
a la demande du Gouvernement de ce pays pour aider a la mise en place d'un
systeme de contr6le des achats et du materiel. Enfin, une mission s'est
rendue en Guinee-Bissau en juin 1982 pour aider l'administration a mettre
en place un systeme d'achat et de distribution de fournitures destinees au
service public.
Dix ateliers de formation ont ete organlses au cours de la periode
biennale a l'etude en vue de promouvoir l'efficacite de l'appareil administratif en matiere d'examen et de formulation des politiques et d'ameliorer la gestion des institutions et organismes publics.
Un seminaire sous-regional sur la reforme administrative et l'amelioration des structures gouvernementales en Afrique francophone, auquel
ont participe 30 personnes, s'est tenu a Abidjan en janvier 19B2. Par
ailleurs, deux seminaires de formation nationaux ont ete organises a
l'intention des fonctionnaires, l'un au Swaziland en avril 1982 et l'autre
au Lesotho en mai de la m@me annee, en vue d'aider ces fonctionnaires a
perfectionner les moyens leur permettant d'ameliorer la gestion des achats
et fournitures. De m@me, un seminaire sous-regional sur la gestion des
achats et fournitures, a laquelle ont participe 30 fonctionnaires, s'est
tenu a Lome (Togo) en juin 1982.
Le secretariat a organise six ateliers de formation dans cinq pays
differents, pour traiter du rale des services publics dans la gestion des
programmes de developpement et de la prestation de services. C'est ainsi
qu'un seminaire de deux semaines sur les notions elementaires de gestion
et leur application au fonctionnement des services publics auquel ont participe 30 fonctionnaires du Swaziland, s'est tenu en juin 1982. De m@me,
a la demande du Gouvernement gambien, 30 cadres moyens de la fonction
publique et des organismes semi-etatiques ont participe a un seminaire sur
la gestion des projets qui s'est tenu en septembre 1982. En outre, a la
demande du Gouvernement ethiopien, 45 cadres superieurs des services de
telecommunications ethiopiens ont participe, en octabre 1982, a un seminaire
d'une semaine sur les nouvelles tendances en matiere de gestion.
A la demande du Gouvernement zambien, il a ete pr@te assistance a
l'Institut d'administration publique de la Zambie pour l'organisation et la
tenue, du 25 janvier au 7 fevrier 1983, d'un seminaire de formation auquel
ont participe 28 cadres moyens de la fonction publique. C'etait la l'une
des nombreuses activites entrant dans Ie cadre de l'application de la loi
de decentralisation. Ce seminaire visait tout particulierement a familiariser les fonctionnaires avec l'esprit de la loi et ses incidences en matiere
d'organisation et de fonctionnement des services publics.
En juin 1983, Ie secretariat a organise un semlnaire de formation
au Swaziland, d'une duree de deux semaines, sur l'amelioration du fonctionnement des organismes publics auquel ont participe 35 cadres superieurs
de ces organismes. Par ailleurs, sur invitation du Gouvernement liberien,
Ie secretariat a aide l'Institut d'administration publique du Liberia
a organiser un seminaire de formation sur Ie developpement national et Ie
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rale des hauts responsables auquel ont participe, en decembre 1~83, 80
personnes parmi lesquelles figuraient des hauts fonctionnaires, des
officiers superieurs et des responsables des organisations politiques.
Les secretariats de la CEA et de l'OUA ont organise conjointement,
en novembre 1982, une conference regionale sur Ie rale du secteur pUbl~c
dans Ie developpement national et regional dans Ie cadre du Plan d'act1on
de Lagos. Cette conference, a laquelle ont participe 40 personnes representant 18 pays, visait au premier chef a faire ressortir l'~mp~r
tance des objectifs du Plan d'action de -Lagos et Ie rale que d01t Jouer
Ie secteur public dans sa mise en oeuvre.
A sa premiere reunion, qui s'est tenue a Monrovia en octobre 1981, la
Conference des ministres responsables de la planification, de la mise en
~aleur et de l'utilisation des res sources humaines a invite Ie secretariat
a accorder une plus grande importance a la formation en matiere d'administration publique et de finances. II est donc particulierement encourageant de voir que les Etats membres accordent un inter@t accru a la formation des fonctionnaires. Dans la quasi-totalite des seminaires et ateliers organises lors de la periode biennale a l'etude, Ie nombre des participants a ete superieur aux previsions.
Elaboration et gestion des systemesbudgetaires et fiscaux
Au cours de la periode consideree, l'objectif principal a consiste,
dans Le sous-programme "eIaboration et gestion des systemes budgetad res et
fiscaux" a aider les Etats membres a mettre en place des syst.emes efficaces
de gestion et de contr8le des finances publiques, a elaborer des politiques
fiscales et d'administration ainsi qu'un systeme de comptabilite et de
verification des comptes publics.
En matiere d I assistance technique, les produi ts envisages du
programme etaient les suivants : prestation de deux services de consultance, organisation de quatre cours de formation, a la demande des pays
interesses et service fonctionnel de la premiere assemblee generale de
l'Association des administrateurs africains des imp6ts. Les deux services
de consultance n'ont pu etre fournis, Ie Conseiller regional qui devait
les assurer n'ayant pas ete en poste pendant la plus grande partie de la
periode consideree. L'organisation des quatre cours nationaux de
formation devait se faire a la demande des Etats membres et, au cours de
la periode biennale 1982-1983 seule une demande a ete re~ue, celIe du
Gouvernement du Swaziland. Ce cours de formation qui portait sur la
gestion·financiere et l'etablissement des budgets, a ete organise du 6 au
17 juin 1983 a Mbabane (Swaziland) a l'intention des cadres intermediaires.
Le cours a porte notamment sur la gestion financiere, la planification
integree, la budgetisation et Ie contr6le financier et sur certains
systemes de gestion et d'etablissement de rapports dans Ie domaine
financier. Le secretariat de la CEA a assure Ie service technique de la
premiere assemblee generale de l'Association des administrateurs africains
des imp6ts tenue du 25 au 27 mars 1982 a Addis-Abeba (Ethiopie). L'un
des objectifs de 1 'Association est de promouvoir la cooperation entre
pays africains dans l e domaine des poll tiques, des systemes et de
l'administration fiscaux. Des representants des pays ci-apres ont assiste
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a l'assemblee genera Ie : Algerie, Botswana, Egypte, Ethiopie, Gambie,
Niger, Nigeria, Republique-Unie du Cameroun, Senegal, Togo et Zambie.
Les cinq produits non realises a savoir les deux services de
consultance et les trois cours nationaux de formation ont toutefois
etaient reportes a la periode biennale 1984-1985. Les ressources ainsi
disponibles ont ete utilisees pour la realisation de trois autres produits
a savoir, l'organisation d'un seminaire sur les mesures d'incitation
fiscales en vue de la promotion d'investissements locaux et etrangers dans
les pays africains, l'etablissement d'un repertoire des experts africains
des imp5ts ainsi que l'organisation et Ie service fonctionnel d'une
conference technique regionale sur Ie theme "Organisation, gestion, et
recrutement du personnel des services des impots". Le seminaire sur les
mesures d'incitation fiscales ainsi que l'etablissement d'un repertoire
des experts africains des impots etaient des produits figurant deja au
programme de travail et ordre de priorite de la CEA pOUT 1980-1981. Le
service fonctionnel de la Conference technique regionale sur Ie theme
"Organisation, gestion et recrutement du personnel des services des imp6ts
dans les pays africains" decoulait d'une initiative du secretariat a la
suite de l'appel que lui avait lance l'Association des administrateurs
africains des imp6ts pour qu'elle organise cette conference en 1983.
Le seminaire sur les mesures d'incitation fiscales a ete conjointement
organise par la CEA et la Fondation allemande pour Ie developpement international du 12 au 23 juillet 1982 a Berlin~Ouest. II a examine la gestion
des mesures d'incitation fiscales et d'autres exonerations fiscales
consenties par les pays africains en vue de promouvoir les investissements
locaux et etrangers prives. II a egalement examine les mesures visant a
harmoniser les politiques et regimes fiscaux· des pays africains en vue de
reduire la concurrence que ceux-ei se livrent apparemment dans Ie domaine

des impots et autres mesures d'incitation. Apres avoir examine les
documents techniques et les monographies.presentes au seminaire, les
participants sont arrives a 1a conclusion qu'il fallait que, dans Ie
domaine de la gestion des mesures d'incitation fiscales, les gouvernements
africains envisagent la creation de mecanismes d'investissement qui
as~ureraient la coordination et Ie suivi des programmes budgetaires et
aut res rnesures d'incitation fiscales et que les mesures d'encouragement
soient revues regu1ierement pour verifier leur conformite aux objectifs
nationaux fixes. Ont assiste au seminaire les representants des pays
suivants : Botswana, Egypte, Ethiopie, Gambie, Kenya, Lesotho, Liberia,
Ouganda, Nigeria, Sierra Leone, Soudan, Swaziland et Zambie,
Le repertoire des experts africains des imp6ts qui a ete etab1i en
1982 et envoye aux Etats memhres de la CEA etait destine a €tre une source
de reference pour un Etat membre ou une organisation souhaitant beneficier
de services de consu1tance a court terme, faire executer des etudes ou
realiser des missions consultatives en faisant appel aux services d'experts
africains dans Ie domaine de I'administration et des politiques budgetai~
res, de la formation connexe et des services de gestion,
La Conference technique regionale sur Ie theme "Organisation, gestion
et recrutement du personnel des services des imoots dans les pays africains"
a eu lieu du 17 au 22 octobre 1983 a Kampala (Ouganda). Ont participe a la
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Conference des representants de l'Egypte, du Nigeria, de l'Ouganda, de la
Republique centrafricaine, de la Republique-Unie du Cameroun,du Rwanda, de la
Repub l Lque-UnLe de Tanzanie et du Tchad .. Les participants ont notamment
examine les problemes fondamentaux souleves par l'organis~tion,et la
gestion des services des imp6ts etablis tant au sein du Mlnlstere des
finances (ou du service du Tresor) qu'a l'exterieur et par la division
du travail et la repartition des attributions, qui constitue egalement des
elements de 1 'organisation.
Les deux rapports qu'il etait prevu d'etablir au cours de la periode
biennale 1982-1983 a savoir, "rapport destine aux gouvernements africains
sur la possibilite de mettre en place et de faire fonctionner un systeme
efficace de verification de 1 'utilisation des res sources publiques" et
"rapport destine aux Etats membres de la sous-c-eg i on de l' Afrique de
l'Ouest sur les mesures permettant de garantir l'harmonisation des
systemes fiscaux au niveau sous-regional, en vue de faciliter la
cooperation economique et les investissements" ont ete commences ~n 1982
et devaient etre acheves a la fin de 1983. Ces rapports, 10rsqu'11s
seront acheves, constitueront des documents de base pour les cours de
formation au niveau national, les seminaires et stages sous-regionaux
ou regionaux sur la gestion par les gouvernements des finances publiques
et fourniront les principes directeurs en vue de l'amelioration de la
gestion financiere dans les Etats membres.
SCIENCE ET TECHNIQUE
Au cours de la periode-biennale 1982-1983, les activites menees par Ie
secretariat dans Ie domaine de la science et de la technique ont porte principalement sur: i) l'elaboration de politiques, Ie renforcement des mecanismes et la mise en place de moyens scientifiques et techniques; Ii) la
formation du personnel scientifique et technique; et iii) la promotion de
la cooperation regionale et interregionale en matiere de science et de
technique.

Elaboration de politiques et renforcement des mecanismes dans Ie domaine de
la science et de la technique
En vue de faire Ie point de la situation en ce-qui concerne les mecanismes gouvernementaux charges de coordonnerles activites des organes de
decision et de planification dans Ie domaine de la science et de la technique en place dans certains pays africains, une etude a ete realisee en
Egypte, en Ethiopie, au Kenya, au Nigeria et au Cameroun ou'existent des
mecanismes institutionnels de coordination des politiques et de planification dans Ie domaine de la science et de la technique. Celle-ci a revele
trois principales entraves a l'elaboration et a l'execution de politiques
et plans scientifiques et techniques en Afrique, a savoir la penurie de
main-d'oeuvre scientifique et technique a tous les niveaux, l'insuffisance
des ressources al10uees a la recherche et aux experiences en matiere de developpement et l'insuffisance de la coordination de~ pTogrammes scientifiques et techniques du fait de l'absence d t Ins t i tut i ona "t de relations
etroites a tous les niveaux. Le rapport sur l'etude contenait des recommandations relatives au renforcement de la cooperation technique entre
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les pays de la reg10n et entre ceux-ci et d'autres pays en developpement,
en particulier dans les domaines de l'echange de competences de haut niveau
et du financement de projets de mise en place d'institutions, de recherchedeveloppement et de la creation de mecanismes efficaces de coordination
des programmes scientifiques et techniques.
Le secretariat a organise et assure Ie service de la deuxieme reunion du
Comite intergouvernemental d'experts pour Ie developpement de la science et
de la technique tenue du 14 au 18 novembre 1983 a Addis-Abeba. A cette
reunion, Ie Comite a decide que dorenavant, les activites des trois groupes
de travail sur Ie developpe~ent de la science et de la technique, les besoins
fondamentaux et l'industrie y compris l'energie, les transports et les communications crees en 1981 seraient menees au niveau des cinq sous-regions :
Afrique de l'Est, Afrique australe, Afrique du Centre, Afrique de l'Ouest
et Afrique du Nord. Tous les efforts tendant a convoquer les reunions des
groupes de travail entre 1981 et 1983 ont echoue. La nouvelle decision
permettrait d'examiner ces questions aux differents niveaux et de determiner
leurs incidences sur Ie developpement de chaque sous-region. Elles seraient
par la suite examinees au niveau regional a la reunion que tient tous les
deux ans Ie Comite intergouvernemental lui-m~me.
Le secretariat a participe a la reunion du Reseau africain d'institutions
scientifiques et technologiques (RAIST) tenue du 5 au 9 decembre 1983 a
Nairobi et present.e un document d'information sur les chapitres 4 et 5 du
Plan d'action de Lagos: celui consacre a la mise en valeur des ressources
humaines et celui cons acre a la science et a la technologie,respectivement.
On mettait egalement dans ce document l'accent sur les domaine~ dans lesquels les universites et les instituts d'enseignement superieur pourraient
prendre des mesures et aider ainsi a la mise en oeuvre du Plan. Les participants a la reunion,tous doyens de facultes des sciences,ont fait des recommandations specifiques devant ~tre appliquees par les differents instituts et universites. Les directeurs des instituts de sciences et de technologie examineraient ces propositions en 1984 pour adoption.
En 1982 et en 1983, Ie Gouvernement togolais a beneficie d'une assistance pour lui permettre d'examiner les conditions prealables a la creation
d'un mecanisme central visant a promouvoir Ie developpement industriel et
technique dans Ie pays. Tandis que la mission effectuee en 1982 avait ete
consacree a des consultations avec les autorites competentes et a l'examen
de mecanismes de developpement industriel et technique existants, celIe de
1983 a ete consacree a des discussions plus approfondies et a un examen
plus detaille des problemes en vue d'en clarifier certains aspects avec
les autor i t es competerrtes avant la redaction du rapport final contenant Le s recommandations, lequel a ete presente alU gouvernements au cours du second
semestre de 1983.
Le secretariat a continue a appuyer les diverses activites des institutions parrainees par la CEA dans les domaines de la science et de la technique, notamment sous la forme d'une assistance au titre de l'elaboration
de programmes, l'organisation des reunions de leurs organes deliberants
et Ie recrutement de personnel. C'est ainsi que dans Ie cas du Centre
regional africain de technologie de Dakar, en plus de l'organisation et
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du service des reunions de ses organes deliberants, un nouveau directeur
executif a ete nomme en juillet 1983 grnce aux efforts du secretariat et
des Etats membres. Par ailleurs, Ie Centre a egalement beneficie d'une
assistance qui lui a permis de mettre en place son systeme de documenta~
tion et d'information ainsi que d'elaborer son repertoire des res sources
scientifiques et techniques en Afrique. Des exempl~ires ~u~p~oj~t~de_re
pertoire ont deja ete envoyes aux pays africains qUl ont ete lnvltes a communiquer leurs observations et a suggerer des ameliorations eventuelles.
L'Organisation regionale africaine de normalisation (ORAN) a re~u une assistance dans Ie cadre de l'elaboration de son programme de travail et des politiques fondamentales de normalisation dans la region.
Formation du personnel scientifique et technique
A propos de la formation du personnel scientifique et technique, une
etude intitulee "Developpement des competences locales en matiere d'elaboration et d'execution de projets techniques" a ete realisee en vue de formuler
des recommandations appropriees aux Etats membres. L'etude a porte principalement sur les methodes d'elaboration de projets et sur les morens de
les incorporer dans les programmes de formation et d'enseignement des universites et des etablissements de hautes etudes universitaires. II a ete recommande de realiser des etudes de faisabilite sur un certain nombre de projets de formation technique dans les cas ou l'elaboration et l'execution de
projets ont ete inserees dans Ie programme de formation.
En octobre 1983, Ie secretariat, en collaboration avec la Fondation
allemande pour Ie developpement international a organise, a Dakar (Senegal),
un seminaire visant a susciter une prise de conscience des activites de la
branche metallurgique du secteur non structure des pays africains. Le seminaire auquel ont participe des responsables africains, des techniciens
ainsi que des specialistes des ressources humaines d'Asie, d'Amerique latine
et de l'OIT, a permis d'examiner les graves problemes rencontres par les
employes du secteur non structure, de faire des propositions en vue dry
porter remede et de recommander que d'autres seminaires sur la science et
la technique soient organises. A une autre reunion organisee conjointement
par la Fondation allemande pour Ie developpement international et l'UNESCO
a Bonn en juin 1983 pour examiner Ie projet de l'UNESCO : intitule "Creation.
d'un institut international de formation en matiere de pOlitiques scientifiques et de planification", Ie secretariat a formule des recommandations appropriees basees sur les besoins des pays africains dans Ie domaine de la formation en matiere de politiques scientifiques et de planification, tels
qU'ils sont definis dans Ie Plan d'action de Lagos, pour examen dans Ie
cadre de l'etude de prefaisabilite de l'UNESCO relative au projet.
A la Conference des vice-recteurs, presidents et recteurs des etablissements d'enseignement superieur en Afrique organisee du 2S au 29 janvier 1982
a Addis-Abeba conjointement par la CEA et l'Association des universites africaines, Ie secretariat a presente un document intitule "Necessite de creer des
ateliers pilotes de formation et de production pour les differentes disciplines techniques dans les P~~ africains". La proposition a ete acceptee et Ie
projet devra etre execute gr~ce a des res sources qu'on cherche activement a
obtenir.
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Le secretariat et Ie Centre regional africain de technologie ont organise, en novembre 1982, en collaboration avec Ie Centre de recherche pour
Ie developpement international d'Ottawa (Canada), un seminaire de formation
sur les politiques scientifiques et techniques a l'intention d'experts
africains. Le seminaire avait pour objectif d'apprendre aux participants
a entreprendre des recherches en matiere de politiques scientifiques et a
mieux saisir Ie r61e de la politique technologique dans Ie developpement
national. Apres avoir souligne la necessite de porter d'urgence a l'attention des decideurs et des planificateurs dans les gouvernements, Ie secretariat a indique qu'au cours du seminaire l'accent avait ete mis sur les
besoins des Etats africains dans ce domaine tels qu'ils sont definis dans
Ie chapitre du Plan d'action de Lagos consacre a la science et a la technique. Des propositions ont egalement ete faites concernant les activites
futures a entreprendre dans ce domaine;
Dans Ie cadre des efforts contenus visant a souligner la necessite de
refleter, regulierement et de £a~on explicite, Ie r6le de la science et de
la technique dans les plans nationaux de developpement, Ie secretariat a
organise a l'intention d'experts africains un seminaire sur les methodes
et mecanismes de planification des elements scientifiques et techniques
dans les plans nationaux de developpement. Le seminaire, qui a eu lieu
a Moscou du 22 aoat au ler septembre 1983, avec la collaboration du gouvernement sovietique, a vu la participation de 30 experts venus de differents
pays africains qui ont pu echanger des donnees d'experience et examiner la
situation dans un pays developpe comme l'Union sovietique. Ces echanges
de donnees d'experience leur ont permis d'envisager des mesures susceptibles
de renforcer leurs propres competences en matiere de planification scientifique et technique.
Intensification de Ia cooperation regionale et interregionale dans Ie
domaine de la science et de la technique
En ce qui concerne la cooperation regionale et interregionale dans Ie
domaine de la science et de la technique, Ie secretariat de la CEA et celui
de l'OUA ont conjointement etabli, en 1983, un document intitule "Elaboration d'une strategie en vue de la transformation technique des pays africains en developpement" dans Ie cadre des reunions preparatoires regionales
africaines de la sixieme session de la CNUCED. Dans ce document l'accent
etait mis sur les problemes rencontres par les pays africains dans les
domaines du choix, de l'acquisition et du transfert de techniques, compte
tenu, en particulier des imperatifs de la mise en oeuvre du Plan d'action
de Lagos. En outre, du 21 au 25 novembre 1983, a un~ reunion sur la cooperation intra-ACP sur Ie transfert de competences techniques et sur l'assistance technique tenue a Bruxelles, Ie secretariat de la CEA et Ie secretariat
de l'OUA ont presente un document intitule "Experience africaine et propositions relatives a l'elaboration d'une strategie en matiere de transfert de
techniques et d'assistance technique". Le document a permis
au Groupe
africain d'adopter une position commune sur la question.
Le secretariat est de plus en plus convaincu que l'organisation de voyages
d'etudes dans les pays et de visites dans les institutions beneficiant d'une
experience certaine dans leurs domaines de competence pourrait €tre extr€me106

ment benefique pour les Etats membres. A cet egard, un voyage d'etudes a ete
organise en Inde a l'intention d'un groupe d'experts africains dans Ie domaine
de la technologie rurale. Le voyage d'etudes s'est deroule du 16 mars au 8
avril 1983 et des experts du Botswana, de l'Egypte, du Maroc et du Senegal
accompagnes de represent ants du secretariat y ont participe. Les experts ont
pu observer de pres Ie fonctionnement des divers instituts et organismes
specialises dans les domaines des sciences et de la technologie alimentaires,
des sources d'energie renouvelables ainsi que de la science et de la
technique au service de la femme. Un certain nombre de dispositifs
faisant appel a ces techniques, qui avaient ete reten~s par ces experts.
ont ete ramenes a Addis-Abeba a temps pour @tre exposes a l'occasion de
la celebration du vingt-cinquieme anniversaire de la Commission. lIs ont
retenu l'attention des participants aux celebrations du vingt-cinquieme
anniversaire et sont restes exposes suffisamment longtemps pour que les
scientifiques et techniciens venus participer, en novembre 1983, a la
reunion du Comite intergouvernemental d'experts pour Ie developpement de
la science et de la technique puissent egalement les apprecier. Le financement d'un nouveau projet de demonstration et de reproduction de certaines
de ces techniques dans des centres en Afrique a ete approuve par Ie Gouvernement indien.
Le secretariat a egalement organise d'aoOt a septembre 1983 un voyage
d'etudes en Chine a l'intention d'experts africains, en vue de leur permettre de cons tater les progres realises par cepays dans les domaines
de la conversion de la biomasse. des mini-centrales hydro-electriques et
de l'energie solaire. Neuf experts africains originaires de neuf pays
d'Afrique ont participe a un seminaire dans ces domaines et visite des
institutions specialisees.
Ces voyages d'etudes ont permis aux participants africains d'etablir un
cadre de cooperation techniqu~ et economique entre l'Afrique et l'Asie;
les rapports de ces voyages d'etudes ont ete remis a tous les participants.
DEVELOPPEMENT SOCIAL ET AFFAIRES

HU~ITAIRES

Pendant la periode consideree, les activites du secretariat dans Ie
domaine du developpement social et des affaires humanitaires. ont porte
sur des etudes. des programmes de formation et la prestation de services
techniques consultatifs aux Etats membres et a laurs institutions intergouvernementales.
Developpement rural integre
Le secretariat. en cooperation avec l'Institut de recherche des
Nations Unies pour Ie developpement social. l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). l'Organisation des Nations
Unies pour l'education. la science et la culture (UNESCO) et l'Institut
agricole de Tachkent, a organise. a l'intention d'experts du developpement
rural de 25 Etats membres africains. un seminaire regional et un voyage
d'etudes sur la participation populaire au developpement rural a Tachkent,
Ousbekistan (URSS) du 3 au 23 octobre 1983.
107

Le semlnaire regional et Ie voyage d'etudes visaient, entre autres, a
donner aux fonctionnaires africains qui jouent un role actif dans Ie domaine
du developpement rural et aux dirigeants d'organisations rurales l'occasion
de comparer et d'analyser les experiences, les approches, les politique et
les problemes nationaux de la participation populaire au developpement rural,
et d'exarniner de premiere main les techniques et les methodes d'organisation
des programmes de developpement rural integre et de participation au developpement rural en Union sovietique.

r

A l'invitation du Departement de la cooperation technique pour Ie
developpement des Nations Unies, Ie secretariat a participe au seminaire
interregional sur Ie developpement rural integre, qui a eu lieu en Chine du
16 au 30 aoat 1983 et au cours duquel son representant a fait un expose
intitule "Le developpement rural en Afrique: Retrospectives".
Le seminaire s'est surtout interesse a la planification et a la gestion
du developpement rural integre. II avait pour principaux objectifs d'analyser et de comparer les institutions, les politiques et les experiences de
quelques pays touchant la promotion du developpement rural dans Ie cadre
d'une approche integree, d'etudier les recentes mesures prises a l'echelle
nationale pour rationaliser et renforcer les programmes de developpement
rural, eu egard en particulier aux innovations en matiere de modernisation,
et de formuler des directives pour un developpement rural integre sur
lesquelles les pays en developpement appuieront leurs futures decisions.
Des representants de 25 pays dont huit de pays africains, a savoir
l'Ethiopie, Ie Maroc, Ie Nigeria, l'Ouganda, Ie Senegal,. Ie Soudan, la
Republique-Unie de Tanzanie et Ie Togo ont participe au seminaire.
Durant la periode consideree, Ie secretariat a prepare ies etudes
suivantes : etude sur l'identification, 1 'experimentation, la promotion
et l'acceptation de techniques sociales et concretes ameliorees et de
~systemes innovateurs applicables aux activites entreprises dans les campagnes et sur l'approche integree du developpement rural en Afrique; etude
sur la strategie et les moyens d'execution (ECA/SDEHSD/RD/83/WP.2), qui
ont ete presentees au seminaire regional sur la participation populaire au
developpement rural.
Le secretariat a participe a des missions nationales interinstitutions
de haut niveau en Republique~Unie de Tanzanie et en Somalie pour evaluer
les politiques et strategies mises en oeuvre par ces pays en matiere de
developpement rural et pour determiner dans quelle mesure il etait tenu
compte du chapitre du Plan d'action de la Conference mondiale pour la reforme agraire et Ie developpement rural cnnsacre a la fe~Re.
"Rural progress", bulletin du secretariat sur les activites du developpement rural en Afrique, a ete pUblie. Des numeros speciaux consacres
a l'Annee internationale de la jeunesse (1985) et aux medias et developpement rural, ont egalement ete publies en 1983.
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veunesse et bien-etre social
Un rapport sur les tendances sociales et problemes majeurs de developpement social en Afrique a ete acheve, dont les conclusions ont ete
incorporees par la suite dans Ie document intitule Etude des conditions
economiques et sociales en Afrique, 1981-1982 et dans la publication du
vingt-cinquieme anniversaire de la CEA La CEA et Ie developpement de
1 'Afrique, 1983-2008 : Etude prospective preliminaire.
Le s~cretariat a egalement etabli un rapport sur l'utilisation de
mass medias efficaces pour Ie developpement rural en se fondant sur des
etudes effectuees au Botswana, au Congo, en Gambie, au Ghana, en HauteVolta, au Kenya, au Niger, au Nigeria, en Republique-Unie du Cameroun, en
Republique-Unie de Tanzanie, au Rwanda et au Senegal. Ces etudes avaient
pour objectifs d'une part de determiner les mass medias utilises dans
divers pays africains et l'etendue de leur application, la mesure dans
laquelle ils utilisaient des langues locales, la participation de la population rurale au processus de developpement, la disponibilite de personnel
competent pour l'elaboration, la gestion et 1 'evaluation de programmes a
caractere rural, et d'autre part de faire des recommandations sur les
besoins de formation d'agents charges de la planification, de la production, de la diffusion et de l'evaluation de bons programmes de radiodiffusion axes sur Ie developpement rural.
Donnant suite a la resolution 423 (XVI) de la Conference des ministres
de la CEA inti t u l ee "Incidences sociales du Plan d' action de Lagos", Le
secretariat a prepare un rapport Sur les programmes d'activite pour la
mise en oeuvre des aspects sociaux du Plan d'action de Lagos, rapport decrivant dans Ie detail les modalites d'application de la resolution. Ce
rapport sera presente a la prochaine reunion de la Conference des ministres
africains des affaires sociales.

Au nombre des aut res etudes et rapports qui ont ete etablis par Ie
secretariat figuraient les suivants : "Les aspects demographiques de la
popUlation vieillissante en Afrique" (SDD/RMA/82/WP.l). Rapport a la
reunion regionale intergouvernementale SUr Ie vieillissement (mars 1982);
"La situation de la jeunesse africaine dans les annees ao" (ECA/SDEHSD/IYY/
83/II'P.l) et "Projet de Plan d'action regional en faveur de la jeunesse"
(ECA/SDEHSD/IYY/83/WP.2); les rapports adresses a la reunion regionale pour
1 "Annee internationale de la jeunesse (juin 1985); "Developpement de mass
medias efficaces pour Ie developpement rural en Afrique" (ECA/SDEHSD/SPPRS/
83/II'P.l); Rapport au colloque sur les mass medias et la societe africaine
(novembre 1983); et uno etude sur les tendances des pOlitiques de protection de la famille et de l'enfance, organisation et administration en
Afrique.
La reunion sur Ie vieillissement, qui a ete organisee en collaboration
avec Ie Centre du developpement social et des affaires humanitaires des
Nations Unies, visait a faciliter un echange d'experiences se rapportant
aux politiques et programmes pour vicillards et a fournir une tribune pour
Ie lancenent d'un programme regional d'action en vue de garantir aux personne s agees la secur i te economique et sociale ainsi que la possibili te de
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contribuer au developpement national. Les participants a la reunion regionale intergouvernementale, a laquelle ont assiste des representants de 27
Etats membres ainsi que des observateurs des Nations Unics et d'autres organisations, ont adopte des recommandations ayant trait aux tendances demographiques, a la famille, a la sante, a l'habitat et a l'environnement, a
l'assistance sociale, a la securite du revenu, a l'education et au developpement. lIs ont egalement adopte un plan regional d'action pour Ie vieillissement qui foumit des directives pour une action nationale, regionale et
internationale durant la periode 1982-1992, et ce,dans Ie cadre d'efforts
soutenus a long terme permettant de realiser les objectifs fixes qui sont
d'encourager les echanges d'experiences relatives aux programmes et politiques existants pour Ie troisieme age et a garantir la securite economique
et sociale aux personnes agees de sorte qu'elles puissent contribuer au developpement national.
Le secretariat, en collaboration avec Ie Centre du developpement
social et des affaires humanitaires des Nations Unies, a organise une
reunion regionale sur l'Annee internationale de la jeunesse pour permettre
aux pays africains de prendre une part concrete et active aux preparatifs
de l'Annee internationale de la jeunesse, conformement au programme particulier de mesures et d'activites de l'Annee. II visait aussi a offrir a
ces pays l'occasion d'exarniner et d'evaluer la situation des jeunes de la
region, en tenant compte des similitudes et des differences, d'evaluer les
politiques et programmes en cours en vue de stimuler une plus grande participation de la jeunesse a tous les aspects du developpement, conformement
a 1'experience , a la situation et aux priorites de chaque pays, et d'encourager les echanges d'inforrnations sur les questions de la jeunesse, notarnment grace a l'arnelioration et a l'eiargissement des voies de communication. A cette fin, les participants ont ete saisis d'une etude etablie par
Ie secretariat sur la situation de la jeunesse africaine dans les annees 80
(ECA/SDEHSD/IYY/83/WD.l) .
Les participants ont egalement examine et adopte un plan regional
d'action pour la jeunesse (ECA/SDEHSD/IYY/83/WD.2) dont Ie but etait d'encourager l'adoption de mesures efficaces pour la participation valable et
.importante de la jeunesse a tous les domaines du developpement national,
notamment l'arnelioration de leur instruction, de leur situation professionnelle et de leurs conditions de vie, ainsi que de la maximisation de leur
contribution au processus de developpement grace a la mise en oeuvre d'une
politique nationale de la jeunesse detaillee et bien coordonnee. Le Plan
d'action renferme des directives orientees dans l'ensemble vers les activites regionales qui pourraient etre entreprises avant, pendant et apres
l'Annee internationale de la jeunesse. Assistaient a ia reunion des delegations de 39 Etats membres, ainsi que des observateurs des Nations Unies
et d'autres organisations internationales.
Le secretariat a egalement organise, en collaboration avec Ie Centre
du developpement social et des affaires hurnanitaires des Nations Unies, la
reunion regionale africaine preparatoire du septieme Congres des Nations
Unies pour la prevention du crime et Ie traitement des delinquants, qui a
eu lieu a Addis-Abeba du 28 novembre au 2 decembre 1983. Cette reunion
regionale preparatoire etait la quatrieme d'une serie de reunions regionales
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convoquees pour examiner l'ordre du jour provisoire du septieme Congres des
Nations Unies pour la prevention du crime et Ie traitement des delinquants,
qui aura lieu en 1985, et ce, en application des dispositions de la resolution 36(21 de l'Assemblee generale et de la resolution 1982/29 du Conseil
economique et social.
Des seminaires de formation sur Ie developpement de mass medias efficaces pour les communautes rurales ont ete organises par Ie secretariat
entre Ie 15 fevrier et Ie 26 mars 1982 dans les pays suivants : Botswana,
Congo, Gambie, Kenya, Niger, Nigeria, Republique-Unie du Cameroun, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda et Senegal. Ces seminaires couvraient les
domaines suivants : planification des programmes; gestion et direction des
programmes; realisation de programmes et methodes de presentation et d'evaluation. Les participants aux seminaires occupaient les postes les plus
divers : directeur adjoint de radiodiffusion; directeur de programmes; contr6leur de programmes et assistants de production. Des agents de vulgarisation des collectivites locales, des responsables de l'agriculture, des
inspecteurs d'hygiene et des specialistes de l'education ont egalement
beneficie des seminaires de formation.
Un atelier sur les mass medias et la societe africaine, organise par
Ie secretariat en collaboration avec Ie Centre africain de recherche appliquee et de formation en matiere de developpement social, (ACARTSOD) a eu
lieu a Tripoli du ler au 5 novembre 1983. Des administrateurs, des professionnels et des experts des mass medias venus de 20 pays africains, ainsi
que des representants des Nations Unies, de l'Organisation de l'unite
africaine (OUA], de l'Agence panafricaine d'information et du MULPOC de
Tanger y ont assiste. Cet atelier avait pour objectif de passer en revue
Ie role des mass medias dans Ie developpement africain, les methodes suivies
pour encourager les changements sociaux, institutionnels et techniques dans
l'utilisation·effective des mass medias en Afrique, l'utilisation effective
des medias danti Ie developpement rural, Ie role des medias dans Ie Plan
d'action de Lagos, et les accords de cooperation et les relations entre
pays, institutions et organismes internationaux.
En ce qui concerne la question des refugies, Ie secretariat a organlse
et dirige une mission interinstitutions sur les services d'eBseignement et
d'aide sociale en faveur des refugies du Soudan du 21 janvier au 19 fevrier
1982, et ce, conformement a la resolution 35/181 adoptee par l'Assemb1ee
genera Ie Ie 15 decembre 1980, qui priait Ie Secretaire general des Nations
Unies, agissant en cooperation avec Ie Haut Commissaire des Nations Unies
pour les refugies, d'envoyer d'urgence des missions complementaires pour
effectuer des etudes de faisabilite en vue de renforcer la capacite du
Gouvernement soudanais de poursuivre des strategies efficaces par rapport
au coat et de prevoir et implanter de nouvelles colonies dans Ie cadre du
developpement rural et urbain general. Les recommandations de la mission
ont ete.approuvees ulterieurement par Ie Conseil economique et social et
l'Assemblee generale.
Le secretariat a egalement foumi conseils et assistance au bureau de
l'OUA pour Ies refugies en rapport avec l'organisation de la premiere reunion de l'OUA et des agences benevoles pour l'assistance aux refugies afriIII

cains et la treizieme session ordinaire du Comite de coordination de l'QUA
pour I'assistance aux refugies.
Le secretariat a egalement participe a deux reunions que Ie Comite
directeur de la deuxieme Conference intemationale sur l'assistance aux
refugies en Afrique (ClARA II) a organisees avec les organismes competents
en mai et en decembre 1983.
Le secretariat a par ailleurs fourni au Centre africain de recherche
appliquee et de formation en matiere de developpement social (ACARTSQD),
un appui sous la forme d'un cours de formation en matiere de planification
sociale et d'administration de projets de developpement social organise a
Yaounde (Republique-Unie du Cameroun) du 25 juillet au 6 aout, en collaboration avec Ie Ministere des affaires sociales de ce pays. Trente.six
fonctionnaires de huit pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et de
l'Afrique centrale ont suivi Ie cours. Le secretariat y a presente un
document de base intitule "Protection et assistance dans Ie contexte de la
securite sociale, de la protection sociale etde la readaptation sociale".
Le secretariat a foumi une assistance et participe a la reunion de
pour l'enseignement social en Afrique (ASWEA), qui s'est tenue a M1n1eh (Egypte) en decembre 1982 et ou il a presente un document
intitule '~ise en valeur des res sources humaines en Afrique : quelques
incidences pour Ie developpement social".
l'Assoc~a~ion

Integration de la femme au developpement
L'objectif du programme mis sur pied par la CEA pour Ies femmes
est d'aider les Etats membres a formuler des politiques et programmes
• dont Ie but est de mettre en valeur les moyens qu'ont les femmes de
contribuer a la realisation des ot'j ectifs de deve Ioppement aux niveaux
national, sous-regional et regional, tout en veillant a ce qu'elles re~oivent une part equitable des avant ages du developpement.
A cet egard,
les activites du secretariat au cours de la periode biennale 1982-1983
ont porte sur la prestation de services consu1tatifs aux Etats membres,
a leur demande, concernant des aspects particuliers de 1a mise en valeur
des moyens de la femme, sur La distribution de publications techniques
mettant l'accent sur 1es problemes specifiques qui se posent aux Etats
membres dans ce secteur cle et contenant des recommandations fondees
sur l'experience d'autres pays en developpement quant a la maniere de
resoudre ces prob1emes, sur l'organisation d'ateliers et de seminaires
pour faciliter les echanges de vues et 1a transmission des techniques,
sur l'organisation de voyages d'etude a l'intention de fonctionnaires
des Etats membres afin qu'e11es puis sent voir comment 1es choses se
pas sent dans d'autres pays, sur l'octroi de bourses de perfectionnement
pour 1a formation de type c1assique ou non classique, ainsi que sur 1a
prestation de services d'appui aux activites des organisations intergouvernementa1es et non gouvernementales pertinentes.
A cet egard, des services consu1tatifs ont ete fournis en avril 1982
au Togo pour faciliter 1a participation de 1a femme au plan national de
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developpement, et en juin 1983 au Senegal. En collaboration avec l'lnstitut
ethiop;ien de nutrition, une evaluation du projet pilote intitule "Etude
et formation en matiere d'utilisation nutritionnelle optimale des aliments
fournis a l'Ethiopie", a ete effectuee du 18 au 30 mai 1982. De concert
avec Ie FISE, une autre evaluation du Programme de formation a l'economie
domestique en Ethiopie, aux niveaux du dip lome et du certificat, a ete
faite. Le per-sonnel du programme en faveur des femmes de la CEA a participe a deux missions multidisciplinaires du secretariat Caux Comores et en
Sierra Leone respectivement) dont Ie but etait de fournir des conseils sur
les strategies a entreprendre dans Ie secteur agricole afin de repondre
aux besoins de la femme rurale. Au titre de l'execution du projet relatif
au role joue par la femme dans les efforts visant a lutter contre la crise
alimentaire, des missions se sont rendues en Haute-Volta et en Republique
centrafricaine.
Pour contribuer aux mesures prises en vue de promouvoir l'emploi
d'un nombre plus eleve de femmes rurales dans l'artisanat et les petites
industries ou elles sont generalement actives, un document technique
Lrrti tu l e "Le s act i.vi t es feminines generatrices de revenus dans Je monde
rural: 1 'artisanat et les petites industries au Niger" a ete pub l i.e ,
De meme, pour fournir aux femmes rurales - qui pour la plupart possedent
des petites exploitations ou elles pratiquent l'agriculture de subsistance
et qui sont souvent en milieu rural chefs de menage mais ne beneficient
d'aucune assistance - des renseignements concernant les mesures a prendre
pour accroitre leur productivite et pour leur faciliter l'acces a des
techniques appropriees ainsi qu'au credit, les documents techniques
inti t.ul es "Technologie app ropr i.ee pour les femmes africaines", et "Si tuation de la femme dans les mecanismes de credit et creation d'un systeme
de fonds de garantie pour les femmes : cas du Congo, du Gabon et de la
RepubLi.que-Uni e du Cameroun" ont ete pub l i es .
Pour mettre en relief Ie role susceptible d'etre joue par les medias'
dans Ie changement des attitudes a l'egard du role de la femme dans la
societe ainsi que dans celui des manieres de percevoir ce role, Ie rapport
intitule "Les femmes et les medias en A-I'rique : etudes de cas de la
Sierra Leone, du Niger et de l'Egypte" a ete publie.
Pour aider a la realisation de l'objectif du Programme d'action de
Copenhague visant a prendre en compte de fa~on positive les problemes de
la femme dans les strategies de developpement, trois etudes de pays sur
la mesure dans laquelle les plans de developpement tiennent compte de la
contribution de la femme au developpement ont ete achevees au cours de
cette periode biennale. La premiere relative a la femme et aux politiques
de planification au Malawi a conclu que les documents et politiques de
planification macro-economique ne faisaient certes guere mention des
femmes mais, dans la pratique, des minis teres sectoriels comme celui de
I.' agriculture ont-explicitement adop t e de nouvelles approches en ce qui
concerne les cultivatrices et leurs besoins. Toutefois, la necessite
de faire prendre 1'Etat davantage conscience de l a situation de 13 femme
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et d'elargir la perception qu'ont les pouvoirs publics du r6le de la
femme dans la societe demeure primordiale. La mise en place de structures
et de mecanismes qui garantiront l'integration dans Ie processus de planification des problemes de la femme sont examines dans l'etude portant sur
Le Malawi. La deuxi eme etude inti t ul ee "Etude sur l'identification des
besoins des femmes dans Ie processus de developpement aux Comores" met au
premier plan les problemes que connaissent les femmes comoriennes des zones
urbaines et rurales. En ce qui concerne les femmes urbaines, l'etude
recommande l'adoption de lois visant a lutter contre la discrimination
a l'egard des femmes ainsi que l'etude de la possibilite d'adopter des
lois en faveur de conges de maternite et du droit de la femme a devenir
proprietaire. En ce qui concerne les femmes rurales, Ie rapport souligne
la necessite de creer des garderies d'enfants et de promouvoir des techniques
appropriees.
'
La troisieme etude portant sur Djibouti intitulee "Etude sur la
situation des femmes djiboutiennes et l'identification de leurs besoins
dans Le processus de deve Ioppement " n' a pas encore ete pub l i ee . E11e
traite de la condition de la femme djiboutienne pour ce qui est de l'education, de l'emploi, de la sante, de la vie sociale ainsi que de son r6le
en general dans Ie processus de developpement national, et recommande que
l'on donne une formation technique a la femme, que l'on introduise des
techniques appropriees concernant les femmes, que l'on ameliore les services sanitaires qui leur sont destines et que l'on supprime les lois
discriminatoires qui s'exercent contre elles.
La serie de publications techniques ~onsacrees a ~a ~emme ainsi qu'aux
clauses, conditions et normes d'usage en v1gueur a cont1nue de parattre au
cours de cette periode biennale. A cet egard, deux revues techniques,
l'une Int LtuIee "Law and the status of women in Tanzania et I' autre "Le
droit et la condition de la femme au :!-laroc" ont ete pub Liee s ,
Deux revues techniques sur la production et la distr~bu~ion.ont ega,
lernent ete pub Li.ees , a savoir : "Transformation et commerc1al1sat1on des
produits vivriers en Afrique" ~t "L~ r~le et les ~roblemes,des f~mmes dans
la commercialisation des produ1ts V1vr1ers en Afr1que de 1 Ouest .
En ce qui concerne les publications periodiques, la revue intitulee
"L'equipe speciale des femmes.africaine: ~o~r Ie developp~ment : ~ue~ques
activites reussies" qui a t rar t aux act t V1 tes des volonta1J:es afr1ca1~es,
de l'equipe speciale a ete publiee en ~ngl~is et en.fran~a1s. L~.tr~1s1e
me version revisee du Repertoire des rnecanLsmes nat10naux pour 1 1ntegra'tion de la femme au developpement en Afrique est terminee mais n'a pas
encore ete publiee, dans la me sure ou il a fallu,a~t~ndre longte~ps
avant de recevoir des Etats membres les textes reV1ses. ~outefo1s, la .
deuxieme edition revisee a ete publiee en novembre 1982 en tant q~e,pub11~,
cation destinee a la vente. Comme prevu, Ie Bulletin du CARFF a ete pub11e
en anglais et en fran~ais.
A l'occasion du vingt-cinquieme anniversaire de la CEA Ie Centre
africain de recherche et de formation pour la femme (CARFF) a produit un
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film intitule Widening the Circle. Le tournage a eu lieu au Zimbabwe,
en Ethiopie et au Republique-Unie du Cameroun. Ce film retrace les
activites et les realisations des mecanismes nationaux d'integration de
la femme au developpement en Afrique. Marne si l'accent est mis sur des
activites passees, ce film n'en constitue pas moins un moyen d'encourager
Ie renforcement des mecanismes existants ainsi que la creation de nouveaux
mecanismes. On peut emprunter ou acheter des copies du film en anglais et
en f ranca.i s ,
Le renforcement des competences de la femme est une condition sine
gua non de sa participation efficace au developpement. Pour contribuer
aux mesures de politique generale prises pour regler cette question,
un document intitule "La situation des jeunes femmes dans les pays africains" a ete presente a la Reunion regionale pour l'Annee internationale
de la jeunesse : participation, developpement, paix tenue du 20 au 24 juin
1983 a Addis-Abeba. Ce document expose brievement les mesures prises
pour satisfaire les besoins de formation et d'emploi des jeunes femmes
dans certains pays. Toujours en ce qui concerne les jeunes filles, deux
publications techniques Int Ltu lfies "Programmes destines aux jeunes filles
non scolarisees" et, "Possibilites de formation et d'emploi pour les
jeunes filles non scolarisees dans la ville du Dar es-Salaam ont ete
diffusees. Elles traitent des problemes que rencontrent les jeunes filles
non scolarisees, y compris les eleves defectionnaires et l'immense
majorite des jeunes sans instruction. Une conclusion a laquelle aboutissent ces rapports est que Ie type et la nature des programmes d'enseignement et de formation de type non classique dispenses aux jeunes
femmes ne les preparent pas cpmme il se doit a des emplois salaries
ou d'independant. Les femmes qui terminent tant bien que mal leur formation font face a l'~pre concurrence sur Ie marche du travail de nouveaux venus mieux qualifies, et ce du fait parfois de l'attitude negative
des employeurs a l'egard des femmes.
Un atelier national sur l'elaboration et l'execution des projets
s'est tenu du 5 au 16 juillet 1982 au Zimbabwe. Au total, 33 femmes y ont
participe, Ie but etant d'identifier les besoins prioritaires de la
femme zimbabweenne dans Ie cadre des strategies nationales de developpement et d'examiner et de simuler la mise au point des elements d'une
proposition de projet. A l'issue de cet atelier, cinqprojets ont ete
prepares par les participantes : deux cons acres a la distribution d'eau,
deux aOla formation des femmes dans les carrieres non traditionnelles et
un a l'amelioration de l'environnement.
Un voyage d'etude sur les fonctions de recherche et de documentation des mecanismes nationaux a ete organise a Dakar et a Abidjan du
20 septembre au 6 octobre 1982. Des responsables feminins venues du Burundi,
du Cameroun, de la Cate d'Ivoire, du Niger, du Za~re et du Senegal y ont
participe. Organise en cooperation avec la bibliotheque de l'Universite
de Dakar et la Direction de la promotion feminine au sein du secretariat
a la prompt ion humaine au Senegal, l'objet du voyage d'etude etait d'ameliorer les connaissances qu'avaient les participantes des techniques
de documentation et d'administration des archives. Les methodes de
travail des mecanismes nationaux existant au Senegal et en Cate d'Ivoire
ont ete examinees et analysees.
115

Un atelier sur l'elaboration et l'execution des projets a ete organlse du 15 au 27 fevrier 1982 a Tananarive (Madagascar) a l'intention de
participantes originaires de l'Angola, des Comores, de Djibouti, du
Mozambique et de Madagascar. Malheureusement, l'Angola et les Comores n\ont
pas pu y envoyer de representantes. La methodologie a mis en relief l'importance de la dynamique, de la discussion et du travail de groupe. Les participantes ont termine l'elaboration et la redaction de deux projets, l'un
portant sur la creation d'un centre scolaire dans les zones rurales de
Madagascar et l'autre, sur une entreprise cooperative pilote de production
et de commercialisation avicoles pour les femmes des zones rurales.
En ce qui concerne la formation des femmes aux techniques de gestion
et de planification du developpement, trois cours ont ete organises a
l'Institut de gestion pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe pendant
l'annee universitaire 1982-1983. Le premier intitule "Les femmes, la gestion et la planification : perspective africaine" a eu lieu du ler avril
au 12 mai 1982 et deux fonctionnaires de la CEA ont aide a dispenser l'enseignement des matieres inscrites au programme. L'objet de ce cours etait
de sensibiliser les participantes a la necessite d'envisager positivement
Ie rale de la femme dans la solution des problemes de developpement. Les
participantes etaient originaires du Kenya, de l'Ethiopie, du Lesotho, du
Malawi, du Swaziland, de la Republique-Unie de Tanzanie et de l'Ouganda.
Le deuxieme cours, qui avait pour objet de formuler des mesures visant
a inclure sous un angle positif les problemes des femmes dans les plans
de developpement, etait destine aux responsables de haut niveau originaires des pays de la sous-region de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
australe; il s'est deroule du 5 au 11 novembre 1982. L'Ethiopie, Ie
Malawi, les Seychelles, l'Ouganda, la Republique-Unie de Tanzanie et Ie
Zimbabwe y etaient representes au niveau des ministres, des secretaires
d'Etat, des sous-secretaires et secretaires adjointes des ministeres et
des presidentes et vice-presidentes des mecanismes nationaux d'integration
de la femme au developpement. Le troisieme cours, qui etait un projet
pilote visant a renforcer les competences de gestionnaires chevronnees, a
eu lieu du 16 au 27 mai 1983. II a ete organise en collaboration avec Ie
secretariat du Commonwealth et finance par l'Agence canadienne de developpement international. Vingt-neuf cadres feminins originaires du Zimbabwe,
de la Zambie, de l'Ouganda, de la Republique-Unie de Tanzanie, du Swaziland,
des Seychelles, du Malawi, dli Lesotho, du Kenya, de l'Ethiopie et du
Botswana y ont participe.
Pour contribuer aux efforts visant a ameliorer les services de vulgarisation, un cours sur les methodes de communication et de formation
-efficaces a l'intention des agents feminins de vUlgarisation a ete organise
a Kabwe (Zambie) du ler juin au 14 juillet 1982 par Ie CARFF et l'lnstitut
panafricain pour l e deve Ioppemen t s i t.ue a Kabwe. II avait pour but d' e iargir les vues et de renforcer les competences des participantes concernant
les techniques de communication et de formation efficaces de fa~on a ce
qu'elles puissent transmettre les connaissances pratiques et theoriques
ainsi acquises aux agents locaux dans leurs pays. Vingt-huit participantes - qui pour la plupart etaient des agents de vulgarisation travaillant
au n i ve au du district - originaires du Lesotho, du "'alawi, de Naur i ce , de
la Somalie, du Soudan, du Swaziland, de l'Ouganda, de la Republique-Unie
116

de Tanzanie, du Zimbabwe ainsi qu'une representante du South West Africa
Peoples Organization (SWAPO), y ont participe.
Le cours a porte sur la philosophie de la vUlgarisation, Ie developpement social, les methodes de communication, la planification economique et
du developpement, la radio, les formules integrees de developpement rural,
Ie materiel didactique et les femmes dans Ie developpement. Un certain
nombre de visites sur Ie terrain ont ete effectuees et les etudiantes ont
prepare des projets analytiques. Des evaluations a mi-parcours et en fin
de cours ont ete faites.
Un voyage d'etude/atelier a ete organise du 18 au 20 octobre 1982
au Swaziland a l'intention de directrices et animatrices de projets et en
matiere d'emploi et d'activites generatrices de revenus. Vingt-et-une
femmes originaires de l'Ethiopie, du Mozambique, du Swaziland, du Zimbabwe
ainsi qu'une represent ante de la SWAPO y ont participe. Sous la direction
de specialistes competentes venues du Ghana, de l'Ethiopie et du Swaziland
et grace a la collaboration inestimable de fonctionnaires du Ministere de
l'agriculture et des cooperatives, de laCorporation pour Ie developpement des petites entreprises, de la Banque de developpement du Swaziland,
de l'Union centrale des cooperatives et de la FAO, les participantes ont
visite divers projets entrepris au Swaziland, notamment des projets relatifs
aux techniques appropriees, et assiste a des conferences, des demonstrations et des activites de groupe qui leur ont permis d'acquerir de nouvelles
connaissances en matiere de planification, de developpement et de gestion
des petites et moyennes entreprises.
Les participantes ont, dans leurs recommandations, souligne la necessite de former des femmes dans les secteurs non traditionnels de l'emploi
pour les femmes, de foumir une assistance financiere aux entreprises
gerees par des femmes et de dispenser une formation continue aux femmes
en matiere de planification des projets, de gestion des entreprises, de
formation aux fonctions de chef d'entreprise, de comptabilite et de
contr61e de l'execution de projets.
Au milieu de 1982 s'est acheve Ie Projet conJolnt CEA/BlT/SIDA de
l'artisanat et de la petite industrie. Au nombre des activites realises
dans ce cadre, on peut citer la formation au Centre de Suba a Khartoum
(Soudan), la formation au Centre de l'Organisation democratioue de la
femme somalienne a Muqdisho et les projets de formation aVic~le en Ethiopie et en C6te d'lvoire. L'experience ainsi acquise a permis d'entreprendre un nouveau projet portant sur la formation aux fonctions de chef
d'entreprise pour les femmes africaines, projet qu'a finance Ie SlDA.
D'autres activites semblables menees dans ce domaine au cours de la
periode 1982-1983 ont porte sur l'organisation de cours de formation aux
methodes de teinture par la technique des noeuds au Togo, ainsi que sur
l'execution d'un projet pilote concernant les techniques appropriees
d'extraction du sel au Niger, pays ou les fem~es ont eu a s'occuper depuis
longtemps des travaux penibles de 1 'extraction et de la commercialisation
du sel. Avec Ie concours du Centre d'echange et de promotion des artisans
en zones a equiper (CEPAZE), on a mis au point un processeur type. On a
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choisi un petit groupe de femmes rurales pour leur apprendre a faire
marcher cet appareil puis a montrer Ie fonctionnement a d'autres femmes.
Un seminaire sous-regional sur l'utilisation de la recherche par les
mecanismes nationaux pour l'integration de la femme au developpement s'est
tenu a Harare (Zimbabwe) du 5 au 16 juillet 1982. Son but etait de sensibiliser les responsables des mecanismes nationaux a l'importance que rev~t
la recherche sur les femmes dans leurs travaux, de leur faire savoir qu'il
existe des documents et des donnees sur les sujets ayant trait a la femme
et au developpement, et de leur apprendre a interpreter, utiliser et diffuser ces donnees afin d'institutionaliser la recherche dans' les activites
quotidiennes entreprises au sein de ces mecanismes. Seize femmes, a
savoir, trois Kenyennes, trois Zimbabweennes, deux Swazi, une Angolaise, une
originaire du Botswana, une Ethiopienne, une Malgache, une Malawienne, une
Tanzanienne, une Ougandaise et une Zambienne ont participe a ce seminaire.
En outre, divers ateliers de formation ont ete organises par les
coordonatrices du programme en faveur des femmes dans les MULPOC. Ainsi,
la coordinatrice du MULPOC de Lusaka a organise un stage sous-regional
sur Ie developpement du bois de chauffre et d'autres sources d'energie,
lequel s 'est tenu du 18 au 23 avril 1982 a Lusaka. La coordonatrice du
MULPOC de Gisenyi a organise trois seminaires nationaux sur les techniques
d'elaboration, d'execution et d'evaluation de projets qui se sont deroules
au Za£re du 5 au 11 janvier 1982, au Burundi du 2 au 11 mai 1982 et au
Rwanda du 11 au 20 juillet 1982.
En Afrique de l'ouest, la coo~dinatrice du ~ruLPOC de Niamey a organ1se deux seminaires nationaux, Ie premier intitule "Seminaire sur la femme et les cooperatives" qui a eu lieu a Conakry (Guinee) en decembre 1982
et Ie second "Formation des dirigeantes aux'techniques d'elaboration des
projets" qui a eu lieu en Guinee-Bissau en mai-juin 1983.
Dans la sous-region du MULPOC de Yaounde, la coordinatrice du programme en faveur des femmes a organise deux seminaires et un voyage d'etude. Ces seminaires qui ont eu lieu respectivement a Brazzaville (Congo)
et a Libreville (Gabon) ont porte sur 1 'elaboration des projets et l'enseignement menager. Le voyage d'etude, organise a l'intention de dirigeantes, a eu lieu au Cameroun.
Un Seminaire regional sur les mecanismes nationaux pour l'integration de la femme au developpement s'est tenu du 22 au 27 novembre 1982 a
Addis-Abeba. II avait pour principal objet d'examiner. la creation et
Ie fonctionnement des mecanismes nationaux au niveau national, d'analyser
les differents types de mecanismes, les problemes juridiques, administratifs et budgetaires qu'ils rencontraient et leurs relations avec les
ministeres nationaux du plan en vue de formuler les recommandations sur
la maniere d'ameliorer leur efficacite a court et a moyen termes.
Son objectif a long terme etait naturellement de proposer des mesures
sur la fa~on d'accro1tre l'efficacite des mecanismes nationaux et, partant,
d'en faire un des principaux moyens d'atteindre les femmes les plus necessiteuses et d'integrer la femme au developpement tout en garantissant
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Ie fonctionnement efficace de ces mecanismes par Ie biais d'une participation a la formulation, a l'execution et a ~'evaluati?n des ac~ivites de
developpement en collaboration avec les serVlces technlques natlonaux pour
Ie profit du plus grand nombr: po:sible ~'~ab~tants~d:s zones ~rales e~
urbaines. Enfin un autre obJectlf du semlnalre a ete de fournlr des dlrectives au Cent;e de formation concernant la maniere d'ameliorer son
programme relatif aux mecanismes nationaux de fa~on a ce qu'ils rendent
de meilleurs services a ces institutions.
Des dirigeantes venues de 43 Etats membres et appartenant a des
mouvements de liberation ont participe a ce seminaire. Outre leurs recommandations sur la fa~on d'ameliorer l'efficacite des mecanismes nationaux,
elles ont souligne l'importance que rev€tent les donnees en tant que base de
programmes realistes et suggere que ces d?nn~e: pouvaie~t etre~obten~es en
entreprenant des etudes sur les secteurs Jurldlque, sOClal et economlque·
En ce qui concerne les stages et les bourses de perfectionnement,
un programme a ete organise a l'intention des femmes namibiennes du 6 septembre au 3 novembre 1982. Ce programme portait sur les domaines suivants
aper~u de la population et de la vie familiale; education; population et
facteurs dem9graphiques; interdependance entre les facteurs demographiques et Ie developpement socio-economique; res sources de la famille eu
egard a la taille de la famille; population et vie familiale; planification, execution et evaluation des programmes. II a.ete suivi par une visite sur Ie terrain de dix jours du projet d'etablissement en Ethiopie entrepris dans Ie cadre d'un projet integre de developpement rural execute par
Ie Centre africain de recherche et de formation pour la femme. Les participantes ont ainsi eu l'occasion d'apprendre et d'evaluer les aspects pratiques
des sujets couverts dans Ie programme.
En ce qui concerne les bourses de perfectionnement, une Zimbabweenne
qui avait beneficie d'une aide financiere pour s'inscrire a l'ecole de
medecine de l'Universite du Liberia a poursuivi ses etudes pendant la periode consideree; une Sud-Africaine est entree dans une ecole de couture
au Kenya, une Togolaise a suivi un stage au Mali, en Cate d'Ivoire et en
Guinee pour apprendre les techniques de teinture par ·la methode des noeuds;
enfin, une Ethiopienne, une Ougandaise et une Zimbabweenne ont participe a
un cours sur la planification et la gestion des programmes de developpement rural organise a l'Institut panafricain pour Ie developpement de Kabwe
(Zambie).
Le Comite regional africain de coordination pour l'integration de
la femme au developpement (CRAC) a tenu sa troisieme reunion a Douala
du 15 au 17 mars 1982 et sa quatrieme reunion a Addis-Abeba du 11 au 13
avril 1983. A sa troisieme reunion, Ie Comite a mis au point les mesures
de fond necessaires pour la troisieme Conference regionale et il a lance
un appei aux Etats membres ainsi qu'aux institutions des Nations Unies pour
qutils intensifient leurs efforts visant a appuyer les programmes en faveur
des femmes en Afrique. A sa quatrieme reunion, Ie Comite a souligne plus
avant la necessite de collaborer avec l'OUA et 1 'Organisation panafricaine
des femmes (OPF) en ce qui concerne les activites preparatoires a la Conference ~ondiale prevue en 1985.
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A l'invitation du Conseil des eglises africaines, les fonctionnaires
du CARFF ont pris part aux activites pratiques et theoriques au titre du
programme en faveur des femmes menees par Ie Conseil et elles ont partag~
leur experience avec les participantes.
Les fonctionnaires du programme en faveur des femmes ont pris part
au seminaire ONUDI/CILSS sur l'integration de la femme au developpement
industriel de l'Afrique qui s'est deroule a Ouagadougou (Haute-Volta) en
aoOt 1982. Ce seminaire etait destine aux representantes des Etats membres
francophones du CILSS (Comite permanent inter-Etats de lutte contre la
secheresse dans Ie Sahel) et leur participation a ete enthousiaste. Bon
nombre de ces participantes etaient des femmes occupant des postes de responsabilite dans les ministeres nationaux de l'industrie et instituts artisan aux. Le seminaire a permis aux fonctionnaires du CARFF de faire part de
l'experience acquise en la matiere avec les participantes; l'accent a ete
mis sur la necessite de continuer a reconnaitre la contribution des femmes
dans ces domaines. Les problemes de financement des projets industriels et
artisanaux ont ete absorbes. Une des conclusions du seminaire a ete la necessite d'encourager l'epargne pour l'industrie sur Ie m~me plan que l'epargne - logement, idee qui est deja largement repandue dans de nombreuses
banques. Celles-ci pourraient ainsi favoriser considerablement Ie developpement industriel.
STATISTIQUE
Au cours des dernieres annees, les activites de la Division de la
statistique ont porte sur la collecte et l'utilisation des donnees au niveau national et sur la consolidation et l'analyse des informations aux
niveaux regional et global. En consequence, Ie programme pour la periode
biennale 1982-1983 comportait deux sous-programmes, a savoir les services
nationaux de statistique et Ie cadre regional de renseignements statistiques. Et dans ce contexte, les grands projets qui sont en cours pour
repondre aux besoins des services nationaux de statistique comprennent les
suivants : Ie Programme africain concernant la mise en place de dispositifs
d'enqu~tes sur les
menages (PADE~l), Ie Programme de formation statistique
pour l'Afrique (PFSA) et Ie Programme concernant la mise en place de services de comptabilite nationale. Les activites executees dans Ie cadre de
ces projets et d'autres programmes au cours de la peri ode 1982-1983 sont
examines en detail ci-dessous.

Services nationaux de statistique
En mars 1982, s'est tenue la deuxieme session de la Conference commune
des planificateurs, statisticiens et demographes africains. Comme a la
premiere session, trois groupes d'experts dans les trois disciplines y ont
participe aux seances plenieres et a celles des comites. La Conference
commune a, entre autres choses, debattu les questions suivantes : tendances
et politiques demographiques, utilisation des donnees demographiques dans
la planification, mesure et analyse de la pauvrete dans les pays africains;
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concepLion eL applicabiliLe des indicaLeurs socio-economiques dans Ie conLeXLe africain eL problemes communs de mise en place d'insLiLuLions en
matiere de planification, de sLaLisLique et de demographie. Deux rapporLs
inti t u l es : "Services s t at i s t i ques africains" (E/ECA/PSD. 3110) et "Exarnen
des dispositifs nationaux de traitement des donnees" (E/ECA/PSD.3/40) ant
ete elabores pour examen a la troisieme session de la Conference commune
des planificateurs, statisticiens et demographes africains (Addis-Abeba,
5-14 mars 1984).
Les publications suivantes ant egalement paru : Bibliographie des publications statistiques africaines (1983), Repertoire des statisticiens
africains (1983), ReperLoire des specialisLcs de l'informatique en Afrique
(1983) et Informations statistiques (deux numeros par an).
Treize missions consultatives ant ete effectuees sur l'organisation
et la coordination des services statistiques nationaux et sur la mise au
point de bases de donnees statistiques. L'execution d'un si grand nombre
de missions a ete due a la disponibilite de fonds extrabudgetaires pour en
financer la plupart.
Trois nouveaux centres membres et quatre nouveaux Centres associes
se sont ajoutes en 1982 au Programme de formation statistique pour l'Afrique
(PFSA) qui compte actuellement au total 15 centres membres et 5 centres
associes. Les'activites operationnelles du Programme se sont elargies au
cours de la periode 1982-1983. Ces aCLivites avaient essentiellement trait
a la fourniture de services de consultants pour de courLes durees ainsi que
de bourses 'pour la formation de personnel enseignant des centres, a l'elaboration de deux programmes types pour la formation de cadres moyens et la
formation statistique en cours d'emploi ainsi qu'a la diffusion de renseignements sur les activites de formation statistique, en particulier grace
aux Echos du PFSA et a l'Annuaire des centres d'application du PFSA.
Les efforts se sont poursuivis en vue de mobiliser les ressources
necessaires pour soutenir Ie programme. A cet egard, une demande a ete
soumise a la Commission des communautes europeennes par Ie Conseil des
ministres du Groupe des EtaLs de l'Afrique, des Cara~bes et du Pacifique
(ACP) afin qu'un appui soit fourni au PFSA par l'intermediaire du programme
regional du Fonds europeen de developpement (FED). Une etude des besoins
en matiere de formation statistique en Afrique, qui etait la premiere reponse a la demande susmentionnee, a ete entreprise conjointement par la
Commission des communautes europeennes, Ie secretariat des ACP ainsi que la
CEA. Cette etude etait financee par la Commission, la CEA contribuant en
finan~ant un certain nombre de missions effectuees par son personnel.
La troisieme reunion des directeurs des centres du PFSA s'est tenue a
Addis-Abeba en octobre/novembre 1983. Les participants ont examine un certain nombre de questions telles que l'assistance technique et financiere, la
diffusion d'informations sur les activites de formation et 1 'elaboration de
programmes concertee d'enseignement eL ant formule d'utiles recommandations
qui aideront dans Ie cadre du deroulement futur du programme. Le representant de la Commission des communautes europeennes a, lars de la reunion,
indique en rapport avec la demande susmentionnee qu'une decision pourrait
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etre prise par Ie comite du financement du FED vers Ie milieu de 1984 et
qu'une premiere somme pourrait etre mobilisee vers Ie debut de l'annee 1984.
Le secretariat a mene un certain nombre d'etudes et effectue des
missions consultatives dans Ie domaine des statistiques economiques, sociales
et demographiques.
Comrne par Ie passe, les activites en matiere de statistiques demographiques et sociales se sont deroulees en y associant etroitement Ie Service
consultatif regional en matiere de statistiques demographiques dont il est
fait etat des activites plus bas. Des avis et un soutien ont ete dispenses
au Programme de formation statistique pour l'Afrique (PFSA) et' au projet
UDEAC/CREP de cooperation en matiere de statistiques demographiques en
Afrique du Centre. Deux conseillers regionaux de la CEA ont participe aux
travaux d'un groupe de travail sur les recomrnandations africaines pour la
serie 1980 de recensements de la population et de l'habitation organises
par l'UDEAC en novembre 1982. Deux documents de base "Publici te du recensement" (dossier 8) et "Traitement des donnees du recensement" (dossier 9)
ont egalement ete elabores en vue de cette reunion.
En raison du manque de fonds, un groupe de travail sur les statistiques des migrations n'a pu se reunir comme prevu en 1982. Toutefois, les
documents elabores a son intention ont ete pub lies dans un numero special
du Bulletin d'information statistique pour l'Afrique (no. 14), qui traitait
des questions suivantes : a) evaluation des erreurs de couverture et de
contenu - pratiques et problemes rencontres dans les recensements africains
de 1960 a 1980; b) sources des erreurs de couverture et de contenu dans les
recensements de la population; c) techniaues d'evaluation des erreurs de
couverture.
En 1983, trois etudes speciales ont ete elaborees : "Concepts, definitions et classifications relatifs a la fecondite et a la mortalite en
Afrique" qui a ete pub l i.Se dans l e numero 16 du Bulletin d'information s t atistique pour I" Afrique; "Concepts, definitions et classifications relatifs
a l'etude de la fecondite, de la mortalite et des migrations", celle-ci
devant etre presentee a la troisieme session de la Conference communes des
planificateurs, statisticie~s et demographes africains prevue en mars 1984;
"Indicateurs de developpement : demande et offre de donnees" qUI a ete
presentee lors de la consultation d'experts sur un systeme d'indicateurs
socio-economiques a l'intention des planificateurs africains qui a eu lieu
en janvier 1984 a Addis-Abeba.
Les activites du secretariat relatives a la mise en place de services
de comptabilite nationale et de series economiques connexes ont continue de
constituer l'un des principaux volets du programme d'ensemble en matiere de
statistiques economiques compte tenu de l'importance croissante de la demande
de donnees a des fins de planification et d'elaboration de politi~es
economiques et egalement parce que la comptabilite nationale constitue un
excellent moyen de planifier la collecte et la compilation d'ensembles coherents de donnees de base necessaires pour l'analyse economique et sociale.
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Les services consultatifs en matiere de cornptabilite nationale se sont
poursuivis au cours de la periode consideree en faveur des pays africains,
notamment des moins avances (PMA) et de ceux ayant recemment accede a l'independance. La Division a donne suite a des demandes de services consultatifs emanant de 13 Etats membres. II convient de signaler que ce projet qui
beneficiait d'un financement du PNUD ne figurait pas dans Ie troisieme cycle
de programmation 1982-1986 du PNUD. Toutefois, compte tenu de l'importance
que la Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes
africains et la CEA attachaient a cet aspect des services consultatifs regionaux, un nouveau projet, a savoir Ie programme concernant la mise en
place de services de comptabilite nationale a ete cree et dote de deux postes
de conseiller regional. Ce programme vise essentiellenent a consolider la
capacite des pays africains, en particulier des pays les moins avances et
des pays ayant recemment accede a l'independance, de mettre au point et de
developper leurs statistiques de base et leur comptabilite nationale. Un
des postes de conseiller regional a ete pourvu. Les arrangements sont en
cours en vue du financement du second poste et des efforts se poursuivent
afinde trouver un candidat qualifie. Dans Ie meme temps, Ie conseiller
regional en poste assiste d'un fonctionnaire occupant un poste du budget
ordinaire fait face aux demandes de services consultatifs des Etats membres.
Les activites du secretariat se sont poursuivies en matiere de nrpn~
ration aes estimations des comptes nationaux pour l'ensemble des pays de la
region et tout est mis en oeuvre pour associer etroitement ces activites
aux services consultatifs regionaux en matiere de comptabilite natinnale.
La demande de donnees sur Ie plan international reste forte etant donne
que ces comptes constituent les seuls etats chiffres detailles a jour sur
la situation economique africaine.
Les travaux sur les statistiques industrielles continuent d'etre axes
sur les pays. Un certain nombre de ces derniers ne disposent pas de series
de donnees industrielles notamment celles concernant Ie secteur non structure. En consequence, on met l'accent sur l'aide aux pays dans la mise au
point de leur base de donnees statistiques industrielles, meme dans les
pays ou l'industrie est toujours embryonnaire.
Dans Ie cadre du Programme mondial de statistiques industrielles de
1983, troisieme programme du genre organise sous les auspices de la Commission de statistique de l'Organisation des Nations Unies, deux stages
de formation regionaux se sont tenus a Addis-Abeba et a Dakar
ment conjointement sous l'egide du Centre de recyclage des statisticiens
economistes des pays en voie de developpement de Munich, de l'ONUDI et de
la CEA. lIs ont permis de passer en revue la planification en general, la
coordination et la conduite des operations nationales de recensement sur
Ie terrain.
En raison de l'insuffisance des fonds, seules deux missions consultatives (au Niger et en Ouganda) ont ete effectuees dans Ie domaine des
statistiques du commerce exterieur. II y a lieu de noter que seuls deux
.des 12 pays qui avaient sollicite une assistance de la CEA ont par consequent obtenu satisfaction.
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Le service consultatif regional en matiere de statistiques demographiques mis sur pied au debut de 1978 en tant que vestige du Programme africain de recensements a continue de fournir un appui technique aux projets
de la region dans les domaines des recensements de la population. des ellquetes demographiques et de l'expansion ainsi que de l'amelioration des
systemes d'enregistrement des faits d'etat civil et de rassemblement de
statistiques demographiques. Au cours de la periode consideree. l'equipe
consultative a entrepris environ 90 missions dans les pays.
La necessite de disposer d'une source constante de donnees demographiques. sociales et economiques plus integrees sur les menages et les membres
des menages a abouti en 1978 a la mise en route du Programme africain concernant la mise en place de dispositifs d'enquetes sur les menages (PADEM).
avec Ie concours du PNUD. Les travaux effectues au cours de la periode
concernee. comprenaient des efforts aux niveaux national et international
en vue de mobiliser un appui financier en faveur des projets nationaux dans
Ie cadre du Programme. Des missions techniques ont ete organisees pour
aider a la mise au point de questionnaires. de plans des enquetes. a la
mise en tableaux et a l'evaluation des donnees ainsi qu'a la redaction des
rapports. Elles etaient coordonnees en collaboration avec Ie Groupe central
de coordination du Programme de mise en place de dispositifs nationaux
d'enquetes sur les menages. volet mondial dont est issu Ie Programme africain concernant la mise en place de dispositifs d'enquetes sur les menages.
qui est implante au Bureau de statistique de l'Organisation des Nations
Unies a New York. Au total. 29 missions ont ete effectuees dans les pays
au cours de la periode consideree.
L'element regional du Programme africain a pati du retard intervenu en
1983 dans Ie recrutement de personnel pour remplacer les deux specialistes
des enquetes sur les menages qui ont donne leur demission en 1982. En consequence. l'assistance de la CEA aux pays a ete reduite au cours de la
periode. L'absence continue au projet d'un conseiller en traitement des
donnees a egalement nui a la periodicite de la publication des resultats
des enquetes. etant donne que Ie traitement des donnees demeure un grave
probleme dans Ie domaine des enquetes dans nombre de pays africains. La
COmmission a, dans sa resoiution 430 (XVII) en date d'avril 1982 examine
Ie Programme africain concernant la mise en place de dispositifs d'enquetes
sur les menages et demande instamment que des mesures soient prises afin de
mobiliser les res sources necessaires a 1 'execution des projets entrepris
dans les differents pays et de poursuivre l'execution des activites regionales du programme apres 1982.
L'execution des projets entrepris dans les differents pays a ete
retardee du fait principalement du lnanque d'assistance exterieure en faveur
des pays participants. Dans un certain nombre de cas, l'equipe consultative
du Programme africain concernant la mise en place de dispositions nationaux
d'enquetes sur les menages a dO contribuer a reduire les p'1ans des enquetes
des pays afin que ces derniers puissent les financer au moyen de leurs
ressources propres. A la fin de la peri ode biennale. 17 pays s'etaient
inscrits au PADEM dont huit (Benin. Botswana. Ethiopie, Kenya. Lesotho,
Malawi. Republique-Unie du Cameroun et Zimbabwe) avaient des projets pleinement ou partiellement operationnels.
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Au cours de la peri ode consideree, une reunion consultative sur Ie
Programme africain concernant la mise en place de dispositifs d'enquetes
sur les menages s'est tenue a Geneve en juin 1982. Y participaient les
representants des pays en developpement, des pays donateurs, des organismes
des Nations Unies, de 1a Banque mondia1e et de 1a CEE. Les participants
ont examine la coordination, par les pays et organismes donateurs, de
l'assistance financiere et technique au niveau international, ainsi que
celIe des activites menees au niveau national lors de l'execution des
programmes d'enquetes. Les besoins des pays en matiere de formation ont et€
egalement discutes. Les participants ont fait des propositions constructives
pour atteindre les objectifs du Programme.
La mise 'au point d'exemples de questionnaires et du materiel d'appui
pour les enquetes sur les menages, l'adaptation des concepts, des definitions et classifications de base, l'etablissement de plans des enquetes,
des programmes indicatifs de mise en tableaux ainsi que l'utilisation et
l'analyse des resultats des enquetes sur les menages se sont poursuivis.
Cadre regional de renseignements statistiques
La mise au point de la base de donnees statistiques a progresse. Faute
de fonds, la priorite a ete accordee a la mise au point du niveau III de la
base de donnees. Ce niveau, qui contient les series chronologiques, a ete
con~u et mis a l'essai.
Des donnees sur les comptes nationaux et les statistiques du commerce exterieur y ont ete introduites; et des instructions
ont ete ecrites pour l'utilisation de la base de donnees.
On a publie deux foix par an des sorties d'imprimante et des tableaux
statistiques speciaux sur les comptes nationaux, les finances, les prix,
les operations exterieures, Ie secteur public, Ie commerce exterieur,
l'industrie, l'agriculture, les transports et communications, Ie tourisme,
la distribution, la situation demographique et sociale.

Le retraitement des statistiques du comnerce exterieur par unites
types de quantite et de valeur a ete poursuivi par Ie secretariat en collaboration avec Ie Bureau de statistique de l'Organisation des Nations Unies.
ant ete publiees comme prevu les statistiques africaines du commerce exterieur (Serie A : echanges par pays; serie B : echanges par produits et
serie C : tableaux recapitulatifs).
Les travaux concernant les autres statistiques economiques comportaient la mise au point de la serie de la base de donnees relative a la
production et au commerce des produits agricoles, au secteur pUblic, aux
operations exterieures, aux transports et communications ainsi qu'au

tourisme. Le travail ordinaire sur les publications statistiques regionales s'est poursuivi. De grands progres ont ete accomplis grace a l'automatisation de l'Annuaire statistique pour 1 'Afrique, et du train ou vont
les choses, la prochaine edition pourrait etre extraite directement des
fichiers automatises qui ont ete mis au point pour un certain nombre de
sujets.
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L'Annuaire statistique pour 1'Afrique , les Indicateurs economiques
africains et Ie Bulletin d'information statistique pour l'Afrique (nos.
14 a 16) ont ete egalement publies.

TRANSPORT
Au cours de la periode consideree, les activites dans les domaines des
transports, des communications et du tourisme ont continue de porter essentiellement sur l'execution du programme de la Decennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique. L'accent a ete expressement
Mis sur l'execution des projets non encore acheves du programme de la premiere phase de la Decennie (1978-1983) et sur l'elaboration d'un programme
pour la seconde phase (1984··1988). Les act Ivf t es realisees au cours de la
periode biennale 1982-1983 peuvent donc etre classees dans les deux categories suivantes : execution de projets specifiques, d'une part, et examen
des efforts deployes pour mobiliser des ressources en vue de l'execution du
programme de la Decennie et l'elaboration du programme de la seconde phase,
d' autre part.
A.

Execution de projets specifiques

Mise en place et Elanification d'institutions
Afin de mettre en relief les principales caracteristiques de la
situation dans Ie domaine des transports, des communications et du tourisme
en Afrique au cours de 1982-1983, un rapport sur la situation, les tendances
et les principaux developpements dans Ie domaine des transports a ete elabore pour inclusion dans l'Etude des conditions, economiques et sociales en
Afrique, 1982-1983.
Dans Ie cadre de 1 'elaboration du programme de la seconde phase de la
Decennie, sept Etats mernbres ont

re~u

une assistance au titre de I'identifica-

tion et de l'elaboration de projets relatifs aux transports multimodaux, y
compris des profils de projets, en vue de leur inclusion dans Ie programme.
La Sierra Leone a beneficie d'une assistance au titre de la reorganisation de son Ministere des transports et des communications afin de Ie
rendre plus efficace.
Un fonctionnaire a fait office de conseiller technique dans Ie cadre
d 'un programme de formation sur les p'robl.emes lies aux transports et aux
communications organise par l'Institut de gestion pour l'Afrique de l'Est
et l'Afrique australe a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie) en octobre
1983 a l'intention du personnel de haut niveau et de niveau intermediaire
de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe.
Dans Ie cadre des efforts deployes par Ie secretariat pour renforcer
l'autonomie collective par Ie biais de la cOoperation economique, d'importantes activites ont ete realisees; elles s'inscrivaient dans les efforts
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visant a creer la Zone d'echanges preferentiels (ZEP) pour les Etats de
l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Un rapport sur "Ie developpement des transports et communications dans les pays de la ZEP" (TCTD/PTA/
82/1) qui mettait en evidence les caracteristiques des reseaux des transports et communications existant dans la sous-region, et un autre sur
"1 'harmonisation de la documentation, des reglements et procedures relatifs
aux transports et transit internationaux multimodaux" (TCTD/PTA/82/2) qui
proposait des mesures en vue de faciliter les transports multimodaux dans
la sous-region ont ete presentes a la premiere reunion de la ZEP tenue
a Lusaka (Zambie) en novembre 1982, En outre, trois rapports portant sur a)
l'execution du programme de la Decennie (ECA/MULPOC/LUSAKA/PTA/TCTD/II/2);
b) la situation des transports dans les pays de la ZEP (ECA/MULPOC/LUSAKA!
PTA/TCTD/II/3); et c) l'etude du systeme des transports dans les pays de la
ZEP (ECA/MULPOC/LUSAKA/PTA/TCTD/II/3) ont ete presentes a la troisieme reunion de la ZEP tenue a Lusaka en decembre 1983,
Des rapports portant sur a) des projets interessant les pays membres
du MULPOC de Lusaka dans Ie cadre de l'execution du programme de la Decennie
(ECA/MULPOC/LUSAKA/Annexe); b) les activites de la CEA dans Ie domaine des
ports dans les pays membres du MULPOC de Yaounde (ECA/MULPOC/YAOUNDE/VI); c)
l'execution du programme de la Decennie dans la sous-region du MULPOC de
Niamey (ECA/MULPOC/VI); et d) Ie volume et Ie type d'echanges maritimes,
les capacites d'entreposage et les infrastructures portuaires des Etats
membres du MULPOC de Tanger (ECA/MULPOC/Tanger) ont ete etablis pour les
differentes reunions des MULPOC tenues en 1983.
Dans Ie m~me esprit, les documents suivants ont egalement ete elabores
rapport interimaire relatif a l'etude sur Ie reseau de transport de la CEDEAO
(ECA/MULPOC/NIA/VII/XXVII); note relative a une campagne de collecte de fonds
en vue de la realisation d'etudes sur les liaisons ferroviaires entre Ie Togo,
Ie Niger, la Haute-Volta et Ie Mali et sur la ligne de chemins de fer de
Parakou a Niamey (ECA/MULPOC/NIA/VII/XXVIII); rapport sur l'assistance relative au projet de reseau routier trans-Afrique de l'Ouest dans Ie domaine de
la facilitation des voyages et des echanges (ECA/MULPOC/NIA/VII/XXIX); et
rapport sur la coordination des activites des compagnies aeriennes nationales
et multinationales en Afrique de l'Ouest (ECA/MULPOC/NIA/VII/XXX)elabore pour
la reunion de 1983 du Conseil des ministres du MULPOC de Niamey. Une note
relative a la creation d'un conseil de_coordination des transports en Afrique
du Centre [ECA/MULPOC/YAO/VII/5 ii) dl! a ete redigee pour la reunion du MULPOC
de Yaounde.
De m~me, les documents suivants ont ete etablis pour la reunion du MULPOC
de Lusaka tenue en 1983 : rapport interimaire sur les activites de la CEA dans
Ie domaine du transport par voies d'eau inferieures [ECA/MULPOC/LUSAKA/VII/! a27;
rapport interimaire su~ les activites de la CEA dans Ie domaine des ports [ECA/
MULPOC/LUSAKA/VII/4 bll et rapport interimaire sur_Ies activites de la CEA d~s
Ie domaine des routes et des transports routiers !ECA/MULPOC/LUSAKA/VII/4 cll.
Un rapport interimaire sur l'execution du programme de la Decennie
(ECA/MULPOC/TCTD/GEN.) a egalement ete prepare pour presentation a chacune de
ces reunions. Par ailleurs, les activites du secretariat ontcomporte la fourniture d'un appui technique aux representants des pays africains participant
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aux reunions tenues a Geneve relatives a l'etablissement d'une Convention internationale sur l'harmonisation du contr61e douanier des marchandises.
Les activites relatives a la realisation d'une etude de faisabilite
concernant la creation d'un institut regional des transports ont demarre r
Un descriptif de projet a ete elabore et presente au PNUD pour fin ancement
en 1982. Certaines activites preparatoires, notamment Ie rassemblement
d'informations sur les activites des instituts de transports dans certains
pays ont ete realisees. L'etude demarrera immediatement apres approbation
du descriptif de projet par Ie PNUD.
En ce qui concerne la formation du personnel dans Ie domaine des
statistiques des transports, la Commission a mene a bien les preparatifs
du seminaire qui sera organise conjointement par Ie Gouvernement fran~ais
et l'Ecole nationale des ponts et chaussees de Paris a l'intention des
cadres participant a la prise de decision en matiere de statistiques des
transports dans les pays anglophones et francophones. L'objet dece seminaire, qui aura lieu en mai 1984, est d'arneliorer les connaissances theoriques et pratiques des responsables de la collecte, de la cornplilation
de l'analyse et de la diffusion des statistiques des transports.
La troisieme session de la Conference des ministres africains des
transports, des communications et de la planification s'est tenue au Caire
(Egypte) en mars 1983. Outre Ie rapport sur l'execution du programme de la
premiere phase de la Decennie (DEC/TRANSCOM/III/l), les ministres ont examine les documents suivants qui ont permis d'elaborer Ie projet de programme pour la seconde phase ainsi que Ie projet de programme.lui-m~me : routes
et transports routiers (DEC/TRANSCOM/PH.II)/Parties A et B); chernin de fer
et transport ferroviaire (DEC/TRANSCOM/PH.II/Tome II; Add.l et
Corr.l);
transports maritimes (DEC/TRASCOM/PH.II/Tome III; Add.l); ports maritimes
(DEC/TRANSCOM/PH.II/Tome IV; Add.l; Corr.l); transports aeriens (DEC/
TRANSCOM/PH.II/Tome V; Add.l; Corr.l); transports fluviaux (DEC/TRANSCOM/
PH. II/Tome VI; Corr.l); transports multimodaux (DEC/TRANSCO~I/PH. II, Tome VII);
telecommunications (DEC/TRANSCOM/PH.II, Tome VIII; Add.l; Corr.l); communications par satellite (DEC/TRANSCOM/PH.II, Tome IX); radiocommunications
(DEC/TRANSCO~l/PH.II, Tome X; Add.1; Corr. 1); services pos t aux (DEC/TRANSCOM/
PH. II, Tome XI; Add.l; Corr .1); main-d' oeuvre et formation (DEC/TRANSCO~!/
PH. II, Tome XII; Add.l) et presentation du projet de programme de la deuxieme phase de la Decennie (DEC/TRANSCOM/CM/III). Les ministres ont donne
des instructions pour que l'on revise Ie projet de programme de la seconde
phase etant donne qu'il etait trop ambitieux.
S'agissant de l'etude envisagee sur Ie systeme de transports dans
les pays de la sous-region de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique austrare,
les activites sur les transports aeriens, routiers et maritimes ont demarre
avec un certain retard dU a un manque de res sources financieres. Un appel
a ete lance aux donateurs pour qu'ils octroient une assistance financiere
dans Ie domaine des transports ferroviaires et maritimes c'est-a-dire les
questions faisant l'objet des autres parties de l'etude.
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Dans Ie cadre des efforts entrepris en VU~ de solliciter une assistance des donateurs et institutions financieres en ce qui concerne l'execution du programme de la Decennie, une table ronde a ete organisee a Paris
en juin 1983 avec l'assistance du Gouvernement fran~ais. L'objet etait de
permettre a des experts africains de haut niveau, a ceux des pays developpes
ainsi qU'a ceux des institutions financieres internationales de proceder a
un examen critique du projet de programme pour la seconde phase de la
Decennie en vue de formuler des recommandations sur la meilleure fa~on de
presenter Ie programme.
A cet egard, les rapports suivants ont ete etablis ; a) structure du
systeme international des transports africains et ses effets sur les economies africaines (DEC/TRANSCOM/RT/l); b) Ie Plan d'action de Lagos; l'adaptation du systeme des transports africains aux objectifs de ce Plan; strategie
et objectifs de la Decennie; problemes particuliers des liaisons inter-Etats
et de l'acces a la mer des pays sans littoral (DEC/TRANSCOM/RT/2); c) evaluation
de l'execution du programme de la premiere phase (DEC/TRANSCOM/RT/3); d) presentation globale et discussion du programme de la deuxieme phase (DEC/TRANSCOM/
RT/4); e) problemes de choix de technologie et de modes de transports: objectifs, contraintes et rentabilite (DEC/TRANSCOM/RT/S); f) que faut-il faire
dans l'avenir ? Ie lien necessaire entre les transports et activites nouvelles (amenagement negocie du territoire) (DEC/TRANSCOM/RT/6) g) echange de vues
sur la determination des priorites, des justifications et les coordinations
dans les perspectives de recherche de financement (DEC/TRA}JSCOM/RT/7).
Un rapport sur des projets relatifs aux transports (y compris des
profils deprojet) a ete elabore a l'intention du Gouvernement djiboutien
pour presentation a une reunion de bail leurs de fonds tenue en decembre
1983. La mission sur Ie terrain qu'ont effectuee a ce titre les experts
de la CEA ainsi que la preparation du rapport ont ete finances par Ie PNUD.
Pour repondre au surcro!t d'interet manifeste pour l'etablissement d'une
liaison de transport entre l'Afrique et l'Europe, Ie secretariat a etabli
deux rapports de synthese et d'evaluation des etudes relatives a la liaison
fixe_Europe-Afrique par Ie D~troit de Gibraltar LDEC/TRANSCOM/ESC/83/4 Al7
et {DEC/TRANSCOM/ESC/83/4 Bl! qui ont ete presentes a l'Assemblee genera Ie
en decembre 1983, par l'intermediaire du Conseil economique et social a
sa session d'ete de 1983.
En vue de formuler des propositions visant a reduire les problemes
poses par Ie transport de transit au Za~re, une table ronde s'est tenue a
Kinshasa' les 28 et 29 juin 1983. Un rapport sur les problemes poses par Ie
transport de transit au Za~re (E/ECA/TCD/II) a ete elabore a cet effet. Le
secretariat a egalement aide Ie Gouvernement za~rois a organiser cette table
ronde et a en assurer Ie service.
Les travaux preliminaires sur Ie plan directeur envisage pour les
transports en Afrique ont ete menes a bien. Le cadre du plan a ete elabore
et examine de concert avec une delegation bresilienne au cours de la visite
effectuee par celle-ci a la CEA en novembre 1983 apres que les autorites
bresiliennes eurent manifeste un interet pour l'etude.
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Le plan directeur pour les transports, qui est une grande entreprise,
a ete approuve par la Conference des ministres africains des transports, des
communications et de la planification a sa troisieme session tenue au Caire
en mars 1983 et necessitera d'importants efforts financiers et organisationnels. II constituera l'assise d'un developpement coordonne dans Ie domaine
des transports en Afrique dans Ie but de parvenir a un systeme de transports
integre et rationnel dans la region.
Liaisons intra-africaines
En matiere d'aviation civile, des services consultatifs ont ete fournis
Etats me~bres en ce qui concerne l'identification et la formulation de
projets relatifs aux transports aeriens ainsi que l'elaboration de profils de
projet pour la seconde phase de la Decennie.

a 20

Un rapport concernant les domaines susceptibles de beneficier d'une
assistance technique a ete elabore a l'intention du Gouvernement comorien
pour soumission a une Conference de bailleurs de fonds tenue en decembre
1983. Le Gouvernement comorien a egalement re~u une aide au titre de
la formation de reglements relatifs aux transports aeriens.
En ce qui concerne l'appui aux institutions qui pr6nent l'autonomie
collective, un rapport sur l'harmonisation des efforts pour la promotion de
la cooperation entre les compagnies aeriennes et sur l'elaboration et les
echanges adequats des statistiques des ~ransports aeriens entre les pays
membres de la ZEP (TCTD/PTA/82/6) a ete etabli pour la premiere reunion de
la ZEP tenue a Lusaka en novembre 1982.
Une assistance a egalement ete fournie a la Communaute economique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) au titre de l'elaboraiion d'une
etude relative a une strategie commune aux compagnies aeriennes en Afrique de
de l'Ouest.
Une publication technique (TRANS/AIR/83/l) sur la p055ibilite d'exploiter en commun les services de transports aeriens et d'harmoniser les horaires
de vol a ete elabore a 1 'intention des gouvernements africains.
En outre, un rapport sur l'etude relative a la cooperation et la coordination en ce qui concerne les activites en matiere de fret aerien entre
les Etats membres de la Communaute economique des pays de~ Grands Lacs a ete
presente a la reunion des ministres responsables des transports aeriens
dans la sous-region tenue en decembre 1983. C'est grgce a l'assistance
de l'Institut des transports aeriens de Paris que cette etude a pu etre
menee a bien.
S'agissant des transports ferroviaires, les activites menees au
cours de la periode biennale ont porte sur la fourniture de services consultatifs et techniques aux Etats membres, l'organisation de reunions
d'experts, l'elaboration de rapports et l'appui aux organisations intergouvernementales dans de nombreux domaines.
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A cet egard, 16 Etats membres ont beneficie d'une assistance au titre
de l'identification et de l'elaboration de projets relatifs aux transports
ferroviaires et de l'elaboration de profils de projet pour la seconde phase
de la Decennie.
Dans Ie cadre des travaux de collecte des renseignements necessaires
pour la creation d'un centre sous-regional de formation a Kabwe (Zambie), une
assistance a ete foumie aux pays suivants dans l'identification de leurs
besoins de formation dans Ie domaine des transports ferroviaires ; Kenyg,
Malawi, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe.
A la demande des donateurs interesses, Ie secretariat a organise a
Ouagadougou (Haute-Volta), du 20 au 23 janvier 1982, une reunion consultative
technique sur les chemins de fer africains et en a assure Ie service.
Le secretariat de la CEA a, de concert avec l' Union africaine des
chemins de fer (UAC), organise a Addis-Abeba, en novembre 1982, un seminaire
sur la gestion et l'exploitation des chemins de fer a l'intention des cadres
superieurs. ·Soixante-sept personnes y ont participe.
Une assistance a ete foumie au titre de l'organisation d'un semlnaire
en ce qui conceme.les preparatifs et les exposes) organise par la
Banque mondiale et l'UAC en collaboration avec la CEA a l'intention des cadres
superieurs des chemins de fer. Ce seminaire s'est tenu a Mombasa (Kenya)
en octobre 1983.

~otamment

Un rapport sur une etude de prefaisabilitc relative a la liaison ferroviaire Lome-Ouagadougou a ete soumis au
Gouvernement togolais.
De meme un rapport sur une etude de prefaisabilite relative a la
liaison ferroviaire Kinshasa - Ilebo a ete soumis au Gouvemement zarrois.
Pour appuyer les acti vi tes visant a assurer 1 "autonomie collective,
un rapport sur 1 'harmonisation des documents, regles, reglementation et
procedures pour l e deve Ioppement; des chemins de fer et pour la formation du
personnel des chemins de fer (TCTD/PTA/82/4) a ete presente a la premiere
reunion de la ZEP tenue a Lusaka en novembre 1982.
S'agissant des routes et des transports routiers, Ie secretariat a
continue de se pencher sur les activites des Etats membres et de leurs
organisations intergouvernementales. Une assistance a ainsi ete foumie
a 22 Etats membres au titre de 1 'identification et de la formulation des
projets relatifs aux routes et aux transports routiers ainsi que de l'elaboration des profils de projet pour inclusion dans Ie programme de la seconde
phase de l a Decenni.e , Une assistance a ete foumie au r;ouvemement s i erraleonais en vue de la creation d'un service de planification au sein du
Ministere des travaux publics.
Pour promouvoir la cooperation economique et technique, un rapport sur
Ie plan directeur des routes africaines et Ie reseau routier de la ZEP, ainsi
.que sur la securite routiere et Ie code africain de la circulation routiere
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(TCTD/PTA/82/3) a ete presente it la premiere reunion de la Zone d'echanges
preferentiels pour les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe
tenue it Lusaka en novembre 1982.
En ce qui concerne l'Autorite de la route transafricaine LagdsMombasa, un rapport sur les recommandations formulees it la reunion de
l'Autorite tenue au Caire en octobre 1983 relatives it la creation de la
Commission inter-Etats de facilitation de l'Autorite (TRANS/TEAHA/ISFC/l)
a ete pres ent e it la reunion inaugurale de ladite Commission en novembre 1983,
Un rapport sur les autres dispositions administratives prevues pour Ie
secretariat de l'Autorite (TRANS/TEAHA/E/3) a egalement ete presente it la
quatrieme reunion du Conseil d'administration de l'Autorite tenue it AddisAbeba du 9 au 13 janvier 1984.
La troisizme Conference africaine sur l'entretien des routes s'est
tenue it Addis-Abeba du 20 au 23 septembre 1983, en cooperation avec les
gouvernements fran,ais, britannique et ouest-allemand. Plus de 100 hauts
fonctionnaires charges des problemes de l'entretien <ies routes dans 33 pays
africains et dans six pays non africains ont participe it cette Conference.
Celle-ci avait pour principal objet de leur permettre d'echanger leurs
points de vue ainsi que leurs donnees d'experience sur l'entretien des
routes et de faire en sorte que les pouvoirs publics prennent davantage
conscience de leurs responsabilites en matiere d'entretien des routes.
Au cours de cette conference, Ie manuel d'entretien des routes de la CEA
a ete presente aux represent ants des Etats membres.
Une etude sur l'etablissement d'un code africain de la circulation
rout i ere a ete realisee. EIle a about i it l'elaborafion d'une ebauche detail lee du code qui a ete presentee au laboratoire de recherche en ~atiere
de routes et de transports du Royaume-Uni qui en publiera la version definitive.
Le secretariat a suivi de pres l'etat d'avancement du projet relatif
it la mise en place c'u reseau routier trans-Afrique de I' Ouest et a fourn i

une assistance en la matiere. A cet egard, un rapport sur l'etat du
financement des projets routiers dans Ie cadre de la Decennie dans la sousregion de l'Afrique de l'Ouest a ete soumis it une reunion organisee it Lagos
en 1982 par Ie secretariat de la CEDEAO (qui est l'organe operationnel en
ce qui concerne Ie reseau routier). Un rapport sur Ie projet d'assurance
au tiers de la CEDEAO a egalement ete soumis it une reunion organisee it Lome
en 1982 par Ie secretariat de la CEDEAO.
Au titre de l'appui aux activites interessant l'Autorite de la route
trans-Afrique de l'Est,le Caire-Gaberones, Ie secretayiat a organise et
assure Ie service de la deuxi.eme reunion du Conseil d'administratiGn de
l'Autorite tenue au Caire du 3 au 6 mars 1983. Les documents suivants ontete soumis pour examen :
rapport sur les questions lices aux statuts de l'Autorite et les
a)
questions budget aires (TRfu~S/TEAHA/2/1);
b)

rapport sur la creation du siege de l' Aut or i.t e (TRfu,S/TEAliA/2/2);
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c)
rapport sur Ie recrutement du contr81eur financier et du commissaire aux comptes (TRANS/TEAHA/2/3).
De meme, Ie secretariat a assure Ie service de la reunion inaugurale
de la Commission inter-Etats de facilitation de l'Autorite-tenue au Caire
en octobre 1983. Les documents suivants y ont ete soumis pour examen :
a)

rapport sur Ie programme de travail de la Commission (TRANS/TEAHA/

ISFC/l);
b)
rapport sur la creation d'organes subsidiaires de la Commission
(TRANS/TEAHA/ISFC/2).
En outre, il a assure Ie service de la reunion extraordinaire du Conseil
d'administration de l'Autorite de la route trans-Afrique de l'Est,Le Caire Gaberones,tenue au Caire en octobre 1983 au cours de laquelle les documents
suivants ont ete presentes :
rapport sur l'etat de la ratification des statuts de l'Autorite
a)
et sur les questions budgetaires (TRANS/TEPHA/E/l);
b)
rapport sur l'examen des questions administratives et des questions
de secretariat (TRANS/TEAHA/E/2);
rapport sur les modifications a apporter aux statuts de l'Autoric)
te (TRANS/TEAHA/E/4).
Le secretariat a egalement pris part a la deuxieme reunion ordinaire ainsi
qu'a la reunion extraordinaire au Conseil d'administration de l'Autorite ayant
trait

a l'examen

des mesures

a prendre

pour fournir une assistance

a l'Autori-

te et notamment pour resoudre ses problemes financiers et administratifs par Ie
biais d'autres arrangements administratifs prevus pour Ie secretariat de
I' Autori t e ,
En ce qui concerne 1 'execution du projet de construction de la route
trans-Afrique centrale, y compris la route Tripoli-Windhoek, Ie secretariat
s'est penche sur les activites preparttoires, a savoir, l'etablissement du
rnandat du Camite de coordination de la route tranS-Afrique centrale et sa

diffusion aux Etats membres; la definition du trace definitif de la route
ainsi que les activites preparatoires a l'organisation de la premiere reunion
intergouvernementale du (omite de coordination de la route trans-Afrique
centrale prevue en juin 1984 au lieu de 1983, comme cela avait ete initialement envisage.
Un sev.inaire sur l'entretien des routes organIse conjointement par Ie
secretariat de la CEA et la Ban4ue mondiale s'est tenu a Addis-Abeba du
31 mai au 4 juin 1982. Plus de SO personnes venus de 10 pays de la sousregion de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe ont participe a ce
seminaire qui leur a permis de parfaire leurs connaissances sur l'entretien
des routes (notamment les aspects techniques et financiers) et d'apprendre
comment un bon entretien pouvait en definitive contribuer a reduire 1es
coOts de transport.
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A la demande des donateurs et des participants a la Conference des
ministres africains des transports, des communications et de la planification, une reunion consultative technique sur les routes et les voies
d'eau interieures a ete organisee a Yaounde en mars 1982.
Transport maritime et cabotage
Vingt Etats membres ont beneficie d'une assistance au titre de l'identification et la formulation de projets de transport maritime devant etre incorpores dans Ie programme de la seconde phase de la Decennie. L'aide apportee
au Gouvernement des Comores a permis a ce dernier de definir des domaines
d'assistance technique en matiere de navigation maritime. Des conseils
lui ont egalement ete fournis sur la fa~on d'utiliser les caboteurs dont il
a recemment fait l'acquisition.
Dans Ie cadre d'efforts visant a assurer l'autonomie collective, un
rapport sur la cooperation dans les domaines de la formation de personnel
portuaire et maritime, de la creation et de la gestion de compagnies multinationales de navigation maritime et de cabotage et de la creation et de
l'exploitation de centres nationaux de reservation de fret (TCTD/PTA/82/7)
a ete presente a la premiere reunion de la ZEP tenue en novembre 1983 a
Lusaka. Par ailleurs, un rapport relttif a une etude sur l'etablissement
de liaisons maritimes entre les pays d'Afrique du Nord et ceux au sud du
Sahara a ete presente a la reunion du Conseil des ministres du MULPOC de
Tanger.
A la demande des donateurs interesses et de la Conference des
ministres des transports, des communications et de la planification, une
reunion consultative technique a laquelle a ete presente un rapport sur la
navigation maritime contenant des profils de projet a ete organisee en
mai 1982 a Abidjan.
En ce qui concerne la gestion portuaire, 20 pays africains ont beneficie
d'une assistance au titre de l'identification et de la formulation de 'projets
ainsi que l'elaboration des profils de projets a inc lure dans Ie programme
de la seconde phase de la Decennie.
Un seminaire sur la gestionet 1'exploitation portuaires a ete organise
du 9 au 23 aoOt 1982 a Odessa (URSS) a l'intention de personnel portuaire de
niveau superleur. II a perrrJs a 35 participants de mettre a jour et d'amelirer leurs connaissances en matiere de techniques et de methodes d'exploitation et de gestion portuaires. L'organisation plus reguliere de ce genre
de seminaire ayant ete recommandee,des activites preparatoires ont ete menees
en vue de celIe d'une autre en 1984 a Leningrad (URSS).
Au cours de 1a peri ode consideree, Ie secretariat a fourni un appui
technique au titre des activites de l'Association des administrations portuaires de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe dans Ie deroulement
de ses activites. C'est dans ce cadre qu'un rapport sur la facilitation
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du trafic portuaire a ete presente a 1a dixieme reunion du Conseil de
l'Association tenue du 26 au 30 novembre 1982 a Moroni (Comores) et que
deux autres rapports, l'un sur une etude des services de formation et des
besoins en ce domaine et l'autre sur Ie contr6le des b~timents etrangers
dans les ports, ont ete presentes a la onzieme reunion du Consei1 tenue
du 28 novembre au 3 decembre 1983 a Blantyre (Malawi).
En ce qui concerne 1 'harmonisation et la modernisation des statistiques
portuaires et l'introduction d'indicateurs de rendement dans les ports de
la sous-region de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, la CEA
et 1a CNUCED ont envoye des missions dans certains ports de la sous-region
en vue d'evaluer les donnees statistiques recueillies et d'elaborer un
modele statistique pour la sous-region; ces donnees ont servi de base a
un rapport presente au seminaire sur un systeme uniforme de statistiques
portuaires tenu du 14 au 23 juin 1982 a Mahe (Seychelles). Le seminaire
organise par la C~~CED a vu la participation de 23 specialistes de l'exploitation et la gestion portuaires originaires de 12 pays de la sous-region.
A la suite d'une demande formulee par des donateurs et approuvee par la
Conference des ministres des transports, des communications et de la planification, un rapport sur les ports comprenant des profils de projet a ete
presente a la reunion consultative technique tenue en mai 1982 a Abidjan.
Le transport par voies d'eau interieures n'a pas ete neglige dans
les activites du secretariat. C'est ainsi que 10 pays africains ont resu
une assistance dans les domaines de 1 'identification et de la formulation
de proj ets de transport par voies d ' eau interieures et de I' elaboration
de profils de projet a inclure dans Ie programme de la seconde phase de
la Decennie. Par ailleurs, un rapport relatif a une etude sur Ie developpement des transports par voies d'eau interieures en Ethiopie a ete
presente au gouvernement de ce pays et un autre ayant trait a une etude
sur Ie dragage du fleuve zarre au gouvernement zarrois.
Un document sur l'harmonisation des documents, regles, reglementations
et tarifs et sur la cooperation dans Ie domaine de la formation du personnel du transport par voies d'eau interieures (TCTD/PTA/82/5) a ete
presente a la premiere reunion de la ZEP tenue en novembre 1982 a Lusaka.
Un stage de formation d'une duree de trois mois a ete organise du 15 avril
au 15 juillet 1982 a Leningrad (URSS) a 1 'intention de 34 specialistes
africains du transport par voies d' eau interieures. Il avai t pour obj et de
leur permettre d'ameliorer leurs competences dans Ie domaine de 1a gestion
et de l'exploitation des transports par voies d'eau interieures.
Une etude sur Ie bassin du fleuve Zambeze a ete entamee. L'etude
preliminaire a ete realisee et un rapport final presente en 1982 au PNUD
pour communication aux pays interesses (Angola, Malawi, Mozambique, Zambie
et Zimbabwe) .. Un descriptif de projet qui avait ete elabore en vue d'une
etude detail lee et presente au PNUD en mai 1982 pour financement attend
d'etre approuve.
Un rapport sur une etude des possibilites de navigation sur les lacs
Kivu et Tanganyika a ete presente aux gouvernements des pays interesses en
vue de les aider a mettre en place un reseau de transports integre.
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Developpement du tourisme
Afin d'elaborer des principes directeurs necessaires a la promotion
par les Etats membres d'un tourisme intra-africain, un questionnaire sur
les infrastructures et les circuits touristiques ainsi que sur les programmes de developpement a ete etabli et communique aux Etats membres.
Plusieurs pays ont deja envoye leurs reponses qui sont actuellement examinees. On attend d'en recevoir un plus grand nombre avant d'arreter
les principes directeurs.
Au lieu d'un projet sur l'evaluation de 1 'incidence sur l'environnement du developpement du tourisme dans les pays de la Communaute des Grands
Lacs, c'est un autre projet relatif a la realisation d'une etude de prefaisabilite sur la creation d'une ecole de formation du personnel hotelier qui
a finalement ete lancee. Ce projet, elabore a la demande des Etats membres
interesses, a ete execute par l'Organisation mondiale du tourisme en collaboration avec Ie secretariat de la CEA.
En vue d'ameliorer la qualite de la formation touristique au niveau
du continent, du materiel didactique con~u pour servir lors de seminaires
sur les statistiques touristiqu€; a ete mis au point. Etant donne que la
formation dans ce domaine requiert des groupes relativement larges de
participants appartenant a diverses institutions et organisations d'un
pays donne, on a estime qu'il serait plus efficace et plus pratique
d'organiser des sewinaires au niveau national. Le materiel didactique
peut servir dans Ie cas de n'importe quel pays. Un seminaire sur les
statistiques touristiques a ete organise au Comores. line assistance
a ete egalement fournie a ce pays dans Ie domaine de la planification
du developpement du tourisme et sur la legislation touristique.
Developpement et amelioration de communications
En dehors des activites directement liees a la mise en oeuvre du
programme de la Decennie des transports et des communications, celles
menees dans les domaines des telecommunications (telephone, telex et
branches annexes), de la radiodiffusion et de la television et des services postaux au cours de la periode 1982-1983 englobaient Ie programme
en cours de realisation du re'seau PANAFTEL, la participation a la mise
en oeuvre du programme de l'Annee mondiale des communications, Ie demarrage des travauxrelatifs a la mise en place d'une base de donnees et d'une
banque regionale de donnees sur la main-d'oeuvre dans Ie domaine des
telecommunications et l'elaboration du programme de la seconde phase.
Afin de mettre sur pied un plan d'action integre dans les domaines
des telecommunications et des liaisons postales dans Ie cadre de l'execution du programme de la seconde phase de la Decennie des Nations lInies
pour les transports et les communications en Afrique, une serie de reunion interinstitutions ont ete orgcnisees en vue d'elaborer un rapport
sur l'execution du programme de la premiere phase et d'etablir un projet
de programme pour la seconde phase.
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Conformement a la resolution 310 (XIII) adoptee en 1977 par la
Conference des ministres de la CEA, un projet intitule "Etude de faisabilite sur Ie systeme regional africain de communications par satellite
(projet No. SAP-Ol) a ete inc Ius dans Ie programme de la premiere phase
de la Decennie et les activites relatives au systeme regional africain
de radiodiffusion par satellite ont essentiellement porte sur l'execution
du projet.
En 1981 et 1982, les etudes suivantes avaient ete effectuees conjointement ou separement aux niveau regional et sous-regional par un certain
nombre d'organisations :
a)
Etude de prefaisabilite conjointement menee par la CEA, l'OUA
et l'UNESCO sur l'eventuelle mise en place d'un systeme regional africain
de communications par satellite;
b)
Etude realisee sur Ie satellite regional africain de telecommunications par 1 'Union panafricaine des telecommunications (UPAT);
c)
Etude realisee sur Ie systeme regional africain de telecommunications par satellite par l'Union africaine des postes et telecommunications (UAPT); et
d)
Etude realisee sur les telecommunications rurales avec utilisation de techniques appropriees et sur les communications par satellite par
l'Union internationale des telecommunications (UIT) et Ie Gouvemement de
la Republique federale d'Allemagne.
Une etude de prefaisabilite sur l'application de la technologie moderne de telecommunications appropriee au developpement rural integre en Afrique,
comprenant toutes ces etudes et financee par la Republique federale d'Allemagne a ete achevee et les resultats ont ete communiques aux Etats membres
en 1982.
Une reunion intemationale d'experts en communications a ete conjointement organisee en mars 1982 par l'UIT, l'OUA, l'UNESCO et l'UPAT en vue
d'examiner Ie rapport sur l'etude de prefaisabilite du projet et faire des
recommandations a la Conference des ministres de la CEA.
Etant donne que les principaux objectifs de l'etude sur l'application
de la technologie mode me des telecommunications appropriee au developpement rural integre en Afrique et les autres projets en cours etaient de
fournir des installations complementaires au reseau PANAFTEL, d'etablir
des liaisons inter-urbaines et d'etendre les infrastructures de communications aux zones rurales et aux zones reculees d'Afrique, la troisieme reunion de la Conference des ministres africains des transports, des communications et de la planification tenue en mars 1983 au Caire (Egypte) a adopte
une resolution ECA/UNTACDA/Res.83/26 qui reunissait toutes ces etudes en une
seule intitulee : "Reseau regional africain de communications par satellite".
Cette etude devait etre elaboree par Ie Comite de coordination interinstitutions compose de la CEA, de l'OUA, de l'URTNA, de l'UIT, de l'UNESCO de
l'UAPT, et de la CAFAC. Le secretariat, en collaboration avec Ie Comite
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de coordination interinstitutions, a defini
l'etude de faisa~ilite.
II est
trois phases

a noter

que l'execution

les modalites d'execution de

de ce projet devait se· derouler en

a)

Premiere phase - etude de prefaisabilite;

b)

Deuxieme phase - etude de faisabilite; et

c)
Troisieme phase - execution du projet et utilisation eventuelle
du systeme.
En ce qui concerne les services postaux, Ie secretariat en collaboration avec I 'Union postale universelle (UPU) a elabore un descriptif de
projet sur l'ame1ioration des services postaux dans les pays africains sans
littoral. Le financement du projet est assure par Ie PNUD et son execution
a commence en septembre 1983.
En vue de forrnuler des propositions visant a ameliorer les services
postaux dans la sous-region de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe,
un rapport sur la reglementation et les tarifs postaux actuels contenant
des recommandations en faveur d'une harmonisation et d'une normalisation de
cette reglementation et de ces tarifs postaux a ete presente a la premiere
reunion de la ZEP tenue en novembre 1982 a Lusaka.
Soucieux de la necessite d'arneliorer les .services postaux en Afrique,
Ie secretariat a presente a la deuxieme Conference sur 1a distribution du
courrier en Afrique organisee du 28 novembre au 31 decembre 1983 a Monrovia
par l'Union postale panafricaine, un rappo~t intitule : Suggestions en vue
d'un meilleur acheminement du courrier.
Dans Ie cadre des activites de l'Annee mondiale des communications, Ie
secretariat a participe au seminaire sur les principes de developpement des
systemes de communications par satellite et sur l'utilisation efficace des
satellites geostationnaires organise par I'VIr du 26 juillet au 4 aoOt 1983
en URSS et presente un document sur les communications par satellite et Ie
developpement en Afrique. Le seminaire a perrnis aux hauts responsables
africains des services de telecommunications, de radiodiffusion et de
television s'occupant des politiques et de la planification en matiere
de communications de re1ever Ie niveau de leurs connaissances et competences
techniques. Des represent ants de 34 pays membres y ont participe.
En outre, Ie secretariat a participe a un semlnaire sur les telecommunications au service du developpement organise par I'VIT du 22 au
31 aoOt 1983 a Lome (Togo) et presente un document sur la contribution du
secteur des communications au developpement de I 'Afrique. Ce seminaire
avait pour objectif de perrnettre aux pays membres de proceder a une analyse et a un examen detailles de leurs politiques en matiere de developpement d'infrastructures de communications en mettant en particulier l'accent
sur les zones rurales. Les participants ont elabore des principes directeurs
sur l'incorporation, dans leurs strategies de developpement national, de
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projets de developpement integre accelere des infrastructures de communications.
Toujours dans Ie cadre des activites de l'Annee mondiale des telecommunications, Ie secretariat a organise conjointement avec l'UIT un seminaire sur l'entretien des installations de telecommunications de la sousregion de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe du 21 au 25 novembre
1983 a Addis-Abeba. Un rapport sur la formation en matiere d'entretien
a ete presente au seminaire dont l'objectif etait d'aider les organisations
africaines de telecommunications a elaborer des plans nationaux d'amelioration de l'entretien. Un ensemble de principes directeurs en matiere d'entretien avait ete elabore a l'intention des participants au seminaire.
Les seminaires mentionnes dans Ie cadre des telecommunications
avaient egalement trait a la diffusion.
A la suite de l'etude de faisabilite sur la mise en place, en zones
rurales, d'un reseau de radiodiffusion bon marche elaboree en 1981, une station de radiodiffusion rurale a ete creee en 1982 a Home Bay, localite
de 11 000 habitants situee dans l'ouest du Kenya. Le materiel de cette
station a ete con~u et mis au point par des ingenieurs et techniciens africains de la ,region a la moitie du prix auquel un materiel similaire aurait
pu etre obtenu de sources d'approvisionnement traditionnelles dans les
pays developpes. Le projet a ete finance par les gouvernements des PaysBas et du Kenya et execute conjointement par la CEA et 1 'UNESCO. La
station est actuellement plAcee sous Ie contrale de la National Broadcasting Organization du Kenya (Voice of Kenya) et diffuse des programmes
orientes vers Ie developpement, en particulier en direction de la COmmunaute rurale de Home Bay.
A la demande de la Conference des ministres africains des transports,
des communications et de la planification a sa troisieme reunion tenue en
mars 1983 au Caire, Ie secretariat a elabore un nouveau projet de programme
de la seconde phase de la Decennie dans les domaines des telecommunications,
de la radiodiffusion et des services postaux. II etait prevu que Ie projet
de programme qui'avait ete commu~ique aux pays membres serait approuve par
la Conference des ministres a sa quatrieme reunion qui devait se tenir en
Hvrier 1984 it Conakry (RepubLique populaire re.volutionnaire de Cui.nee},
Deux rapports - un sur les tarifs des telecommunications et l'harmonisation de ceux en vigueur sein de la ZEP et l'autre sur les tarifs
postaux et l'harmonisation de ceux en vigueur au sein de la ZEP- ont ete
presentes au Comite des communications de cette organisation.
Un rapport sur l'amelioration et l'elargissement du reseau de telecommunications du Togo et un rapport relatif a une etude sur son reseau postal
ont ete presentes au gouvernement de ce pays.
B.

Decennie des Nations Unies pour les transports at les communications
en Afrique : Mobilisation de ressources et €laboration de programmes

Au cours de la periode consideree, Ie programme de la premiere phase
de la Decennie (1980-1983) a ete acheve et celui de la seconde phase (19841988) devant demarrer en fevrier 1984 a ete elabore.
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L'evaluation du programme de la premiere ainsi qu'il avait ete presente a la troisieme session de la Conference des ministres africain~.des
transports, des communications et de la planification tenue en mars 1983
au Caire, a fait apparaitre que bien qu'au moment de son lancement, en
1979, Ie programme de la Decennie ne compt~t que 771 projets d'un coOt
estime a 9 milliards de dollars, de nombreux changements avaient ete introduits a la demande des Etats membres, au cours des quatre ann~es de la
premiere phase d'ou certains ajouts revisions et suppressions.
A la suite des changements intervenus, l'actuel programme d'un coOt
estime a 15,44 milliards de dollars comprend 1 091 projets dont 779 relatifs
aux transports d'une valeur estimee a 14,33 milliards de dollars et 312 pour
les communications d'un montant estimatif de 1,11 milliard de dollars.
Le Secretaire general de l'ONU a ete Ie premier a avoir tente de
trouver les res sources necessaires au financement du programme en convoquant
en novembre 1979, a New York, une Conference d'annonce de contributions.
Bien que peu d'engagements fermes aient ete.pris au cours de la Conference,
elle a permis de reveler que certains donateurs et certaines institutions
financieres etaient disposes a poursuivre l'aide qu'ils apportent a l'Afrique
dans Ie domaine du developpement des transports et des communications mais
seulement dans Ie cadre traditionnel des accords bilateraux. Toutefois,
a l'issue de la Conference, certains de ces donateurs avaient laisse
entendre qu'ils seraient prets a promouvoir Ie programme de la D§cennie si
des reunions consultatives etaient organisees entre les pays beneficiaires
et eux-memes dans des domaines precis. Telle etait la base sur laquelle
reposaient les reunions consultatives techniques dont l'objet est de regrouper des representants de pays donateurs et d'institutions financieres
et des representants de gouvernements africains afin d'examiner des projets
dans certains domaines precis et de permettre aux uns et aux autres de manifester 1 'interet qU'ils y portent.
Ainsi qU'il est indique dans les parties pertinentes de la section I
ci-dessus, quatre reunions consultatives ont ete organisees jusqu'ici. La
premiere, a laquelle ont participe 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, portait
sur les transports routiers et aeriens ainsi que surles telecommunications,
la radiodiffusion et les services postaux et a abouti a la mobilisation de
198 millions de dollars. La deuxieme etait consacree aux projets ferroviaires
de 1 'ensemble des pays africains et a permis de mobiliser un montant total
de 253 millions de dollars. La troisieme avait trait aux projets de transports routiers et par voies d'eau interieures de la region d'Afrique du Centre
et a permis de rassembler 342 millions de dollars. La quatrieme et derniere
qui avait ete organisee dans Ie domaine des transports maritimes et dans Ie
domaine portuaire a l'intention des pays de l'Afrique de l'Ouest et ell Centre
a permis de mobiliser une somme de 147 millions de dollars.
Au total, 940 millions de dollars ont pu etre mobilises lors de ces
quatre reunions consultatives techniques.
Ce montant, qui constitue la
preuve de l'interet particulier que les pays donateurs et les institutions
financieres portent aux projets presentes, est disponible, mais les
gouvernements africains doivent, pour ce faire, suivre l'affaire de tres
pres.
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En outre, les reunions consultatives techniques ont ouvert, estimet-on,la voie a des consultations sur 0es projets specifiques entre donateurs
et institutions financieres, d'une part, et gouvernements africains, d'autre

part.
La recession fconomique mondiale de ces dernieres annees a eu pour
consequence de reduire le nive8u des ressources que les pays developpes
destinent au financement des projets de la Decennie. Sur les sept milliards
de dollars obtenus, 75 p. 100 ont ete verses par des pays africains, ce qui
constitue un effort louable de leur part, quand on sait les difficultes
economiques auxquellec ils sont en proie et 25 p. 100 seulement par les
donateurs et les institutions financieres. Une analyse des res sources financieres obtenues, par mode de transport, revele qu'en chiffres absolus, Ie
montant l e p lus important a ete a l l oue aux t r an spor t s ferroviaires (2,5
milliards de dollars) suivi des routes et des ports (1,5 milliard chacun).
Les res sources financieres obtenues pour les aut res domaines etaient bien
moins importantes : transport ae r i en (0,5 milliard de dollars), transport
maritime (0,4 milliard de dollars), transport par voies d'eau interieures
(0,1 milliard de dollars) et seulement 700 000 dollars environ pour Ie
transport mu l t i mo da l . II conviendrai t toutefois de noter qu ' en pourcentage
du coGt du programme, l'assistance financiere a Ie plus augmente dans Ie
domaine du transport routier (67 p. 100); viennent ensuite les transports
maritimes, ferroviaires, par voies d'eau interieures et aeriens.
Dans Ie _ domaine des communications, l' augmentation la plus forte des
ressources financieres, tant en chiffres absolus qu'en pourcentage du coGt
total, a ete enregistree aux niveaux des telecomnlunications (0,16 milliard
de dollars ou 31 p. 100), de la radiodiffusion (0,05 milliard de dollars ou
24 p. 100), et des services postaux (0,04 milliard de dollars ou 16 p. 100).
FOJr les deux projets de communications par satellite, aucun financement
n'a jusqu'ici ete trouve. Ainsi que permet de Ie constater Ie resume des
progres realises dans l' execution du programme de la premiere phase, Le taux
d t execut i on du programme de la Decenrri.e a, jusqu'ici, ete extremement
satisfaisant.
Conformement a la Strategie globale de la Decennie, la CEA, en tant
qu'agent d'execution, a pris de nombreuses dispositions visant a assurer Ie
suivi du programme. Afin de s'acquitter efficacement de ses t§ches, elle
a mis en place un mecanisme d'information charge d'evaluer l'etat d'avancement des projets. Toutefois, a ce jour, peu de pays membres, d'organisations
intergouvernementales africaines et d'organismes specialises des Nations
Unies ont repondu aux questionnaires envoyes par Ie secretariat.
Dans un effort visant a ameliorer la qualite des renseignements
la CEA a demande aux gouvernements de nommer des attaches de
liaison auxquels il s'adresserait directement.

recueilli~

Dans une autre optique, on a prevu de faire rassembler les informations dont disposent les gouvernements par les bureaux exterieurs du PNUD
pour Ie compte de la CEA. Les representants residents du PNUD sont aussi
les representants de la CEA au niveau national.
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Le secretariat espere que cette formule rencontrera l'assentiment des
gouvernements africains et que son efficacite sera accrue au cours de la
seconde phase.
Conformement a une decision prise par la Conference des ministres
africains des transports, des communications et de la planification, a sa
deuxieme session tenue en 1981, Ie secretariat de la CEA devait elaborer Ie
programme de la seconde phase de la Decennie portant sur la periode 19841988.
II convient de souligner que bien que la CEA ait ete chargee
d'elaborer Ie programme, les projets ont ete identifies
et selectionnes
pour l'essentiel par les Etats membres eux-memes.
Le plan d'action arrete en vue de l'elaboration du projet de programme
initial de la seconde phase cornprenait
a)
Une liste preliminaire de projets accompagnes de leurs descriptifs etablie par les Etats membres et les organisations internationales et
presentee au secretariat en octobre 1981;

b)
La liste contenant des descriptifs de projets examinee en fevrier
1982 par les Groupes de travail a la premiere reunion du Comite de coordination interinstitutions charge de la mise en oeuvre du rrogramme de la Decennie;
c)
Des missions sur Ie terrain organisees dans des pays africains
d'avril a juin 1982 afin de rassembler des informations sur l'etat d'avancement du programme de la premiere phase, d'identifier de nouveaux projets en
consultation avec les gouvernements et de recueillir des donnees d'information supplementaires necessaires a l'eIaboration des descriptifs de projets;
et
d)
Le programme et les descriptifs de tous les projets elabores
devant etre incorpores dans Ie programme de la seconde
phase.
Le projet de programme initial a ete examlne en septembre 1982 par
les groupes de travail de Comite de coordination interinstitutions et, en
octobre de la meme annee, par Ie Comite lui-meme. Le projet de programme
a, par la suite, ete examine par la troisieme reunion d'experts des
transports, des communications et de la planification tenue en janvier
1983 a Addis-Abeba et par la Conference des ministres africains des transports, des communications et de la planification a sa troisieme session
tenue en mars 1983 au Caire.
Le projet de programme presente a la Conference contenait 1 370 projets
d'un coat estime a environ 32 milliards de dollars dont 742 d'un montant de
27 milliards de dollars cons acres aux transports et 628 d'un montant de
5 milliards de dollars aux communications.
La Conference avait juge Ie programme trop ambitieux et defini les
grandes lignes permettant de Ie revoir et de Ie ramener ainsi a des proportions raisonnables; elle avait par ailleurs adopte une resolution
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dans laquelle elle demandait a tous les Etats me~bres ~e rev1ser l'ensemble de leurs projets de la seconde phase et d en fa1re parvenir la liste
au secretariat de la CEA avant la fin de juin 1983.
La Conference avait egalement approuve la proposition du secretariat
relative a la tenue, en collaboration avec Ie Gouvernement fran~ais, d'une
Table ronde a laquelle des experts africains de haut niveau ainsi que des
experts des pays developpes et des institutions financieres ont procede
a un examen critique du programme de la seconde phase et recommande la fa~on
la meilleure de Ie presenter. II revenait au secretariat de la CEA de
rediger Ie projet de programme final sur la base des principes directeurs
etablis par la Conference et des modifications apportees aux projets par les
Etats membres, en tenant compte des recommandations forrnulees lors de la
Table ronde de Paris selon lesquelles la fa~on de presenter les projets devait faire apparaitre nettement leurs divers objectifs.
En elaborant la version revisee du programme, Ie secretariat de
la CEA a decide de regrouper les projets afin de souligner la fa~on dont
Ie programme de la Decennie repondait aux problemes fondamentaux des transports et des communications en Afrique a savoir : l'entretien et la refection
des infrastructures et du materiel en place; la formation de personnel africain a divers niveaux et dans divers domaines de specialisation afin
d'accroitre l'efficacite sur les plans administratif et technique; l'amelioration des liaisons inter-Etats en tant que prealable a une meilleure integration politique sociale et economique; et la coordination et l'integration
de l'ensemble du reseau des transports par Ie biais de l'elaboration de
projets prioritaires aux niveaux regional, sous-regional et national.
Le programme revise comporte 1 221 projets d'un montant estime a 24
milliards de dollars, c'est-a-dire inferieur de 8 milliards au montant
initial. Apres un examen minutieux du programme projet par projet, Ie
secretariat s'est rendu a l'evidence qu'il n'etait pas possible de reduire
davant age Ie programme sans aller a l'encontre des principes directeurs
etablis par la Conference. Le cont du programme s'en etait certes trouve
considerablement reduit, mais, de l'avis du secretariat, restait toujours
eleve par rapport au montant juge raisonnable (environ 15 milliards).
En consequence, Ie secretariat a elabore un programme de substitution
decoulant du premier.
Le nouveau programme demeure conforrne aux principes directeurs etablis
par la Conference des ministres bien que des criteres plus selectifs en
rapport notamment avec Ie delai d'execution du programme de la seconde phase
de la Decennie, l'eventualite d'une execution graduelle de grands projets
et lesproblemes engendres par Ie report systematique de l'execution de
nombreux projets de la premiere a la seconde phase, aient ete ajoutes.
Ce nouveau programme, fruit du realisme et du dialogue, cornporte 969
projets d'un montant total de 16,6 milliards de dollars (553 projets pour les
transports d'un coOt de 13,1 milliards de dollars et 416 projets pour les
communications d'un coOt de 3,5 milliards de dollars). Le programme revise
et Ie programme de substitution ont ete presentes a la reunior. du Comite de
coordination interinstitutions tenue du 4 au 6 janvier 1984, a la quatrieme
session de la Conference des ministres africains des transports, des communications et de la planification tenue du 30 au 11 fevrier 1984 a Conakry
(Republique populaire revolutionnaire de Guinee).
143

ANALYSE DE L'EXECUT10N EFFECTIVE DES PROGRAMMES AU NIVEAU DES PRODUITS DE 1982-1983
COMPTE TENU DES ENGAGEMENTS AU TITRE DU PROJET DE BUDGET-PROGRAMME DE L'EXERCICE BIENNAL
1982-1983
Nornbre de produits

--

Moaifications par

rappor~

aux engagements

progranunes
Produits
conside-

Programme d'activite

.......
...

Produits
additionnels
rablement Produits
Produits Demandes Ajoutes
Taux d'exeProduits pre- Produits reformu- reportes
abandon- par les
a l'ini- cution en
vus dans Ie
executes les mais a 1 "exer-nes
organes
tiative
pourcentaprogramme
comme
executes cice bien1egis1a- du secrege
de 1982-1983
en tota- nal suiprevu
tifs
tariat
lite
vant
y
y
y
y
y
~
£!
7J

Questions et politiques relatives au developpement

52

51

Cooperation et integration
economiques

32

29

572

514

Environnement

19

6

Alimentation et agriculture

32

Etablissements humains

Enseignement, formation, maind'oeuvre, gestion et emploi

1
1

-

2

3

4

Niveau
dtexe-

cution

'ij

98,2

A

52

97,6

A

90,1

A

52,4

B

81,6

A

2

67,8

B

7

84,9

A

81,9

A

6

1

12

3

2

8

2

16

9

6

1

6

28

11

8

3

6

Developpement industriel

87

62

7

6

12

32

Commerce international

98

71

1

21

5

46

Ressources naturelles et energie

101

65

29

7

7

1

66,7

B

Population

214

204

.6

2

-

2

96,3

A

Administration et finances
publiques

353

176

176

1

1

144

50,0

B

57

43

9

1

4

-

3

91,2

A

158

129

2

13

14

20

3

84,8

A

Science et technique
Developpement social et
affaires humanitaires

2

-

Nombre de produits
Modifications par rapport aux engagements
programmes

Programme d'activite

Statistiques

........

Transports

Produits
cons iderablement
Produits pre- Produits reformuexecutes les mais
vus dans Ie
executes
conune
programme
prevu
en totade 1982-1983
lite

Produits
additionne1s
Produits
Produits Demandes Ajoutes
Taux d'exea lfini- cution en
reportes
abandon- par 1es
organes
a l'exernes
tiative
pourcentacice bienlegis 1a- du secrege
nal suitifs
tariat
vant
§j
Y
Y
7J
Y

Niveau
dfexecution

!I

y

99

88

2

9

-

1

-

91,0

A

107

88

1

15

2

23

10

86,2

A

2 009

1 553

45

296

63

205

176

81,4

A

Y

V

V>

Total des

programmes

1/ Le nombre de produits a ete tire du texte du Projet de budget-programme de l'exercice biennal 1982-1983, Doc. A/36/6 presente a l'Assemblee generale.
Dans les cas Oll la nature ou Ie nombre des produits programmes n'a pas ete precise ou n'a pas ete donne du tout, c'est Ie nombre des produits effectivement
entrepris au cours de l'exercice biennal qui a 2t& retenu pour cette categorie.
~
Un produit est considere COmme execute comme prevu s'il a ete acheve
au cours de l'exercice biennal.

3/ Un produit est considere comme considerablement reformule mais execute en totalite si sa nature ou sa portee differe considerablement de celIe
indiquee dans Ie descriptif du programme figurant dans Ie budget.
~
Lorsqu'on esperait achever un produit et Ie livrer aux utilisateurs
finals au cours de l'exercice biennal 1982-1983 mais qu'on a ete oblige de
Ie reporter a l'exercice biennal suivant ou plus tard, on Ie classe dans
cette categorie.

5/ Un produit est considere comme ayant cte abandonne parce que, desuet
d'une uti lite marginale ou inefficace s'il n'avait pas ete commence ou si les
travaux y relatifs avaient ete arretes avant qu'il ne soit acheve et si
l'on n'avait pas l'intention de reprendre les travaux a une date ulterieure.

§j Lorsqu'un produit etait expressement demande par une decision d'un
organe legislatif apres la formulation du hudget-programme, ce produit est
classe dans cette categorie.
7/ Un produit est considere comme ajoute a l'initiative du secretariat
s'il-n'existe aucune decision expresse d'un organe legislatif au niveau
des produits.
.
~
Le taux d'execution en pourcentage est calcule de la maniere suivante : colonnes (2) plus (3) plus (6) divise par colonnes (1) plus (6).

21

Lt e chel1e suivante est utilisee pour determiner Ie niveau d'execu-

tion :
A

75-100 p. 100

B

50-74 p. 100

c

25-49

p. 100

o

0-24 p. 100
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SYSTEME PANAFRICAIN DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATIQUE (PADIS)
Le PADIS est un projet consistant en un reseau integre de centres de
documentation - un regional, les autres sous-regionaux et nationaux - dont
l'entree en service est prevue en trois phases:
Phase I

1980-1981

Phase II

1982-1984

Phase III

1985-1989

Le gros des efforts est porte au cours de la deuxieme phase sur Ie
renforcement du Bureau central de coordination d'Addis-Abeba qui fournit
une aide au titre de la creation de
centres de documentation nationaux
dans les pays membres et met en place des centres sous-regionaux.
Activites au titre du projet
i)

Documentation informatisee et publication de DEVINDEX-AFRICA

Au cours de la phase I, Ie Bureau central.de coordination a mis en place
Ie fichier de donnees connu sous Ie nom de PADIS-DEV. II s'agit de references
a des documentsinteressant Ie developpement socio-economique de 1 'Afrique.
Au cours de la periode consideree, les efforts se sont poursuivis en vue de
la collecte, de l'indexage et de l'etablissement de resumes de documents
ainsi que de l'introduction de donnees provenant de ces documents. En outre,
quatre numeros de DEVINDEX (index de la documentation sur Ie developpement
economique et social en Afrique) ont ete publies en 1982, tandis que trois
autres ont ete prepares en 1983 et seront bient6t imprimes et publies.
ii)

PADIS-COM

Au titre de ce projet il est prevu de creer une ser1e de fichiers complementaires connus sous Ie nom de PADIS-COM. C'est dans cette intention qu'au
cours de la periode consideree, des contacts ont ete etablis avec un certain
nombre de systemes internationaux afin qu'ils puissent contribuer aux fichiers
PADIS-COM. Ainsi, l'Organisation internationale du Travail (OIT) a fourni au
PADIS la bande magnetique LABORDOC dont·seront extraites des references au
secteur de l'emploi en Afrique. Le PADIS a egalement cherche a collaborer avec
Ie Centre des Nations Unies pour les etablissements humains en vue de la creation de PADIS-COM/HA. Une demarche semblable a ete effectuee aupres de la
Division de la population de la Commission economique pour l'Afrique. En
consequence, des reunions consultatives d'experts ont ete convoquees en 1982
et 1983 afin d'examiner la mise en place de paPIN-AFRICA.
iii)

PADIS-STAT

La banque de donnees numer1ques PADIS-STAT est en cours de creation
avec la collaboration avec la Division de la statistique de la Commission
economique pour 1 'Afrique. Dans ce cadre, les services informatiques
appropries suivants ont ete installes dans la Division de la statistique
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- Un terminal eloigne rellS

~

l'installation de PADIS,

Selon la mission fran~aise qui a fait rapport sur la question, PADISSTAT devrait @tre mis en place a trois niveaux
a)
Des donnees statistiques consistant en des profils de pays
l'usage des planificateurs et des decideurs;

a caractere

a

b)

Des donnees integrees

chronologique;

c)

Des donnees pour satisfaire les besoins en matiere d'acces direct.

Les travaux relatifs au niveau b) ont ete acheves sous la supervision
de la Division de la statistique.
iV)

PADIS-TEND

Un representant du PADIS a participe a un sem1naire organise sous les
auspices de la commission du stockage, du traitement et de l'extraction de
donnees geologiques et du Centre pour la mise en valeur des ressources minerales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. 11 en a resulte que
cette derniere organisation veillerait a la definition et au stockage des
donnees tandis que Ie PADIS s'occuperait de leur traitement sur ordinateur.
v)

PAD IS-NET

L'importance des services de telecommunications a ete reconnue en tant
qu'instrument permettant d'accelerer la diffusion et l'echange d'informations entre les centres nationaux, les centres sous-regionaux et Ie Bureau
central de coordination. Ainsi en a-t-il ete de la necessite d'avoir acces
aux bases de donnees des pays industrialises d'Europe et d'Amerique. Mais
la realisation de ces objectifs a ete entravee essentiellement par des facteurs
d'ordre financier.
Une mission d'etude qUi devrait €tre organ1see et financee par Ie Gouvernement fran~ais a ete annulee a la derniere minute pour des raisons d'ordre
financier. Son objet aurait ete d'evaluer les besoins du reseau PADIS en
matiere de telecommunications. Les possibilites de cooperation avec Ie Gouvernement bresilien en ce qui concerne PAD IS-NET sont actuellement a l'etude.
Vi)

Section des operations automatisees

Un stage de formation sur Ie CONCOR (progitiel pour l'edition des
donnees demographiques) a ete organise a l'intention de responsables des services informatiques et de demographes de dix pays africains, en collaboration avec la societe NTS qui a mis au point Ie CONCOR.
La Section a dispense des services consultatifs aux pays membres
en faisant des recommandations concernant Ie choix de materiels et de logiciels et des questions connexes. C'est ainsi qu'une mission s'est rendue
au Soudan ou elle a donne des avis techniques concernant l'installation
d'un ordinateur au centre national et Ie b~timent destine a l'abriter.
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vii)

Entretien, imprimerie et reprographie

Au cours des annees considerees, la Section de l'entretien, de la
reprographie et de l'imprimerie a au total, fait des microcopies de plus
de 80 000 pages pour donner suite a des demandes emanant de la CEA et
d'autres organismes.
viii)

Services aux utilisateurs et formation

Des cours de formation de courte duree sur la gestion de la documentation/base de donnees ont ete organises au Bureau central de coordination
d'Addis-Abeba a l'intention de participants des pays suivants pour les
durees ci-apres :

Nombre de stagiaires

Pays

Duree

Senegal

1

Une sernaine (mai/juin 1983)

Botswana

2

Deux semaines (aofit 1983)

Rwanda

3

Deux mois (aofit-octobre 1983)

Cap-Vert

2

Deux semaines (novembre 1983)

En outre, des documentalistes du Bureau central de coordination ont effectue une mission en Republique de Guinee Oll des cours de formation ont ete
assures a 1 'intention du personnel du futur centre de documentation.
ix)

Centres nationaux d'information et de documentation

Au cours de la periode consideree, des efforts ont ete deployes en vue
de fa creation de centres nat i.onaux d' information et de documentation au Benin,
au Soudan, au Mali, en Haute-Volta, au Niger, en C6te d'Ivoire, au Senegal
et au Maroc. Des missions ont ete effectuees dans ce cadre dans un certain
nombre de pays, notamment au Kenya et au Nigeria. Parmi 1es activites menees
figurait une evaluation du travail accompli jusque-la.
Les travaux preparatoires en vue de 1a creation des centres nationaux
d'information et de documentation du Benin, du Soudan, du Maroc, du
Botswana, du Niger et du Rwanda se sont poursuivis. L'equipement necessaire
a ete conunande.
II convient de mentionner toutefois que 1 'obstacle majeur a ete l'echec
des pays membres a etablir leurs centres nationaux aussi vite que prevu.
x)

Centres sous-regionaux

Les centres mu1tinationaux de programmation et d'execution de projets
pour l'Afrique du Centre, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe ainsi que
l'Afrique de l'Ouest ont adopte des resolutions approuvant 1a mise en place
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de centres sous-regionaux dans leurs zones qu'ils desservent. Le Centre
multinational de programmation et d'execution de projets pour 1 'Afrique du
Nord a toutefois decide de reunir une commission technique avant de prendre
une decision sur la question. Cette commission technique s'est reunie en
octobre 1983 et on espere qU'une decision sera prise au cours de l'annee
prochaine.
xi)

Cooperation technique entre pays en developpement

cerrD)

Repertoire d'experts africains
La Section chargee de la CTPD a etabli la premiere edition du Repertoire d'experts africains qui a ete publiee et est en train d'@tre distribuee. Les premier et deuxieme supplements ont egalement ete acheves.
Un certain nombre de demandes relatives a la base de donnees ont ete
et il y a ete donne suite.
Des sorties sur d'imprimante ont ete
egalement foumies sur demande.

Ire~ues
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CHAPITRE IV
RESSOURCES POUR L'EXECLTIm! DU PROGIW1ME DE TRAVAIL ET
ORDRE DE PRIORITE, 1982-1983
1.

Introduction

Les res sources pour l'execution du programme de travail et ordre de
priorite de la Commission proviennentgeneralement de deux sources, la
premiere etant Ie budget ordinaire vote tous les deux ans par l'Assemblee
generale des Nations Unies et la seconde des ressources extrabudgetaires
obtenues soit par des negociations avec des donateurs d'aide bilaterale et
multilaterale ou d'autres organismes des Nations Unies, soit de fonds speciaux tels que Ie Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie
developpement de l'Afrique (FASNUDA). Par ailleurs, les programmes de
travail et d'activites sont generalement de deux types : d'une part, des
programmes et activites de fond qui entrent dans Ie cadre general des activites de l'Organisation des Nations Unies dans les secteurs social et economique, de l'autre, des activites et programmes operationnels au titre de
projets d'assistance et de cooperation technique, ces deux categories
d'activites etant financees par Ie budget ordinaire et sur des res sources
extrabudgetaires respectivement. Dans la pratique, cependant, il est quelquefois difficile, voire impossible de faire une distinction entre les deux
sources, quant a l'utilisation des ressources. L'execution des activites
operationnelles est constamment supervisee par des directeurs de programmes
et suivie par des administrateurs de projets qui sont tous des fonctionnaires recrutes et payes sur Ie budget ordinaire. De meme, les services d'appui
- direction executive et administration, services de conference, administration et services communs - interessent les deux categories d'activites. Par
consequent les indications donnees ici concernent plus les sources que la
repartition par programme.
Dans Ie rapport biennal 1979-1980, il etait dit avec assurance que
malgre les difficultes entrainees par un taux de croissance reel des res sources proche de zero, les fonds extrabudgetaires provenant du systeme des
Nations Unies et d'autres donateurs d'aide multilaterale et bilaterale en dehors
du continent africain s'etaient considerablement accrues au cours de la
peri ode biennale. Malheureusement, cette situation a evolue au cours de la
periode biennale 1982-1983.
Comme il ressort des tableaux 1 et 3 des sections 2 et 4 ci-apres, Ie
montant des ressources destinees essentiellement a des activites de fond
(32 209 348 dollars) et de celles prevues pour des activites operationnelles
et d'assistance technique (33 119 521 dollars) pour la periode biennale
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1980-1981 a pratiquement ete Ie meme, Ie montant des ressources destinees
aux activites operationne11es et d'assistance technique etant 1egerement
superieur. Pendant la periode 1982-1983 toutefois, 1es ressources pour des
activites de fond atteignaient 40 791 830 dollars tandis que ce11es destinees a des activites operationne11es et d'assistance technique s'e1evaient
a 32 058 948 dollars. L'exp1ication de cette variation est donnee dans
1es sections suivantes.
Dans 1a section 2, 1es res sources destinees essentie11ement a des
activites de fond pendant 1es peri odes bienna1es 1980-1981 et 1982-1983 sont
exam1nees en detail par source, tandis que ce11es destinees aux activites
operationne11es et d'assistance technique sont examinees a 1a section 4,
ega1ement par source pendant 1es deux peri odes bienna1es. La section 3 est
consacree a un examen de 1a repartition, par programme, des ressources prevues pour des activites de fond pendant 1a periode bienna1e 1982-1983. De
meme, 1a section 5 examine 1a repartition des res sources destinees a des
activites operationne1les et d'assistance technique pendant la periode 19821983, par source, par programme et par projets et e11e fait ega1ement une
recapitulation par programme. Dans 1a section 6, 1es indications fournies
par 1es chiffres figurant aux sections 3 et 5 donnent ensemble 1a repartition genera1e, par programme, des ressources foumies par 1es deux sources
pendant 1a periode bienna1e 1982-1983. Cette partie se termine par un
examen de 1a situation genera1e pour 1982-1983 et de ses incidences futures.
2.
Tableau 1.

Ressources destinees essentie11ement a des activites
de fond, se10n 1a source, 1980-1981-1982-1983
Ressources destinees essentie11ement a des activites de fond,
se10n 1a source, 1980-1981 et 1982-1983

Source

i)

Credits ouverts par l'Assemb1ee genera1e
au titre du budget ordinaire
Chapitre 13 - Commission economique pour
1 'Afrique

1980-1981
(dollars

1982-1983
(dollars

E.-U.)

E.-U.)

29 647 000

37 639 600

453 900

567 100

(79 000)

(103 200)

(374 900)

(463 900)

456 700

339 100

- Transformation et amelioration

(226 400)

(102 200)

- Gros travaux d'entretien

(230 300)

(236 900)

Chapitre 28 - Administration et gestion
- Cours de langue pour Ie
personnel de 1a CEA
- Programme de formation de
traducteurs
Chapitre 32 - Travaux de construction, transformation,ame1ioration et
entretien des 10caux
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ii)

Fonds alloues par Ie canal d'autres organes
de l'ONU
Chapitre

9 - Societes transnationales

387 300

489 200

311 448

416 830

953 000

1 340 000

32 209 348

40 791 830

Chapitre 17 - ONUDI
iii)

Fonds alloues par les institutions specialisees
des Nations Unies
FAO
Total

i)

Credits directement ouverts par l'Assemblee generale au titre du
budget ordinaire

A l'heure actuelle, les credits qui sont alloues directement au secretariat pour une periode de deux ans a la suite des propositions qu'il fait
directement a l'Assemblee generale par l'intermediaire du Secretaire general
sont de trois types : en premier lieu les credits ouverts au titre du chapitre 13 du budget de l'ONU, destines essentiellement a l'execution des activites de fond de la Commission, y compris celles des organes directeurs,
la direction executive et l'administration, l'appui aux programmes, les
services de conference, l'administration et les services communs aces
activites; en deuxieme lieu des credits speciaux au titre du chapitre 28 du
budget de l'ONU pour des activites determinees telles que les cours ~e langue pour Ie personnel de la CEA et Ie programme de formation de traducteurs
et, enfin, des credits speciaux au titre'du chapitre 32 pour la transformation, l'amelioration et les gros travaux d'entretien des locaux.
En ce qui concerne les credits ouverts au titre du chapitre 13 - Commission economique pour l'Afrique - qui cnnstituent l'essentiel des ressources de la Commission, ceux-ci se chiffraient pour 1982-1983 a 37 639 600
dollars contre 29 647 000 dollars pour l'exercice 1980-1981, ce qui represente une augmentation d'environ 27 p. 100 en valeur courante. Cette augmentation qui, en partie, refletait la situation inflationniste au niveau
international et l'accroissement normal des couts lies au maintien du personnel actue1 entre 1es periodes 1980-1981 et 1982-1983, s'exp1ique surtout
et certainement par 1a decision prise par 1'Assemblee generale a sa trenteseptieme session, en decembre 1982, de financer a partir du ler janvier 1982
les activites du personnel essentiel des centres multinationaux de programmation et d'execution de projets. Elle resulte aussi de la decision de
l'Assemblee generale, egalement prise au cours de cette session, d'augmenter,
bien que modestement, les ressources pour Ie programme de developpement industriel de fa~on a permettre au secretariat de renforcer ses moyens d'elaborationet d'execution du programme de la Decennie du developpement industriel
de l'Afrique. Une autre activite qui explique egalement cette augmentation
a ete l'elaboration du programme de la seconde phase de la Decennie des
Nations Unies pour les transports et communications en Afrique. Les credits
speciaux ouverts au titre du sous-programme en faveur des pays africains les
moins avances dans Ie cadre du programme des questions et politiques relatives au developpement expliquent egalement cette augmentation.
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Les credits pour 1es cours de langue pour Ie personnel sont passes de
79 000 dOllars en 1980-1981 a 103 200 en 1982-1983. Cet accroissement
decou1e de l'augmentation annue11e norma1e des coats entra!nes par l'administration du programme ainsi que de 1a situation inf1ationniste au niveau
international.
Le programme de formation de traducteurs, etab1i,en 1973, continue de
n'accuei11ir qu'un petit nombre de stagiaires, mais des progres ont ete
realises. S'i1 n'y a eu que deux stagiaires sur huit qui ont reussi au
concours organise a l'issue du premier programme de 1978-1979, quatre sur
six ont reussi au concours a l'issue du programme de 1982-1983. Les ressources financieres pour Ie programme sont passees de 374 000 dollars en
1980-1981 a 463 900 dollars en 1982-1983 en raison de 1a situation
inf1ationniste au niveau international entre 1980-1981 et 1982-1983 et de
l'augmentation norma1e du traitement des formateurs et'de l'indemnite de
subsistance des stagiaires.
La diminution des credits ouverts pour 1a transformation, l'ame1ioration et 1es gros travaux d'entretien, qui sont tombes de 456 700 dollars en
1980-1981 a 439 100 dollars en 1982-1983, resu1te de 1a stabilisation progressive des coats d'entretien des deux batiments principaux du secretariat
et de leurs annexes.
Pour l'ensemb1e de ces trois chapitres - 13, 28 et 32 - du budget, 1es
credits sont passes de 30 944 dollars en 1980-1981 a 38 540 800 dollars en
1982-1983; cet accroissement resu1te de l'augmentation des credits ouverts
au titre du chapitre 13 dont les raisons ont ete exposees plus haut.
ii)

Fonds alloues par Ie canal d'autres organes de l'Organisation des
Nations Unies

Les activites de fond de"la Commission sont en partie programmees et
executees conjointement avec d'autres organes de l'Organisation des Nations
Unies. C'est en particulier Ie cas do programme sur 1es societes transnationales et de celui sur Ie developpement industriel.

En fait, il existe

un groupe mixte de 1a Commission et du Centre sur les societes transnationales ainsi qu'une Division mixte CEAjONUDI de l'industrie.
En ce qui concerne Ie programme sur les societes transnationales, les
credits ouverts au titre du chapitre 9 du budget de l'ONU sont passes de
387 800 dollars en 1980-1981 a 489 200 dollars en 1982-1983, ce qui traduit
surtout les effets de l'inflation et l'augmentation du coat lie au maintien
en place du'personnel.
En ce qui concerne Ie programme sur Ie developpement industrie1, l'accroissement des ressources, passees de 311 448 dollars a 416 830 dollars
s'exp1ique par l'inflation et l'augmentation normale des coats entra!nes
par Ie maintien en place du personnel.
iii)

Fonds al10ues par les institutions specialisees des Nations Unies

Dans cette categorie, 1& princ~pale institution specia1isee qui fournit
des res sources a la Commission est l'Organisation des Nations Unies pour
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l'alimentation et l'agriculture (FAO) avec laquelle 1a Commission a constitue,
des 1959, 1a Division mixte CEA/FAO
de l'industrie. L'accroissement des
ressources, passees de 953 000 dollars en 1980-1981 a 1 340 000 en 1982-1983,
resu1te de 1a situation inf1ationniste au niveau international et de l'augmentation des coOts entrainee par Ie maintien en place du personnel. II
resu1te ega1ement de l'augmentation des effectifs detaches par 1a FAO aupres
de 1a Commission, notamment dans Ie cadre du Plan a1imentaire regional pour
1 'Afrique.
La repartition des ressources destinees essentie11ement a des activites
de fond au cours de 1a periode bienna1e 1982-1983, par programme d'activite,
est examinee dans 1a section suivante.
3.

Repartition des reS sources destinees essentie11ement
de fond, par programme d'activite, 1982-1983

a des

activites

Le tableau 2 donne 1a repartition des ressources destinees essentie11e-

ment

a des activites de fond en 1982-1983, par programme d'activite.

Tableau 2.

Repartition des ressources destinees essentie11ement a des activites de fond, par programme d'activite, 1982-1983

Programme/Activite

1982-1983.
(dollars E.-U.)

Organes directeurs

406 300

Direction executive et administration

1 969 570

Cooperation et integration economiques

3 061 140

A1imentatioR et agriculture

2 593 400

Questions et po1itiques relatives au deve10ppement

2 223 700

Education, formation, main-d'oeuvre, gestion et emp10i

874 900

Etab1issements humains

403 700

Environnement

172 490

Deve10ppement industrie1

2 490 930

Questions commercia1es et financieres internationa1es

2 218 300

Societes transnationa1es

489 200

Ressources nature11es et energie

1 794 500

Population

401 600

Administration et finances pub1iques

904 900

Science et technique

484 900

Deve10ppement social et affaires humanitaires

1 341 100

Statistiques

1 853 000

Transports, communications et tourisme

3 003 300

Systeme d'information sur Ie deve10ppement
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520 310

517 000

Gestion des activites de cooperation technique

2 969 900

Services de conference

10 097 690

Administration et services communs
Total

40 791 830

Les credits les plus importants (10 097690 dollars) sont alles, bien
entendu,a l'administration et aux services communs comprenant l'administration generale, les services de personnel, les services budgetaires et financiers, les services medicaux, la bibliotheque, les services generaux et
de gestion des batiments, qui constituent en general les principaux services
d'appui aux activites operationnelles et de fond de la Commission. Les credits venant immediatement apres,par ordre d'importance (3 061 140 dollars),
sont alles a la cooperation et a l'integration economiques, ce qui reflete
l'importance attachee a ce programme mais surtout la decision prise par
l'Assemblee genera Ie , en decembre 1982, de financer dorenavant sur Ie budget
ordinaire de l'ONU les activites menees par Ie personnel essentiel des MULPOC.
Cette decision n'a pas entrafne un developpement de l'ensemble des travaux
effectues et des services rendus par la Commission. Elle a surtout permis
la production et la prestation continues de biens et services qui par Ie
passe etaient financees par une autre source.
Ensuite, ce sont les transports, les communications et Ie tourisme qui
ont beneficie des credits les plus importants (3 003 300 dollars) en raison
de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications
en Afrique. Les credits alloues aux services de conference (2 969 900
dollars) refletent evidemment l'augmentation genera Ie du nombre de reunions
et de conferences organisees au cours de la periode hiennale ainsi que
l'augmentation correspondante de la documentation. II convient de noter ici
que Ie vingt-cinquieme anniversaire de la Commission a ete celebre en 1983.
La part qui est allee a la production alimentaire et a l'agriculture
(2 593 400 dollars) reflete l'accroissement des credits alloues par
l'Organisation des Nations Unies pour 1 'alimentation et l'agriculture (FAO)
au cours de la periode biennale. La part qui est allee au developpement
industriel (2 490 930 dollars) traduit,bien entendu,l'importance attachee
a ce secteur, notamment dans Ie cadre du Plan d'action et de l'Acte final
de Lagos, mais la priorite accordee au programme industriel, notamment au
programme de la Decennie du developpement industriel de l'Afrique, pourrait
ne plus etre respectee du fait qu'un soutien financier suffisant pour la
Decennie se fait attendre.
En ce qui concerne Ie programme sur les questions et politiques relatives au developpement qui en fait ne comporte que des enquetes economiques
et sociales, des travaux de recherche et de planification, l'augmentation
que refletent les chiffres (2 223 700 dollars) s'explique par les credits
recemment alloues par l'Assemblee generale au sous-prngramme concernant
les pays africains les moins avances. Les res sources pour les questions
commerciales et financieres internationales (2 218 300 dollars), traduisent
l'importance attachee ace secteur, notamment la cooperation commerciale et
monetaire en Afrique.
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Cependant, il est particulierement surprenant et decevant de voir, dans
Ie tableau, que les credits ouverts au titre des ressources natu:elles et
de l'energie (1 794 500 dollars) sont relativement faibles de meme que ceux
alloues a la science et a la technique (484 900 dollars), alors que ces
deux secteurs constituent les deux piliers du developpement industriel sur
lesquels
devrait reposer la mise en oeuvre efficace du Plan d'action et
de l'Acte final de Lagos.
4.

Ressources destinees aux activites operationnelles et d'assistance
technique, selon la source, 1980-1981 et 1982-1983

Les ressources disponib1es au titre des activites operationnelles et
d'assistance technique, qui permettent d'eva1uer l'aptitude de 1a Commission
en tant qu'agent d'execution de projets finances par divers donateurs, proviennent de l'Assemblee generale, d'un certain nombre de programmes des
Nations Unies, de certaines institutions specia1isees, de fonds d'affectation speciale et de sources d'aide bilaterale. Les credits provenant de ces
differentes sources pour les periodes biennales 1980-1981 et 1982-1983 figurent au tableau 3 ci-dessous.
Tableau 3. Ressources destinees a des activites operationne11es et de cooperation technique, selon 1a source, 1980-1981 et 1982-1983
1980-1981
(dollars E. -U.)

1982-1983
(dollars E. -U.)

Assemb1ee genera1e

2 257 000

2 910 600

Programme ordinaire d'assistance
technique de l'ONU

2 257 000

2 910 600

22 844 247

22 656 593

Programme des Nations Unies
pour Ie deve10ppement (PNUD)

15 974 000

15 974 908

Fonds des Nations Unies pour
1es activites en matiere de
population (FNUAP)

5 662 000

6 071 780

Organisation des Nations Unies
pour Ie developpement industriel
(ONUDI)

127 269

19 700

Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE)

406 500

362 605

Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (rISE)

674 478

227 600

2 862 736

2 234 912

1 299 128

1 673 257

Source
i)

ii)

Organismes de financement de l'ONU
a)
b)

c)

d)
e)
iii)

Fonds d'affectationspeciale administres par l'ONU
a)

Fonds d'affectation speciale des
Nations Unies pour Ie deve1oppement de l'Afrique (FASNUDA)
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b)

c)

iv)

Fonds de contributions vo1ontaires pour 1a Decennie des Nations
Unies pour 1a femme
Annonces de contributions pour
1a Decennie des Nations Unies
pour 1es transports et communications en Afrique

Institutions specia1isees des Nations
Unies

1 451 462

416 402

112 146

131 140

85 457

50 363

Tableau 3. Ressources destinees a des activites operationnelles et de cooperation technique, selon 1a source, 1980-1981 et 1982-1983 (suite)
1980-1981
(dollars E. -U.)

Source
Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
v)

1982-1983
(dollars E. -U.)

85 457

50 363

4 221 543

4 220 593

Contributions provenant de sources
b i Iat eral es

a)

b)

Gouvernements et organismes
africains

250 000

Gouvernement nigerian

125 000

Banque africaine de deve10ppement

125 000

Autres contributions de sources
3971 543

4 220 593

Belgique

443 773

453 223

Repub1ique federale
d' Allemagne

211 773

595 842

France

111 158

373 570

Pays-Bas

700 395

861 340

Inde

348 105

507 692

Centre de recherche pour
Ie deve10ppement international (CRDI)

381 167

304 569

Organisme suedois de deve1oppement international (SID~)

763 064

473 331

Agence pour Ie deve10ppement
international (USAID)

917 241

649 026

b i Iat era l es

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

vii)
viii)
ix)
x)

Fondation Ford

89 157

Fondation Rockefeller

5 710

Total
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32 270 983

32 058 948

i)

Assemblee generale des Nations Unies

Au titre du chapitre 24 du budget de l'ONU - programme ordinaire d'assistance technique de l'ONU administre par Ie Departement de la cooperation
technique pour Ie developpement - l'Assemblee generale des Nations Unies
alloue des res sources a la CEA ainsi qu'aux autres commissions regionales
pour qu'elles fournissent une assistance technique aux Etats membres. Ces
res sources servent au recrutement de conseillers regionaux pour la prestation de services consultatifs techniques specialises de courte duree aux
Etats membres ainsi qu'a leurs institutions intergouvernementales dans
divers domaines socio-economiques.
Etant donne que les credits ouverts au titre de ce chapitre n'ont pas
varie ?epuis quelque temps, l'augmentation des ressources, qui sont passees
de 2 257 000 dollars en 1980-1981 a 2 554 600 dollars, s'explique par
l'inflation et par l'accroissement normal des couts entraines par Ie maintien en place du personnel.
ii)

Organismes de financement
a)

de l'Organisation des Nations Unies

Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD)

Les projets du PNUD executes par la CEA ont constitue l'essentiel des
activites operationnelles et d'assistance technique effectuees par la
~ommission en faveur des Etats membres dans Ie cadre de projets operationnels regionaux et sous-regionaux.
Malgre les difficultes financieres du PNUD au cours de la periode
consideree, la CEA a ete chargee de l'execution de projets d'un montant
de 27 711 280 dollars au titre du programme regional du PNUD pour l'Afrique
pendant Ie troisieme cycle de programmation (1982-1986); sur ce montant
15 786 708 dollars ont ete programmes pour 1982-1983. Compare au chiffre
de 15 974 908 dollars pour la periode 1980-1981, ce montant reflete la
decision du Bureau regional du PNUD pour l'Afrique de ne plus financer les
activites menees par Ie personnel essentiel des quatre MULPOC au cours du
troisieme cycle de programmation (voir section 2 plus haut). Ce montant,
qui a diminue en valeur courante, a en outre considerablement chute en
termes reels.
La CEA est, depuis longtemps, l'agent d'execution du Bureau regional
du PNUD pour l'Afrique; cependant, Ie Bureau regional du PNUD pour les
Etats arabes est entree en lice au cours de la periode biennale 1982-1983
en finansant les activites du MULPOC pour l'Afrique du Nord (Tanger) pour
un montant de 188 200 dollars etales sur deux ans, ce qui porte Ie chiffre
total des fonds fournis par Ie PNUD a 15 974 908 dollars. Ce soutien a
ete capital et la CEA fera tout pour qu'il soit maintenu.
Une reunion de fonctionnaires de la CEA et des representants residents du PNUD dans les pays de l'Afrique du Nord et a Djibouti s'est tenue
du 23 au 28 septembre 1983 a Addis-Abeba pour examiner a nouveau les moyens
de renforcer la capacite d'intervention des bureaux des representants
residents du PNUD dans les pays d'Afrique du Nord et a Djibouti. La
reunion a fait des recommandations relatives aux devoirs et obligations des
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deux parties ainsi qu'a la necessite de renforcer les relations entre la
CEA et Ie Bureau regional du PNUD pour les Etats arabes. Ces propositions
ont ete officiellement approuvees en novembre 1983 par Ie Secretaire executif de la CEA ainsi que par l'Administrateur assistant du PNUD et Directeur
du bureau regional pour les Etats arabes.
b)

Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de
population (FNUAP)

Conformement a l'accord conclu entre la Commission et Ie Fonds des
Nations Unies pour les activites en matiere de population (FNUAP), ce
dernier a continue d'appuyer les activites au titre du programme de la
Commission en matiere de population.
L'augmentation des ressources allouees par Ie Fonds a la CEA, qui sont
passees de 5 662 000 dollars en 1980-1981 a 6 071 780 dollars en 1982-1983,
reflete essentiellement l'inflation au niveau international et l'accroissement normal des depenses de personnel entre les deux peri odes biennales. En
fait, les fonds alloues pour les postes permanents de la Division ont baisse
davantage au cours de la peri ode 1982-1983.
c)

Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel
(ONUDI)

La baisse considerable des ressources, qui sont tombees de 127 26~ oollars
en 1980-1981 a 19 700 dollars en 1982-1983, s' exp l i quc par la redt,ction du
nombre de projets operationnels finances par l'ONUDI et dont l'execution
devait etre assuree par la CEA au cours de la periode biennale 1982-1983.
d)

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)

La cooperation entre la Commission et Ie Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE) dans Ie domaine des questions d'environnement
s'est poursuivie au cours de la periode biennale. Si les fonds alloues par
Ie PNUE sont passes de 406 500 dollars en 1980-1981 a 362 605 dollars en
1982-1983, ce1a s'explique par l'achevement d'un projet important de la
periode 1980-1981 et par la suppression d'un autre projet aussi important
du programme pour la peri ode biennale 1982-1983.
e)

Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE)

Au cours de la peri ode biennale, Ie Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE) a poursuivi son appui aux activites de la Commission, notamment
dans Ie domaine de l'integration des femmes au processus de developpement.
Le chiffre donne indique Ie montant de l'assistance fournie en 1983.
iii)

Fonds d'affectation speciale administres par l'ONU
a)

Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie
developpement de l'Afrique (FASNUDA)

Le Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique (FASNUDA) a ete etabli en 1977 pour aider a realiser
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l'autosuffisance collective et il devait, a l'origine,etre alimente exclusivement par des contributions provenant de pays et d'organismes africains.
A me sure que la cooperation entre l'Afrique et la communaute internationale
se renfor~ait, il a cependant ete decide que Ie Fonds serait ouvert a des
pays et institutions exterieurs a l'Afrique. Les ressources du Fonds se
repartissent en deux categories,(masse commune de res sources et res sources
pour des fins determinees), la premiere pour l'execution de programmes non
determines par les donateurs et la seconde pour celIe de programmes expressement definis par les donateurs.
Au cours de la troisieme Conference de plenipotentiaires africains
pour les annonces de contributions, qui s'est tenue du 9 avril 1981 a
Freetown (Sierra Leone), les Etats membres africains ont fait au Fonds
des annonces de contributions d'un montant de 1 763 513 dollars pour la
periode biennale 1982-1983 (1 304 310 dollars au Fonds special et 459 303
dollars au Fonds general). Sur ces annonces de contributions, 828 490 dollars
ont ete verses, ce qui laisse 935 023 dollars a recouvrer.
Sur les sommes recouvrees au cours des trois periodes biennales 19781979, 1980-1981 et 1982-1983, 1 673 257 dollars ont ete affectes durant la
periode 1982-1983 a l'execution des projets prioritaires enonces dans la
section 5 ci-apres.
La quatrieme Conference pour les annonces de contributions a eu lieu
en avril 1983 a Addis-Abeba. Au cours de cette conference, les Etats membres africains du Fonds ont annonce des contributions d'un montant de
466 889 dollars pour la periode biennale 1984-1985. Les pays ayant fait
des annonces au cours de la reunion etaient les suivants : Benin (5 000
dollars); Botswana (100 000 dollars);' Kenya (72 000 dollars); Niger
(16 529 dollars); Nigeria (200 000 dollars); Rwanda (15 000 dollars);
Tunisie (82 320 dollars); Zambie (40 000 dollars) et Zimbabwe (26 400
dollars). L'Inde a annonce une contribution de 940 659 dollars et la Chine
de 51 020 dollars. Par ailleurs, Ie 9 novembre 1983, au cours de la Conference des Nations Unies pour les annonces de contributions a New York, des
contributions ont ete annoncees par la Guinee (1 000 dollars), Ie Za~re
(500 dollars) et la Zambie (29 851 dollars).
Malheureusement, la legere augmentation des contributions en 1982-1983
par rapport a 1980-1981 n'a pas suffi a combler l'ecart entre les besoins
et les res sources disponibles. Par ailleurs, Ie montant des contributions
non encore versees se chiffre actuellement a 2 075 786 dollars.
b)

Fonds de contributions volontaires pour la Decennie des Nations
Unies pour la femme

Depuis 1978, Ie Fonds de contributions volontaires pour la Decennie
des Nations Unies pour la femme a ete un contribuant important aux res sources extra-budgetaires du secretariat. La baisse marquee des res sources
provenant du Fonds, passees de 1 451 462 dollars en 1980-1981 a 416 642
dollars en 1982-1983, s'explique tant par Ie nombre des activites liees a
l'examen a mi-parcours de la Decennie en 1980 que par la baisse correspondante du nombre des activites financ~es par Ie Fonds en 1982-1983.
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c)

Conference d'annonces de contributions pour la Decennie des
Nations Unies pour les transports et communications en Afrique

L'Assemblee generale a, en decembre 1977, proclame la Decennie des
Nations Unies pour les transports et communications en Afrique (1978-1987)
en tant que moyen de mobiliser un appui pour l'amelioration et Ie developpement des transports et communications en Afrique au cours de la Decennie.
La premiere conference d'annonces de contributions a cette fin a ete organisee a New York en 1979 par Ie Secretaire general de l'ONU. La troisieme
Conference d'annonces de contributions a eu lieu les 8 et 9 novembre 1982
a New York. A cette conference, 55 537 dollars ont ete annonces par six
pays africains, a savoir Ie Cameroun, la Haute-Volta, Ie Swaziland, Ie Togo,
la Zambie et Ie Zimbabwe et un pays non africain, la Barbade, pour l'execution, en 1983, des activites au titre de la Decennie.
Sur les 250 660 dollars annonces depuis l'etablissement du Fonds en
1979, 120 493 dollars ont a ce jour ete reunis, -Ie solde non recouvre se
chiffrant a 139 167 dollars. Le 9 novembre 1983, lors de la quatrieme
Conference d'annonces de contributions, les Philippines, Ie Senegal, Ie
Soudan, Ie Zarre et la Zambie ont annonce des contributions d'un montant de
21 544 dollars au programme. II y a lieu d'esperer que les 160 711 dollars
restant a recouvrer seront verses dans les plus brefs delais de fa~on a
faciliter l'execution du programme de la Decennie.
iv)

Institutions specia1isees des Nations Unies

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO)
En plus de leur collaboration dans Ie domaine des activites de fond,
la Commission et la FAO cooperent egalement dans Ie domaine des activites
operatinnnelles. C'est ainsi que la FAO a contribue pour 50 363 dollars aux
activites operationne1les de la CEA au cours de ~a periode biennale 19821983. La baisse des ressources (de 85 457 dollars en 1980-1981 a 50 363
dollars en 1982-1983) s'explique par Ie nombre reduit de projets operationnels proposes pour financement.
v)

Sources bilaterales

La cooperation entre la Commission d'une part, et les gouvernements et
organisations d'aide bilaterale de l'autre, surtout celles des pays developpes, fait partie desormais du cadre des relations Nord-Sud et, malgre la
recession economique mondiale qui a touche l'economie d'un certain nombre
de ces pays au cours de la periode consideree, les gouvernements et les
organisations ont fait des contributions genereuses pour l'execution des
activites de la Commission au cours de la periode biennale J982-l983. Des
contributions d'un montant total de 4 220 593 dollars ont ete faites par 1es
pays suivant.; : Pays-Bas (861 340 dollars); Agence pour Ie developpement
international (USAID) (649 026 dollars); Belgique (453 223 dollars); Inde
(507 692 dollars); France (375 570 dollars); Republique federale d'Allemagne
(595 842 dollars); Suede (SIDA) (473 331 dollars) et Centre de recherches
pour Ie developpement international (CDRI) (304569 dollars).
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Ces ressources ont pris essentiellement la forme de subventions directes
publioues dans Ie cadre d'accord de prets non remboursables. Quelques-unes
de ces contributions ont cependant consiste en services d'experts detaches
aupres d'une division du secretariat ou assignes a un projet donne, Ie gouvernement donateur prenant en charge tous les coOts des services d'experts,
y compris les honoraires, les frais de voyage lors de l'entree en fonction
et de la cessation de service ainsi que les missions sur Ie continent africain.

La repartition des ressources pour des activites operationnelles et
d'assistance technique au cours de la periode biennale 1982-1983, selon la
source et Ie programme, est examinee dans la section suivante.
5.

Ressources destinees a des activites operationnelles et de cooperation technioue selon la source et Ie nro~ramme, lQR2-19R3

De meme que Ie tableau 2 donne la repartition par programme des ressources destinees essentiellement a des activites de fond, Ie tableau 4 indique
la repartition, par source et programme, des ressources destinees a des
activites operationnelles et d'assistance technique de ~a~on a donner une
idee des priorites retenues par les donateurs et Ie secretariat.
Tableau 4.1. Ressources destinees a des activites operationnelles et de
-cooperation technique, par source et par programme, 1982-1983
1982-1983
(dollars E.-U.

Source et programme
i)

Programme ordinaire d'assistance technique de l'ONU

2 910 600

Cooperation et integration economiques

802 100

Ressources naturelles et energie

215 600

Developpement social et affaires humanitaires

171 300

Statistiques

190 700

Transports et communications

489 400

Administration et finances publiques

547 500

Questions et pOlitiques relatives au developpement
(etudes economiques)

176 900

Administration et services communs

317 100

ii) Organismes de financement des Nations Unies
a)

Programme des Nations Unies pour Ie developpement
(PNUD)

22 656 593
15 974 908

Cooperation et integration economiques

1 900 000

Questions et politiques relatives au developpement

2 487 868

Deve10ppement industriel

600 000

Education, formation, main-d'oeuvre, gestion et
emp10i

784 080
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Tableau 4.1. Ressources destinees a des activites operationnelles et de
cooperation technique, par source et par programme, 1982-1983 (suite)
1982-1983
(dollars E.-U.)

Source et programme
Questions commerciales et financieres internationales

595 000

Etablissements humains

488 000

Ressources naturelles et energie
Science et technique

b)

c)

d)

e)

781 054

Developpement social et affaires humanitaires

1 288 025

Statistiques

1 042 927

Transports, communications et tourisme

3 139 615

Systeme d'information sur Ie developpement (PADlS)

1 571 439

Fonds des Nations Unies pour les activites en
matiere de population (FNUAP)

6 071 780

Population

4 820 080

Statistiques demographiques

1 251 700

Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel (ONUDI)

19 700

Developpement industriel

19 700

Programme des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE)

362 605

Environnement

362 605

Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE)

227 600

Developpement social et affaires humanitaires

227 600

iii) Fonds speciaux administres par les Nations Unies
a)

1 316 900

Fonds d'affectation speciale des Nations Unies
pour Ie developpement de l'Afrique (FASNUDA)
Cooperation et integration economiques
Alimentation et agriculture

2 220 799
1 673 257
363 498
26 997

Questions de developpement (PMA)

9 120

Developpement industriel

189 255

Questions commerciales et financieres internationales

255 410

Ressources naturelles et energie

375 960

Administration et finances publiques

228 202

Developpement social et affaires humanitaires
Administration et services communs
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24 817
200 000

Tableau 4.l. Ressources destinees a des activites operationnelles et de
cooperation technique, par source et par programme, 1982-1983 (suite)
1982-1983
(dollars E.-U.)

Source P.t programme
b)

c)

Fonds de contributions vOlontaires pour la
Decennie des Nations Unies pour la femme

416 402

Deve10ppement social et affaires humanitaires
(sous-programme des activites en faveur de la
femme)

416 402

Decennie des Nations Unies pour les transports et
les communications en Afrique

131 140

Transports et communications

131 140

iv) Institutions specialisees des Nations Unies
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAD)
Alimentation et agriculture

b)

50 363
50 363

v) Contributions bilaterales
a)

50 363

4 220 593
453 223

Belgique
Questions commerciales et financieres internationales

10 581

Developpement social et affaires humanitaires

155 389

Transports et communications

287 253

Pays-Bas

861 340

Cooperation et integration economiques

39 846

Alimentation et agriculture

54 490

Questions et politiques relatives au
developpement

14 724

Developpement industriel

164 474

Questions commerciales et financieres interna-

c)

tionales

168 969

Administration et finances publiques

330 541

Developpement social et affaires humanitaires

43 239

Transports et communications

45 057

Republique federale d'Allemagne

595 842

Ressources naturelles et energie

243 163

Developpement social et affaires humanitaires

42 772

Statistiques

58 205
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Tableau 4.1. Ressources destinees a des activites operationnelles et de
cooperation technique, par source et par programme, 1982-1983 (suite)
Source et programme

d)

e)

f)

1982-1983
(dollars E. -U.)

Transports et communications

141 702

Services de conferences

110 000

France

375 570

Ressources naturelles et energie

117 570

Transports et communications

258 000

Inde

507 692

Etablissements humains

92 275

Ressources naturelles et energie

19 826

Administration et finances publiques

251 456

Science et technique

144 135

Centre de recherches pour Ie developpement
international (CRDl)

304 569

Systeme d'information sur Ie developpement (PADIS)
g)

h)

Organisme suedois de developpement international
(SIDA)

473 331

Cooperation et integration economiques·

44 952

Environnement

20 000

Developpement social et affaires humanitaires

408 379

Agence pour Ie developpement international (USAlD)

649 026

Alimentation et agriculture

170 526

Questions de deve10ppement

15 000

Ressources nature lIes et energie

89 155

Enseignement, formation, main-d'oeuvre, gestion
et emp10i
Administration et services communs

62 762
154 385

Deve10ppement social et affaires humanitaires

157 198

Total
i)

304 569

32 058 948

Programme ordinaire de cooperation technique de l'Organisation des
Nations Unies

Au cours de 1a peri ode bienna1e 1982-1983, 1es domaines dans 1esque1s
des res sources etaient disponib1es pour des services consu1tatifs au titre
du programme ordinaire de cooperation technique de l'ONU etaient,comme
l'indique Ie tableau precedent, dans l'ordre, les suivants : cooperation et
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integration economiques (802 100 dollars), administration et finances publiques (547 500 do~lars), transports et communications (489 400 dollars), administration et services communs (317 100 dollars) qui couvraient en fait
l'appui administratif a la .cooperation et a l'integration economiques, ressources naturelles et energie (215 600 dollars), statistiques (190 700),
questions et politiques relatives au developpement (etudes economiques)
(176 900 dollars) et developpement social et affaires humanitaires
(171 300 dollars).
ii)

Institutions de financement de l'Organisation des Nations Unies
a)

Programme des Nations Unies pour Ie developpement

La cooperation entre la CEA et Ie PNUD a porte sur une vaste gamme de
domaines considerea comme primordiaux pour Ie developpement economique et
social du continent. Sur un total de 15 974 908 dollars affecte aux differents programmes, on a cons acre a) 3 139 615 dollars' aux transports et aux
communications dont 1 350 000 au financement des activites du Groupe de
coordination de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique, 1 130 000 dollars a l'elaboration du programme
de la seconde phase de la Decennie, 384 615 a la formation du personnel
africain de transport par voie d'eau interieure, 100 000 dollars a l'amelioration des ports, 75 000 dollars a la realisatiOfi d'une etude sur la creation d'une societe multinationale de transports maritimes pour les 12 pays
de l'Afrique de l'Est et de l'ocean Indien, 50 000 dollars a la realisation
d'etudes de prefaisabilite sur la creation d'un Institut regional africain
des transports et 50 000 dollars a la realisation d'une etude sur l'harmonisation des legislations maritimes dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et
du Centre; b) 2 487 868 dollars aux questions et politiques de developpement
dont 2 300 000 dollars au financement des activites de l'Institut africain
de developpement economique et de planification (IDEP), 127 868 dollars au
projet relatif a l'Institut africain d'etudes prospectives et 60 000 dollars a l'aide a la Section des pays africains les moins avances du secretariat de la CEA; c) 1 900 000 dollars a la cooperation et a l'integration
economiQues en vue de financer les act i vi t Ss de quatre MULPOC (500 000 dollars pour Ie MULPOC de Lusaka, 50 000 dollars pour Ie MULPOC de Niamey,
450 000 dollars pour Ie MULPOC de Yaounde et 250 000 dollars pour Ie MULPOC
de Gisenyi) et d'apporter une assistance a la Communaute economique des pays
des Grands Lacs (CEPGL) (200 000 dollars); d) 1 571 439 dollars, specialement reserves aux systemes d'information sur Ie developpement, au projet de
Systeme panafricain de documentation et d'informatique (PADIS); e) 1 268 025
dollars au developpement social et aux affaires humanitaires pour financer
les activites relatives a l'integration de la femme au developpement dans
Ie MULPOC de Lusaka (264 114 dollars), dans Ie MULPOC de Niamey (225 159
dollars), dans Ie MULPOC de Yaounde (196 069 dollars), dans Ie MULPOC de
Gisenyi (172 333 dollars) et dans Ie MULPOC de Tanger (188 200 dollars),
pour apporter une assistance au Comite regional africain de coordination
P?ur l'integration de la femme au developpement (55 650 dollars) et pour
f1nancer Ie programme en faveur de la femme a l'Institut de gestion pour
l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe (ESAMI) (166 500 dollars); f)
1 316 900 dollars aux ressources naturelles et a l'energie dont un million
de dollars a l'aide au Centre pour la mise en valeur des res sources minerales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe et 316900 dollars a
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l'aide au Centre regional de services specialisee dans Ie domaine des leves
et des cartes; g) I 012 927 dollars aux statistiques dont 742 000 dollars
a l'appui operationnel au Programme de formation statistique pour 1 'Afrique,
262 000 dollars au Programme africain concernant la mise en place de dispositifs d'enquete sur les menages et 38 927 dollars a l'aide aux travaux
relatifs a la comptabilite nationale dans les pays africains les moins avances et les pays africains nouvellement independants; h) 784 080 dollars a
1 'education, la formation, la main-d'oeuvre, la gestion et l'emploi pour
ameliorer les capacites de formation de l'ES~~I dans Ie domaine de la gestion; i) 595 000 dollars aux questions commerciales et financieres internationales dont 500 000 dollars au financement du developpement du commerce
intra-africain, 25 000 dollars comme aide a la Chambre de compensation de
l'Afrique de l'Ouest et 70 000 dollars comme aide a la Chambre de compensation de l'Afrique du Centre; j) 484 000 dollars aux etablissements humains
pour financer Ie developpement des industries des materiaux de construction
et du batiment; k) 181 054 dollars a la science et a la technique au titre
de l'assistance au Centre regional africain de technologie; 1) 600 000 dollars au developpement industriel au titre de l'assistance au Centre regional africain de conception et de fabrication techniques.
En 1982 six projets finances par Ie Bureau regional du PNUD pour
l'Afrique ont ete acheves; il s'agissait notamment des quatre MULPOC
(Afrique de l'Ouest, Afrique du Centre, pays des Grands Lacs, Afrique de
l'Est et Afrique australe), de la Chambre de compensation de l'Afrique de
l'Ouest et du projet de developpement du commerce intra-africain. Par
ailleurs, quatre autres projets - Centre regional africain de conception et
de fabrication techniques, integration de la femme au developpement, assistance a la CEPGL et a la Chambre de compensation de l'Afrique du Centre ont debute en 1983.
En 1982, Ie Bureau regional du PNUD pour les Etats arabes a, pour la
premiere fois, finance en partie les activites du MULPOC pour l'Afrique du
Nord.
b)

Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de population (FNUAP)

Le FNUAP a continue d'apporter son appui aux travaux de la Commission
en finan~ant des postes permanents pour Ie programme en matiere de population et les projets de cooperation technique multinationale dont la Commission est l'agent d'execution ainsi que d'autres projets operatinnneis sur la
population et Ie domaine connexe des statistiques demographiques.
Au cours de l'exercice biennal 1982-1983, la somme de 6 071 780 dollars
allouee par Ie FNUAP a ete repartie de la maniere suivante : 1'699 730 dollars
pour les activites du Regional Institute for Population Studies (RIPS),
1 671 000 dollars pour les activites de l'Institut de formation et de recherche demographiques (IFORD) , 1 071 800 dollars pour les services consultatifs
fournis aux pays africains en matiere de statistiques demographiques,
554 400 dollars pour les postes permanents, 179 000 dollars pour Ie Reseau
d'information en matiere de population pour l'Afrique (POPIN-AFRICA), 136 000
dollars pour l'Institut du Sahel, 124 400 dollars pour Ie Centre regional
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d'etudes de population de l'UDEAC, 87 650 dollars pour la preparation de la
Conference internationale sur la population, 429 300 dollars pour les services consultatifs fournis aux pays africains dans Ie domaine de la demographie,
55 500 dollars pour Ie projet sur l'evaluation de la fiabilite des donnees
de recensement, 36 000 dollars pour Ie seminaire national sur la population
et Ie developpement et 27 000 dollars pour l'etude sur la mortalite et la
fecondite en Zarnbie.
c)

Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel
(ONUDI)

La somme syrnbolique de 19 700 dollars allouee par l'ONUDI a la CEA en
1982-1983 a permis d'apporter un appui administratif a deux conseillers
regionaux (l'un en matiere d'industrie mecanique et l'autre en matiere de
politiques et de strategies industrielles) et ~ un fonctionnaire charge des
etudes industrielles.
d)

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)

Le PNUE a, au cours de l'exercice biennal, continue de collaborer avec
la CEA dans Ie domaine de l'environnement. Un montant de 362 60S dollars
alloue par 'Ie Programme etait destine a renforcer Ie programme de la Commission dans Ie domaine de l'environnement.
e)

Fonds des Nations'Unies pour l'enfance (FISE)

Le montant de 227 600 dollars alloue par Ie FISE s'est decompose comme
suit: 144 500 dollars pour les traitements et les depenses connexes du
personnel des projets executes conjointement par Ie Fonds et Ie Centre africain de formation et de recherche pour la femme de la CEA, 47 700 dollars pour
les activites du Centre dans Ie domaine du developpement agricole, 19 100
dollars pour ses activites de recherche et ses publications, 12 300 dollars
pour ses activites dans Ie domaine des techniques appropriees et 4 000 dollars
pour appuyer ces diverses activites.
iii)

Fonds speciaux administres par l'Organisation des Nations
Unies
a)

Fonds dtaffectation speciale des Nations Unies pour Ie

developpement de l'Afrique (FASNUDA)
L'allocation des ressources disponibles au titre du Fonds d'affectation
speciale des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique au cours de
l'exercice biennal 1982-1983 a fait ressortir les preferences des pays
donateurs, les priorites deja enoncees dans Ie Plan d'action et
l'Acte final de Lagos ainsi que la disponibilite de fonds d'autres sources
pour '1'execution de certains programmes. La somme de 1 687 370 dollars disponible a ete repartie de la maniere suivante : a) on a consacre aux res sources naturelles et a l'energie 375 960 dollars dont 145 670 dollars au developpement des institutions financieres africaines et a la formation de cadres
de gestion pour Ie secteur minier, III 400 dollars a une etude sur les terres
et les ressources en eau pour l'irrigation en Afrique, 44 103 dollars a un
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inventaire cartographique de l'Afrique, 47 460 dollars A l'organisation
d'un seminaire regional sur Ie role du charbon dans l'acceleration de la
croissance economique en Afrique, 14 303 dollars a l'organisation de la premiere Conference regionale sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales en Afrique, 10 907 dollars au premier Colloque international sur les mouvements de la croute terrestre en Afrique et 2 117 dollars
au financement partiel du Programme africain de teledetection; b) on a consacre a la promotion de la cooperation et de l'integration economiques
363 498 dollars dont 248 398 dollars a l'aide a la creation de la Zone
d'echanges preferentiels pour les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
australe, et Ie reste au financement partiel des activites des MULPOC de
Yaounde (94 600 dollars), de Gisenyi (10 500 dollars) et de Lusaka (10 000
dollars); c) on a consacre aux questions commerciales et financieres internationales 255 410 dollars qui ont permis de financer les activites relatives a la creation i) d'un fonds monetaire africain (129 000 dollars);
ii) d'un systeme de compensation et de paiements (84 410 dollars) et iii)
d'une bourse agricole pour les Etats d'Afrique de l'Est et d'Afrique
australe (32 000 dollars) ainsi qu'a la realisation d'une etude de faisabi,
lite sur la creation d'une banque sous-regionale de l'Afrique de l'Est et
de l'Afrique australe pour Ie commerce et Ie developpement (10 000 dollars);
d) on a cons acre a l'education, la formation, la main-d'oeuvre, la gestion et
l'emploi ·224 922 dollars dont 87 189 dollars au Programme elargi de formation et de bourses de perfectionnement pour l'Afrique et 85 514 dollars A la
creation d'ecoles sous-regionales de hautes etudes commerciales et financieres, 37 697 dollars au financement des activites relatives au developpement
des capacites d'analyse de la main-d'oeuvre, a la determination des qualifications necessaires et A la fo~mation pour les projets industriels cles dans
les pays africains et 14 522 dollars a l'aide a l'Institut superieur africain de formation et de recherche techniques; e) on a consacre aux services
de conference 200 000 dollars qui ont permis de renforcer Ie Groupe de
traduction arabe de la CEA; f) on a cons acre au developpement industriel
une somme de 189 253 dollars dont 108 866 dollars au financement du programme de developpement des industries chimiques, 48 123 dollars au programme
de developpement des industries metallurgiques et mecaniques et 14 074
dollars au programme de developpement des industries metallurgiques de base;
cette somme a egalement permis d'apporter une assistance aux travaux du
Centre regional africain de services d'ingenieurs-conseils et de gestion
industriels (10 889 dollars) et de financer en partie l'etude sur la potasse
en Ethiopie (7 301 dollars); g) on.a alloue A l'alimentation et a l'agriculture 26 997 dollars dont 21 983 dollars a la mise en oeuvre du Plan alimentaire regional pour l'Afrique et 5 014 dollars au financement de l'etude sur
les tendances et les perspectives de l'industrie du bois en Afrique; h) la
somme de 24 817 dollars allouee aux etablissements humains a ete consacree
a la mise au point de politiques en matiere d'etablissements humains; i) la
somme de 9 120 dollars consacree aux questions et politiques relatives au
developpem~nt a permis d'aider un des pays africains lesmoins avances
tres gravement touche par la crise a assurer la mise en oeuvre du nouveau
Programme substantiel d'action; j) une somme de 3 280 dollars a ete allouee
a l'administration et aux finances publiques pour appuyer Ie projet relatif
aux services consultatifs et aux services de formation dans Ie domaine de
la gestion des achats et des approvisionnements en Afrique.

b)

Fonds de contributions volontaires pour la Decennie des Nations
Unies pour la femme

Comme l'indique Ie titre du Fonds, les ressources allouees au titre de
ce Fonds etaient destinees a des activites liees a la Decennie des Nations
Unies pour la femme et ont ete utilisees a cet effet par Ie Centre africain
de formation et de recherche pour la femme.
Au cours de l'exercice biennal, la Somme de 416 402 dollars disponible
au titre du Fonds a ete utilisee de la maniere suivante : 175 625 dollars
pour payer les emoluments de l'expert responsable du projet de mise en place
de mecanismes nationaux, 98 720 dollars pour financer des ateliers sur
l'elaboration et la mise en oeuvre de projets, 42 850 dollars pour financer
les deux seminaires sur Ie developpement des combustibles et de l'energie
pour la femme africaine en milieu rural, 36 609 dollars pour financer les
etudes relatives a l'utilisation efficace des lois pour ameliorer Ie statut
de la femme en Afrique, 17 700 dollars pour financer une etude sur les
mesures destinees a ameliorer la production agricole, 17 200 dollars pour
financer une etude des techniques de sechage du poisson en C6te d'Ivoire,
16 950 dollars pour l'etablissement d'un repertoire des mecanismes nationaux
d'integration de la femme au developpement en Afrique et 10 748 dollars pour
financer la formation de jeunes filles aux techniques de developpement rural.
c)

Annonces de contributions pour la Decennie des Nations Unies
pour les transports et les communications en Afrique
~

La somme d~ 131 140 dollars disponible au titre de ce Fonds au cours
de la periode 1982-1983 a ete utilisee pour renforcer les activites du
Groupe de coordination des activites de la Decennie, notamment en ce qui
concerne les dernieres etapes de la premiere phase et les preparatifs de
la seconde phase du programme.
iv)

Institutions specialisees des Nations Unies

La SOmme de 50 363 dollars allouee par la FAO, seule institution de
cette categorie a l'avoir fait au cours de la periode 1982-1983, a ete
utilisee pour organiser deux reunions interinstitutions : i) la Reunion
consultative interinstitutions sur l'application de la technologie dans
les secteurs alimentaire et agricole en Afrique;et ii) la Reunion consulta-

tive interinstitutions sur la prevention des pertes alimentaires et la reduction de la superficie des terres arables ainsi que pour la realisation
d'une etude de faisabilite sur la creation d'un centre sous-regional de
recherche sur Ie mais pour les pays du MULPOC pour l'Afrique de l'Est et
l'Afrique australe.
v)

Sources bilaterales

L'allocation des res sources financieres par les organismes donateurs
et bailleurs de fonds bilateraux est invariablement fonction de l'interet
qu'ils portent a tel ou tel domaine d'activite. Meme lorsque les domaines
prioritaires de la Commission leur sont soumis pour examen, ce sont les
bailleurs de fonds et les organismes donateurs qui choisissent en definitive les domaines devant beneficier d'un financement. Toutefois, Ie secreta171

riat de la CEA a, en presentant des projets bien elabores, reussi, en de
nombreuses occasions, a persuader les bailleurs de fonds et les organismes
donateurs de les financer.
Dans Ie cadre de cette collaboration entre la Commission d'une part,
et les bailleurs de fonds et organismes donateurs, d'autre part, les ressources disponibles au cours de la peri ode biennale 1982-1983 ont ete utilisees pour financer les programmes et projets suivants :
La Belgique a fourni 453 223 dollars dont 287 253 dollars ont ete
cons acres aux transports et aux communications pour financer Ie programme
des transports pour l'Est du Za~re, Ie Burundi et Ie Rwanda, 155 389 dollars
au developpement social et aux affaires humanitaires pour financer Ie renforcement des mecanismes nationaux pour 1 'integration de la femme au developpement (24 977 dollars), 1 'organisation des seminaires d'information sur la
mise en place de ces mecanismes (37 150 dollars), la formation dans Ie
domaine de la teinture par la technique des noeuds et de l'organisation de
cooperatives au Togo (28 066 dollars) et Ie developpement des competences
des jeunes filles sorties des ecoles par Ie biais d'un enseignement non
classique (65 187 dollars), et 10 581 dollars aux questions commerciales
et financieres internationales pour financerla creation d'un groupe de
documentation au Centre africain du commerce de la CEA.
Les Pays-Bas ont fourni 861 340 dollars dont 330 541 dollars ont ete
cons acres a l'education, la formation, la main-d'oeuvre, la gestion et
l'emploi pour financer Ie Programme elargi de formation ,et de bourses
de perfectionnement pour l'Afrique (306 626 dollars) et Ie projet sur la
recherche en matiere de competence (23 915 dollars), 168 969 dollars aux
questions commerciales et financieres internationales pour financer Ie
projet sur la promotion et Ie developpement des echanges entre l'Afrique
et les autres pays en developpement; on a cons acre au developpement industriel 164 474 dollars dont 153 125 dollars a l'etablissement et a la publication d'un manuel technique sur la mouture, la cuisson et l'utilisation
des farines composees et 11 439 dollars a la realisation de 1 'etude de
marche ~our la potasse ethiopienne; on a consacre 54 490 dollars a l'alimentation et l'agriculture pour financer une etude de faisabilite sur Ie
developpement de la cooperation multinationale en matiere de production
des graines cerealieres, de mUltiplication et de distribution du riz, du
haricot et du soja dans les pays du ~ruLPOC de Gisenyi, 45 057 dollars
aux transports et communications pour renforcer Ie Groupe de coordination
de la Decennie, 43 239 dollars au developpement social et aux affaires
humanitaires pour financer Ie projet sur Ie developpement de moyensefficaces de communication de masse, 39 846 dollars a la cooperation et a l'integration economiques pour financer l'etude sur les lacunes en matiere de
competence et la mise au point ulterieure de programmes de formation de la
main-d'oeuvre, 14 724 dollars aux questions et politiques relatives au developpement pour financer Ie projet sur les projections sectorielles en matiere
d'emploi pour les pays membres de la CEA.
La Repub l i que federale d' Allemagne a fourni 595 842 dollars qui ont ete
repartis de la maniere suivante : 243 163 dollars aux ressources naturelles
et a l'energie, sous forme d'assistance au Centre pour la mise en valeur
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des ressources minerales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe,
147 702 dollars aux transports et aux communications pour payer les services
d'un expert des telecommunications charge de renforcer Ie Groupe de coordination de la Decennie, 110 000 dollars aux services de conference pour financer l'achat d'une presse pour Ie Groupe de la reproduction des documents de
la CEA, 58 205 dollars aux statistiques pour financer un seminaire sur les
enquetes aupres des menages et 42 772 dollars au developpement social et
affaires humanitaires pour financer Ie stage de formation itinerant de
l'Equipe speciale des femmes africaines pour Ie developpement.
La France a fourni 375 570 dollars dont 258 000 dollars ont ete consacres aux transports et aux communications pour financer les services des
deu 7 experts dans les domaines des transports ferroviaires et 117 570 dollays aux ressources naturelles et a l'energie pour payer les services d'un
expert dans Ie domaine des sources d'energie nouvelles et renouvelables.
L'Inde a fourni 507 692 dollars dont 251 456 dollars ont ete cons acres
a l'administration et aux finances publiques pour financer des services
consultatifs et de formation dans Ie domaine des achats et de la gestion
des approvisionnements, 144 135 dollars a la science et a la technique
pour financer la mise au point des techniques appropriees aux problemes
et besoins des zones rurales, 92 275 dollars aux etablissements humains
pour financer Ie developpement et la promotion de systemes plus simples et
plus decentralises d'approvisionnement en materiaux de construction, de projections et de services de production et de construction et des initiatives
de la part des entrepreneurs et pour assurer la mise au point et Ie renforcement d'un systeme specialise d'information destine a promouvoir Ie developpement des industries des materiaux de construction et du batiment et
19 826 dollars aux res sources naturelles et a l'energie pour aider Ie
Centre regional de services specialises dans Ie domaine des leves et des
cartes a Nairobi (Kenya).
Le Centre de recherches pour Ie developpement international (CRDI) a
fourni 304 569 dollars qui ont ete consacres au programme de developpement
des systemes d'information pour financer Ie developpement de DEVSISAFRICA.
L'Organisme suedois de developpement international (SIDA) a fourni
473 331 dollars dont 408 379 ont ete cons acres au developpement social et
aux affaires humanitaires pour financer la formation des femmes africaines
et developper leurs competences dans Ie domaine des entreprises (100 664
dollars), aider Ie Groupe CEA!OIT des petites industries artisanales
(34 417 dollars) et l'Equipe speciale des femmes africaines pour Ie developpement (95 986 dollars); 44 952 dollars ont ete consacres a la cooperation et a l'integration economiques pour financer une etude sur les travailleurs migrants en Afrique australe pour la Commission du travail de
l'Afrique australe et 20 000 dollars a l'environnement pour financer
l'organisation d'un seminaire regional sur la lutte contre' la desertification en Afrique.
L'Agence pour Ie developpement international CUSAID) a fourni 649 026
dollars dont 170 526 dollars ont ete cons acres a l'agriculture pour finan173

·cer le projet d'amelioration des institutions de commercialisation des
produits agricoles au profit des petits agriculteurs pratiquant des cultures
vivrieres en Afrique (69 941 dollars) et la realisation de l'etude de faisabilite sur la creation d'un centre sous-regional de recherche sur Ie ma~s
dans les pays du MULPOC de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe
(100 585 dollars); 157 198 dollars ont ete cons acres au developpement social
et aux affaires humanitaires pour apporter une assistance aux activites du
Centre africain de recherche et de formation pour la femme (108 955 dollars)
et pour financer Ie projet de reseau d'information du Centre (48 243 dollars);
154 385 dollars ont ete cons acreS a l'administration et aux services communs
pour appuyer Ie programme de formation du personnel de la CEA, 89 155 dollars aux res sources naturelles et a l'energie pour financer les services
d'un expert de l'enseignement dans Ie projet de teledetection de la Commission; 62 762 dollars a l'education, la formation, la main-d'oeuvre, la
gestion-et l'emploi pour financer les services d'un conseiller principal
en matiere de main-d'oeuvre et 15 000 dollars aux questions et politiques
relatives au developpement pour financer une partie des activites de la
Commission sur l'Etude des conditions economiques et sociales en Afrique.
La repartition, par programme, des ressources allouees a l'assistance
technique et aux activites operatinnnelies est resumee dans Ie tableau 4.2.

Tableau 4.2

Repartition,par programme, des ressources allouees a la cooperation technique et aux activites operationnelles,
1982-1983 - resume
Dollars des Etats-Unis

Cooperation et integration economiques

3 150 396

Environnement

382 605

Alimentation et agriculture

302 376

Questions et pOlitiques relatives au deve10ppement

2 703 612

Education, formation, main-d'oeuvre, gestion et emploi

846 842

Etablissements humains

580 275

Deve10ppement industrie1

973 427

Questions commercia1es et financieres internationa1es

1 029 960

Ressources nature_lIes et energie

2 378 174

Population

4 820 080

Administration et finances pub1iques

1 357 699
925 189

Science et technique
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Tableau 4.2

Repartition, par programme, des res sources allouees a la cooperation technique et aux activites operationnelles,
1982-1983 - resume (suite)
Dollars
des Etats-Unis

Developpernent social et affaires humanitaires

2 915 121

Statistiques

2 543 532

Transports et communications

4 492 167

Systemes d'information sur Ie developpement

1 876 008

Services de conference

110 000

Administration et services communs

671 485
Total

32 058 948

II ressort clairement du tableau qui precede, que la population, les
transports et les communications, la cooperation et l'integration economiques, Ie developpement social et les affaires humanitaires (notamment Ie
sous-programme en faveur des femmes), les questions et politiques relatives
au developpement, les statistiques, les res sources naturelles et l'energie,
Ie systeme d'information sur Ie developpement, l'administration et les
finances publiques ainsi que les questions commerciales et financieres internationales etaient, dans l'ordre, les programmes les plus privilegies en
ce qui concerne l'allocation de ressources pour l'assistance technique et
les activites operationnelles. Cette preference s'est faite au detriment
du secteur de l'alimentation et de l'agriculture qui, malgre l'importance
que lui attachaient tous les pays, n'a re~u que la maigre somme de
302 376 dollars au cours de la periode biennale. Si les res sources de la
FAD et d'autres institutions sur lesquelles on ne dispose pas d'informations auraient pu redresser Ie desequilibre, cette maigre somme ne traduit
pas l'importance que la CEA accorde a ce secteur, notamment dans Ie domaine
des activites operationnelles. II conviendrait egalement de noter que Ie
developpement industriel ainsi que la science et la technique n'ont guere
re~u l'appui qu'ils meritaient.
II en est de meme du programme sur l'education, la formation, la main-d'oeuvre, la gestion et l'emploi meme si
d'autres programmes tels les transports et les communications, Ie developpement social et les affaires humanitaires, notamment Ie sous-programme
en faveur des femmes, ainsi que l'administration et les finances publiques,
comportent des elements de formation. Les bailleurs de fonds accordent
rarement leur faveur aux services de conference., a l'administration et aux
services communs indispensables aux activites operationnelles bien qu'il
leur arrive de fournir a la Commission des fonds pour l'aider a faire
fonctionner son administration et ses services COmmuns. Le cas de l'environnement peut facilement s'expliquer par la concentration des activites
sous la hou1ette du Programme des Nations Unies pour l'environnement.
6.

Repartition, par programme, du total des res sources provenant du
budget ordinaire et de sources extrabudgetaires, 1982-1983

Les sections 2 et 4 indiquent respectivement la repartition, par
programme, des ressources destinees essentiellement aux activites organiques
l~

et des ressources reservees a l'assistance technique et aux activites operationnelles au cours de la periode biennale 1982-1983 par programme. La
presente section vise a presenter un tableau general de la repartition pour
les deux sources.
Tableau 5.

Repartition, par programme, du total des ressources provenant
du budget ordinaire et de sources extrabudgetaires,
1982-1983

Programme

1982-1983
(dollars des Etats-Unis)

Organes directeurs

406 300

Direction executive et administration
Cooperation et integration economiques
Alimentation et agriculture
Enviromiement

1 969 570
6 211 536
2 895 776

Questions et politiques relatives au developpement

555 095
4 927 312

Education, formation, main-d'oeuvre, gestion et
emploi
Etablissements humains
Developpement industriel

1 721 742
983 975
3 464 357

Questions commerciales et financieres intemationales

3 248 260

Societes transnationales

489 200

Ressources naturelles et energie

4 172 674

Population
Administration et finances publiques

5 221 680
2 262 599

Science et technique
Deve10ppement social et affaires humanitaires
Statistiques
Transports, communications et tourisme
Systeme d'information sur Ie deve10ppement

1
4
4
7
2

Gestion des activites de cooperation technique
Services de conference

517 000
3 079 900

410
256
396
495
396

089
221
532
467
318

10 769 175

Administration et services communs
Total

72 850 778

Comme i1 ressort du tableau qui precede, l'administration et 1es
services communs qui,en rea1ite, foumissent des services d'appui a tous
1es programmes organiques, aux organes directeurs, a 1a direction et
1'administration, a 1a cooperation technique et aux services de conference
et,bien entendu, a l'administra~ion et aux services communs eux-m~mes,
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ont ete privilegies du point de vue de l'allocation des ressources. Par
ailleurs, comme indique a la section 2, l'essentiel de ces res sources
provient du budget ordinaire, ce qui confirme la difficulte qu'il y a a
proceder a une demarcation nette entre les deux sources de financement.
La somme symbolique affectee aux organes directeurs traduit, comme par
Ie passe, Ie fait qu'en ce qui conceme les activites des organes directeurs
de la Commission telles que les reunions de la Conference des ministres et
d'autres conferences ministerielles, l'Organisation des Nations Unies ne
prend en charge que Ie coat des services foumis par Ie secretariat, Ie
coat de la participation des Etats membres etant habituellement supporte
par les Etats eux-m~mes.
Le montant affecte a la direction et a l'administration representait
Ie coat de direction et de gestion des activites de la Commission et de son
secretariat par Ie Secretaire executif et Ie personnel d'appui. De m~me,
Ie faible montant affecte a la gestion des activites de cooperation technique representait Ie coat de la formulation et de la supervision des
activites d'assistance technique et des activites operationnelles.
Les services enumeres plus haut sont en realite des services d'appui
qui ne sont pas directement rendus aux Etats membres. L'allocation de
ressources aux programmes organiques ayant une incidence directe sur les
problemes sociaux, economiques et techniques rencontres par les Etats membres presente un plus grand interet.
A cet egard il est clair que les transports, les communications et Ie
tourisme, la cooperation et l'integration economiques, la population, les
questions et politiques relatives aRdeveloppement, les statistiques, Ie
developpement social et les affaires humanitaires, les res sources naturelles
et l'energie, Ie developpement industriel a~nsi que les questions commerciales et financieres intemationales etaient, dans l'ordre, les programmes
privilegies, la premiere place revenant aux transports, aux communications
et au tourisme (avec un accent particulier sur les transports et les communications) ainsi qu'a la cooperation et a l'integration economiques.
Malheureusement l'alimentation et I 'agriculture , l'administration et
les finances publiques, I 'education, la formation, la main-d'oeuvre, la
gestion et l'emploi ainsi que la science et la technique n'ont pas beneficie
du meme appui, Ie cas de la science et de la technique etant Ie plus inquietanto
7.

Conclusion

Les Etats membres ont, au fil des ans, demande a la Commission et a
son secretariat de jouer un role de plus en plus concret dans leurs activites de developpement. La Commission a acquis de l'experience dans la recherche de solutions aux problemes de croissance et de developpement economiques
des pays africains et se trouve plus que jamais en mesure d'aider les Etats
membres a resoudre leurs problemes economiques, sociauX et technologiques.
Malheureusement, la reduction des ressources financieres et humaines entravera probablement les activites de la Commission dans ce domaine.
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Cette situation est particulierement grave compte tenu des objectifs
enonces dans Ie Plan d'action et l'acte final de Lagos.
Cela est
particulierement vrai dans les domaines primordiaux que sont Ie developpement industriel, la science et la technique, l'education, la formation, la
main-d'oeuvre, la gestion et l'emploi qui ne semblent pas privilegies en
matiere d'allocation des res sources provenant du budget ordinaire et de
sources extrabudgetaires. Le developpement industriel, ainsi que la science
et la technique, ne semblent particulierement pas beneficier de la faveur
des bailleurs de fonds bilateraux. II en est de m~me pour la cooperation et
l'i~tegration economiques dont la situation acceptable au cours de la periode
biennaIe 1982-1983 etait due a une augmentation des ressources allouees au
titre du budget ordinaire.
D'une maniere generale, on ne saurait trop insister sur l'importance du
Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement de
l'Afrique (FASNUDA) dont les ressources, etant gerees par la Commission
elle-m@me, peuvent ~tre utilisees pour mettre en oeuvre les programmes et
projets prioritaires identifies dans Ie Plan d'action et dans l'Acte final
de Lagos. Pourtant, les contributions au Fonds baissent regulierement
depuis sa creation en 1977 et il est evident que toutes les parties interes~ees doivent tout mettre en oeuvre pour inverser au plus t6t cette tendance.
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CHAPITRE

v

PROMOTION DE LA COOPERATION TECHNIQUE AINSI QUE DE LA COOPERATION
ET DE L'INTEGRATION ECONOMIQUES
Introduction
Dans plusieurs sections du chapitre precedent, il a ete fait mention
des activites executees par Ie secretariat dans Ie cadre de la cooperation
aux niveaux sous-regional, regional et interregional. Toutefois, ces
references etaient disseminees et ne concernaient que des programmes
specifiques. Cependant, compte tenu de la place centrale que la cooperation technique et la cooperation et l'integration economiques occupent
dans nos activites, il faut decrire ensemble toutes les principales
activites orientees vers la promotion de ces objectifs a tous les niveaux
afin d'avoir une idee coherente de ces importants instruments de promotion
de l'autosuffi~ance collective. C'est la Ie principal objet du present
chapitre.
Dans ce contexte, toutes ces activites sont rassemblees dans Ie
present chapitre et regroupees sous deux rubriques ; cooperation technique
et cooperation et integration economiques au niveau sous-regional,
cooperation technique et economique interregiona1e.
Cooperation technique et cooperation et integration economiques au niveau
sOllS-regional
La periode biennale 1982-1983 a connu d'importants progres dans. Ie
renforcement des groupements economiques existants et dans la creation de
nouveaux groupements dans la region, conformement aux imperatifs de l' Acte
final de Lagos. Mais avant de mettre en relief ces progres, il importe
de faire rapport sur la situation des centres multinationaux de programmation et d'execution de projets (MULPOC) qui constituent les principaux
instruments charges, sous l'egide de 1a Commission, de la promotion et
du ·maintien des activites de cooperation et d'integration economiques
dans 1a region.
II Y a lieu de rappe1er que, depuis leur creation en 1977, les
MULPOC avaient ete maintenus au moyen de fonds extrabudgetaires, en
particu1ier de ceux provenant du.Programme des Nations Unies pour Ie
deve10ppement (PNUD). Toutefois, vers la fin de son cycle de programmation 1977-1981, Ie PNUD a precise qu'il n'allait pas prendre a sa
charge les postes de base des MULPOC au cours du troisieme cycle de
programmation, C'est ainsi qu'au cours de 1982, nous avons dO mobiliser
l'appui de 1a communaute internationale en vue d'obtenir un soutien
continu et permanent du budget ordinaire de l'Organisation des Nations
Unies. Grllce aux efforts deplores par les represent ant s. des Etats
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membres accredites aupres de l'Organisation des Nations Unies a New York,
a l'egard du Secretaire general et de ses collegues a New York ainsi
qu'a la bonne volonte de certains Etats membres non africains de
l'Organisation des Nations Unies, l'Assemblee generale a pu, lors de sa
trente-septieme session en decembre 1982, prendre la decision de financer
desormais en permanence les activites des principaux fonctionnaires des
MULPOC au moyen du budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies.
En consequence, a compter du ler janvier 1983, 19 postes auparavant finances
au moyen de fonds ext rabudge t ai res devaient 1'@tre sur une base permanente
au moyen de fonds que l'Assemblee generale voterait tout les deux ans. En
ce qui conceme les activites operationnelles des MULPOC, elles continueraient d'etre financees au moyen de fonds extrabudgetaires, notamment de
fonds mobilises aupres du PNUD.
Au cours de la periode consideree, les MULPOC et les representants des
divisions organiques de la CEA a Addis-Abeba ont assure Ie service des
reunions annuelles des conseils des ministres et des comites d'experts des
MULPOC de Lusaka, de Yaounde, de Niamey et de Tanger. En raison de
circonstances independantes de la volonte du secretariat. les deux reunions
des organes du MULPOC de Gisenyi n'ont pu se tenir. Lors des reunions qui
se sont tenues, les ministres ont passe en revue l'execution des programmes
de travail passes et en cours et adopte les programmes de travail pour la
prochaine periode biennale.
Concernant Le 'renforcement des groupements economiques exts t ant s , Le
MULPOC de Lusaka a, avec l'appui de l'ensemble des competences et des
moyens techniques et professionnels des divisions organiques de la CEA,
aide la Zone J'ecnanges preferentiels des Etats de l'Afrique de l'Est et
de l'Afrique australe, non seulement en organisant les reunions des
organes deliberants de la Zone et en en assurant Ie service, mais aussi
en faisant office de secretariat provisoire pendant toute l'annee 1982
ainsi qu'en guidant Ie jeune secretariat tout au long de sa premiere annee
d'existence en 1983. En outre, par suite de la decision prise par la
Conference de la ZEP en decembre 1983, tendant a decharger de ses
fonctions Ie premier Secretaire general de la Zone, Ie secretariat de la
Commission a ete invite a entreprendre une verification provisoire des
comptes de la Zone et a fournir gratuitement a la ZEP un de ses plus
hauts fonctionnaires pour etre Secretaire general par interim jusqu'a la
nomination, par la Conference de la ZEP, d'lID nouveau Secretaire
general, et Le secretariat a accede aces demandes ,
'
D'autres activites du secretariat consacrees a la promotion et a la
consolidation de la cooperation et de l'integration economiques dans la
sous~region de l'Afrique de IIEst et de l'Afrique australe comprenaient
l'organisation, en en assurant Ie service, des reunions du Camite de
cooperation industrielle de la ZEP et des experts de la sous-region en vue
d'examiner les projets industriels multinationaux arr@tes dans Ie cadre
de la Decennie du developpement industriel de IIAfrique et deprendre une
decision sur les recommandations visant a convertir certains projets et
institutions'nationaux.en projets et institutions sous-regionaux (voir
section sur Ie developpement industriel dans Ie chapitre precedent).
Comme indique au deBut dupresent chapitre, les activites dans Ie cadre
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de la quasi-totalite des programmes sectoriels etaient d'une maniere ou
d'une autre axees sur Ie renforcement de la cooperation et de
l'integration economiques. C'etait en particulier Ie cas des programmes
relatifs aux transports, aux communications et au tourisme ainsi qu'aux
questions commerciales et financieres intexnationales,
S'agissant de la sous-region de l'Afrique de l'Ouest, Ie secretariat
a, par l'intexmediaire tant du MULPOC de Niamey que des divisions organiques de la CEA, continue d'aider la CEDEAO a renforcer sa capacite de
desservir ses seize Etats membres. Mais peut-etre la t~che la plus
importante du secretariat dans cette sous-region a-t-elle ete, au cours de
la peri ode consideree, Ie projet des pays de la sous-region de simplifier
et de rationaliser les activites de la plupart (35) des organisations
intergouvexnementales operant dans la sous-region. Pour avoir un tableau
clair de la situation et examiner des recommandations appropriees en vue
de la simplification et de la rationalisation, Ie Conseil des ministres
du MULPOC de Niamey et les organes directeurs de l'ensemble des organisations intergouvexnementales de la sous-region ont prie Ie secretariat de
la CEA de preparer une etude et de faire des xecommandations appropriees.
Ce rapport avait ete prepare et etait en cours d'examen aussi bien par les
gouvernements des differents Etats membres de la sous-region que par les
organes directeurs des organisations intergouvexnementales de la sousregion.
Au cours de la periode consideree, une equipe multidisciplinaixe du
secretariat a, sur la demande des Etats membres de la Communaute
economique deS pays des Grands Lacs, elabore un projet de Rlan quinquennal
pour la Communautf (comprenant l e Burundi, Ie Rwanda et Le Zahe] , pour
examen et adoption par ladite Communaute.
Dans la sous-region de l'Afrique du Centre, les activites menees par
Ie secretariat au cours de la peri ode consideree etaient consacrees a
l'aide a apporter aux payx de la sous-region en vue de la creation de la
Communaute economique des Etats de l'Afrique du Centre (CEEAC). On se
souviendra qu'en 1981, a la demande des chefs d'Etat et de gouvernement
des pays membres de l'UDEAC, Ie secretariat a effectue une etude approfondie des activites et de la structure de 1 'UDEAC et formuIe des·
recommandations appropriees pour l'elargissement de cette communaute
economique. Ces recommandations ont ete acceptees et 1es annees 1982 et
1983 ont ete consacrees a la creation de la Communaute dont Ie traite
portant creation a ete signe par 10 Etats de 1a sous-region en octobre
1983. Dans 1a mise en place de cette communaute, Ie secretariat de 1a
CEA aussi bien que celui de l'OUA ont joue un grand rele non seulement en
redigeant les documents mais aussi en assurant Ie service des reunions
des ministres et des experts. De plus, a la suite de la'signature du
Traite instituant la Communaute, les deux secretariats ont ete designes
pour @tre Ie secretariat provisoire mixte de la Communaute, en attendant
la mise sur pied de son secretariat permanent, Dans l'exercice de cette
fonction, les deux secretariats ont elabore un organigramme du
secretariat de la Communaute, un projet de budget pour la Communaute et
son futur secretariat, les definitions d'emploi du personnel potentiel,
un document sur les sanction5. un projet d'accord avec Ie Gouvexnement
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du pays hote, Ie statut du personnel et Ie reglement financier de la
Cornrnunaute ainsi que les reglements interieurs de ses organes directeurs.
Une autre realisation irnportante faite au cours de la periode 19821983 dans Ie domaine de la cooperation econornique dans la sous-region de
l'Afrique du Centre a ete la creation, a Brazzaville (Congo) en juin 1983,
du Centre pour la mise en valeur des res sources minerales des Etats de
l'Afrique du Centre, lorsque 8 des 11 pays mernbres potentiels ont signe
l'accord en vue de sa mise en place. Le secretariat de la CEA etait, en
sa qualite de secretariat provisoire du Centre, en train de recruter les
principaux fonctionnaires.
Pour ce qui est de l'Afrique du Nord, Ie MULPOC de Tanger a, avec
l'appui des ressources techniques et professionnelles du siege de la CEA,
organise, en en assurant Ie. service, les reunions annuelles du Conseil des
ministres et du Cornite d'experts, au cours desquelles les activites
passees et en cours ont ete examinees et celles a venir approuvees. En
outre, on a redouble d'efforts en vue de la mise en place d'une cornrnunaute
economique pour la sous_region.
Au cours de la peri ode biennale, les relations entre la Commission
et les institutions parrainees par elle se sont renfcrcees. A cet egard,
Ie s~cretariat a organise, en en assurant Ie service, la quatrieme session
annuelle de la Conference des chefs de secretariat des institutions,
tenue a Dakar (Senegal) les 14 et 15 decernbre 1983 afin d'examiner Ie
deuxieme bulletin sur les activites des institutions, l'accord portant
creation d'un fonds de stabilisation, l'etablissement d'une structure
des traitements uniforme pour l'ensemble des institutions, Ie rapport
biennal conso l i de des institutions pour la periode 1982-1983, Ie prograrnrne
de travail et ordre de priorite pour la p~riode biennale 1984_1985 et
comment appliquer la resolution 477 (XVIII] de la Conference des ministres
sur l'evaluation des activites des institutions parrainees par la CEA et
1'OUA en vue de les rationaliser.
Cooperation technique et economique interregionale
Si la cooperation technique et econornique avec nos principaux
bailleurs de fonds traditionnels des pays developpes slest consolidee au
cours de la periode biennale, il y a eu d'irnportantes realisations dans
Ie domaine de la cooperation technique et economique Sud-Sud avec les
pays des regions de la CEAO, de la CEPAL et de La CESAP.
En ce qui concerne la region de la CEAO, cette cooperation a ete
conduite principalement dans Ie cadre de la cooperation afro~rabe.
C'est ainsi que Ie secretariat a participe a la reunion de la Commission
permanente pour la cooperation afro-arabe qui se compose de la Ligue des
Etats arabes et de l'Organisation de l'unite africaine (OUA), reunion qui
s'est tenue en mars 1983 a Tunis. Diverses questions ayant trait a la
cooperation y ont ete examinees, notamment 'Ies moyens de renforce.r la
cooperation dans les domaines financier, econornique et technique et des
_Qecisions ont ete prises en consequence.
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Le secretariat a egalement participe, conjointement avec l'OUA, aux
preparatifs de la convocation de la huitieme session de la Commission
permanente pour la cooperation afro-arabe et a la deuxieme session de la
Conference ministerielle afro-arabe prevue en decembre 1983 debut de
1984. Grace a des consultations prealables avec Ie secretariat de l'OUA,
Ie secretariat a prepare toutes les questions relatives a la cooperation
economique, technique et financiere afro-arabe en participant a leur
traitement COmme il convenait et il a soumis des propositions de projets
sur Ie reseau routier transafricain, Ie Programme africain de teledetection, la Banque regionale africaine de donnees et Ie Systeme panafricain pour la developpement, Ie Reseau panafricain de telecommunications,
la promotion des echanges entre 1 'Afrique et Ie monde arabe, l'entretien
de la route entre Joha (Soudan) et Lodwor (Kenya), Ie reseau de consultants
et de bureaux d'etudes autochtones d'Afrique et d'Asie occidentale. ainsi
que Ie probleme de l'exode des competences, et ce pour examen par les
autorites arabes competentes.
La cooperation afro-arabe a continue de se developper de fa~on
soutenue durant toute l'annee 1983 grace aux efforts conjointement deployes
par la Ligue des Etats arabes, l'OUA et la CEA. En juin/juillet 1983, la
premiere reunion conjointe Nations Unies/Ligue des Etats arabes a ete
convoquee a Tunis et Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations
Unies ainsi que de nombreux chefs de secretariat des institutions
specialisees des Nations Unies et des organisations regionales arabes y
ont participe personnellement. Par suite de cette reunion, l'Assemblee
generale des Nations Unies a, au cours de sa session de 1983, adopte une
autre resolution preconisant Ie resserrement de la cooperation entre la
Ligue des Etats arabes et les organismes des Nations Unies, en particulier
la CEA. En partie a cause de cette resolution, une delegation officielle
de trois membres de la Ligue des Etats arabes s'est rendue au siege de la
CEA en novembre 1983 afin d'examiner avec les fonctionnaires de la CEA
les domaines dans lesquels il est possible de renforcer la cooperation
avec la Ligue des Etats arabes et egalement afin d'ouvrir la voie a la
visite en fevrier 1984 du Secretaire executif au siege de la Ligue des
Etats arabes. A la fin de leurs consultations qui ont dure trois jours"
les fonctionnaires des deux secretariats se sont mis d'accord sur un
projet de memorandum d'accord concernant les domaines de cooperation et
la coordination entre les deux organisations, lequel doit en'~rinctpe'!tre
signe au cours de la visite du Secretaire executif a Tunis a une date qui
sera fixee en 1984.
Une autre activite digne d'attention pouvant rev~tir une extr~me
importance pour la cooperation afro-arabe a ete executee par Ie Groupe
consultatif pour'les industries forestieres en Afrique (voir section sur
Ie deve10ppement industriel). Au cours de novembre/decembre 1983, une
mission exploratoire comprenant un expert du Groupe consultatif et Ie
chef du Centre africain du commerce de la CEA s'est rendue dans neuf pays
arabes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, notamment les Etats du Golfe,
connus pour leur consommation de bois de qua1ite superieure et de produits
de ,menuiserie, actuellement importes en grande partie d'Europe, Etant
donne qu'il existe nombre de pays d'Afrique de llEst et de l'Afrique
austra1e pouvant fournir du mobilier et des produits de m7nuiserie en bois
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de qualite super1eure (au lieu de bois de grume) a des prix competitifs,
Ie secretariat a reconnu la necessite d'etudier ce potentiel intact afin
d'intensifier les ecnanges interregionaux entre les pays arabes et
africains. Les resultats de l'etude etaient toujours en cours d'evaluation,
mais un certain nombre de possibilites prometteuses ont deja ete
identifiees.
La cooperation avec les pays arabes a egalement ete intensifiee dans
l'utilisation de la tecnnologie relative a l'espace extra-atmospherique.
De ce fait conjointement avec Ie secretariat de la CEAO, Ie secretariat
a organise, en juin 1982 a Addis-Abeba, une reunion interregionale sur la
question a laquelle ont participe 15 pays des deux regions.
Un autre evenement qui merite d'etre s i gnaIe en matiere de cooper-ation afro-arabe au cours de la periode consideree a ete la visite
effectuee en novembre 1983 au secretariat de la CEA par une equipe de
fonctionnaires du Departement des operations de la Banque arabe pour Ie
developpement economique de l'Afrique (BADEA) sise a Khartoum au Soudan.
Cette visite a deboucne sur un accord entre les deux organisations en vue
du financement par la BADEA de projets concernant des etudes socio.
economiques, l'industrie, Ie commerce, les questions monetaires et Ie
developpement rural.
Concernant la cooperation avec la reg10n de l'Amerique latine, la
premiere reunion commune d'eA~erts gouvernementaux latino-americains et
africains sur la cooperation econQmique et technique a eu lieu a AddisAbeba du ler au 4 juin 1982. Les participants ont examine des documents
elabores conjointement par les secret~riats de la CEA et de la CEPAL
sur Ie commerce interregional, la mise en valeur et 1 'utilisation des
ressourceS numaines, ainsi que sur la science et la technique au service
du developpement. 115 ont adopte des propositions pratiques detaillees
a appliquer conjointement dans les trois domaines et resolu d'etablir
un organe consultatif interregional afin de surveiller l'application des
recommandations convenues. Des efforts etaient deployes pour mettre en
place cet organe qui, outre les representants des secretariats de la
CEA et de la CEPAL, comprendrait un representant de chacun des Etats
d'Afrique et d'Amerique latine. II a ete egalement publie, a l'usage
des Etats membres des deux regions par suite de cette reunion, un
document Int Ltulf "Africa and Latin America - Perspectives for Intergovernmental Co-operation" (LIAfrique et .1 'Amerique latine - Perspectives
de la cooperation intergouvernementale).
De toute evidence, la cooperation entre l'Afrique et l'Amerique
latine n'etait pas une nouveaute, En fait, depuis 198U; Ie secretariat
de la CEA execute un projet Lnt i tul e "Pos s ib i l Ltds d'accroissement des
echanges commerciaux entre 1 'Afrique et l' Amerique Lat i.ne", Dans Le
cadre de ce projet, Ie secretariat a organise, en septembre/octobre 1982,
un voyage d'etudes d'industriels africains dans des pays d'Amerique
latine afin de permettre aces industriels de connaltre la situation qui
prevaut en Amerique latine et de determiner les produits qu'ils pourraient
exporter et importer ou les industries qu'ils pourraient implanter
conjointement avec leurs homologues latino-americains. Les secretariats de
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la CEA et de la CEPAL travaillaient sur des projets complementaires. Dans
Ie domaine de la mise en valeur des res sources minerales, Ie secretariat a
organise en octobre/novembre 1982 un voyage en Amerique latine de
specialistes africains de la mise en valeur des ressources minerales en vue
d'etudier l'organisation, Ie financement et Ie fonctionnement des etablissements lationo-americains de mise en valeur des ressources minerales.
Des joumees d'etudes se sont tenues au cours desquelles des recommanda~
tions ont ete adoptees a l'intention des gouvemements africains et
latino-americains. Une action complementaire est en cours depuis sous la
forme d'un programme conjoint d'activites de cooperation technique entre
pays en developpement/cooperation economique entre 'pays en developpement
(CTPD/CEPDl dans Ie domaine de la mise en valeur des ressources minerales
entre les deux regions.
Enfin, il y a eu une visite a la CEA, en novembre 1983, d'une
delegation bresilienne de neuf membres. Cette delegation a discute avec
les fonctionnaires de la CEA les moyens dont, Ie Bresil pourrait, Ie
concours de la Commission, intensifier sa cooperation economique et
technique avec les pays africains, notamment pour 1 I execution du programme
de la Decennie des Nations Unies pour les transports et communications
en Afrique et de celui de la Decennie du developpement industriel de
l'Afrique ainsi que des activites dans d'autres domaines cruciaux pour Ie
developpement de 1 'Afrique. Cette visite faisait suite a celIe effectuee
auparavant au Bresil par Ie Secretaire executif de la Commission et au
cours de laquelle les modalites d'une cooperation technique et
economique efficace entre les pays africains et les institutions intergouvemementales bresiliennes ont ete examinees.
La cooperation avec la region de la CESAP s'est deroulee principalement avec l'Inde et la Republique populaire de Chine, Au cours de la
periode consideree, la cooperation avec l'Inde a abouti non seulement a des
contributions financieres au Fonds d'affectation speciale des Nations
Unies pour Ie developpement de l'Afrique (FASNUDA1, mais aussi a l'octroi
a des Africains de bourses d'etudes pour des institutions indiennes et a
l'organisation en Inde de voyages d'etudes d'experts africains.et de
fonctionnaires de la CEA pour visiter des etablissements appropries d'Inde
en vue de recenser les technologies qui pourraient s'appliquer utilement
en Afrique.
En 1982, Ie Gouvernement indien a annonce l'attrihution de 25 bourses
d'etudes a des pays africains, par l'intermediaire de la Commission
economique pour l'Afrique, bourses portant sur divers sujets d'etudes et
accordees pour des etablissements indiens, Le secretariat avait pris des
mesures pour informer les Etats membres de l'attribution de ces bourses
et traiter les candidatures en vue de leur utilisatlon, Du 16 mars au
8 avril 1983, cinq experts du Botswana, de llEgypte, du Maroc et du
Senegal et trois fonctionnaires du secretariat de la CEA se sont rendus
en Inde afin. de recenser les technologies et les industries presentant
un interet pour l'Afrique. A part de divers accords qui constitueraient
Ia base de Ia cooperation future, Ie Gouvemement indien a foumi du
materiel echantilion de technologie rurrale qui ont ete par la suite
exposes a Addis-Abeba pour demonstration aux chefs d'Etat et de
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gouvernement africains, a d'autres dignitaires et partici~ants a la
celebration du vingt-cinquieme anniversaire de la Commission, Le
voyage d'etudes avait ete precede en novembre 1982 par unemission conjointe
effectuee par Ie secretariat de la CEA et Ie Centre regional africain de
technologie visant a Ie preparer. De meme, du 13 au 16 septembre 1983,
une delegation de trois membres du secretariat de la CEA a entrepris une
mission d'enquete en lnde sur les possibilites de cooperation future entre
les pays africains et l'lnde dans les domaines de la mise en valeur de
l'energie solaire, de la conversion de la biomasse, de l'elaboration de
po l i tiques et plans en matiere de science et technique ainsi que de la
technologie adapatable dans Ie secteur non organise.
Le desir de la Republique populaire de Chine de cooperer avec
l'Afrique par l'intermediaire de la CEA a ete tout d'abord prouve par sa
contribution financiere au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies
Dour Ie develppement de 1'Afrique, lors de la quatrieme conference pour
les annonces de contributions en 1983. Ensuite, en aoOt/septembre 1983,
Ie secretariat a organise et conduit une equipe d'exp~rts africains
d'Algerie, du Burundi, du Congo, de la Cate d'lvoire, du Gabon, de la
Guinee, du Maroc, du Rwanda et du Soudan en Republique populaire de Chine
afin de participer a un seminaire sur la conversion de la biomasse, la
production d'energie dansles minicentrales hydro-electriques et l'energie
solaire; l'equipe a visite des installations et centres connexes dans
differentes regions du pays. Par suite de cette visite, des propositions
ont ete faites sur la cooperation entre la Chine et l'Afrique pour la
mise en valeur des ressources naturelles dont l'eau, l'energie, et
concernant la cartographie et la teledection, Ie developpement de la
science et de la technique et les sites de barrages hydro~lectriques
sur les principaux fleuves d'Afrique ainsi que la fabrication de materiel
electrique et de pieces detachees connexes, Un accord a fait realise pour
l'attribution sur une base annuelle, pour des institutions chinoises, de
bourses a l'intention de chercheurs, d'ingenieurs et de techniciens
africains en matiere de sources d'energie nouvelles et renouvelables.
D'ailleurs, outre toutes les activites precedemment enumerees dans
l'important domaine de la cooperation interregionale, les secretaires
executifs des commissions regionales ont continue de tenir leurs deux
reunions annuelles avec Ie Directeur general au developpement et a la
cooperation economique internationale, reunions au cours desquelles ils
ont eu Ie temps d'examiner les questions d'interet commun, en particulier
en ce qui concerne l'elaboration et 1 'execution de programmes. lIs ont
egalement participe ensemble a la reunion des fonctionnaires de rang
eleve des secretariats des organismes des Nations Unies sour la presidence
du Secretaire general, ce qui leur a egalement permis de presenter des
positions communes sur des questions d'interet commun,
Enfin, dans Ie cadre de la coolaboration entre les secretaires
executifs, Ie Secretaire executif de la CEA a invite tous les autres
secretaires executifs a la celebration du vingt~inquieme anniversaire
de la CEA en 1983 et deux d'entre eux ant pu venir. Les autres ant
envoye des messages de felicitations,
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CHAPITRE VI

COOPERATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES AFRICAINES
Certains des renseignements donnes dans Ie present chapitre figurent deja, sous une forme ou sous une autre dans certaines parties du
Chapitre III, les divisions organiques et Ie service de la cooperation
economique entretenant de nombreuses relations avec les diverses organisations intergouvernementales africaines. La raison essentielle pour laquelle ces renseignements apparaissent de nouveau ici est qu'il est necessaire de presenter un rapport coordonne sur la cooperation entre la
commission et son secretariat et ces organisations.
Comme par Ie passe, Ie secretariat a, au cours de la peri ode biennale 1982-1983, intensifie ses activites de cooperation avec les organisations intergouvernementales africaines. Invariablement cette cooperation
s'est traduite par la participation de fonctionnaires de la CEA aux reunions de ces organisations et par celIe de fonctionnaires de ces organisations aux reunions organisees par la CEA ainsi que par une assistance technique de la Commission a ces organisations dans des domaines aussi bien
techniques qu'adrninistratifs.
A.

Cooperation dans Ie cadre des accords existants

Cooperation avec l'OUA
La necessite de renforcer la cooperation avec l'OUA a ete reaffirmee
par la Conference des m1n1stres dans sa resolution 327(XIII). La Conference
de chefs d'Etat et de gouvernement tenue a Lagos en avril 1980 a assigne a
l'OUA et la CEA un r6le complementaire en ce qui concerne l'assistance
qu'elles sont appelees a apporter a leurs pays membres au titre de la mise
en oeuvre du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos.

En vue de coordonner et d'harmoniser leurs actions

un accord de co-

o~eration a e~e :i~ne e~ f~vrier 1982 pa: Ie Secretaire ~eneral ~e l'Orga-

n1sat1on de 1 un1te afr1ca1ne et Ie Secretaire executif de la Commission
economique pour 1 'Afrique. En application de cet accord les deux institution: ont mis sur pied un comite conjoint intersecretariats OUA/CEA qui a
parm1 d'autres t~ches celIe de suivre la mise en oeuvre du Plan d'action
et de l'Acte final de Lagos.
Preside alternativement par Ie ~e~retaire general de l'OUA et par Ie
Secretaire executif de la CEA, Ie Com1te cornprend les membres ci-apres :
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Ie Secretaire general adjoint de l'OUA charge du developpement et de la
cooperation economique; Ie Secretaire general adjoint de l'OUA charge de
l'education, de la science, de la culture et des affaires sociales;,le
Secretaire executif adjoint de la CEA et Ie Chef du service de cooperation
des politiques et des programmes de la CEA. II peut, de temps a autre,
faire appel a d'autres fonctionnaires des deux institutions.
Depuis sa creation, ce Comite s'est reuni trois fois et a examine Ies
programmes de travail des deux secretariats en vue de degager les possibilites de leur harmonisation et ameliorer ainsi les modalites de cooperation
entre les deux organisations. Dans Ie cadre de ce mandat, les deux secretariats ont presente en commun a la dix-huitieme session de la Commission
(neuvieme reunion de la Conference des ministres de la Commission) Ie rapport
conjoint du Secretaire general de l'OUA et du Secretaire executif de la CEA
sur la mise en oeuvre du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos.
Durant la periode 1982-1983 les deux secretariats ont convoque et
assure conjointement Ie service de plusieurs reunions importantes. C'est
ainsi qu'en fevrier 1983 ils ont assure Ie secretariat de la Conference
ministerielle africaine preparatoire a la quatrieme Conference generale de
la CNUCED. Cette Conference qui s'est tenue a Libreville (Gabon) a adopte
un doctunent, connu depuis lors sous Ie nom de "memorandum de Libreville",
qui definit la strategie africaine dans Ie cadre des negociations globales.
De m@me, la reunion des gouverneurs africains de la Banque mondiale et du
Fonds monetaire international s'est reunie en septembre 1983 a AddisAbeba sous les auspices de la CEA et de l'OUA pour discuter de la creation
d'un Fonds monetaire africain; les deux secretariats poursuivent les etudes
preliminaires concernant cette question. Charges de veiller a la mise en
oeuvre de la Decennie du developpement industriel de l'Afrique, les deux
secretariats ont effectue en commun les activites prevues au titre de la
phase preparatoire de ladite Decennie; ils ant notamment prepare les reunions regionales et sous-regionales prevues dans ce cadre.
Cooperation avec la Bangue africaine de developpement
II existe un accord de cooperation entre la CEA etla Banque africaine de developpement (BAD). Dans Ie cadre de cet accord de cooperation,
une delegation de la BAD conduite par son Vice-President a rendu visite au
secretariat en septembre 1983. Au cours de plusieurs seances de travail,
Ie secretariat et la delegation de la BAD ont passe en revue les differents
domaines de cooperation et ont echange des points de vue sur les programmes
et projets en cours. La BAD a ete invitee a participer aux reunions annuelles des organes directeurs des MULPOC afin d'@tre mieux informee des programmes sous-regionaux de la CEA.

Actuellement la BAD et la CEA elaborent un projet sur les perspectives
terme et des etudes socio-economiquesapprofondies par pays. Dans
Ie domaine de l'agriculture, les deux institutions etudient la crise alimentaire en Afrique et Ie rale future de la BAD.

a court
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Cooperation avec la CEDEAQ
.Durant la periode consideree, Ie secretariat de la Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Quest et celui de la CEA ont entretenu des
~elations tres etroites de cooperation.
Chacun d'eux a pris part aux reunions de l'autre et Ie secretariat de la CEA a continue a apporter son
assistance a la CEDEAQ.
Du 29 juin au 2 juillet 1983, une delegation de la CEDEAQ conduite
par son Secretaire executif adjoint a sejourne a Addis-Abeba ou elle a eu
des seances de travail avec quelques divisions du secretariat (ressources
naturelles; transports, communications et tourisme; PADIS). Les deux parties
ont echange bon nombre d'informations et des points de vue, notamment quant
aux domaines de cooperation et a la portee de celle-ci. La delegation de la
CEDEAQ a fait connattre ce qu'elle attendait du secretariat de la CEA et les
divisions specifiquement concernees ont informe la delegation sur ce que la
Commission etait en me sure de faire pour la CEDEAQ sur ces points precis.
Pendant cette m~me periode, la CEA a aide la CEDEAQ
un Protocole ~issant les entreprises communautaires.

a mettre

au point

Cooperation avec d'autres organisations de l'Afrique de l'Quest
II convient de noter que Ie secretariat a continue de deployer des
efforts pour aider les Etats membres du ~illLPQC de l'Afrique de l'Guest a
harmoniser les dispositions relatives a 1a liberation des echanges contenues
dans les traites de la Communaute economique des Etats de l'Afrique de
l'Quest (CEDEAQ), de la Communaute economique de l'Afrique de l'Quest
(CEAQ) et de 1 'Union du fleuve Nano ' (UFM).
Propositions visant
l'Quest

a renforcer

l'integration economique en Afrique de

Au cours de la periode dont Ie present rapport retrace 1es activites,
Ie secretariat, outre sa cooperation avec des organisations donnees dans des
domaines precis, a eu a se pencher sur Ie niveau de l'integration economique
en Afrique de l'Guest. A sa reunion tenue en fevrier 1982, a Banjul (Gambie)
Ie Conseil des ministres du MULPOC de Niamey a charge la CEA d'entreprendre
une etude sur les moyens de renforcer l'integration economique en Afrique de
l'Guest. Pour s'acquitter de son mandat, Ie secretariat a, des Ie mois
d'aoOt 1982, envoye sur Ie terrain une equipe qui a parcouru les seize Etats
de la sous-region dans lesquels elle a eu des entretiens approfondis avec les
representants des gouvernements et les responsables des organisations intergouvernementales.
Le rapport issu de cette mission porte Ie titre de "Propositions visant
l'integration economique en Afrique de l'Guest". Aux termes du
mandat donne a la CEA, il s'agissait essentiellement de tirer les le~ons du
passe, d'identifier les obstacles au processus d'integration economique sousregionale et d'elaborer des mesures propres a permettre aux organisations
intergouvernementales de promouvoir la cooperation economique sous-regionaIe dans toute la mesure du possible.

a renforcer
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Constatant que la sous-reglon ouest-africaine compte Ie plus grand
nombre d'organisations intergouvernementales de toutes les sous-regions
du continent (35 pour 16 pays) et que les attributions de ces organisatiolls
sont dans la plupart des cas, similaires, les auteurs du rapport jugent
qu'une refonte du cadre de cooperation est devenue indispensable, Ie but
vise etant une integration plus poussee.
La nouvelle strategie d'integration economique devrait mettre
davantage l'accent sur 1 'integration de la production et privilegier la
lutte contre la dependance en faveur de l'autonomie collective.
Apres avoir passe en revue Ie cadre institutionnel de la cooperation dans la sous-region, les auteurs du rapport abordent les problemes
et les perspectives d'une integration sectorielle en vue d'une redefinition des mecanismes de cooperation.
II convient de noter que, lors de sa derniere reunion tenue a
Conakry (Guinee), Ie 14 fevrier 1984, Ie Conseil des ministres du ~IULPOC
pour l'Afrique de l'Ouest a decide de convoquer, du 2 au 4 mai 1984, une
session speciale des ministres de la planification de la sous-region afin
d'examiner Ie rapport en question. De meme, il convient de faire remarquer que les responsables des organisations intergouvernementales de
l'Afrique de l'Ouest ont, eux aussi, decide de se reunir du 3 au 5 avril,
a Lome (Togo),pour se pencher sur ce meme rapport.
Cooperation avec l'Union douaniere et economigue de l'Afrigue centrale
(UDEAC)
Un accord de cooperation lie Ie secretariat de la CEA a celui de
l'UDEAC. Dans Ie cadre de cet accord Ie secretariat general de l'UDEAC
et Ie ~ruLPOC de Yaounde essaient d'harmoniser leurs activites dans la sousregion. C'est ainsi qu'une Commission mixte UDEAC/~LPOC en matiere de
recherche agronomique et de developpement rural a ete creee. Par ailleurs,
a la suite d'une mission d'evaluation de l'UDEAC menee par la CEA,le
secretariat de la Commission a effectue, a la domande des Etats memhres
de l'UDEAC, une synthese de leurs commentaires sur Ie rapport d'evaluation
de l'UDEAC.
Cette synthese a etc examinee par une commission ad hoc d'experts des Etats membres de l'UDEAC. Sur recommandation de cette commission
ad hoc, la CEA a elabore, conjointement avec Ie secretariat general de
l'UDEAC et l'Institut sous-regional de technologie appli~uee (organe subsidiaire de l'UDEAC), Ie cadre des etudes sectorielles approfondies devant
permettre de fournir aux Etats membres de l'UDEAC des indications sur les
moyens de mettre en oeuvre les recommandations contenues dans Ie rapport
d'evaluation. Ce cadre a ete approuve par Ie Conseil des chefs d'Etat de
l'UDEAC et les etudes en question sont actuellement en cours d'elaboration.
Cooperation avec la Communaute economique des pays des Grands Lacs (CEPGL)
Un programme d'assistance multisectorielle aux pays des Grands Lacs
a ete mis sur pied avec financement du P~UD (Projet RAF/82/046). La CEA
est Ie principal agent d'execution de ce projet qui comporte neuf sous-projets.
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Au cours de la peri ode consideree, la CEA a supervise l'organisation
d'une mission pour la creation d'un centre de formation h6teliere et touris~ique avec Ie concours de l'Crganisation mondiale du tourisme (O~IT), d'une
mission pour l'elaboration d'un plan quinquennal de developpement de la
CEPGL et d'une mission en vue de la creation d'un laboratoire pharmaceutique
dans la sous-region.
Coo eration avec la Zone
referentiels our les Etats de l'Afri ue
rlque
de l'Est et e
Le Traite port ant creation d'une Zone d'echanges preferentiels pour les
Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (ZEP) a ete signe Ie 21
decembre 1981. Durant toute l'annee 1982, Ie secretariat par interim de la
ZEP et tout a ete mis en oeuvre pour que Ie Traite devienne vraiment operationnel, que les organes et sous-organes de la ZEP fonctionnent, que les fonds
destines a son programme de travail soient verses et que Ie noyau d'un secretariat permanent soit mis en place sous la direction d'un Secretaire
general. Toutes ces t~ches ont ete accomplies av.ec succes, ce qui a permis
la convocation des reunions de la Commission intergouvernementale d'experts,
du Conseil des ministres et de la Conference de la ZEP en decembre 1982.
C'est au cours de ces reunions que Ie programme de travail de l'annee 1983
a ete approuve et que Ie Secretaire general et Ie personnel de direction
ont ete nommes.
Durant toute l'annee 1983, Ie secretariat de la CEA a continue a
apporter toute l'assistance possible au tout nouveau secretariat de la
ZEP, ~articulierement sous forme de conseils techniques et de detachements temporaires de personnel. C'est ainsi qu'un haut fonctionnaire a
ete mis a la disposition de la ZEP pour diriger sa Division des douanes et
du commerce. De plus, la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement
de la ZEP, ayant decide de mettre fin aux fonctions du Secretaire general
lors de sa derniere session tenue
Harare (Zimbabwe) en decembre 1983,
a demande a la CEA de mettre a sa disposition un fonctionnaire charge
d'assurer la direction du secretariat sur une base interimaire jusqu'a
l'election d'un nouveau Secretaire general. II a egalement ete demande a la
CEA de pro ceder a une verification complete des comptes de la ZEP. II a
ete donne suite a toutes ces demandes.

a

B.

Nouveaux accords

Durant la periode consideree, le secretariat a conc1u des accords
de cooperaticn avec les organismes suivants
a)

Organisacion interafricaine du cafe (OIAC), 2 decembre 1982;

b)

Association pour l'avancement en Afrique des sciences de l'agriculture (AAASA), 2 decembre 1982·,

c)

Association des organisations africaines de la promotion commercia1e (AGAPC), 2 decembre 1982.,

Les activites communes qui decouleront de ces accords seront decrites
dans 1es prochains rapports biennaux da Secretaire executif.
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