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AVANT-PROPOS

Le present rapport sur les activites de la Commission et de son secretariat, qui est soumis 11 la
vingt-neuvleme session de la Commission/vingt-huitieme reunion de la Conference des ministres
responsables du developpement economique et social et de la planification, porte sur la periode 1992
1993, premiere periode biennale du plan 11 moyen terme 1992-1997.

La periode biennale 1992-1993 peut etre qualifiee de periode d'introspeetion sur l'orientation des
activites de la Commission et sur les defis qui se posent aux pays africains en matiere de developpement.
La necessite de proceder 11 cette reflexion decoule de la portee et de la nature de la tache de
I'Organisation qui est telle que sa structure, ses operations et fonctions doivent continuellement etre
renouvelees. Cet examen a eu un effet important, en particulier sur Ie programme de travail et Ie
mecanisme intergouvernemental.

Le resultat Ie plus significatif de I'examen du programme de travail a ere le regroupement des
sons-programmes, qui a conduit 11 en reduire le nombre, ramene de 21 11 9. Cette initiative visait 11
favoriser la synergie entre les sous-programmes ayant des points communs et, par la meme occasion, 11
accroitre l'impact des activites executees par la Commission pour appuyer les Etats membres. La
reorganisation du mecanisme intergouvernemental de la Commission a egalement ere menee 11 terme au
cours de cette periode. Deux principaux objectifs ont ete atteints 11 savoir, d 'une part, la reduction du
nombre et de la frequence des reunions de nombreux organes de la Commission et, d' autre part,
I'elimination du double emploi et du chevauchement apparents des fonctions de certaines reunions
intergouvernementales.

La reforme de la structure du programme et du mecanisme intergouvernemental a ete operee
parallelement 11 la reflexion sur les defis auxquels les pays africains font face en matiere de
developpement, Cette derniere a entratne l'elaboration des objectifs strategiques pour Ie developpement
economique de l' Afrique dans les annees 90, presentes 11 la Conference des rninistres 11 sa session de
1993. La Commission a tire de nombreux enseignements importants de la reflexion sur Ie programme
de travail et les politiques de developpement en Afrique et ceux-ci serviront de base aux activites qui
seront menees au cours de la periode biennale 1994-1995 et au-del11. En consequence, la recherche de
moyens visant 11 ameliorer la gestion du developpement a ere une preoccupation majeure. C' est ainsi que
la CEA a convoque une Conference intemationale en 1993 pour examiner les experiences en matiere de
gestion du developpement en Afrique au cours des 30 dernieres annees. Le Programme d'action pour
la gestion du developpement en Afrique dans les annees 90 adopte 11 cette Conference constitue le
document de reference pour toute action.

Bien qu'on ait espere une amelioration des resultats economiques de l'Afrique des le debut des
annees 90, la croissance economique enregistree pendant la periode biennale 1992-1993 restait atone.
Par consequent, la relance de la croissance economique et I'acceleration du developpernent en Afrique
ont ete Ie denominateur cornmun des activites de fond du secretariat de la Commission au cours de la
periode biennale 1992-1993. Dans ce contexte, une grande importance a ete accordee 11 la promotion de
la mise en oeuvre des plans et strategies pour le developpernent et I'integration economiques de I' Afrique.
C'est ainsi que la Commission a intensifie ses efforts visant 11 appuyer la mise en oeuvre du nouvel Ordre
du jour des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique dans les annees 90 et du Traite d' Abuja
instituant la Comrnunaute economique africaine ainsi que des deuxiemes decennies du developpement
industriel et des transports et des communications.
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Le consensus international concernant Ie developpement ecologiquement rationnel qui s' est degage
au fil des ans a debouche sur J'adoption du programme Action 21 au Sommer de la terre qui s'est tenu
l\ Rio en juin 1992. La Commission a activement aide ses Etats membres 11 preparer Ie Sommet. Par
exemple, elle a collabore avec d'autres organisations du systeme des Nations Unies et avec d'autres
institutions regionales africaines pour 01 aborer une position commune africaine sur I' environnement et Ie
developpement qui a servi l\ la fois de plate-forme de negociation de l'Afrique au Sommet de la terre 11
Rio et de plan d'action pour la promotion d'un developpement ecologiqucment rationnel dans chaque
pays. Apres le Sommet de la terre, la CEA a elabore les Strategies africaines pour Ja mise en oeuvre du
programme Action 21 et la Position commune africaine sur l'environnement et le developpement. Le
secretariat de la Commission a egalement participe activement aux travaux du Comite intergouvernemental
de negociation pour I' elaboration d'une convention internationale pour lutter contre la desertification dans
les pays sujets l\ la secheresse et la desertification, en particulier en Afrique.

Au cours de la periode consideree, des signes precurseurs prometteurs de paix et de reconciliation
sont apparus dans certains pays africains qui ont etc pendant longtemps empetres dans des conflits ou des
troubles sociaux. La Commission a reconnu que pour que la paix dure dans ces pays, les efforts de
reconciliation politique doivent etre sou tenus par le relevement economique et la reconstruction qui
doivent, pour leur part, participer au developpement 11 long terme. Cela nous a arnenes 11 aider les pays
touches l\ elaborer des plans directeurs pour le relevement, Ia reconstruction et Ie developpement. Au
moment ou davantage de pays africains sortent des ravages des conflits et sattelent a la tache de
reconstruction et de developpement, ils peuvent etre assures de I'appui de la CEA. Les dividendes de
la paix ne peuvent que favoriser la croissance acceleree er le developpernent dans ces pays.

Une Organisation comme la CEA ne devrait pas cesser de faire des efforts en matiere de reforrne
institutionnelle et de renouvellement si elle doit demeurer l\ I'avant-garde des innovations en matiere de
politiques de developpement socio-economique de I'Afrique. La periode biennale 1992-1993 a COIncide
avec la tin des 35 annees de devouement de la CEA au service de I'Afrique. Au cours de la periode
ecoulee, la Commission a beaucoup appris mais aussi beaucoup partage quant 11 I'experience de I' Afrique
en matiere de developpement. Les processus de reforrne engages au COUtS de la periode biennale 1992
1993 se poursuivront, sans que nous perdions de vue que, dans toutes nos activites, etre au service des
Etats membres atin de les aider a atteindre leurs objeetifs en matiere de developpement economique et
social constitue I'element Ie plus important.

Le Secretalre general adjoint
de I'Organisation des Nations Unies et

Secretaire executif
de la Commission economique pour I'Afrique

Layashi Yaker

Avril 1994
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CHAPITRE PREMIER

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE
SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE ACTUELLE EN AFRIQUE

Depuis le debut de Ia decennie actuelle, Ie paysage politico-economique n'a cesse d'evoluer
dans Ie monde. En temoignent en particulier Ia dislocation de I'Union sovietique, I' emergence de
plusieurs Etats independants de l'ancien bloc des pays de I'Europe de l'Est, les realignements geo
economiques en vue de la formation d'importants blocs economiques regionaux et, en Afrique les
changements rapides tendant aune plus grande democratisation avec tout ce que cela comporte comme
guerres civiles et troubles sociaux dans de nombreux pays. Telle est la toile de fond sur laquelle les
Etats membres de la Commission ont poursuivi leurs politiques et programmes macro-economiques
dans Ie cadre de leur developpement socio-econornique,

Le present chapitre donne un bref apercu de la situation economique et sociale au cours des
annees 1992 et 1993 ainsi que les perspectives pour 1994-1995. Cette situation a fait l'objet d'une
etude plus detaillee dans les documents intitules ; Etude des comUtions economiques et sociales de
l'Afrique (1992-1993) et Rapport economique sur I'Afrique,~

Dans l'ensemble, les politiques poursuivies par la plupart des pays pendant la periode biennale
objet du present rapport ont ete caracterisees par une plus grande rigueur, notamment dans la gestion
du deficit budgetaire. Pour I' ensemble de la region, ce deficit a ete ramene a des niveaux plus
acceptables par rapport au PIE. En consequence, alors qu'en 1989 ce pourcentage etait estime it
10,6%, les chiffres ont baisse et sont passes it 5,4 et 6,6% en 1991-1992 et 1992-1993 respectivement.
Toutefois, on a assiste a une baisse correspondante inevitable dans les depenses d'investissement
d'ordre general qui it l'heure actuelle representent environ 25 % des depenses publiques contre 40%
pour les quatre annees precedentes, Les efforts entrepris dans Ie domaine fiscal ont ete
particulierernent entraves par les faibles resultats obtenus en ce qui conceme les recettes fiscales
proven ant de sources commerciales intemationales. Dans de telles circonstances, les stimulants de la
croissance ont essentiellement ete recherches par l'application de mesures plus liberales, y compris la
privatisation des entreprises du secteur public. Toutefois, les programmes d 'accompagnement de ces
mesures n'ont pas toujours obtenu Ie financement requis. En consequence, les resultats eoonomiques
des pays africains durant les deux dernieres annees ne peuvent etre qualifies de brillants.

Le taux anriuel moyen de croissance du PIE des economies africaines pour 1992-1993 a ete
estime 11. 1,05% avec un taux annuel moyen de 0,7% pour I'annee 1992 et de 1,4% pour 1993, ce qui
est bien en deca du taux moyen de 6% fixe en 1991 dans Ie nouvel Ordre du jour des Nations Unies
pour Ie developpement de l'Afrique dans les annees 90, et represente a peine ia moitie de la
croissance de 3% prevue ala meme epoque l'annee demiere,

Outre, les difficultes qui se sont posees al'environnement economique international qui s'est
caracterise par une stagnation dans les pays industrialises, les principaux facteurs qui ont affecte les
perspectives de croissance et de developpernent continus dans l'ensemble de la region, ont ete les
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guerres civiles ininterrompues et l'instabilite politique dans de nornbreux pays. Les catastrophes
naturelles telle que la secheresse intervenue dans deux sous-regions ont egalement contribue a cette
situation.

Les pays ont etc classes en trois categories pour etudier les consequences nefastes des guerres
civiles et des crises politiques sur les resultats economiques. La premiere categoric est celle ou
continuent de sevir des guerres; la seconde, celle ou une paix relative a ele restauree; et la troisieme
celle qui emerge tout juste de conflits politiques et sociaux. Quatre pays, asavoir l'Angola, le Liberia,
le Soudan et la Somalie,appartiennent a la premiere categorie, L'etat de guerre au Liberia a continue
a avoir des repercussions serieuses en Sierra Leone. La Somalie represente un cas extreme, oii la
production economique s'est effondree, bien qu'a I'exterieur de Mogadiscio on ait note une certaine
reprise de I'activite, en particulier dans l'agriculture. En Angola, la guerre civile a entraine le
deplacement de millions de personnes, gravement desorganise le commerce et les transports, et cause
des degiits considerables a l'infrastructure. Au Rwanda, la signature d'un accord de paix entre les
differentes parties a suscite un certain espoir, mais la situation au Burundi a entraine des consequences
malheureuses.

La deuxieme categorie est constituee par les pays qui sortent d'une longue periode de conflits,
les activites etatiques ayant ete orientees vers des questions necessitant un reglernent urgent tel que la
reinsertion des refugies, des rapatries, des personnes deplacees et des soldats demobilises, ainsi que
vers Ie deminage, la remise en etat des infrastructures et des institutions et Ie relevement des
economies. Le rang de priorite confere a ces questions vane d'un pays a l'autre au sein de ce groupe
qui comprend le Tchad, I'Erythree, l'Ethiopie, le Mozambique et l'Ouganda. Tous ces pays cherchent
a obtenir Ie soutien de la cornmunaute internationale necessaire pour faire face aces irnperatifs de
relevement et de reconstruction. Tant que ces pays n'auront pas remis en etat leurs infrastructures et
reinsere les populations qui ont un besoin vital d' assistance, non seulement leurs resultats
economiques seront insuffisants mais aussi leur cohesion sociale et politique demeurera fragile. Si I'on
considere les taux de croissance de 9,3, 5,6 et 7,1 % realises respectivement en Ethiopie, au
Mozambique et en Ouganda en 1993, ces pays semblent en bonne voie sauf evenements imprevisibles,
pour recolter les dividendes de la paix apartir d'un niveau tres faible, il faut Ie preciser.

La troisieme categoric regroupe les pays ou les crises et la situation d'insecurite entravent
I'application de politiques positives. Le nombre de ces pays a augrnente durant cette periode,
Paradoxalement, bon nombre de ces crises politiques sont Iiees au processus de democratisation. Ces
crises se sont rnanifestees du fait de contestations relatives au resultat des elections, entre
gouvernements au pouvoir et forces d'opposition, OU a I'interruption brutale du processus de transition
par suite d'actes de violence. Dans tous les cas, la deterioration de I'economie a ete une consequence
inevitable.

Il est malaise d'evaluer l'impact des crises politiques sur les resultats economiques, Cependant,
les consequences ont ete tres nettes dans certains cas. Au Zaire par exemple, la production a baisse
de 4% en 1993, apres une diminution encore plus forte de 12% en 1992. Au Nigeria, i'economie a
certes ern de 3,7%, mais ce chiffre est bien en deca de la moyenne annuelle de 6,2% enregistree
durant 1a periode 1989-1992. En Libye, la baisse de la production de petrole et l'embargo ont eu pour
effet de restreindre la croissance.
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n y a eu un redressement de la production agricole en 1993, particulierement en Afrique
australe ou une secheresse exceptionnelle avait sevi l'annee precedente. Un bon indicateur du niveau
de production est la production cerealiere globale, laquelle en 1993 a atteint 82,8 millions de tonnes
apres etre tombee a79,5 millions de tonnes en 1992. En Afrique australe, la production a depasse son
niveau de 19,6 millions de tonnes en 1991, atteignant 23,1 millions de tonnes apres avoir ete de 9,8
millions de tonnes seulement en 1992. Cependant, la secheresse a ete severe dans les pays du
Maghreb en 1993, et au Maroc, la production est restee faible pour la deuxieme annee consecutive,
la production cerealiere n'etant que de 2,9 millions de tonnes, moins que le tiers des 8,7 millions de
tonnes enregistrees en 1991.

En depit de meilleures recoltes en 1993, il Ya toujours des penuries alimentaires graves dans
de nombreuses regions. En Angola, des combats violents se poursuivent depuis la fin de 1992, avec
des millions de ruraux deplaces, et la famine sevissait dans plusieurs regions. En Somalie, une
meilleure recolte et une aide alimentaire massive ont permi de maintenir la situation alimentaire, encore
precaire cependant, aun niveau stable.

L'accroissement de la valeur ajoutee du secteur agricole pour la periode 1992-1993 (annee de
reference 1990) n'a ere quede 0,4% avec - 0,7% en 1992 et 1,5% en 1993, alors que pendant la
periode 1990-1991 ce memeaccroissement avait ete de 1,9%. Ce qui est neanmoins interessant a
noter, c'est que I'accroissement de la valeur ajoutee de ce secteur, pour les 32 pays africains les moins
avances, a ete de 3% en 1992.

La production petroliere a apparemment baisse en 1993, se situant, seIon les estimations, a
333,1 millions de tonnes contre 339,8 millions en 1992, soit un recul de 2,3%. Cela s'explique par
les reductions imposees par l'OPEP, les limites de capacite, l'effet de la guerre civile en Angola et des
baisses de production comme au Cameroun et en Tunisie. Pour la premiere fois depuis des annees,
la production des pays nonmernbres du cartel est tombee a93,4 millions de tonnes, alors qu'elle avait
ete de 95,4 millions en 1992. Au Cameroun, la production a ete de 6,4 millions de tonnes ce qui
represente une forte diminution par rapport au 8 millions de tonnes de 1989.

En outre, les prix du petrole ont montre une tendance ala baisse depuis le debut de 1993, et
ce en depit des mesures prises par l'OPEP pour stabiliser les prix. A la fin de l'annee, les prix du
petrole etaient tornbes a. presque 13,5 dollars le baril de brut, qualite Brent, et ont, en moyenne,
baisse de 12% par rapport aleur niveau de 1992.

La tendance ala baisse de la production miniere s' est maintenue en 1993. Au Zaire, les degats
causes aI'equipement dans la province du Shaba ont ete considerables, et selon certains articles de
presse, il se pourrait qu'il n'y ait pas de production de cuivre du tout en 1994. En 1993, la
production de cuivre a ete inferieure a200 000 tonnes pour une capacite d'au moins 500 000 tonnes.
La production de cobalt qui etait de 14 500 tonnes en 1986 s'est situee autour de 3 000-4 000 tonnes
en 1993.

Pour les exportations, les resultats n'ont pas ete bons en 1993, en raison de la faiblesse de la
demande exterieure et du ralentissement de la croissance economique. En valeur, les exportations ont
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peut-etre baisse de 2,7%, se situant a72 milliards apres avoir diminue de 1,1% en 1992. La plupart
des prix des produits de base ont chute, de 3,8% en 1993 pour Ies produits de base autres que le
petrole contre 0,2% seulement en 1992. L'indice des prix de gros des exportations africaines, petrole
non compris, evalue par la CEA montre une baisse importante de 6,4% contre 5 en 1992. Les prix
des boissons se sont redresses en 1993, apartir du troisieme trimestre apres que Ies producteurs eurent
pris des mesures pour reduire l'offre. Si les cours du cacao n'ont augmente que legerement (1%),
ceux du cafe par contre ont augmente considerablement de 22,2% (cafe ougandais) pour atteindre en
moyenne 44,1 cents la livre.

Les importations sont estimees a74,5 milliards de dollars en 1993, soit 4,5% de plus qu'en
1992, ce qui signifie que Ia balance commerciale s' est deterioree. En fait, le deficit du compte des
operations courantes est de I'ordre de 12,4 milliards de dollars, soit Ie double du deficit de 1992, (6,1
milliards de dollars), ce qui representait presque 2% du produit brut de la region.

II n y a pas encore de chiffres cornplets sur les flux de ressources nets vers la region durant
1993. Selon l'OCDE, ces flux sont restes, en volume, pratiquement au meme niveau qu'en 1991
1992, ce qui denote une baisse importante de 16% par rapport a1990. Selon la Banque mondiale, les
flux de ressources nets etaient de 21,9 milliards de dollars en 1993, soit un accroissement de 5,3%,
mais exprimes en prix constants, et les donnees de la Banque mondiale ne sont pas strictement
comparables a ceux de l'OCDE. Dans tous les cas, aux prix courants, res donnees de la Banque
mondiale indiquent I'accroissernent des flux nets de 1985 a 1990, puis une importante diminution.

La dette qui a diminue en 1992 du fait de la reduction de celle de l'Egypte et de I'incapacite
relative des pays de I' Afrique subsaharienne it obtenir de nouvelles ressources, a augmente en 1993

de 2,4% pour atteindre 285,4 milliards de dollars. Autrement, il n y a pas eu de changement
fondamental en ce qui conceme les indicateurs de la dette : net allegement du fardeau de la dette en
Afrique subsaharienne ou le coefficient du service de la dette est passe a13,2% en 1993 contre 19,5%
en 1990, et Ie rapport de la dette aux exportations de biens et services est maintenant de 310,6% contre
313 % en 1992. Cette situation contraste avec celie de l'Afrique du Nord (y compris Ie Soudan) ou
Ie fardeau du service de la dette s'alourdit, particulierement en Algerie.

Pendant la periode 1992-1993, la situation sociale a continue dc se degrader, du fait de la
reduction des budgets des Etats en raison de I'application continue des programmes d'ajustement
structurels classiques et de la deterioration des infrastructures existantes par les guerres civiles et les
troubles sociaux. Ces dernieres annees ont ete marquees par un net recul des taux d'inscription et de
frequentation scolaire dans de nombreux pays. Dans le secteur de la sante, on assiste 11 une
recrudescence des maladies enderniques telles que le cholera, Ia tuberculose, la rneningite, sans oublier
une propagation plus rapide du virus du sida qui, si les tendances actuelles se maintiennent,
contaminera pres de 20 millions d' Africains d'ici 11 I'an 2000.

Le tableau ci-dessous donne les principaux indicateurs de I'economie africaine durant la periode
1990-1993.



Indicateurs de l'economie africaine
(taux de croissance)

E/ECA/CM.20/4
Page 5

1990 1991 1992 1993

Croissance du PIB de 1990

Afrique en developpement 1,9 2,0 0,7 1,4

Afrique du Nord· 2,0 1,9 1,5 0,1

Afrique subsaharienne 1,7 2,1 0,5 2,0

Exporta~ursdepetro1e 1,9 2,1 0,5 2,0

Non exportateurs de petrole 1,8 1,8 -0,7 1,9

PMA africains 0,7 0,7 -0,1 2,9

Valeur ajoutee agricole (prix de 1990) -0,3 4,1 -0,7 1,5

Valeur ajoutee rniniere (prix de 1990) 6,3 4,2 0,3 -1,0

Production petroliere (millions de tonnes) 319,5 335,1 339,8 333,0

Prix a la consommation (1990=100) 15,2 30,3 40,1 35,5

Prix du petrole (brut,$/b) 23,99 19,99 19,34 17,66

Cours des produits de base (1990= 100)"· -4,0 -3,0 -5,1 -6,4

Exportations (milliards de dollars) 75,5 74,5 73,7 71,7

Importations (milliards de dollars) 72,4 71,5 74,6 74,5

Balance des comptes courants (milliards de 2,5 -4,2 -6,1 -12,4
dollars)

Service de la dette (%) 25,8 25,6 23,7 ...

Source : CEA.

• Avee le soudan

•• Sans Ie Soudan
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Les per~tives pour 1994-1995

Les perspectives economiques en 1994-1995 sont incertaines et il y a peu de raisons d'etre
optimiste. Une tendance inquietante est la generalisation et la persistance des conflits politiques dans
la region, pratiquement tous les pays etant touches par ce fleau, En Afrique du Nord, certains
gouvernements font face a des menaces de destabilisation, Dans d'autres parties de la region, des
guerres se deroulent dans un certain nombre de pays et dans d'autres la situation demeure instable.

Un autre element defavorable est la recession dans les economies industrialisees,
particulierement les pays de la CE qui sont les principaux partenaires de la region. Cela se reflete
dans la faiblesse de la demande des exportations africaines ainsi que dans la reduction ou la stagnation
des flux de ressources. De plus en plus, les donateurs europeens traditionnels se montrent maintenant
reticents apoursuivre l'aide a la cooperation comme auparavant et de plus en plus de nouvelles
conditionalites sont attachees al'aide. Outre ce qui precede, iI semble que bien que les perspectives
de recolte soient generalement meilleures et les besoins d' aide alimentaire moins importants, une
dangereuse situation soit en train de se creer dans la Corne de l'Afrique du fait de la secheresse, tandis
que des pays comme l'Angola, le Burundi, le Liberia, Ie Mozambique, le Rwanda, et la Sierra Leone
sont menaces par la famine. Dans ces conditions, il ne faut pas s'attendre ace que la croissance de
la production depasse les 3% et elle sera probablement de l'ordre de 2 a2,5%.

La recente devaluation de 50 % du franc CFA est un autre element destabilisateur acourt terme
des economies des pays concernes. C'est 130 evidemment une perspective decourageante qui requiert
des mesures urgentes et adequates de la part des gouvernements africains. Alors que la region marque
Ie pas, d'autres regions du monde progressent rapidement et,dans les pays avances, des changements
majeurs s'operent, tels que la formation des blocs commerciaux de la CEE et de l'ALENA (Accord
de libre echange nord-arnericain). Par consequent, les pays africains devraient au moins creer des
marches sous regionaux, s'ils veulent eviter la marginalisation tant redoutee de la region.
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CHAPITRE II

ACTIVlTES DU SECRETARIAT

Pendant la periode biennale 1992-1993, la Commission a continue de chercher des solutions
aux questions relatives ala reprise economique durable, au developpernent et ala cooperation, tel que
demande dans les differentes r€solutions adoptees par l'Assemblee generale, Ie Conseil economique
et social et la Commission elle-meme. Les activites ont precisement consists apromouvoir les reformes
devant deboucher surdes changements structurels dans la region, comme preconise dans les principaux
cadres d'orientation et d'action sur Ie developpement approuves au niveau de la region, tels que Ie Plan
d'action de Lagos, le nouvel Ordre dujour des Nations Unies pour Ie developpement de I'Afrique dans
les annees 90, le Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel en vue du
redressement et de la transformation socio-econorniques et Ie Traite d' Abuja instituant la Communaute
econornique africaine.

Les activites entreprises portent sur toute une gamme de questions et de sujets qui couvrent Ie
vaste eventail desdomaines sur lesquels porte Ie programme de travail et ordre de priorite de la
Commission. Il s'agit, entre autres, des suivants: questions et politiques macro-economiques et micro
economiques relatives au developpement: mise en valeur et utilisation des ressources humaines; mise
en place de systemes d'information; cooperation et integration economiques; agriculture et
developpement rural; affaires maritimes; problemes particuliers des pays les moins avances, des pays
sans littoral et des pays insulaires; administration publique et affaires fiscales; developpernent social;
femmes et developpement; environnement et developpement; etablissements humains; developpement
industriel; developpernentdu commerce et cooperation commerciale; crise de la dette exterieure;
politiques et strategies monetaires et financieres; ressources naturelles et energie, y compris les sources
d'energie nouvelles et renouvelables; science et technique au service du developpement: population;
transports et communications; tourisme, et developpernent des statistiques.

Les activites ainsi menees peuvent etre regroupees en quatre principales rubriques, asavoir :
les conferences et les reunions; la recherche dont les analyses et conclusions figurent dans les
publications techniques et autres de la Commission; la progicialisation et la diffusion de l'information
et I'assistance technique parle biais de services consultatifs, d'ateliers, de serninaires et de la
formation, de bourses d'etudes et de projets operationnels.

La Conference des ministres responsables du developpemeni economique et social et de
la planification, consciente des tendances qui se dessinent en Afrique et dans le monde
ainsi que des defis auxquels I'Afrique doit faire face dans le nouvel ordre mondial en
train de prendre forme, a elabore certains objectifs strategiques du developpement de
l'Afrique dans les annees 90 et au-dela. Par la force des choses, ces objectifs
reprennent les buts fixes de longue date et les strategies adoptees pour les atteindre.
Ces strategies 'doivem, au depart, tenir compte du potentiel et des faiblesses de
l'Afrique.
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A. Conferences et reunions

Les conferences et reunions restent l'un des principaux modes de soutien au developpernent de
la region. Differentes rencontres ont permis de proceder a un examen et d'echanger des donnees
d'experience sur les importantes questions de developpement, tant au niveau international que
continental, et egalement pour la formulation et l'adoption de politiques et strategies.

Les reunions annuelles de la Conference des ministres responsables du developpement
econornique et social et de la planification etaient essentiellement consacrees a la revitalisation de la
Commission afin qu'elle puisse rnieux repondre aux besoins et aspirations de developpement des Etats
membres, ainsi qu'a Ia redefinition d'objectifs strategiques en vue du developpement de I'Afrique,
compte tenu des changements en COUTS.

Les themes retenus pour les reunions organisees en 1992 et 1993, a savoir respectivement:
Nouvelles orientations pour la Commission economique pour I' Afrique durant les annees 90 et l'entree
de I'Afrique dans le XXIe siecle: mise en oeuvre du Traite d' Abuja instituant la Communaute
economique africaine et du programme Action 21, n'ont fait que confirmer la volonte de la CEA de
continuer a jouer un role important dans Ie developpement de l'Afrique. lis ont egalement permis de
se rendre compte que les pays africains ne peuvent realiser une croissance et un developpement
durables sans une integration economique qui entraine I'accroissement des possibilites de production
et de commercialisation, grace a l'exploitation et a la gestion efficace des abondantes ressources
naturelles de la region par des moyens qui preservent lintegrite de I'ecosysteme africain.

Le message delivre lors de ces reunions est tres clair. Pour le restant des annees 90 et au-dela,
les pays africains devront intensifier leurs efforts pour mobiliser des ressources interieures et accroitre
l'efficacite et la productivite du secteur economique grace a I'utilisation de leurs maigres ressources
non pas seulement dans Ie seu1 but de compenser 1a baisse eventuelle des flux exterieurs, mais aussi
pour rendre l' Afrique plus attrayante pour les flux de ressources financieres internationales a un
moment ou la concurrence internationale sur le plan de l'epargne devient de plus en plus rude. Dans
le meme temps, les partenaires de I' Afrique dans le developpement au sein de la communaute
internationale ont un role capital 11 jouer, a savoir a soutenir activement les reformes politiques et
economiques de la region, et maintenir le niveau suffisant de flux de ressources financieres exterieures,
complernentaires et vitales, requises pour maintenir la relance, la croissance et le developpement
durable de I' Afrique.

Dans le but de relever ces defis, les reunions annuelles de la conference des ministres ont passe
en revue et approuve des strategies et approches regionales portant sur une grande diversite de
questions d'ordre general, sectoriel et administratif. Parmi les plus importantes on peut citer: "La
Commission economique pour l'Afrique dans les annees 90: cadre d'intervention et de gestion pour
faire face aux defis qui se posent a l'Afrique dans le domaine du developpement", "Objectifs
strategiques pour le developpement de I' Afrique dans les annees 90", "Strategies de mobilisation de
ressources financieres pour le developpement de I' Afrique dans les annees 90" et "Strategies africaines
pour la mise en oeuvre du programme Action 21 et la Position commune sur l'environnement et le
developpement" .



I

E/ECA/CM.20/4
Page 9

Apres une decennie au cours de laquelle la plupart des Africains ont vu leur niveau de vie
baisser sensiblement, la gestion du developpement, y compris laplanification ont revetu une
importance toute particuliere. C'est dans ce contexte que la necessite d'une reforme et d'une
redefinition du role de la gestion du secteur public s' est fait sentir, que le secretariat a ete amene a
prendre !'initiative de regrouper les pays africains et differents acteurs importants lOIS d'une conference
organisee dans le cadre du projet relatif au "Programme special d'action pour l'administration et la
gestion en Afrique". La Conference sur la "gestion du developpement en Afrique: trente ans
d'experience, nouveaux defis et perspectives d'avenir" pendant laquelle ont ete examines la gestion du
developpement en Afrique au cours des trois dernieres decennies et les nouveaux defis et priorites
auxquels doivent faire face les responsables politiques africains, a adopte Ie documentdirecteur intitule
"Programme strategique pour la gestion du developpernent en Afrique dans les annees 90" dans lequel
etaient proposees des mesures devant permettre de relever les defis qui se posaient a la region dans
le domaine du developpement. La philosophie sous-tendant ce programme d'action etait d'amener les
gouvernements, le secteur prive et les organisations non gouvernementales (benevoles) aaccepter qu'ils
etaient mutuellement responsables de la revitalisation socio-econornique de I' Afrique. Le programme
d'action souligne les domaines prioritaires dans lesquels il conviendrait de renforcerla gestion du
developpement, definit les mesures importantes aprendre pour accroitre la capacite des entreprises et
developper le secteur prive, II preconise egalernent des domaines essentiels sur lesquels il importe
d'axer les reforrnes politiques aux niveaux national, regional et international afin que l'Afrique puisse
connaitre un developpement rapide et positif. A cet effet, l'accent a ete mis sur la necessite de
decentraliser 1'administration, de renforcer la participation populaire, de prornouvoir les organisations
de masse et les ONG, ainsi que sur le role de l'education, de la formation et l'utilisation accrue des
techniques modemes d'information.

La septieme session de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et dernographes
africains apermis de reaffirrner l'idee selon laquelle le Plan d'action de Lagos et l'Acte final de Lagos
constituaient bien le fondement du developpement socio-econornique et de la transformation de
I' Afrique dans les annees 90 et au-dela, Elle a de nouveau place sa confiance dans ce Plan en adoptant
une resolution dans laquelle etait propose le renforcement du mecanisme pour Ie suivi du Plan dans
les annees 90. Compte tenu de ce qui precede, la session a souligne la necessite d'ameliorer les
mecanismes et systemes de planification, y compris l'analyse des donnees statistiques, les modeles de
prevision et les techniques d'information.

Dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture les principaux sujets abordes pendant les
differentes reunions organisees par le secretariat, ont porte sur le renforcement de Ia securite
alimentaire aux niveaux national et sons-regional et sur la necessite de formuler des strategies en
matiere de securite alimentaire. Us. ont permis d'inclure des strategies pour la mise en place et
l'amelioration des bases de donnees en vue du renforcement de la securite alimentaire portant sur la
production, Ia transformation et la consommation, un accent particulier etant mis sur les systemes
mondiaux d'information et d'alerte rapide aux niveaux sons-regional et regional. De meme, iI a ete
juge important pour atteindre les objectifs lies ala securite alimentaire dans la region, d'introduire de
nouveaux produits alimentaires parmi ceux habituellement consommes dans Ia region, d'ameliorer les
infrastructures pour soutenir l'agriculture, de mettre en place des reseaux organises pour la
commercialisation des produits agricoles y compris Ie betail et de limiter les pertes apres Ies recoltes,
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L'exploitation des ressources halieutiques grace ala cooperation inter-Etats constituait un element tres
important dans le renforcement de la securite alimentaire, et une attention toute particuliere devrait etre
accordee aux techniques de recherche, ala formation, a la conservation, ala transformation ainsi qu'a
une action concertee au sein de la region. La necessite de proceder a des transformations dans les
zones rurales grace a l'amelioration des centres de soins de sante, du systeme d'enseignement et des
autres services afm de decourager les migrations des zones rurales vers les villes, le developpement
du secteur industriel et des sources d'energie, constituent des elements capitaux des strategies
proposees,

L'importance que les questions relatives aux etablissements humains reverent pour Ie
developpement et les transformations socio-econorniques a constitue l'un des principaux themes de
certaines conferences et reunions. C' est un fait generalement admis que par etablissements humains
on entend presque tous les autres besoins et activites de I'homme, y compris dans les domaines
economique et social. Les programmes et politiques d' etablissements humains devraient, en
consequence, faire integralement partie des programmes de developpement socio-econornique. Pour
garantir l'integration des politiques et programmes relatifs aux etablissements humains dans les plans
et objectifs socio-economiques nationaux, les principaux responsables politiques devraient accorder une
grande priorite aux buts et priorites des etablissements humains. II a ete recomrnande, en vue de
permettre la realisation d'un developpernent durable des etablissements humains en Afrique, de mettre
en oeuvre des politiques et strategies couvrant des questions aussi vitales que Ie desequilibre entre les
zones rurales et urbaines, I'urbanisation, les surfaces habitables, les infrastructures et les services, la
fourniture de logement sur une base durable, la planification physique, Ia mise en valeur des ressources
humaines et la gestion des ressources naturelles.

Les principales conferences organisees dans le domaine de I'environnement et du developpement
ant essentiellement porte sur les consultations entre Etats membres avant le Sommet de la Terre, tenu
aRio de Janeiro (Bresil) en juin 1992. Ces reunions consultatives ont notamment abouti a l'adoption
finale, par la Conference des ministres de Ia CEA de 1992, d'un Programme africain pour
1'environnement et le developpernent dans lequel etait soulignee l'importance des questions concernant
l'environnement en Afrique. Celles-ci ont ete clairement presentees dans le document sur la Position
commune africaine sur I'environnement et le developpement, qui a egalement ete adopte par la reunion.
La Position commune qui souligne le lien existant entre l'environnement et le developpement, prevoit
un cadre pour traduire les objectifs du programme Action 21 en un programme d'action. En
consequence, differentes reunions ont fait ressortir la necessite pour I'Afrique de bien gerer
I'environnement, condition necessaire et indispensable a la realisation de I'objectif que constitue le
developpernent durable pour la region. L' Afrique doit reconnaitre que la pauvrete est la source des
problemes qui se posent a elle dans le domaine de l'environnement. Des pressions sont de ce fait
exercees sur I'environnement et se traduisent par une surexploitation des ressources entrainant un stress
et des atteintes al'ecologie et, partant, la degradation de I'environnement et la desertification. Comme
nous I'avons deja precise, en vue de trouver une solution aux problemes pressants qui se posent ala
region dans Ie domaine de I'environnement, la reunion de la Conference des ministres responsables
du developpernent economique et de la planification a, a sa reunion qui s'est tenue en 1993, adopte
les "Strategies africaines pour la mise en oeuvre du programme Action 21".
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La Conference de ministres africains du commerce s'est beaucoup preoccupee des changements
intervenus dans les relations commerciales internationales, y compris la creation de vastes zones
d'echanges dans les autres regions, I'incertitude qui prevaut en ce qui concerne la conclusion des
Negociations commerciales multilaterales d'Uruguay et l'echec des principaux accords internationaux
de produit.

La Conference a, entre autres, invite les pays africains a mettre en oeuvre les politiques et
mesures contenues dans les "Strategies pour la relance, Ie redressement et la croissance du commerce
africain dans les annees 90 et au-dela", etant donne qu'elles demeurent un cadre approprie pour la
promotion du commerce africain. Les pays africains devraient avoir comme priorite de promouvoir
et developper le commerce national et intra-africain grace notamment ala transformation des matieres
premieres africaines en vue d'accroitre la valeur ajoutee des exportations de la region et mettre en
oeuvre les programmes de liberalisation des echanges, A cet egard, au cours de la preparation des
protocoles dans les secteurs commerciaux et douaniers, qui permettront de rendre operationnelles les
dispositions pertinentes du Traite d'Abuja, le secretariat conjoint OUA/CEA/BAD devrait associer
etroitement les ministres du commerce de tous Ies Etats membres de I'OUA a la mise en forme
definitive et a I'application desdits protocoles.

Declaration du Secretaire executifii propos de
la signature de I'Acte final d'Vruguay

Cent dix-sept pays ont signe l'Acte final des negociations commerciales multilaterales
d'Uruguay. Cet evenemeni se passe paradoxalement ii un moment ou l'on assiste al'emergence de
blocs commerciaux.

Les negocuuions d'Uruguay sont uniques, en ce sens que, au-dela du probleme des tarifs dont
se sont preoccupes les accords precedents du GAIT, elles abordent d'autres politiques et domaines
inedits tels que les mesures non tarifaires, les services, les mesures commerciales touchant aux droits
de propriete intellectuelle, I'agriculture, les textiles; les produits et services culturels, etc.

Les discussions sur certaines de ces questions se poursuivront ires certainement au-dela de la
signature de I'Acte final.

IIY a lieu d'esperer que l'accord vapermettre l'ouverture des marches mondiaux, lapromotion
et l'expansion du commerce mondial avec pour objeaif ultime de mettre un frein a la recession
mondiale actuelle et de relancer l'economie mondiale. Les avaniages attendus de l'Accord seraient
queses effets benefiques atteindraient les pays en developpement, y compris lespays africains. Parmi
ces effets benefiques, il faut citer la relance de leur commerce, le redressement et le developpement
de leurs economies.

II est neanmoins evident que l'Accord d'Uruguay va entrainer une liberalisation accrue de.
I'economie mondialei un monde de "competition tous azimuts" pour lequel l 'Afrique n'estpas encore
preparee. Les preferences commerciales consenties ii l'Afrique dans un certain nombre d'accords



E/ECA/CM.20/4
Page 12

commerciaux ant commence as'eroder avec I 'extension des memes preferences par lespartenaires de
l'Afrique Ii d'autres nations du mantle. Compte tenu de la faiblesse de la productivite en Afrique, la
pene de ces concessions pttferentielies va sans aucun douse continuer a effecter negativemetu la
position du continent sur le marche mondial.

Dans le contexte actuel caracterise par I'emergence d 'une competition generalisee, I'Afrique
ne pew etre que perdante vu que le commerce du continent se fait de plus en plus de maniere
asymetrique awe conditions de I'acheteur Ii I'exportation et a celles du vendeur a I 'importation. La
deterioration des termes de I'echange de l'Afrique va Ires probablement s'aggraver si I 'Accord n'est
pas suivi d'une augmentation des ressources concessionnelles vers le continent, par le biais en
particulier de la reduction de la dette du continent pour le financemeni du developpemeni combien
indispensable des infrastructures et de la diversification des economies ofricaines en vue d''attirer
davantage d'investissemenis etrangers directs dans les secteurs productifs afin d'ameliorer la
competittvtte du continent. L 'Afrique est un continent en transition qui a besoin de temps et de
ressources pour participer pleinemeni Ii ce monde de competition ou nous vivons. C'est dans ceue
optique que je concois l'Accord de I'Uruguay Round conclu sous les auspices du GAIT.

Le Secretaire general adjoint de l'Organisation des Nations Unies
Secretaire executifde la CEA

Layashi Yaker

En ce qui concerne le developpement industriel, la Conference des ministres africains de
I'industrie et les autres reunions techniques connexes ont examine les progres realises dans Ie domaine
de I'industrialisation, notamment la mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie du
developpement industriel de I' Afrique (IDDA). Au cours de ces reunions ont ete elaborees des mesures
visant aune industrialisation rapide de I' Afrique, en tenant compte du fait que les pays africains sont
les premiers responsables de I'industrialisation de l 'Afrique. A cet egard, ces pays ont ete invites a
adopter des mesures concretes pour creer et preserver un cadre propre aencourager le developpernent
du secteur prive et des entreprises grace aux facteurs suivants: stabilite politique et sociale; une bonne
administration; la promotion du role de la femme dans Ie processus de developpernent industriel; la
mise au point de programmes de formation dans des domaines multiples pour renforcer les
cornpetences afin de disposer de la base necessaire aI'industrialisation, developper Ie commerce entre
les pays africains, mettre en valeur les ressources humaines et assurer la mise en place des capacites
scientifiques, techniques, financieres et de gestion et creer des entreprises en Afrique. Des resolutions
et des declarations d'intention ont ete adoptees pour souligner Ia necessite de la relance et du
developpernent industriel accelere, lesquels devront se fonder sur la promotion des industries de base.

La Conference des ministres africains des pays les moins avances s'est penchee sur les
conditions economiques et sociales des pays les moins avances (PMA), qui ne cessent de se degrader.
Les problernes particuliers des PMA decoulent de facteurs 11 la fois extemes et internes qui ne peuvent
etre attenues que par l'elaboration de politiques appropriees accordant la priorite aux besoins de
developpement along terme des pays et encourageant les initiatives des entreprises locales. Pour ce
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faire, le processus de developpement it caractere national, grace en particulier it la mobilisation de
capitaux au niveau national, it la realisation de l'autosuffisance dans le domaine de la production
alimentaire et it la diversification des produits d'exportation, a ete considere comme un facteur
important du processus de developpement durable des PMA. Toutefois, la situationen ce qui concerne
la dette exterieure de ces pays rend impossible tout progres dans la mise en oeuvre du Programme
d'action pour les annees 90 en faveur des PMA; il faudra done tout mettre en oeuvre pour resoudre
le probleme de la dette.

Le role de la femme dans Ie processus de developpement a ete evoque au cours de nombreuses
conferences et reunions organisees par le secretariat pendant la periode 1992-1993. Ces reunions se
sont essentiellement penchees sur la situation des femmes dans le cadre de la mise en oeuvre de la
Declaration d' Abuja sur le developpement participatif: role de la femme africaine au cours des annees
90 et les Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme. Ces analyses et
evaluations ont permis de se rendre compte que la situation des femmes s'est degradee, notamment
dans les pays africains ou la situation economique est en stagnation, la croissance negative, la
population en augmentation constante et Ie fardeau de la dette de plus en plus lourd, etant donne que
dans ces conditions, les occasions offertes aux femmes d'arneliorer leur condition et par consequent
leur contribution au developpement, sont limitees. On a examine en detail le role des femmes dans
des secteurs de developpement non traditionnels comme la promotion de la paix et la resolution des
conflits dans le cadre de la mise en oeuvre du Traite d' Abuja instituant la Cornmunaute econornique
africaine et du programme Action 21. Afin que les femmes soient plus efficaces, il conviendra de
promouvoir des programmes qui garantissent aUK femmes l'acces it I'emploi, aUK services de sante,
aux moyens de production, au pouvoir de decision, it la science et it la technique. La cinquierne
Conference regionale africaine et la quatrieme Conference mondiale sur les femmes qui doivent se tenir
prochainernent, donnent l'occasion d'elaborer une plate-forme en faveur des femmes de la region. De
l'avis general, chacun devra reflechir serieusernent sur Ie role des femmes, notamment les femmes
pauvres des zones rurales et sur la facon de promouvoir ce role pour permettre it cette rnajorite non
participante de contribuer, dans toute la mesure possible, au processus de developpernent. A la suite
de ces reunions, il a ete propose la creation d'une federation africaine des femmes entrepreneurs qui
a, depuis lors, vu le jour, ainsi que l'etablisscment d'une banque pour les femmes.

La troisieme reunion de la Conference des ministres africains du tourisme de meme que les
conferences sons-regionales des ministres africains du tourisme ont souligne l'enorrne potentiel grace
auquel le tourisme peut contribuer au developpement de la region. Au cours de ces reunions, les
participants ont longuement etudie les effets de la cooperation sur Ie developpement et la promotion
du tourisme. Ils sont unanimement arrives it la conclusion que Ie developpement du tourisme devra se
faire dans le cadre de l'integration econornique et de sa relative contribution it la creation de la
Communaute economique africaine. C'est dans cet esprit que Ie developpernent du tourisme a ete
reconnu comme une source d'espoirpour la region, car it ne contribuera pas uniquement it la
croissance econornique, mais permettra d' aider les Africains it se connaitre et it entretenir des relations
pacifiques les uns avec les autres. A cet effet, les responsables du developpement touristique ont ete
invites it prendre les mesures necessaires pour veiller it ce que les politiques adoptees au cours de ces
reunions soient pleinement mises en oeuvre par le secteur.



ElECAlCM.20/4
Page 14

La cinquieme Conference regionale africaine sur la mise en valeur et I'utilisation des ressources
minerales en Afrique a etudie la question du developpement et de la gestion des ressources naturelles
dans Ie cadre "de I'environnement et de la mise en valeur etl'utilisation des ressources minerales en
Afrique" en accordant une attention toute particuliere aux politiques et pratiques en vigueur pour la
protection contre les dommages causes au milieu naturel dans le processus de la mise en valeur des
ressources minerales et pour la contribution de plus en plus grande des industries minieres au
developpement economique et social de la region. La Conference a propose toute une serie de
recommandations qui devront etre mises en oeuvre par ceux qui sont charges de la mise en valeur des
ressources minerales dans la region, y compris les gouvemements, Ie secteur prive, les organisations
intergouvemementales et internationales etles autres organes connexes. Ces parties au developpement
ont ete priees d'eehanger leurs donnees d'experience dans Ie domaine de la promotion de
l'investissement prive dans les industries minieres, de developper les moyens et capacites en vue de
la gestion de l'environnement dans le processus de mise en valeur des ressources minieres tout en
renforcant la cooperation entre les pays pour ces activites, de creer un cadre general pour le
developpernent durable des ressources rninieres grace it des mesures telles que La formation it tous les
niveaux, I'echange de l'information, la promotion et la mise en place d'associations nationales et
regionales pour les industries minieres connexes, la promotion de I'investissement dans les industries
minieres et le renforcement de J'integration des industries minieres avec d'autres secteurs socio
economiques aux niveaux national, sons-regional et regional.

Le earactere important que revetent les services de cartographie et de tel&h~tection pour la mise
en valeur et la gestion des ressources naturelles a ete Ie sujet principal de la huitierne Conference
cartographique regionale des Nations Unies pour I'Afrique qui s'est tenue au siege de la Commission
du 22 au 26 fevrier 1993. La Conference a adopte trois resolutions sur Ie role de la cartographie, de
la teledetection et des systemes d'information geographique dans Ie developpement durable;
l'acquisition des donnees dans le domaine de la cartographie et de la teledetection en Afrique et le
programme de carte hydrogeologique intemationale de I'Afrique et I'etude cartographique pour le
developpernent,

Les questions relatives au develoP.Pt'ment de la science et de la technique ont ete examinees it
la huitieme reunion du Comito! intergouvememental d'experts pour Ie developpement de la science et
de la technique. Le Comite a fait des recommandations sur les strategies et prineipes directeurs a
adopter pour la gestion de la science et de la technique dans la region.

La PQPulation en Afrique continue de eroitre a un rythme plus rapide que la production
alimentaire et agricole, les gouvemements africains devront done imperativement etudier la facon de
developper la correlation entre Ie developpement autonome et les facteurs demographiques, On est
finalement parvenu, dans la region, it s'accorder sur Ie fait que pour reussir Ie developpement, it
convient tout d'abord de resoudre les problemes dernographiques. La principale preoccupation du
secretariat au cours de cette periode biennale a consiste arechercher comment inserer dans les plans
de developpement les questions d'ordre demographique, A cet effet, la troisieme Conference africaine
sur la population a etudie la relation qui existe entre un developpement durable et la population. Le
theme de la Conference "La population, la famiIle et Ie developpernent durable" a bien mis en evidence
Ie rapport qui existe entre I'individu, les besoins de la famille et de la cornmunaute et le
developpement. Mettant l'accent sur ce point, la reunion a adopte la Declaration de Dakar/Ngor sur
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Ie theme population, famille et developpement durable, qui reconnait le role primordial qu'a joue la
famille pour ce qui est de la determination de la region a trouver des solutions a ses problemes de
developpement. Les considerations d'ordre familial ont ete placees aux niveaux national et international
dans Ie cadre de la lutte pour un developpement durable. II a, entre autres, ete recornmande que les
politiques en matiere de population fassent desormais partie integrale des efforts en vue d'un
developpement durable.

L'examen des progres realises depuis le demarrage en 1991 de la deuxieme Decennie des
Nations Dnies pour les transports et les communications en Afrique (UNTACDA II) et des mesures
visant apromouvoir les objectifsfixes, a constitue Ie principal sujet des travaux de certaines reunions,
notamment la Conference des ministres africains des transports, des communications et de la
planification. Ces reunions ont fait ressortir la necessite pour les Etats membres de s'approprier le
programme de la Decennie, etant donne que son succes depend entierement d'eux, pris tant
individuellement que collectivement. La realisation de ce noble objectif dependait, dans une large
mesure, de la fourniture d'un soutien financier suffisant pour l'execution du programme de la
Decennie, Au cours de ces reunions, il a ete demande, en vue de la mise en oeuvre de programmes,
que le fonctionnement des cadres institutionnels devienne effectif, y compris les comites nationaux de
coordination (CNC), le Comite de mobilisation des ressources (CMR), Ie Cornite de coordination
interinstitutions (CCIl) et les groupes de travail sous-sectoriels crees acet effet. Toutefois, il est apparu
que les activites prevues dans Ie programme de la Decennie ctaient habituellement laissees de cote, lors
de l'affectation des fonds au niveau national, et dans certains cas ne figuraient merne pas parmi les
activites acaractere prioritaire d'un pays et n'attiraient done pas des ressources suffisantes, que ce soit
au niveau national ou international. Les pays africains en particulier doivent reconnaitre qu'il est
essentiel d'ameliorer les services de transports et communications s'ils veulent atteindre leurs objectifs
de developpement, et illeur faut prendre en consequence les mesures necessaires pour montrer qu'ils
sont conscients de cette realite,

C'est dans ce merne contexte, asavoir la mise en place d'infrastruetures effecrives et efficaces
de transports et communications, qu'un appeJ a ete lance aux Etats membres pour qu'ils s'acquittent
de leurs obligations en ce qui eoneerne Ie financement et Ie fonctionnement du Systerne regional
africain de communications par satellite (RASCOM).

Dans Ie secteur du transport aerien, la mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro est
en cours et connait un certain succes au niveau de la sous-region;

L'integration des infrastructures et services de transport routier en vue du renforcement de
I'integration materielle de la region a fait l'objet d'un examen. Les questions relatives a la
redynamisation du bureau des Autorites des routes transafricaines, y compris les dispositions en vue
de I'etabhssement des programmes et de la dotation en personnel ont egalernent ete examinees. A la
suite de ces discussions, un projet de' statut du Bureau des routes transafricaines portant sur les
dispositions d'ordre general et celles relatives al'organisation, y compris le finaneement, a ete adopte
en vue de sa ratification par les Etats membres.
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Les conferences et autres reunions portant sur Ie developpement de la statistique ont fait
apparaitre la necessite de mettre en place des bases de donnees statistiques integrees soutenues et
durables aux niveaux national, sous-regional et regional qui permettraient de satisfaire les demandes
de donnees appropriees, actualisees et fiables pour une evaluation et uri suivi adequats des resultats et
des repercussions des reformes et des programmes de developpemenr along terme. L'accent a etCmis
sur le renforcement des moyens non seulement en ce qui concerne la collecte, l'analyse et la diffusion
des donnees, mais aussi sur l'interpretation et I'application de ces donnees dans Ie but de fournir des
stimulants appropries et convenables devant permettre aux reseaux nationaux de statistique de retenir
leur personnel qualifie. Une coordination effective des politiques et activites dans Ie domaine statistique
atous les niveaux a ete percue comme etant essentielle pour Ie developpement de la statistique, etant
donne que I'absence d'une telIe coordination avait, par le passe, entraine un chevauchement des efforts,
une mauvaise definition des priorites, un gaspillage des ressources et des effets limites sur le
developpement de la statistique. L'accent a ete mis sur la recommandation des gouvernements
africains contenu dans le Plan d'action d'Addis-Abeba en vue du developpement de la statistique en
Afrique dans Ies annees 90 selon lequel "il conviendrait de fournir un financement approprie aux
activites statistiques" si I'on veut obtenir un developpement statistique durable.

La huitieme reunion du Comite ministeriel de suivi des Dix de la Conference des ministres
responsables de la planification, de la mise en valeur et de I'utilisation des ressources humaines a
examine la situation, les politiques et programmes en matiere de planification. du developpement et
de l'utilisation des ressources humaines en Afrique et accorde une attention particuliere au programme
relatif a la mise en oeuvre du cadre regional pour la mise en valeur et I'utilisation des ressources
humaines en Afrique.

Dans Ie cadre des preparatifs de la celebration de I' Annee intemationale de la famille en 1994,
et pour la mise au point de strategies et programmes a long terme visant a soutenir les familIes
africaines, une reunion sur les incidences des changements econorniques et sociaux sur la famille
africaine a ete organisee vers la fin de 1993. Au cours de la reunion, un certain nombre de questions
et de recommendations pertinentes ont tte mises en exergue, notamment l'examen et la revision des
politiques, des lois et legislations sur la famille en vigueur en Afrique, afin de leur donner de nouvelles
orientations, compte tenu des transformations en cours; la mise au point de mecanismes pour prevoir
et limiter les consequences nefastes des programmes d'ajustement structurel et des conflits politiques;
l'assistance aux familles des refugies et personnes deplacees; Ie lancement de campagnes d'tducation
et d'information pour mieux sensibiliser aux problemes du SIDA; et Ie renforcement des politiques et
programmes de securite sociale pour aider et proteger les familles. En vue de faire de la promotion
de I' Anneeinternationale de la famille une realite, les Etats membres ont convenu de mettre en place
des points de coordination dans leurs pays respectifs, pour obtenir la participation active des
responsables nationaux et communautaires, des groupes familiaux, des organisations de femmes et des
groupes de jeunes, de lancer des campagnes d'tducation et d'information sur les questions farniliaJes
et de proceder ala publication de revues periodiques sur les progres realises dans la mise en oeuvre
des recommandations de la reunion ainsi que sur leurs effets.
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B. Recherche et analyse dans le domaine du developpement
socio-economique de I'Afrique

Pendant la periode consideree, les efforts de la CEA en matiere de recherche et d'analyse
visaient les objectifs suivants : a) mieux comprendre le processus de developpement et les conditions
necessaires au progres econornique, b) renforcer les capacites d'analyse du secretariat en vue de la
formulation de politiques et de la mise au point de systemes et de procedures pour faire face aux
situations en mutation, c) apporter une contribution aux activites operationnelles du secretariat, et d)
identifier des projets possibles dans des domaines prioritaires specifiques, qui pourraient favoriser
l'acceleration du processus de developpement,

Dans le cadre des efforts visant a renforcer la preeminence intellectuelle du secretariat en
matiere de politiques de developpement, un programme de recherche a ete elabore pour recruter des
chercheurs independants afin qu'ils se penchent sur des questions et des preoccupations specifiques.
Dans les travaux de recherche, l'accent est mis de plus en plus sur des questions thematiques et
interessant plusieurs secteurs, qui appellent une analyse multidimensionnelle. En outre, la
collaboration avec des institutions sons-regionales et regionales de recherche a ete renforcee en vue
de la coordination travaux de recherche dans la region, qui sont des activites particulierement
necessaires a la formulation d'une approche regionale en matiere d'analyse et de planification du
developpement et de programmes sociaux. Dans une premiere etape, des initiatives ont ete prises pour
mettre en place des reseaux d'appui ala recherche, dans certaines institutions de recherche.

Les themes examines dans le programme de recherche du secretariat pour la periode biennale
1992-1993 etaient varies, couvrant des questions et des preoccupations en matiere de developpernent
sectoriel et macro-economique. L'accent en matiere de recherche etait toujours mis sur la nature et
les tendances des conditions economiques et sociales en Afrique. Parallelement, un travail considerable
a ete accompli en ce qui concerne la participation populaire, les reformes du secteur public, la
promotion de la participation et de la contribution du secteur prive au developpement, la realisation
de l'autosuffisance alimentaire, la promotion de la cooperation et de I'integration economiques, Ie
developpement des moyens infrastructurels, la promotion du secteur non structure, le role et les
possibilites de la femme dans le developpernent et la mise en valeur des ressources humaines. En
outre, les catastrophes naturelles et celles causees par 1'homme y compris les guerres civiles et la
secheresse, ont fait apparaitre I'importance de la recherche dans des domaines tels que la correlation
entre paix, relevernent et reconstruction et developpement.

La recherche dans le domaine rnacro-economique et de la gestion avait pour objectif a)
d'ameliorer les rnecanismes nationaux pour l'examen et I'evaluation des conditions socio-economiques,
b) d'evaluer les politiques et programmes de developpement ainsi que les methodes permettant
d'ameliorer les mecanismes de planification, et c) de mettre en place des moyens appropries pour la
planification et la construction de modeles economiques afin d'aider les pays africains dans la
formulation de strategies et de politiques economiques dans le cadre de plans nationaux de
developpement coherents.
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Les activites majeures dans ce domaine etaient entre autres la publication de l'Etude annuelle
des conditions economiques et sociales en Afrique pour les periodes 1990-1991 et 1991-1992. Dans
l'Etude sont analyses les tendances socio-econorniques prevalent dans la region, les principaux
problemes auxquels se sont heurtes les pays africains pendant la periode couverte et I'evolution de la
situation dans les secteurs des des economics africaines ainsi que les implications de cette evolution
pour la croissance et le developpement,

Certaines questions ont fait I'objet de publications separees, 11 savoir notamment : un modele
optimal de fixation des prix pour les produits de base dans les pays en developpernent : une application
au sous-secteur du cacao en Cote d'Ivoire et au Ghana; aceroissement de volume des transactions
financieres, disponibilite du credit et efficacite de l'investissement : cas de certains pays africains;
devaluation et ajustement structurel : l'experience du Nigeria; Le deficit a1imentaire en Egypte; la crise
de la dette au Nigeria; le comportement de l'investissement prive dans les pays des Grands Lacs
(CEPGL); implications des politiques macro-economiques de substitution formulees en reponse aux
chocs exterieurs.

Dans I' elaboration de la Strategie intemationale du developpement pour la quatrieme Decennie
des Nations Unies pour Ie developpement, le secretariat a foumi des directives pour 1'application de
la Strategic dans la region africaine. Ces directives ont permis d'avoir un apercu des principaux
objectifs et buts de la Strategic, 11 la lumiere des preoccupations africaines en matiere de
developpement, dans le domaine de I'eradication de la pauvrete, de la protection de I' environnernent
ainsi que des questions de protection et de dcvcloppement sociaux.

Dans le domaine de la cooperation et de l'integration economiques, le secretariat a realise une
etude sur la structure des marches africains, en vue du Marche commun africain. Dans l'etude, on
a examine la structure de la cooperation econornique intra-africaine dans Ie domaine de la production
et du commerce et ses courants actuels, detecte les obstacles 11 la promotion du commerce intra
africain, identifie les possibilites qu'ont les marches africains d'absorber 1'offre et analyse la
coordination des politiques au niveau sons-regional, en particulier la coordination des differents projets
nationaux qui ont un caractere sons-regional dans Ie domaine de l'agriculture, de l'industrie, du
commerce, des transports et des communications.

Une publication technique intitulee "Politiques de liberalisation du commerce dans Ie contexte
des programmes de stabilisation et d'ajustement structure!" a ete le fruit d'une etude qui a traite du
commerce exterieur africain au plan de sa structure, de son orientation et du cadre d'action. Ensuite,
il a etc fait reference aux politiques et aux pratiques commereiales qui prevalaient en Afrique, avant
1'apparition de l'ajustement structurel, pour presenter en conclusion la raison d'etre de la Iiberalisation
commerciale en vue d'accelerer la croissance econornique et Ie developpement de I'Afrique.

Une etude sur "Ia crise de la dette africaine : defis et perspectives pour les annees 90" a ere
realisee, qui a permis d'examiner les causes profondes du probleme de la dette en Afrique, d'analyser
les initiatives existantes en matiere d'allegement de la dette, ses tendances et ses perspectives pour les
annees 90.
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Dans Ie domaine des politiques sociales et du developpement, Ie secretariat a realise une "Etude
sur les systemes de securite socialeet le developpernent en Afrique: programme pour les annees 90".
Les objectifs de l'etude etaient d'examiner et de determiner la mesure dans laquelle 1es interets de la
population dans son ensemble et ceux des groupes vulnerables en particulier sont pris en consideration
et sauvegardes grace a des systemes de securite sociale dans certains pays. L'etat des systernes de
securite sociale a ete examine au Botswana, en Ethiopie, au Ghana, au Kenya, au Nigeria et en
Zambie. Cette evaluation a fait I'objet d'une publication analysant la nature, le type et la couverture
des systemes de securite sociale existants, les types de risques couverts, les systemes de caisse de
prevoyance, les methodes de financement et d'administration des systemes de securite sociale et
d'autres rnecanismes appropries pour elargir la couverture des systernes de securite sociale ad'autres
couches de la population dans la region.

Une etude sur "1 'incidence de la discrimination en matiere d'acces aI'education entre hommes
et femmes sur la formulation et l'application des politiques sociales en Afrique: programme pour les
annees 1990" a egalementete realisee. L'etude a traite de la discrimination en matiere d'acces des
hommes et des femmes a I'education en Afrique et de son incidence sur pour Ie processus de
developpement, La conclusion la plus importante etait que de graves difficultes socio-economiques
auxquelles se heurtaient les pays avaient gravement influe sur Ie secteur de I'education dans Ie
continent. Cette crise a en des effets disproportionnes et negatifs sur les taux d'inscription des filles
dans la region, avec de graves consequences pour les femmes dans Ie developpernent en particulier et
le processus de developpement en Afrique en general.

Le secretariat a egalement elabore une etude sur "l'evaluation des difficultes rencontrees sur
le plan des politiques pratiques, dans la realisation de la sante pour tous d' ici l'an 2000 en Afrique.
L'etude visait a identifier les difficultes majeures entravant I'application des politiques en matiere de
soins de sante primaires, telles que preconisees dans la Declaration d' Alma-Ata, afin d'assurer Ia sante
pour tous d'ici a l'an 2000. Parmi les conclusions majeures figuraient l'absence d'engagement
politique serieux et soutenu dans ce domaine et l'existence de taux d'accroissement demographique
jamais egales, fortement accentues par la crise socio-econornique des annees 80. La preference pour
les soins curatifs, qui sont un aspect secondaire dans l'application des politiques en matiere de soins
de sante primaires et de sante pour tous d'ici l'an 2000, a continue a peser sur la formulation et
l'execution de politiques.

Des etudes ont ete effectuees pour analyser le processus d'integration en Afrique dans le but
d'identifier les mesures correctives necessaires et/ou d'eiaborer des strategies et des plans pour la mise
en oeuvre des programmes d'integration regionale, A la suite de ces etudes, une proposition pour une
strategie aquatre dimensions a etc adoptee et se trouve maintenant en vigueur au sein de la CEDEAO,
de la CEEACIUDEAC et de la ZEP. Dans ces trois sons-regions, les instruments dmtegration
economique ont ete revises et les traites amendes en consequence.

Ala lumiere de la nouvelle situtation en Europe de l'Est, Ie secretariat a realise une etude sur
la maniere de lier la reconstruction de l'Europe de l'Est au developpement en Afrique. L'etude a,
d'une maniere generate, porte sur I'expcrience des entreprises de l'Europe de l'Est et de leur volonte
de cooperer avec des entreprises africaines et de proceder a I'echange mutuel de produits. La
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principale conclusion de cette etude qui a explore des possibilites de cooperation, avait trait it la
volonte exprirnee par les pays d'Europe de l'Est non seulement d'exporter vers l'Afrique mais
egalement d'importer des produits africains.

Les travaux de recherche dans Ie domaine des politiques, de la planification et de la
programmation du developpernent agricole ont souligne la necessite d' ameliorer les moyens en matiere
de planification, de formulation de politiques et de programmation pour Ie developpement agricole,
y compris Ie controle et I'evaluation des projets et l'utilisation des bases de donnees; de creer des
institutions de planification et de formulation de politiques efficaces; d'evaluer I'irnpact sur le secteur
de la biotechnologie et des mesures d'integration economique europeenne de 1992; de preserver et de
developper les ressources sylvicoles en tant qu'instrument pour la protection de 1'envrionnement.

Dans le domaine de la production, des institutions et des services agricoles, les etudes
entreprises ont porte sur des questions comme la coordination des reseaux de recherche sur le mais
dans la sons-region de I' Afrique de 1'Est et de l'Afrique australe; I'accroissement de la disponibilite
de denrees alimentaires grace it 1'exploitation de ressources alimentaires non classiques (flore et faune);
la reduction des pertes en betail, I'accent etant mis sur les pertes perinatales; la mise au point d'outils
d'analyse pour rationaliser Ia planification et les mesures d'intervention dans la gestion et pour
promouvoir un developpernent durable de l'elevage.

Les travaux de recherche dans Ie domaine de la commercialisation, des institutions, des services
et installations agricoles portaient notamment sur la determination et l'evaluation de I'incidence
alimentaire des programmes d'ajustement structurel (PAS) en Afrique de l'Ouest, un accent particulier
etant mis sur les services de commercialisation agricole. L'etude etait axee essentiellement sur une
analyse comparative des avantages structurels des produits d'exportation africains en tant que moyen
de renforcer les politiques dans ce domaine, de renforcer Ie commerce intra-africain de denrees
alimentaires grace au renforcement du role des institutions financieres ainsi que d'accroitre l'efficacite
des services de commercialisation agricole dans la promotion du developpement socio-econornique, eu
egard en particulier aux experts de la vulgarisation et d'evaluer l'impact de I'aide alimentaire sur les
efforts que deploie I' Afrique pour assurer la securite et I'autosuffisance alimentaires.

Une etude sur le developpernent rural integre a permis d'examiner Ie developpernent des aspects
industriels de la transformation rurale, d'evaluer l'impact de I'evolution en milieu rural, dans Ie
domaine des professions, de la fourchette des revenus et des questions relatives it I'egalite des sexes
et de preconiser le renforcement des institutions financieres afin de faciliter l'acces au credit rural.

Les travaux de recherche relatifs au developpement de la peche ont porte sur des questions
telles que I'amelioration des politiques et de la gestion de l'industrie de la peche, eu egard en
particulier ala peche artisanale; Ie renforcement des capacites des institutions de peche; la promotion
des efforts de cooperation pour une exploitation rationnelle des ressources marines communes et
d'evaluation des programmes de developpernent de l'aquaculture dans les eaux interieures dans les
Etats d'Afrique centrale.

La dynamique des facteurs demographiques dans la realisation d'un developpement durable a
beneficie d'une attention sans precedant au cours de la periode biennale 1992-1993. Des efforts
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resolus ont ete deployes pour abandonner les questions traditionnelles de population qui sont de nature
demographique au profit d'une etude plus poussee de la dynamique des facteurs dernographiques dans
Ie developpement, L'accent dans la plupart des activites de recherche dans ce domaine a ete place sur
I'integration des facteurs demographiques dans certains objectifs de developpement tels que la mise en
valeur des ressources humaines, eu egard en particulier ala planification du secteur de l'education et
aux liens entre population et environnement.

Une etude a ete entreprise sur la maniere d'integrer les facteurs demographiques dans la mise
en valeur des ressources humaines, en particulier en ce qui conceme la planification du secteur de
I'education, pour laquelle l'evolution de ce secteur a ete examinee dans la region, depuis les
independances dans les annees 60, et qui a permis l'elaboration de huit modeles pour la planification,
la gestion et l'administration de l'education.

La question population et environnement etait le theme d'une etude visant it identifier la
correlation et les liens entre les deux elements et a integrer cette correlation dans les plans de
developpement, areduire les taux de mortalite, arneliorer la qualite de vie, ameliorer le niveau de vie
et assurer une meilleure utilisation des ressources naturelles de base en vue de la realisation d'un
developpement durable.

Depuis la Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement (CNUED),
on a davantage pris conscience de la necessite de strategies plus appropriees pour assurer un processus
de developpement durable grace aune gestion rationnelle de l'environnement. Dans ces conditions,
le secretariat a pris l'initiative d'evaluer l'etat de la gestion de l'environnement, les approches en
matiere de gestion rationnelle, notamment l'exploitation de I' environnernent, les differents acteurs ainsi
que les roles et mesures necessaires, Sur la base de cette evaluation, des strategies africaines pour la
gestion de l'environnement ont ete diffusees,

Les travaux de recherche effectues en matiere d'exploitation des ressources minerales avaient
pour objectif de promouvoir I'exploitation durable des ressources minerales dans la region africaine.
Des etudes sur la situation de l'exploitation miniere apetite echelle en Afrique et la strategic pour son
developpement, sur 1'environnement et la mise en valeur et l'utilisation des ressources rninerales en
Afrique et sur les politiques d'exploitation minerale en Afrique ont ete entreprises.

S'agissant de l'exploitation des res sources en eau, le secretariat a realise une etude sur les
problernes et les perspectives pour un developpcment integre du bassin du Nil. Sur la base des
conclusions tirees, un rapport detaille a ete elabore, contenant des propositions en vue d'une
cooperation sous-regionale pour l'amenagement du Nil et dans lequel ont ete definis I'envergure, les
strategies, le cadre et les rnodalites d'une cooperation entre Etats. Les interets des Etats riverains du
bassin ont ete soulignes et Ie role concerte que pourraient jouer le systeme des Nations Unies et
d'autres organisations acet effet pour aider ces pays a ete adequatement pris en compte.

Dans le domaine du developpement energetique et de celui de la science et de la technique, les
travaux de recherche ont porte essentiellement sur les principes d 'action. A cet egard, une reunion
de groupe d'experts a examine les conclusions de deux etudes sur les strategies et les politiques
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energetiques et sur l'application de la science et de la technologie nucleaires dans Ie domaine de la
production agricole et de la conservation des produits alimentaires.

L'etude sur "les strategies et politiques energetiques en Afrique" a ete realisee en
reponse a l'attention accordee par la Conference des ministres de la CEA aux objectifs strategiques
visant aameliorer I'infrastructure energetique dans le continent. A la suite de cette etude, un certain
nombre de recommandations relatives aux politiques et aux strategies energetiques et a un nouveau
mecanisme intergouvernemental, ont ete adoptees, II a ete fait appel a la CEA et a l'OUA afin
qu'elles relancent I'idee originelle de creer une commission africaine de I'energie compte tenu des faits
nouveaux qui sont intervenus depuis 1980.

Dans I'etude sur "l'application de la science et de la technologie nucleraires au developpement,
en particulier dans Ie domaine de I'agriculture et de la conservation des produits alimentaires" des
mesures ont ete proposees pour promouvoir la reussite des projets faisant appel a I'application de la
science et de la technologie nucleaires pour reduire les problernes alimentaircs en Afrique.

D'autres etudes et travaux de recherche ont debouche sur la production de publications
techniques portant sur une legislation pour I'exploitaiton des ressources en petrole et en gaz; les
sources d'energie nouvelles et renouvelables; la mise en oeuvre du Programme d'action pour le
developpement et l' utilisation des ressources nouvelles et renouvelables en Afrique; la contribution
eventuelle des sources d'energie nouvelles et renouvelables dans le domaine de I'approvisionnement
energetique en Afrique, de l'utilisation de l'energie et des options fondamentales y relatives dans
certains pays africains.

L'importance des services cartographiques dans I'exploitation et I'utilisation rationnelles des
ressources naturelles a ete soulignee dans une etude liminaire visant a doter les pays africains d 'un
cadre pour la conceptualisation etla mise en place de systemes d'information geographique et terrestre
pour la planification nationale des ressources naturelles.

L'amelioration des resultats des entreprises publiques en Afrique etait une preoccupation
majeure du secretariat au cours de cette periode, A cet egard, ie secretariat a etudie des questions
operationnelles telles que la gestion du fonctionnement et de la productivite, les capitaux, les ressources
materielles et humaines dans les secteurs tant public que prive, Les conclusions de l'etude ont ete
repertoriees dans une publication technique intitulee "Mesures pour ameliorer Ia capacite de gestion,
renforcer la motivation et accroitre la productivite dans les entreprises publiques en Afrique", dans
laquelle des propositions ont ete forrnulees pour une approche plus realiste en matiere de gestion de
la productivite et d 'ajustement structurel, Une autre etude intitulee "Innovations dans le domaine de
l'administration publique et de la gestion pour renforcer la participation populaire ala conception, a
I'elaboration et ala mise en oeuvre de programmes nationaux de developpement" a mis en relief des
approches novatrices pour promouvoir la participation des employes 11 la planification nationale du
developpement.

Dans le domaine des systernes budgetaires et fiscaux, des travaux de recherche ont ete entrepris
pour examiner les principales questions structurelles et de politiques relatives aux regimes fiscaux en
Afrique ainsi que les difficultes qui entravent la restructuration de ces regimes. Les conclusions ont
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ete repertoriees dans une publication technique intitulee "Reorganisation des regimes fiscaux en Afrique
en vue d'une mobilisation adequate des ressources interieures". Des approches et des methodes
efficaces ont ete proposees dans l'etude pour une reorganisation des regimes fiscaux en Afrique, de
meme que des mesures que pourraient prendre les pays africains. Une etude sur "les tendances
actuelles de la programmation des depenses publiques en Afrique" a permis d'analyser de maniere plus
approfondiel'accroissement et la structure des depenses publiques dans les pays africains, ainsi que
les nouvelles 'pratiques en vigueur pour les depenses publiques et de proposer des mesures pour "
rationaliser ces depenses. Dans le meme ordre d'idee, une etude liminaire sur "les incidences de
l'automatisation et de la technologie modemes sur I'efficacite de la gestion financiere des entreprises

. publiques en Afrique" a ete realises et ses conclusions ont ete incorporees dans une publication
technique.

Dans le but de promouvoir l'esprit d'entreprise local, le secretariat a entrepris des etudes sur
des sujets comme l'evaluation des resultats des entreprises publiques reforrnees et des entreprises
recemment privatisees en Afrique; le developpement des marches africains des capitaux : Ie defi en
matiere de ressources humaines et de formation; les mesures pour stimuler le developpement et la
promotion des capacites locales dans le domaine des entreprises en Afrique; les differentes approches
en matiere de privatisation en Afrique. Toutes ces etudes ont traite de trois questions fondamentales
: la multitude de concepts caracterisant l'esprit d' entreprise africain; les contraintes qui pesent sur les
entrepreneurs africains face aux nouveaux defis des annees 90; les idees pratiques, les mesures et les
recommandations pour promouvoir l' esprit d' entreprise en tant que moteur de la croissance future et
d'un developpement durable, et facteur d'amelioration des niveaux de vie.

En ce qui conceme la recherche relative au developpement des moyens infrastructurels, la
priorite etait d' etudier les moyens de promouvoir Ie developpement des transports et des
communications ainsi que Ie developpernent industriel dans Ie cadre de la deuxieme Decennie des
Nations Uniespour les transports et les communications en Afrique et de la deuxieme Decennie du
developpernent industriel de l' Afrique.

Conformement aux objectifs de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour des transports
et des communications, les activites en matiere de recherche ont porte essentiellement sur la recherche
de methodes pour ameliorer la cooperation, la facilitation du trafic eu egard en particulier aux pays
africains sans littoral, l'amelioration des bases de donnees et des systernes d'information et Ie
renforcement du developpement humain et institutionnel. Les etudes entreprises dans ce domaine ont
essentiellement consiste 11 evaluer le niveau de cooperation et les progres realises dans l' application des
protocoles d'accord relatifs 11 la gestion portuaire et 11 formuler des mesures correctives pour renforcer
Ia cooperation 11 tous les niveaux. D'autres etudes ont permis d'identifier les moyens d'ameliorer les
services de transports aerien, ferroviaire et routier, ainsi que la mise en valeur des ressources humaines
et.Ie developpernent humain. Les propositions majeures ernanant de ces etudes avaient trait 11 des
principes directeurs pour le developpernent de la cooperation sous-regionale et regionale dans tous les
domaines du transport maritime, y compris les ports et les operations de transport maritime; des
principes directeurs pour la facilitation du trafic dans le sous-secteur du transport par voies d' eau
interieures et du transport multimodal; des moyens pour mettre en place des bases de donnees et des
systemes d'inforrnation sur le transport par voies d'eau interieures et Ie transport multimodal. Ces
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principes directeurs ont ere recapitules dans les publications techniques ci-apres : principes directeurs
pour le developpement de la cooperation sous-regionale dans les transports maritimes en Afrique;
principes directeurs pour I 'amelioration des formalites et des operations de transit en vue de faciliter
le trafic maritime en Afrique; droits et taxes portuaires pour la manutention et incidences sur
I'efficacite des ports; principes directeurs pour I'amelioration de la navigabilite des voies d'eau
interieures en Afrique; principes directeurs pour la mise en place de terminaux interieurs de conteneurs
dans les principaux couloirs de transit en Afrique; et principes directeurs pour le renforcement des
moyens humains dans le domaine du fret.

La recherche en matiere de developpement industriel a porte essentiellement sur Ies questions
visant apromouvoir les activites de promotion relatives 11 la deuxieme Decennie du developpernent
industriel de l'Afrique. Dans ce contexte, des etudes ont ete realisees pour elaborer des descriptifs de
projet sur les petites industries. Le premier descriptif portait sur Ie travail des metaux et Ie traitement
des plantes medicinales et le second descriptif sur les materiaux de construction et Ies industries
chimiques.

L'etude sur le "developpement de l'industrie siderurgique en Afrique et perspectives pour l'an
2000" a permis d'examiner l'historique du developpement de cette industrie au cours de la periode
1950-1992. Elle a en outre presente l'etat actuel du sous-secteur, ainsi qu'un examen approfondi des
obstacles al'utilisation de la capacite installee, Elle contenait en outre une evaluation des potentialites
du sous-secteur en matiere de developpernent, avec des projections de la demande/et de l'offre ainsi
que des besoins en capacite jusqu'a l'an 2000.

Une etude a egalement ete realisee sur la possibilite d'appliquer la technologie des mini-usines
ala fabrication d'ouvrages en acier en Afrique. Cette etude qui a traite des possiblites offertes par Ia
technologic moderne pour la mise en place d'une capacite metallurgique en Afrique a debouche sur
la conclusion que cette nouvelle technologie etait la solution ideale dans le cas de I' Afrique ou les
marches sont tres petits.

1£ role des zones franches industrielles dans I'industrialisation des pays africains dans Ie cadre
de la.deuxierne Decennie du developpement industriel a ete examine dans une etude, qui a mis en relief
I'importance de ces zones franches, compte tenu du role directeur attribue au secteur prive dans la
promotion des petites et moyennes industries.

Outre ces etudes, d'autres ont ete rnenees et ont fait I'objet d'un certain nombre de publications,
notamment : Ie manuel des formateurs des petits entrepreneurs; I'organisation des entreprises
industrielles appartenant au secteur non structure dans certains pays africains; les politiques
d'investissement et Ies politiques financieres ainsi que leur incidence sur le developpement des
industries locales; les lecons tirees de l'experience de certains nouveaux pays industrialises pour
I'execution efficace du programme de la deuxierne Decennie du developpement industriel de l'Afrique;
le financement soutenu de certains projets industriels executes dans diverses sous-regions de I' Afrique
dans Ie cadre de la Decennie du developpement industriel de l'Afrique.

Les principales questions traitees en matiere de developpement du commerce et de cooperation
commerciale pendant la periode biennale portaient sur trois grands domaines, a savoir : commerce
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interieur,: commerce intra-africain et commerce international. Dans le domaine du commerce interieur,
les efforts ont ete axes sur la formulation de mesures pour vitaliser ce sous-secteur. Les obstacles a
l'expansion du COmmerce interieur ant ete identifies; il s'agissait entre.autres des suivants : la faiblesse
des niveaux de production, J'insuffisance des services et installations en particulier dans les zones
rurales, l'insuffisance des reseaux de commercialisation et de distribution, le caractere peu approprie
des politiques de fixation des prix, I'insuffisance des services d'appui financier dans les zones rurales
et l'appui peu adequat apporte aux femmes qui constituent l'epine dorsale du secteur rural et du
commerce interieur. Des mesures visant a lever ces obstacles ont ete proposees dans des etudes qui
ont fait l'objet de debats au cours de la Conference des ministres africains du commerce.

Le commerce intra-africain a continue de beneficier d'une attention majeure dans les activites
du secretariat. La strategie asuivre etait toujours celle de la promotion et de I'expansion du commerce
intra-africain, en tant que moyen de pallier les effets de la situation economique internationale et dans
Ie cadre de la promotion du commerce Sud-Sud. En consequence, differents aspects du commerce
intra-africain ont ete examines. II s'agissait notamment de I'examen des rnodalites pour harmoniser
la planification de la production au niveau sons-regional afin de realiser des economies d'echelle et
d' evaluer les progres realises dans la reduction des barrieres tarifaires et non tarifaires dans le cadre
des groupements sous-regionaux.

La periode biennale 1992-1993 a ete pour l' Afrique une autre periode caracterisee par de
mauvais resultats dans le secteur du commerce exterieur. Les cours des produits de base n'ont cesse
de baisser, ce qui a reduit les recettes d'exportation de l'Afrique. Cette situation s'est produite alors
qu'augmentait la valeur unitaire des importations africaines, ce qui a eu pour consequence la
deterioration des termes de I'echange du continent. L'environnement commercial est devenu de plus
en plus exigeant en raison de la rnondialisation croissante du commerce international dans le contexte
des Negociations commerciales d' Uruguay et de l' emergence de blocs commerciaux regionauxailleurs
dans le monde, notamment le Marche unique europeen deja bien en place. C'est ainsi que Ie
secretariat a consacre un temps considerable a etudier la situation et a elaborer des propositions
pratiques visant a assurer une plus grande cornpetitivite en matiere de production, des coentreprises
pour promouvoir les exportations de produits de base et un appui accru aux plans internationaux
concernant les produits de base.

Dans le cadre des strategies commerciales regionales africaines, des activites ont ere menees
dans le but d'ameliorer les statistiques du commerce international, en particuiier dans les domaines de
la collecte, de I'estimation et de la gestion. Le role du programme de comparaison internationale dans
le renforcement des systemes de statistiques des prix dans les pays africains a ete egalernent souligne.
Une etude a ete meneesur l'utilisation et I'analyse des donnees provenant des enquetes sur les menages
dans le but de promouvoir I'interpretation et I'application des donnees. Des principes directeurs ont
ete elabores en vue d' etablir des indicateurs quantitatifs pour Ie suivi du developpement de la
statistique.

Pour susciter des politiques axees sur l'homme, le secretariat a entrepris des travaux de
recherche sur desquestions d'actualite telles que: les politiques, les programmes et la situation en
matiere de mise en valeur des ressources hurnaines en Afrique; I'evaluation de l'incidence des
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programmes d'ajustement structurel sur I'utilisation effective des ressources humaines; les strategies
visant a accroitre l'efficacite des ressources humaines dans les secteurs prioritaires en vue du
developpement socio-economique; enfin, I'amelioration des indicateurs du developpement humain en
vue de leur utilisation par les pays africains dans la planification nationaJe. Dans ces etudes, ont ete
analysees la situation actuelle en matiere de ressources humaines en Afrique, les politiques appliquees
dans de nombreux pays africains et les rigidites institutionnelles qui entravent la mise en valeur et
l'utilisation judicieuses des ressources humaines. Les etudes presentent une serie de mesures visant
a accroitre l'efficacite des ressources humaines dans les secteurs prioritaires du developpement,
integrer les politiques d'emploi et de main- d'oeuvre along terme dans le developpement national et
creer des emplois productifs dans I'economie africaine. Une synthese des resultats de ces recherches
a ete faite dans Ie "Programme africain de developpement humain dans les annees 90", publication
technique qui definit une strategie et des modalites pour accelerer le developpement axe sur I'homme
en Afrique.

Consciente de I'augmentation inquietante des taux de chomage et de sous-emploi des diplornes
dans I'econornie africaine, a laquelle s'ajoute I'exode de La main-d'oeuvre qualifiee de la region, le
secretariat a mene des travaux de recherche sur des questions connexes teUes que les mesures
permettant de resoudre le probleme du chomage des personnes instruites et des diplornes dans les pays
africains, les programmes d'echange de cadres de haut niveau en Afrique, le role des etablissements
d'enseignement superieur dans lintegration economique en vue de relever les defis des annees 90, les
methodes d'identification d'autres sources de financement de I'enseignement superieur en Afrique et
les problemes et difficultes rencontres ainsi que les strategies de developpernent de I' Afrique et leur
incidence en matiere d'education, Ces etudes ont porte sur l'ampleur, les causes et l'incidence du
chomage chez les personnes instruites et les diplornes, les causes de I' exode des cornpetences ainsi que
les difficultes et les defis auxquels se heurte l'education en Afrique. A partir de cette analyse, il a ere
propose des mesures et des strategies globales visant alutter contre Ie chornage des personnes instruites
et des diplornes en Afrique, mettre fin al'exode des cornpetences essentielles d'Afrique et elaborer une
methodologie permettant de developper les connaissances, valoriser les cornpetences et susciter des
attitudes propres afavoriser une participation populaire efficace au developpement national.

La recherche dans ce domaine a egalement porte sur des themes tels que 1'analyse des tentatives
faites dans le passe en matiere de reforrne des programmes d' enseignement, la voie a suivre pour
elaborer des programmes en vue de la transformation socio-economique en Afrique et I'elaboration de
programmes d'enseignement visant apromouvoir le developpement auto-entretenu en Afrique. Toutes
ces etudes ont, ades degres divers, evalue les facteurs qui reduisent ou accroissent la confiance dans
les produits du systeme scolaire et propose des strategies visant 11 accroltre la confiance grace aune
reforme des programmes d'enseignement. Les etudes sur la situation et les besoins en matiere de
programmes de formation et de politiques d'organisation 11 l'intention du personnel des universites, sur
I'education et la formation de type non classique et sur Ies principes directeurs concernant l'elaboration
de profils de la main-d'oeuvre et la determination des besoins de formation ont fourni des mesures
pratiques et fonctionnelles permettant de reorienter les approches et methodes en matiere de formation.

La recherche en matiere de mise en valeur des ressources humaines a ete elargie au
developpement agricole et industriel. Les resultats et strategies ont ete rassembles sous forme d'etudes
techniques sur les problemes et les obstacles a1a productivite dans le domaine de I'agriculture, de 1a
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planification et de la .mise en valeur et de l'utilisation des ressources humaines en vue du
developpement industriel.

Pour aider les Etats membres asatisfaire les besoins des groupes vulnerables tels que les jeunes
sans emploi et les femmes travaillant dans les zones rurales, une etude a ete realisee et les mesures ont
porte sur la creation d'emplois et la promotion de la croissance dans le secteur non structure urbain
ainsi que sur les femmes travaillant dans les zones rurales.

Le secretariat a effectue des etudes techniques et thematiques sur differents aspects des activites
des ONG et sur Ie developpement participatif. Des etudes de base sur la situation en matiere de
participation populaire au developpement dans deux Etats membres et sur des principes directeurs pour
promouvoir la cooperation, Ie dialogue et I'interaction entre les gouvernements, d 'une part, et les ONG
et les organisations populaires, d'autre part, ainsi que sur la rnaniere dont les organisations populaires
et les organisations non gouvernementales peuvent influencer la politique par Ie biais de la recherche,
du "lobbying" et des activites de plaidoyer ont ere realisees et diffusees.

Des travaux de recherche sur la situation en matiere d'etablissements humains en Afrique et ses
consequences sur Ie developpement ont ete entrepris. Les resultats ont ete consignes dans des
publications telles que Ie Bulletin d'information sur la situation des etablissements humains en Afrique
qui rend compte des experiences et des progres realises en matiere de politiques nationales du logement
dans certains pays africains. D'autres publications ont porte sur : les principes directeurs pour
l'elaboration des politiques en matiere d'etablissements humains et leur incidence sur l'environnernent;
les methodes et techniques d'arnenagement du territoire applicables aux regions arides et semi-arides
ainsi qu'aux zones cotieres et forestieres tropicales, en particulier eu egard a la protection de
I'environnement et au developpement; Ie renforcement du developpernent des villes interrnediaires et
la creation de poles de croissance dans les pays africains; la realisation d'une planification judicieuse
de I'utilisation des terres dans le cadre de l'economie urbaine; enfin, des principes directeurs
concernant les indicateurs du logement en vue de I'elaboration et de l'evaluation des politiques
nationales de logement en Afrique dans Ic cadre de la Strategic mondiale du logement jusqu'en l'an
2000.

L'acces des femmes aux responsabilites economiques et leur participation 11 la prise de decisions
relatives au developpement ont ete l'objet d'une etude de prefaisabilite et d'une etude specialisee sur
la creation d'une banque pour les femmes. L'etude de prefaisabilite a traite les possibilites de fournir
des services financiers viables, l'accent etant mis sur les credits aux femmes en vue de promouvoir
leurs activites productives. Apres I'examen les ressources financieres allouees aux femmes, il est
montre que d'une maniere generate, malgre la proliferation des systemes de credit dans les pays
africains, l'acces des femmes au credit reste limite tant du point de vue des beneficiaires que du point
de vue desressources mises 11 leur disposition. L'etude de prefaisabilite a done recornrnande la
creation d'une institution bancaire pour les femmes afin de promouvoir et d'accroitre les activites des
femmes dans les secteurs commercial et industriel. II a ete egalement recomrnande qu'une etude
globale soit effectuee en vue d'exarniner les modalites de creation de l'institution financiere, les
conditions en matiere de reglementation, les mecanismes permettant de toucher les femmes 111 ou elles
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se trouvent, l'infrastructure, les services d'appui et les autres mesures permettant d'assurer que la
banque sera creee, qu'elle sera operationnelle et qu'elle profitera a la majorite des femmes.

Des travaux de recherche ont ete menes sur la crise de la dette exterieure et son incidence sur
les femmes africaines, notamment dans les secteurs de I'agriculture, de la sante et de l'emploi. Dans
le domaine de l'emploi par exemple, les questions traitees comprenaient l'evaluation des activites
economiques des femmes, Ie travail familial non remunere, le secteur non structure ainsi que la
migration et ses effets sur les menages diriges par des femmes. Les autres questions traitees
comprenaient la perte d'emploi du fait de la crise de la dette et l'augmentation des frais de scolarite
et ses effets pervers sur les femmes. L'etude a indique qu'il y avait de moins en moins de nouvelles
possibilites d'emploi etant donne la capacite limitee de I'economie de creer des emplois, situation qui
touchait plus les femmes que les hommes. En outre, on avait davantage recours aux emplois du
secteur informel non structure car de plus en plus de femmes etaient obligees de gagner leur vie en
dehors du secteur structure. En matiere de sante, les problernes traites comprenaient Ie taux de
mortalite maternelle et les carences et l'anemie nutritionnelles qui sont consideres comme des
problemes associes a I'inadequation des structures de soins de sante et de protection sociale. La
reduction des depenses de sante par habitant signifiait une reduction des services de sante, ce qui a
rendu la situation des femmes, qui sont deja desavantagees, encore plus precaire, Dans Ie secteur
agricole, la crise touche les femmes africaines dans leur role de productrices et de fournisseurs. Les
femmes patissent de la reduction des investissements dans l'infrastructure et les services agricoles.
L'etude a fait les recommandations ci-apres : a) il faudrait proceder a des reconversions de la dette
contre des projets de promotion de la femme, ce qui reviendrait a affecter des ressources financieres
qui auraient ete utilisees pour rembourser la dette a des projets propres a promouvoir la cause des
femmes ou ales proteger des effets pervers de la crise economique (1 'accent etant en particulier mis
sur leur sante, leur alimentation et leur education); b) les gouvemements africains devraient accorder
une plus grande attention a la mise en place de garde-fous efficaces pour proteger les femmes des effets
pervers de la crise ainsi que des mesures prises pour la surmonter; c) il faudrait combiner les deux
approches ci-dessus, qui sont essentiellement des mesures a court terme, avec une strategie a long
terme qui incorporerait les preoccupations des femmes dans les strategies de developpement afin de
faciliter leur acces aux ressources, a 1'information et a la prise de decisions.

Les activites de recherche menees dans le domaine du tourisme ont essentiellement porte sur
le produit touristique africain, ses composants et sa gestion ainsi que sur la mise en valeur des
ressources humaines pour l'exploitation et la gestion du tourisme. Les resultats de ces activites ont
initialement ete consignes dans des documents destines aux reunions de la Conference des ministres
africains du tourisme tenues a Antananarivo (Madagascar) du 27 au 29 janvier 1993 et a Tunis
(Tunisie) du 29 mars au 2 avril 1993. Des publications techniques ont par la suite ete produites a
partir de ces documents, a savoir le "Repertoire des moyens de formation professionnelle pour le
tourisme en Afrique" et le "Manuel pour la gestion hoteliere : evaluation des contrats de gestion des
hotels geres par les societes transnationales de gestion hoteliere".

A partir des resultats de ces travaux de recherche, les reunions rninisterielles ont pris des
decisions relatives a la promotion conjointe du produit touristique africain, au lien existant entre
l'environnement et le developpernent durable du tourisme, 11 la necessite d'adapter I'artisanat et les
produits culturels ethniques aux besoins du tourisme africain, a la necessite d'intensifier la mise en
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valeur des ressources humaines pour l'industrie touristique et la gestion hoteliere et 11 la promotion de
la cooperation intra-africaine dans Ie domaine du tourisme.

Dans le domaine du developpement social, la recherche menee par Ie secretariat a porte sur les
questions liees aux jeunes, a la famille, aux personnes handicapees et aux personnes agees ainsi qu'a
la criminalite et it la justice penale,

Etant donne les problemes croissants ayant trait it la jeunesse, Ie secretariat a entrepris des
travaux de recherche sur une gamme varieede questions touchant actuellement les jeunes de la region,
en particulier les etudes suivantes : jeunesse et sante - repercussions sur la main-d'oeuvre africaine
pour Ie developpement et la transformation; analyse des politiques et programmes en faveur des jeunes
tels qu'ils apparaissent dans les plans et politiques de developpement national; strategie innovatrice
pour faire face au ch6mage des jeunes en Afrique. L'objectif de ces etudes etait d'examiner et
d'evaluer dans quelle mesure les politiques nationales et les difficultes telles que le chomage, la
pandemie d'infection a VIR et de Sida et le problerne croissant de l'abus des drogues touchent la
jeunesse afin de faire des propositions pour y faire face.

Une etude sur le role et la contribution des jeunes en matiere de protection de l'environnement
africain a ere entreprise dans le contexte des activites relevant du programme Action 21. L'objectif
de l'etude, basee sur les resultats d'un questionnaire envoye aux Etats membres, etait d'evaluer dans
quelle mesure lajeunesse africaine ctait consciente des questions ecologiques, l'incidence du processus
de developpement sur I' environnement et le role joue -par les jeunes dans la protection de
I'environnement. Les resultats ont montre qu'en ce qui concerne les questions lieesaI'environnement
telles que la deforestation, la securite alimentaire, la gestion de l'eau et des sols, la pollution, la
desertification, etc., la prise de conscience et la participation des jeunes etaient marginales et variaient
d'une region it I'autre. L'etude a en outre dernontre que si certains pays ont mene des activites dans
Ie cadre de la mise en oeuvre du programme Action 21, les gouvemements africains devaient toutefois
prendre des mesures plus hardies et soutenues pour mobiliser effectivement les jeunes en vue de la
protection de I'environnement dans leurs pays respectifs.

Une etude sur "L'incidence des changements economiques et sociaux sur la famille africaine
et les implications en matiere de politiques" a ete realisee, L'etude analysait l'incidence des crises
economiques et sociales des annees 80, des PAS et des troubles sociaux sur la famille africaine et le
type de mecanismes que la famille a dil adopter pour y faire face et assurer sa survie. L'etude a
egalement demontre que la plupart des pays africains n 'avaient pas de politiques ni de programmes
explicites en faveur de la famille et que lorsque ceux-ci existaient, leur portee etait limitee. Elle a fait
des propositions concretes et souligne Ie point selon lequel la reconnaissance de la famiUe comme unite
de base de la societe et principal vehicule pour la protection et la transmission des valeurs, normes et
pratiques culturelles exigeait la mise en place de politiques ct programmes afin de lui permettre de
jouer son role changeant et de fonctionner plus efficacement et surtout de la proteger contre les chocs
socio-economiques indesirables et imprevisibles,

La necessite de prendre des dispositions appropriees en faveur des personnes agees de la region,
qui tres souvent ne sont pas serieusement prises en compte dans les programmes sociaux, a ete
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soulignee dans une etude sur la "Situation economique et sociale des personnes ilgeesen Afrique" dont
l' objectif etait de determiner si les pays africains avaient ou non des politiques et programmes destines
particulierement aux personnes ilgees. Les resultats de 1'etude, qui a traite des politiques, services et
programmes existant dans divers secteurs (sante, protection sociale, logement, revenu, possibilites
d'emploi) indiquaient que si la rnajorite des pays africains etait signataire du Plan d'action international
de Vienne sur le vieillissement, il n'existait toutefois pas de politiques et programmes en faveur des
personnes Agees. Des etudes de cas nationales sur la situation des personnes ilgees ont egalement ete
effectuees, dont les resultats ont ulterieurement ete consignees dans une publication intitulee "Regional
profile on the ageing situation in Africa" .

Dans le domaine de la criminalite, le secretariat a elabore des etudes sur les politiques et
mesures nationales en matiere de prevention du crime et de justice penale dans les pays africains,
l'incidence du crime sur le developpement economique et social des pays africains et 1'administration
de la justice pour jeunes en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Ces etudes ont egalement porte
sur la participation de groupes particuliers de la population au developpement ainsi qu'a la prevention
du crime et a la justice penale. Leurs resultats ont montre que la criminalite et la justice posaient un
probleme grave acertains pays africains et necessitaient des efforts hardis et concertes de la part de
la famille, des groupes benevoles et des autres groupes communautaires, des eccles et des autres
institutions en vue de promouvoir le bien-etre des jeunes. Ces etudes ont fait ressortir des strategies
de reforme telles que I'amelioration des procedures judiciaires concernant les jeunes, la formation du
personnel charge de l'administration de la justice pour jeunes et de la reinsertion sociale des
delinquants juveniles ainsi que des politiqueset programmes efficaces bases sur des donnees fiables
et la recherche, les seminaires, les visites d'echange, y compris 1'introduction de la criminologie dans
les programmes d'enseignement universitaire.

Au titre du programme sur I' Afrique : situation economique critique, redressement et
developpement, le secretariat a effectue deux importantes etudes. L'etude sur 1'analyse et les
perspectives des flux fmanciers vers l' Afrique dans lesannees 90 a constitue un apport utile au
document principal sur les "Strategies pour la mobilisation des ressources financieres pour le
developpement de l'Afrique dans les annees 90" qui a ete presente 3 la Conference des ministres en
1993. La premiere etude, qui a ete rnenee it terme en aout 1992, a rnontre que les flux d'aide publique
au developpement suivraient la rneme tendance dans les annees 90 que dans les annees 80 car la
contribution des membres du Cornite d'aide au developpement (CAD) ne devrait pas depasser 0,3 %
de leur PIB. La seconde etude, realisee en fevrier 1993, a porte sur les ressources necessaires pour
atteindre le taux de croissance annuel moyen de 6 % fixe dans le nouvel Ordre du jour des Nations
Unies pour le developpement de l'Afrique dans les annees 90. Ses principales conclusions sont les
suivantes : Ie deficit de ressources financieres pour 1'ensemble de l' Afrique au cours de la periode
1993-2005 atteindra 950 milliards de dollars et ne pourra etre comble que par une augmentation
simultanee de I'epargne interieure et desflux d'APD et d'investissements etrangers directs; dans le
cadre des plans actuels de reechelonement de la dette, le service de la dette continuera d'absorber une
part substantielle des ressources exterieures, jusqu'a concurrence de 490 milliards de dollars au cours
de cette periode,
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L'etude intitulee Constraints to the implementation of specific activities adressing the African
critical economic and social situation : Cooing with emergencies. 1993 les obstacles 11 la realisation
d'activites particulieres portant sur la situation economique et sociale critique de l'Afrique : comment
faire face aux situations d'urgence en 1993 etairune analyse theorique des consequences des
nombreuses situations d'urgence en Afrique dans le cadre de la mise en oeuvre du nouvel Ordre du
jour. A partir des cas de I' Angola, de l'Ethiopie, du Mozambique et de la Somalie, Elle s'est penchee
sur les ressources de developpement qui sont detournees vers les operations de secours d'urgence.
L'etude conclut que la frequence des situations d'urgence en Afrique, plus particulierement celles
creees par les conflits annes, ne pourra etre reduitesans des politiques judicieuses et applicables visant
11 lutter contre la pauvrete, 11 assurer Ie respect des droits de I'homme et 11 instaurer des institutions
democratiques.

C. Presentation et diffusion de l'information

L'etablissement d'un lien entre les activitesdu secretariat et le public constitue Ie moyen le plus
utile de faire connaitre ces activites, La diffusion des resultats de recherche et des services consultatifs
de la CEA en vue de susciter les effets voulus exige que l'information pour le developpernent soit
presentee sous une forme et d'une maniere qui en assurent la comprehension et auxquelles s'identifient
facilement les utilisateurs finals.' Face 11 la necessite de maintenir constamment Ie dialogue et des liens
avec les beneficiaires de ses activites, la CEA, outre les publications techniques, a eu recours a. des
formats particuliers d'information, des reportages, des bulletins d'information, des expositions et des
contacts avec les medias et les gouvernements pour sensibiliser les populations aux questions de
developpement et pour susciter des mesures aux niveaux national, sons-regional et regional.

Au cours de la periode biennale 1992-1993, le secretariat a diffuse une gamme vanee
d'informations pour le developpement, public divers ouvrages, inforrnatise des bases de donnees et
irnprimes et produit des cassettes video sur certaines de ses activites sur Ie terrain.

Les bulletins d'information etaient utilises comme moyen de fournir davantage d'informations
sur Ie commerce, la population, le developpement industriel, Ie developpcrnent des transports et des
communications, les donnees et la formation statistiques et bien d'autres donnees sur Ie
developpement humain. Parmi les principaux bulletins d'information, figurent : "FLASH", bulletin
d'information sur les possibilites commerciales; "Bulletin du commerce africain", bulletin
d'information 11 l'intention des milieux d'affaires; "Progres rural", qui porte sur Ie developpement dans
les zones rurales, en particulier Ie developpement agricole, et qui propose des mesures visant 11 corriger
les desequilibres entre les zones rurales et les zones urbaines en matiere de developpement;
"Information sur la population en Afrique"; "UNTACDA newsletter"; "Bulletin de l'environnernent";
"MAlI", bulletin dinforrnation sur les activites relatives aux ressources en eau et au developpernent
en Afrique; "UPDATE" du Centre africain de recherche et de formation pour la femme; "Equal
Time", un bulletin relatif aux personnes handicapees; enfin, "La population d'abord", bulletin qui sert
d'instance d'echange d'idees et de diffusion d'experiences reussies en matiere d'initiatives de
developpementa la base.
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Le secretariat a lance une base de donnees sur les caracteristiques de la dette exterieure de
I' Afrique qui porte non seulement sur le montant de la dette mais aussi sur ses sources, sa composition
(c'est-a-dire le type de creancier, les conditions et la monnaie, les secteurs beneficiaires et les
utilisations) et la capacite de remboursement de la region. Pour analyser cette capacite, on envisage
d'incorporer dans la base de donnees une serie multidisciplinaire d'indicateurs relatifs 11 la structure
et 11 la capacite de production de chaque pays. Cette base de donnees est facile 11 utiliser et vise 11
encourager les specialistes autres que les economistes 11 participer aux efforts multidisciplinaires tendant
11 trouver des solutions aux problemes de la dette africaine et 11 relever les defis economiques et sociaux
de la region. A ce titre, la base de donnees constitue un effort visant 11 intensifier l'enrichissement
reciproque des idees et 11 fournir un cadre statistique commun permettant de rendre plus coherente et
plus comparable l'analyse de cette question par la CEA. Pour faciliter les contacts et l'acces des
utilisateurs 11 la base de donnees, celle-ci sera vulgarisee grace 11 l'utilisation des reseaux locaux.

La base de donnees de la CEA sur les aspects socio-econorniques, scientifiques et techniques
du developpement (PADdev) en Afrique renferme tous les documents produits par les divisions
organiques du secretariat. Toutes les activites de la CEA relevant de son mandat y sont enregistrees
et elle constitue la memoire electronique concernant les activites de la CEA. En outre, PADdev
renferme la contribution des Etats membres 11 une memoire collective africaine ou sont consignes des
documents choisis dont les Etats membres souhaitent partager la teneur. Le nombre croissant de
demandes adressees au PADIS par les responsables et les particuliers africains atteste la valeur qu' elle
represente pour les Etats membres et est la preuve qu' elle est utilisee par les planificateurs et les
decideurs ainsi que par les chercheurs.

La base de donnees sur les experts africains specialistes des aspects socio-econorniques,
scientifiques et techniques du developpement en Afrique demeure un instrument permettant aux Etats
membres de connaitre les experts dont ils disposent dans le domaine de la cooperation technique, aux
ONG et OIG menant des activites en Afrique de pouvoir engager des consultants, et aux experts eux
memes de mettre en place des colleges et des circuits de communication non officiels pour la
recherche.

Pour aider les ONG dans leurs activites au titre des reseaux, une banque de donnees de la CEA
sur les organisations populaires, les ONG, les organisations d'appui, les reseaux regionaux, les groupes
de femmes et d'autres institutions appropriees en Afrique est en cours de creation. La banque de
donnees renferme des informations essentielles sur les objectifs, les activites et les efforts de
participation des organisations populaires. Elle servira egalement 11 la mise en place de reseaux ainsi
qu'a la publication d'un ouvrage global sur les organisations populaires en Afrique.

Des informations ont ete egalement diffusees pour marquer des occasions speciales, notamment
les Joumees africaines de la statistique et de 1'information, la Journee de l'industrialisation en Afrique,
la Journee mondiale de l'eau, etc. En reconnaissance de l'importance de ces manifestations, la CEA
a produit des affiches diffusant un message et organise des expositions presentant divers documents
et faits relatifs aux themes respectifs. Plus particulierement, la CEA, en application de la resolution
47/193 de l'Assemblee generale decretant le 22 mars de chaque annee, 11 compter de 1993, Journee
mondiale de l'eau, a transmis le message 11 tous les Etats membres en publiant et en distribuant des
affiches commemoratives indiquant l'importance que la communaute internationale attachait aux
ressources en eau. Par suite de Ia decision prise par la Conference des ministres responsables du
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developpernent economique et social et de la planification de celebrer les 18 et 19 novembre
respectivement la Journee africaine de la statistique et la Journee de l'information pour Ie
developpement en Afrique, la CEA, dans Ie cadre de la celebration de ces journees, a publie un
communique de presse rappelant a tous le role vital joue par la statistique et I'infbrmation pour le
developpement. Le theme des ceremonies de 1993 a mis I'accent sur la necessite d'adopter une
approche plus dynamique en matiere de partage de 1'information , theme qui a ete presente sur des
affiches largement diffusees dans la region.

D. Assistance technique

La fourniture d'une assistance technique aux Etats membres pour diverses politiques et
questions sectorielles constitue un aspect essentiel des activites de la Commission. L'assistance
technique de la Commission est fournie apartir du budget ordinaire sous deux formes ; dans Ie cadre
des programmes de travail ordinaires des divisions organiques et au titre des allocations du Programme
ordinaire de cooperation technique des Nations Unies ainsi que des fonds extrabudgetaires que Ia
Commission est en mesure de mobiliser aupres de partenaires bilateraux et multilateraux et du Fonds
d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement de I'Afrique (FASNUDA).
L'assistance est fournie par Ie biais de services consultatifs, de seminaires, d'ateliers et de bourses de
formation et de I'execution directe de projets operationnels. Dans ces categories, Ie secretariat a foumi
une assistance aux Etats membres, aux OIG sons-regionales, aux ONG ainsi qu'aux institutions du
secteur prive. Cette assistance a porte sur une gamme variee de questions liees au developpernent,
notamment la mise en place d'institutions, la mise en valeur des ressources humaines, la planification
generale ainsi que l'elaboration et la mise en oeuvre de politiques.

I. Services consuitatifs

Programme ordinaire de cooperation technique des Nations Unies : Groupe multidisciplinaire
de conseillers regionaux de Ia CEA (GMCR-CEA) : Dans Ie cadre du programme ordinaire de
cooperation technique, I'Assernblee generate des Nations Unies alloue it la CEA des ressources pour
appuyer une equipe d'experts confirrnes qui fournissent des services consultatifs 11 court terme aux
Etats membres et 11 leurs OIG. Depuis 1990, Ies experts relevant de ce programme ont ete reunisau
sein du Groupe multidisciplinaire de conseillers regionaux. En creant ce Groupe, la CEA entendait
repondre de maniere novatrice au besoin de services consultatifs techniques qui permettent de relever
les defis qui se posent 11 I'Afrique en matiere de developpement socio-economique dans une optique
multidisciplinaire et multidimensionnelle. Cette nouvelle approche de I'assistance technique a ete
traduite dans Ies faits au cours de Ia periode biennale 1992-1993. Tout au long de cette periode, Ie
GMCR a entrepris collectivement des missions consultatives aupres de maints Etats membres et de
leurs OIG et mene une recherche et des activites operationnelles dans un cadre integre qui a
correspondu efficacement a l'imbrication necessaire et aux exigences pluridisciplinaires en vue du
developpernent de I'Afrique. Cette nouvelle conception reposait sur un accent plus grand mis sur les
priorites qui sont mieux adaptees au mandat de Ia Commission, ainsi que sur un modus operandi qui
vise aen accroitre Ia portee, l'efficacite et !'impact.
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Le programme d'assistance technique du GMCR avait essentiellcment pour but de renforcer la
capacite operationnelle de la CEA afin de relever Ie defi que constitue la traduction des politiques et
strategies regionales de I' Afrique en mesures concretes.

L'importance de cette derniere initiative de la Commission prise a l' endroit des Etats membres
s'est mesuree au nombre des reactions officielles aussi bien qu'officieuses soutenues de ceux qui
devaient en beneficier - gouvernements, OIG et ONG -, qui ont permis de constater que les services
foumis par Ie Groupe etaient considerablement apprecies,

Les divisions organiques du secretariat pretent egalement des services consultatifs permanents
a titre gracieux, it la demande des Etats mernbres et des autres institutions nationales. Le present
rapport souligne les principales activites menees en la matiere.

Gestion er planification du developpement : conforrnement it I'objectif qu'est I'amelioration des
mecanismes nationaux d'etude et d'evaluation des conditions socio-economiques, le secretariat a foumi
des services consultatifs au Congo dans la demonstration du modele de prevision acourt terme base
sur la matrice de comptabilite sociale et une assistance aux specialistes de la planification au Cameroun
sur les systemes de prevision economique en vue d'ameliorer la planification it court et it moyen terme
de facon it gerer la crise et les programmes d'ajustement structurel assortis de reformes,

Developpement agricole : Ie secretariat a foumi une assistance technique aux Etats membres
et aux OIG dans les divers aspects du developpement agricole. Un volet important sur lequel a porte
cette assistance a ctc la lutte contre la mouche tse-tse dans le bassin de la Kagera (Burundi, Ouganda,
Rwanda et Republique-Unie de Tanzanie). Cette assistance, apportee sous la forme de services
consultatifs, a ete foumie aces pays pour leur permettre de reduire les pertcs en betail dans le bassin
de la Kagera.

En outre, des services consultatifs ont ete offerts a d'autres pays africains tels que l'Ethiopie
et la Zambie. En Ethiopie, les services pretes par Ie secretariat ont consiste en la participation a un
serninaire sur I'accroissement des possibilites d'emploi des jeunes. Ce seminaire a permis aux
participants de se farniliariser avec lcs strategies pratiques visant a reduire le chomage urbain en
relancant les activites du secteur rural. En Zambie, le secretariat a participe activement a un atelier
national sur l'analyse des projets et y a contribue pour une large part en envoyant un specialiste et en
presentant un document technique sur les themes connexes.

Developpement industriel : A la demande du Gouvernement malawien, Ie secretariat a foumi
une assistance technique dans la realisation d'etudes de prefaisabilite relatives iI l'industrie
siderurgique, Bien qu'amorcee au cours de la periode biennale consideree, cette etude se terminera
au cours de la periode biennale 1994-1995. Une assistance technique a egalement ete octroyee au
Gouvemement de transition de l'Ethiopie en ce qui concerne l'amelioration de la productivite et la
rationalisation des coats de deux complexes sucriers publics. Des propositions ont ete faites sur la
maniere dont pourrait etre institue un systeme de controle des couts de production et de la
consommation de I'energie, et I'entretien de ces usines sucrieres,
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Mise en valeur et gestion des ressources naturelles : Le secretariat a fourni des services
consultatifs au,Cameroun et ala Guinee dans ce domaine. S'agissant du Cameroun, ces services ont
portesur la construction de points d'eau dans la province de Menchum. La mission avait pour objet
d'etudier le nombrede points d'eau qui pourraient etre construits au titre des fonds alloues par la
Banque islamique de developpement et d'en definir les modalites de construction ainsi que Ie
programme d'execution. En Guinee, ces services ont ete axes sur la mise en valeur des eaux de
surface sur les hautes terres du Fouta Djallon qui concernait les pays de la region du Fouta Djallon.

Des services d'appui technique ont ete fournis au Groupe Undugu (qui comprend entre autres
les neuf pays riverains du Nil) dans l'elaboration et la negociation d'un memorandum d'accord pour
la cooperation en matiere de mise en valeur et de gestion des ressources en eau entre les pays du
Groupe: Ce memorandum a ete approuve par des experts techniques des pays du Groupe lOIS d'une
reunion tenue au Caire en novembre 1992 mais doit faire I'objet d'un examen final avant son adoption
par les experts politiques et economiques de ces pays.

S'aglssant de la mise en valeur des ressources minerales, les activites operationnelles entreprises
ont englobe.la fourniture de services consultatifs aI'Autorite du Liptako-Gourma pour I'exploitation
des, gires auriferes dans la region relevant de I'Autorite; a la Guinee equatoriale, pour la restructuration
de I'Office nationald'exploitation rniniere et pour I'amelioration du secteur de l'exploitation d'or a
petite echelle; au Burkina Faso, sur les possibilites de creer une usine de traitement des produits
mineraux; a la Guinee, pour les negociations avec les donateurs concernant I'incidence sur
l'environnement et I'exploitation du gisement de fer du Mont Nimba.

Une assistance technique a ete foumie au Centre pour la mise en valeur des ressources
minerales de I' Afrique centrale dans I'elaboration de strategies pour revitaliser cet institut, et dans la
preparation et l'appui technique de la premiere reunion du Conseil d'administration du Centre, ainsi
qu'au Centre.pour la mise en valeur des ressources minerales de l'Afrique de I'Est et de ['Afrique
australe dans la verification interne des comptes lies al'execution du programme, dans la preparation
et l'appui technique des reunions des organes de cet institut, et dans la promotion de I'appui des
donateurs et de la participation du secteur prive aux activites du Centre.

Comme suiteala proclamation de I' Assernblee generate des Nations Unies tel que refletee dans
la resolution 47/193 tendant ace que soit celebree, acompter de I'annee 1993, la Journee mondiale
de I'eau, Ie 22 mars, Ie secretariat a expressernent aide Ie Gouvemement ethiopien a preparer la
celebration de cette Journee en 1993. La CEA a de son cote celebre cette Journee, marquant par-la
I'importance que, la communaute intemationale attache aux ressources en eau, en diffusant et en
distribuant des affiches comrnemoratives et en faisant paraitre un communique de presse.

Transports et communications : Les services fournis aux Etats membres, aux OIG et aux
groupes de travail sous-sectoriels dans Ie domaine des transports et des communications ont vise a
appuyer l'execution du programme au titre de la deuxierne Decennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique (UNTACDA II). Un accent particulier a ete mis sur
I'aide aux gouvernements et aux OIG en vue de rationaliser leurs activites au titre de la Decennie, de
mettre au point des modalites pour renforcer la cooperation et d'elaborer des systernes et directives
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pour Ie suivi des activites menees aux niveaux national, sons-regional et regional. On s'est
particulierement attache afaciliter la creation de comites nationaux de coordination, arenforcer leur
capacite et acreer un mecanisme de controle de leurs activites, Au nombre de certaines activites
specifiques ont figure l'assistance dans la creation de comites nationaux de coordination au
Mozambique, au Swaziland et au Malawi; la participation 11 une reunion des bailleurs de fonds sur Ie
financement des projets relatifs au transport au Benin; et l'evaluation des resultats obtenus par les
comites nationaux de coordination en Algerie, au Ghana, au Lesotho, en Mauritanie, au Maroc, en
Namibie, aux Seychelles, en Sierra Leone, en Tunisie et au Zimbabwe.

Population et developpement : Les services consultatifs ont principalement vise aaider les Etats
membres de la CEA 11 evaluer, analyser et diffuser les donnees provenant des recensements de la
population, les systemes d'enquete et d'enregistrement des faits d'etat civil, a formuler, executer et
evaluer des projets et programmes de population ainsi qu'a integrer les facteurs demographiques dans
1aplanification du developpernent et dans la formulation des politiques.

Un accent particulier a ete mis sur la mise en valeur des ressources humaines et Ie renforcement
des bureaux nationaux de statistique en formant les ressortissants des Etats membres it I'evaluation et
a l'analyse des donnees. A cet egard, les services ci-apres ont ete fournis au cours de la periode
consideree : mise au point du rapport d'analyse demographique issu du recensement de 1986 du
Lesotho; formation d'analystes locaux pour I'analyse du recensement de 1990 de Maurice; formation
preliminaire d'analystes locaux pour Ie recensement de 1990 de la Zambie; assistance au
FNUAP/Gouvernement ougandais dans I'elaboration du document intitule "Etude de projet et
elaboration de strategie", en mettant un accent particulier sur la collecte, l'analyse et I'utilisation des
donnees, ainsi que la formation et la recherche; finalisation de plans de mise en tableaux du
recensement de 1990 de la Namibie; finalisation de plans de mise en tableaux des resultats du
recensement general de la population et de I'habitation aSao Tome-et-Principe; assistance it l'lnstitut
national de la statistique et des recensements dans l'analyse des resultats du recensement de la
population de 1991; assistance au Gouvernement tchadien dans l'evaluation et I'analyse du recensement
pilote dans Ie cadre du premier recensement de la population et de I'habitation du Tchad.

Developpement du tourisme : Des services consultatifs ont etc fournis a l'Ethiopie, au Ghana,
it Madagascar et au Mali. Ces services ont generalement vise it aider ces pays it formuler des
politiques nationales, it instituer des cadres juridiques pour le developpemcnt du tourisme et it elaborer
des programmes pour Ie developpement de l'artisanat. En Ethiopie, cette assistance a porte sur
l'elaboration d'un projet relatif au developpement de l'artisanat. Au Ghana, elle a consiste it preparer
une conference regionale sur le tourisme et l'integration africaine. A Madagascar, I'aide a porte sur
I'organisation de la reunion sous-regionale des ministres africains du tourisme qui a permis de relancer
Ie secteur stagnant du tourisme au benefice de la sons-region de I'ocean Indien. L' assistance pretee
au Mali a concerne la renegociation du contrat de gestion du principal hotel de ce pays et la
formulation d'une politique relative ala privatisation du secteur hotelier.

Developpement de la statistique : Eu egard it la prise de conscience accrue du besoin
d'ameliorer et de renforcer les systemes et offices statistiques africains et de perfectionner les
ressources humaines de facon aobtenir des statistiques appropriees, fiables, detainees et fournies it
temps, une assistance a etc octroyee it certains pays africains dans la realisation d' operations
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d'evaluation de besoins et d'elaboration de strategies en vue de determiner les besoins actuels et futurs
en matiere de donnees. Les missions consultatives entreprises pour fournir un appui technique aux
systemes d'enregistrement des faits d'etat civil, ala planification et ala realisation des recensements
ainsi qu'a l'analyse et l'application des donnees dans les paysont mis l'accent sur le renforcement des
capacites nationales. En outre, les missions ont porte sur la fourniture d'une assistance dans Ies
domaines de la constitution et de la tenue de bases de donnees statistiques nationales, l'amelioration
des statistiques du commerce international, l'application du Systeme revise de comptabilite nationale
de l'GNU et l'amelioration de la qualite des statistiques economiques de base.

Une assistance technique a egalement ete pretee aux Etats membres et aux DIG dans le cadre
des services consultatifs regionaux finances par Ie FNUAP dans Ie domaine des statistiques
demographiques.Ces services, qui se montent a plus de 33, ont ete axes sur l'organisation des
recensements, la cartographie censitaire, Ie traitement des donnees provenant des recensements et
d'enquetes ainsi que le systeme d'enregistrement des faits d'etat civil et Ie sondage. Un nombre
considerable de services visant principalement 11 creer des infrastructures statistiques et aarneliorer les
statistiques dernographiques, sociales, economiques et statistiques de l'environnement ont ete foumis
aux Etats membres.

Developpement de systernes d'information : Des services consultatifs couvrant divers aspects
du developpement de systemes d'information et de la conception ainsi que la gestion de bases de
donnees ont ete fournis aux Etats membres et aux DIG. Au nombre de ces services ont figure: la
creation d'un systeme d'information et de reseaux sur la sante; la creation d'une base de donnees sur
les publications en serie et la formation du personnel ala gestion d'une base de donnees; I'elaboration
de plans pour un systeme d'information econornique national; l'elaboration de plans pour un systerne
d'information d'urgence; la formation de hauts fonctionnaires gouvernementaux al'exploitation d'une
base de donnees pour appuyer la gestion et la planification economiques; l'aide aux rninisteres de la
planification qui en font la dernande dans I'elaboration de plans pour un reseau d'information national;
l'elaborarion d'un systeme national structure d'information dans le cadre du CIP national au titre du
cinquieme cycle de programmation du PNUD; I'elaboration d'un systerne d'information commerciale;
I'amelioration des systemes et services d'information en cours; l'automatisation du Cabinet du Premier
ministre du Gouvernement de transition de l'Ethiopie et l'automatisation ainsi que l'informatisation de
la Television ethiopienne,

Relevernent, reconstruction et developpement.: Le secretariat s' est Jonguement penche sur le
probleme du relevement et de la reconstruction des pays dans les situations consecutives aux conflits.
11 s'est en particulier employe aformuler, aux niveaux national et sons-regional, des plans directeurs
pour le relevement, la reconstruction et le developpement economiques et sociaux au titre desquels des
missions ont ete organisees au Mozambique, en Erythree, en Ethiopie et au Rwanda.

2. Formation/seminaires/ateliers/bourses

Crise de la delle en Afrique: La situation de la dette a ete examinee lors d'un atelier organise
par Ie secretariat au cours duquelles participants ont ete familiarises avec les methodes pour examiner
la situation de la delle en Afrique et l'incidence de la chute des cours des produits de base sur la
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capacite de I' Afrique 11 assurer non seulement la croissance mais aussi le service de sa dette. Us ont
egalement etudie les moyens pratiques d'alleger le fardeau de la dette. Outre qu'ils ont examine
I'evolution de la situation de la dette en Afrique, les participants 11 ce seminaire/atelier se sont
egalement penches sur le cadre de la gestion des risques lies aux produits de base en Afrique et sur
l'ampleur des echanges de creances,

Developpement des echanges et cooperationen la matiere: Le secretariat a pleinement participe
aux preparatifs de la Foire commerciale afro-arabe qui visait it favoriser et 11 accroitre le commerce
afro-arabe par une connaissance mutuel1e et meilleure des marches et des produits. Trente-trois pays
membres de la Ligue des Etats arabes et de l'Organisation de I'unite africaine (OUA) ont pris part it
la Foire commerciale qui a ete organisee 11 Tunis en octobre 1993. Durant cette Foire, le secretariat
a organise deux colloques portant respectivement sur la promotion du commerce afro-arabe et la
promotion des investissements arabo-africains et en a assure l'appui technique.

Renforcement des competences pour l'analyse des questions concernant les femmes et fourniture
de services et d'un appui non discriminatoire en fonction du sexe : Un atelier de formation des
formateurs pour la promotion des femmes entrepreneurs et leur acces au credit a ete organise en vue
de former un noyau essentiel de formateurs en Afrique subsaharienne qui pourra transmettre
efficacement les competences techniques et en matiere de gestion d' entreprise aux femmes
entrepreneurs, ce qui permettra de renforcer leurs cornpetences et par voie de consequence d'ameliorer
les pratiques et realisations commerciales dans quelques pays de la region.

Developpement agricole : Le secretariat a organise un serninaire sur.les besoins de formation
en matiere de planification et de programmation du developpement agricole it l'intention des pays de
la sons-region de I' Afrique du Nord. Les questions examinees lors du seminaire ont englobe une large
gamme de programmes, politiques et institutions d'education et de formation ainsi que de contraintes
financieres, Nombre des questions examinees devaient contribuer a renforcer les programmes de
formation et les systemes educatifs en arneliorant notamment les strategies pour une politique et une
planification efficaces, en modifiant les activites des programmes et en restructurant ou en gerant les
institutions connexes.

Un atelier sur l'amelioration de la capacite du secteur public dans la gestion et I'administration
des projets, qui a ete organise it I'intention des pays du MULPOC de Niamey, a vise it doter les
planificateurs et decideurs du developpement agricolede moyens dans la definition, l' elaboration,
l'evaluation et l'execution des projets eu egard en particulier a la gestion et a l'administration du
secteur public. Deux ateliers et un serninaire ont ete organises par Ie secretariat 11 I'intention de
quelques pays africains francophones, it savoir, Ie Cameroun, la Republique centrafricaine, le Gabon
et Madagascar. Un des ateliers devait servir de cadre pour I'echange de vues entre les pays membres
sur les possibilites d'exploiter les ressources alimentaires non classiques (la flore et la faune) en tant
que base pour accroitre les disponibilites alimentaires. Un ouvrage sur la question devant etre utilise
par les pays participants a ete presente au cours de I'atelier. L'autre atelier avait pour but principal
de renforcer les services de vulgarisation de la commercialisation agricole dans les 10 pays d'Afrique
centrale que sont le Burundi, le Cameroun, Ie Congo, le Gabon, la Guinee equatoriale, la Republique
centrafricaine, Ie Rwanda, Sao Tome-et-Principe, Ie Tchad et le Zaire. Au nombre des questions
cruciales examinees durant l'atelier ont figure les cornpetences techniques des agents de vulgarisation,
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Ie financement approprie, l'appui logistique, le lien entre la recherche et la vulgarisation, les
campagnes par Ie biais des medias et I'amelioration et la coordination des institutions interessees,

Le seminaire, qui a egalement ete organise al'intention des pays de la sons-region de I' Afrique
du Nord, visait aameliorer les capacites en matiere de planification et de gestion des ressources
halieutiques. Les principaux themes debattus ont ete I'evolution des prix du poisson, les entrepots
frigorifiques, Ie transport, I'emballage, la manutention et le traitement du poisson. D'autres questions
auxquelles les participants au serninaire ont accorde une importance majeure ont concerne I'evaluation
des ressources halieutiques, la mobilisation des ressources, l'echange regulier d'informations,
l'harmonisation des politiques et I'amelioration des systernes de commercialisation.

Mise en valeur des ressources energetiques : La formation de chercheurs, ingenieurs et
techniciens africains dans le domaine des sources d'energie c1assiques et renouvelables, Ia planification
et la gestion des ressources energetiques ont ete entreprises dans le cadre d 'ateliers portant sur les
politiques et la planification energetiques et I'environnement organises conjointement avec
l'lDE/Banque mondiale ainsi que Ie Gouvernement etniopien et la Cote d'Ivoire respectivement.

Population et developpement : La foumiture de services de formation dans le domaine de la
population et du developpement a ete consideree comme un element essentiel de I'integration effective
des facteurs demographiques dans la planification du developpement, A cet egard, un atelier de
formation sur les methodologies et les utilisations des projections "subnationales" et sectorielles a ete
organise. L'objectif principal etait de foumir un forum pour le partage de donnees d'experience dans
I'etablissement et l'utilisation de projections demographiques et I'integration des variables
demographiques dans la planification du developpement socio-economique.

Developpement de la statistique : L' objectif visant 11. renforcer les capacites des institutions aux
niveaux national, sons-regional et regional a ete soutenu par l'organisation d'ateliers et de seminaires
sur l'analyse organique, la formulation de strategies et la formation professionnelle dans la compilation
statistique et l'analyse portant sur les principales questions de developpement economique,

Developpernent des systernes d'information : Une serie de stages/ateliers/serninaires durant [a
periode consideree ont ete principalement axes sur Ie renforcement des capacites dans Ie domaine de
l'information et de la documentation. Les Etats mernbres en ont profile de diverses manieres : diverses
institutions dans certains pays traitent maintenant l'information pour le developpernent en eroployant
les normes ct regles du PADIS; certaines universites africaines ont incorpore les methodologies du
PADIS dans leurs programmes; il y a eu un changement notable dans la gestion des services
d'information et de documentation dans nombre d'Etats membres, Plusieurs pays ont pris des mesures
importantes pour ameliorer la gestion de ces services en affectant davantage de ressources 11. ce secteur.
Generalement, les seminaires, stages et ateliers organises durant cette periode ont accru la prise de
conscience des Etats membres de la necessite de traiter J'information en employant des techniques
modernes, notamment les communications electroniques.

Transport et communications: En vue d'ameliorer les mesures de securite routiere, la CEA,
en collaboration avec l'Institut de gestion pour I'Afrique de I'Est et I' Afrique australe (ESAMI) a tenu
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un atelier sur la conception et la gestion des programmes de securite routiere, L'atelier qui a reuni
des planificateurs, des ingenieurs et d'autres praticiens visait a introduire des concepts de securite
routiere dans I'elaboration de programmes de securite routiere efficaces, tenant compte du caractere
multidisciplinaire des activites de securite routiere et de l'avantage d'appliquer des contre-rnesures a
bon marche,

Mis en valeur des ressources humaines : En collaboration avec les institutions gouvemementales
des Etats membres, Ie secretariat a organise des cours de formation au niveau national dans Ie but
d'ameliorer et de renforcer les connaissances professionnelles et les competences pratiques du
personnel requis pour l'execution des fonctions administratives et de gestion cruciales du secteur
public. Les ateliers nationaux qui ont ete organises font l'objet d' un examen detaille dans les
paragraphes ci-apres :

En particulier, Ie secretariat a collabore avec Ie National Curriculum Centre du Ministere de
I'education du Swaziland pour organiser et assurer Ie service d'un atelier national de formation sur
I'elaboration et l'evaluation des programmes al'intention de hauts fonctionnaires et d'administrateurs
de l'education, d'inspecteurs de I'enseignement, de formateurs, de directeurs d'etudes, d'educateurs,
d'examinateurs, de concepteurs de cours et de personnes chargees d'elaborer et d'evaluer des
programmes. Les participants ont examine de facon critique les problemes, questions et perspectives
de developpement de I'education au Swaziland, en mettant un accent particulier sur Ie processus
d'elaboration des programmes, Ie choix et I'organisation de leur contenu et la mise au point des
materiels didactiques. Des propositions concretes ont ete faites pour promouvoir I'enseignement afin
de tenir compte des preoccupations relatives a l'elaboration et a I'evaluation des programmes.

Par ailleurs, Ie secretariat a collabore avec Ie National Manpower Board de la Commission
nationale de planification du Nigeria dans I'organisation et la tenue d'un serninaire national sur une
politique integree along terme en matiere de main-d'oeuvre et d' emploi pour Ie Nigeria. Le seminaire
qui a reuni 55 participants visait asensibiliser les responsables, les planificateurs et les praticiens dans
Ie domaine de ressources humaines et a faire examiner les mesures requises pour faire face a
I'aggravation du probleme du chomage au Nigeria. L'objectif principal etait de se focaliser sur
l'elaboration d'une politique integree de la main-d'oeuvre et de l'emploi 11. long terme susceptible de
garantir la creation d'emplois productifs et de tirer avantage de I'actuel programme d'ajustement
structure!.

Le secretariat a collabore avec Ie Ministere ethiopien du travail et des affaires sociales dans
I'organisation et la tenue d'un atelier national de formation sur la planification de l'emploi et
I'accroissement de la productivite en Ethiopie. L'atelier qui a reuni 23 participants a identifie et
analyse les contraintes socio-economiques pesant sur la croissance de l'emploi ainsi que les systemes
d'enseignement et de formation susceptibles de repondre aux besoins de developpement et, a
notamment propose des strategies pour la creation d' emplois et I'accroissement de la productivite, en
particulier dans I'agriculture et les agro-industries.

Le principal objectif du seminaire national sur l'analyse des politiques de mise en valeur des
ressources humaines qui s'est tenu aMaurice en 1993 etait de servir de cadre a un debat national sur
les questions relatives ala planification, a la mise en valeur et a I'utilisation des ressources humaines

----------------,---------_.,.
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afin de permettre au Ministere de la main-d' oeuvre et de la formation professionnelle et technique
d'elaborer des strategies appropriees pour 1'avenir. L'une des principales conclusions de ce seminaire
etait que 1'enseignement, la formation et l'amelioration continu des competences constituaient les
elements essentiels de la problematique du developpement. En consequence, la planification de la
main-d'oeuvre devrait etre effectuee de facon plus scientifique et plus systematique pour repondre aux
imperatifs des divers secteurs de l'economic mauricienne.. II Ya eu un nouveau consensus sur le fait
que Ia mise en valeur des ressources humaines sans leur utilisation effective ne pouvait ni provoquer,
nisoutenir le developpement, A cet egard, Ie serninaire a recommande un certain nombre de politiques
de mise en valeur et d'utilisation des ressources humaines, notamment celles en faveur de
l'accroissement de la productivite du travail. II a ete propose que le Ministere de la main-d'oeuvre
mette sur pied une equipe speciale et fournisse les ressources necessaires it la mise en oeuvre de
certaines des recommandations.

Renforcement des capacites pour la gestion du developpernent : Durant l'exercice biennal, Ie
secretariat a organise des ateliers de formation aux niveaux regional et national it 1'intention de cadres
superieurs et de dirigeants d'entreprises publiques dans des domaines essentiels de I'administration pour
Ie developpement tels que la reforme administrative, I'efficacite et la productivite de la fonction
publique et la gestion des ressources humaines et financieres, Parmi ces ateliers on peut citer;
"Strengthening the managerial and administrative capacity of public enterprises: various approaches
to privatization in Africa", en collaboration avec les centres CAFRAD et SAAS, Khartoum (Soudan);
"Reforming taxation systems, policies and tax administration", en collaboration avec Ie Zambian
Income Tax Department.

Un seminaire de haut niveau sur les politiques de promotion de I'interface (contact,
collaboration) entre les politiques gouvernementales et les organes de decision et les institutions de
recherche/formation pour appuyer les reforrnes econorniques a ete organise it Rabat (Maroc) en vue
d'identifier et de renforcer les bonnes pratiques actuelles en matiere d'interface des politiques entre
les organismes publics de prise de decisions et les universites/instituts de recherche. Ont participe au
serninaire de hauts fonctionnaires, des universitaires et des chercheurs des institutions nationales et
regionales ainsi que des representants d'institutions internationales.

A partir de I'experience et des pratiques relatives it 1'interface des politiques dans Ies six pays
africains suivants : Ghana, Kenya, Maroc, Nigeria, Senegal et Republique-Unie de Tanzanie, les
recommandations des ateliers ont ete centrees sur des directives pour promouvoir I'interface entre les
decideurs et les experts des universites et des institutions de recherche et soutenir Ie processus de
promotion d'interfaces plus efficaces, en particulier 11 travers l'etablissement de reseaux aux niveaux
national, regional et international.

Un atelier sur la mobilisation et la gestion des ressources financieres dans les universites
africaines a ete organise 11 Mbabane (Swaziland) afin d'examiner les problernes relatifs au maintien du
personnel dans les universitesafricaines et de proposer des mesures pour faire face it l'exode croissant
du personnel d' enseignement et de recherche; d' etudier Ie role que les universites privees peuvent jouer
pour repondre 11 la demande de services d'enseignement superieur, compte tenu de la saturation des
capacites des universites publiques it la suite des mesures d' austerite prises par leurs gouvernements
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respectifs; et d'examiner les lecons qu'on peut tirer de l'experience des rares universites privees qui
existent en Afrique. Les recommandations ont ete centrees autour des trois principaux themes
secondaires de l'atelier, asavoir le maintien du personnel; le role et la viabilite de l'universite privee
en Afrique; et les programmes de recuperation des coats.

Un atelier national de formation sur la gestion financiere dans Ie secteur public a ctc tenu en
collaboration avec le Zambian National Institute of Public Administration (NIPA). L'atelier qui etait
organise 11 l'intention de hauts fonctionnaires de la Zambie, I'accent etant mis sur la programmation
des depenses (allocation) et Ie controle des depenses, cherchait 11 ameliorer les competences des
participants pour qu'ils comprennent mieux et adoptent les nouvelles pratiques de programmation et
de controle des depenses publiques. Reunissant des hauts fonctionnaires de diverses specialites de
I'administration financiere publique de la Zambie, I'atelier a ete tres favorablement apprecie par les
participants.

Un element remarquable de l'execution du programme du GMCR (MRAG) durant I'exercice
biennalI992-1993 a ete le grand nornbre de requetes pour l'organisation d'ateliers ou de seminaires
de formation sur les divers aspects des questions de developpement de la region. Elles ont ete centrees
sur des sujets essentiels tels que Ie renforcement des capacites des institutions ministerielles et des
structures nationales pour la cooperation economique; une strategie de developpement pour I' Afrique
du Sud; la cornptabilite nationale : concepts, sources et methodes et systemes, leurs utilisations, etc.;
la formulation des politiques agricoles; la gestion de l'ajustement structurel et de la transformation
structurelle : une evaluation critique du role du secteur public; une evaluation critique des reformes
en Afrique subsaharienne; et les politiques et programmes de creation d' emplois dans Ie secteur non
structure.

3. Projets op¢rationnels

Le secretariat a execute, durant I'exercice biennal, un certain nombre de programmes et projets
d'assistance technique finances par les donateurs au profit des Etats membres, individuellement ou
collectivement.

Cooperation et integration economiques : En vue de promouvoir Ie processus d'Integration
econornique, le secretariat a entrepris et realise en 1993, trois projets multisectoriels finances par le
PNUD en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Les trois projets dont les beneficiaires etaient
la Communaute economique des Etats de I' Afrique centrale (CEEAC), la Comrnunaute economique
des Etats de I'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et I'Union economique et douaniere de I' Afrique centrale
(UDEAC), visaient it foumir aux trois groupements econorniques sous-regionaux et a leurs organes
directeurs un programme global susceptible de leur permettre de realiser des progres decisifs dans Ie
processus d'integration economique de leurs regions respectives. Les projets ont cependant du
s'ecarter de leur objectif initial et ont forrnule des strategies pour l'harmonisation du processus
d'integration, en examinant precisernent des approches pour integrer les besoins relatifs aux secteurs.
Les projets ont ete executes conforrnement 11 la strategic d'integration appuyee par la CEA et toumant
autour de 1'integration physique de I' espace geographique grace 11 I'elimination des barrieres physiques
entravant la circulation des personnes .et des biens; 11 la promotion de la production orientee
principalement vers la satisfaction des besoins du marche sons-regional; 11 la mise en oeuvre d'un
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programme de liberalisation des echanges visant a stimuler le commerce intra-sous-regional; et a
I'harmonisation progressive des politiquesmacro-economiques en vue d'eliminer les inegalitespouvant
entraver la realisation des objectifs sous-regionaux.

La bonne execution de ces projets a montre que l'approche multisectorielle de I'integration
economique n'etait pas seulement justifieemais applicable. La CEA a entrepris, en collaboration avec
'Ies organisations concernees, de diffuser les fesultats du projet aupres de promoteurs publics ou prives
qui pourraient les utiliser pour leur prise de decisions en matiere d'investissement.

Developpernentde l'agriculture : Des projets operationnels pour promouvoir Ie developpernent
durable de l'agriculture et la restauration de l'environnement ont ete executes dans la region
ethiopienne de Tigray. Deux projets pilotes sur les technologies agricoles ont ete executes au Lesotho
et au Mozambique.

Le projet sur le developpement durable de l'agriculture et la restauration de l'environnement
au Tigray dont I'execution a ete lancee a la demande du Gouvernement ethiopien, comprend des
activites visant a concevoir des micro-barrages munis de systemes de retenue appropries pour la
production agricole et le developpement agroforestier; adeterminer la nature des services techniques
d'appui pour des programmes communautaires d'utilisation des sols et d'exploitation des forets; et a
definir et integrer Ie cadre institutionnel, technologique et environnemental requis.

Les projets pilotes au Lesotho et au Mozambique comprenaient I'experimentation de
technologies agricoles sur les exploitations des petits producteurs de rnais, Ces projets font partie
d'une action plus importante en vue de mettre au point un reseau entre les institutions s'occupant de
recherche-developpement sur cette denree de base dans la sous-rcgion de I'Afrique de l'Est et de
l'Afrique australe. Le principal resultat de ces projets a ete Ja formation dans la conception de
messages, la mise en oeuvre, le suivi et I'evaluation de programmes de developpement rural a
l'intention du personnel d' encadrement.

Developpement de la statistique et des systemes d'information: Le Programme de
developpement statistique pour l' Afrique et le Service consultatif regional pour les statistiques
demographiques qui se sont acheves ala fin de mars 1993, ont fourni une assistanceacourt terme en
matiere d'enseignement aux centres participant au Programme de formation statistiquepour I'Afrique.
lis ont egalement joue un role essentiel dans la coordination des activites dans les centres et ont fourni
des directives telles que des programmes a l'intention des cadres et du personnel de niveau
intermediaire et assure la formation en cours d'emploi. En collaboration avec Ie Bureau international
du Travail qui a detache un expert regional en matiere d'enquetes sur les menages au Programme de
developpement statistique pour l' Afrique, le projet operationnel a fourni des services consultatifs
techniques aux Etats membres dans le cadre du Programme africain concernant la mise en place de
dispositifs d'enquete sur les menages (PADEM). II convient de noter que le Service consultatif
regional pour les statistiques demographiques fonctionne depuis octobre 1992 dans le cadre des
nouveaux mecanismes du FNUAP denornmes : Services d'appui technique.
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Dans Ie domaine du developpernent des systemes d'information, le secretariat avait, au debut
de I'exercice biennal1992-I993, quatre projets operationnels en cours relatifs au developpement des
systemes d'information, II s'agissait des projets ci-apres : gestion de reseaux informatiques en
Afrique; PADIS-Phase III; Activites du PADIS en Afrique du Nord; et banque de donnees et systeme
d'information pour l'organisation du bassin de la Kagera (OBK). Au cours de la periode biennale, ces
projets ont ete menes a terme et huit autres nouveaux projets ont ete lances. Ce sont les suivants :
Centre de ressources MINISIS; etudes des politiques informatiques; activites de formation au titre de
la phase IV du PADIS; developpernent et renforcement de la base de donnees du PADIS; renforcement
du bureau de coordination centrale du PADIS; renforcement du bureau de coordination centrale au titre
de la phase IV du PADIS; et renforcement des capacites et des infrastructures pour les communications
electroniques en Afrique.

Femmes et developpement : Les projets dans ce domaine visaient a : traduire les resultats de
la recherche en operations tangibles et a mettre au point un systeme efficace pour Ie traitement et la
diffusion de I'information sur la participation des femmes au developpement.

Une initiative majeure pour la responsabilisation economique des femmes a ete la creation de
la Federation africaine des femmes entrepreneurs. Les objectifs de la Federation etaient d'accroitre
la capacite des femmes entrepreneurs en vue de promouvoir leur contribution au developpement
economique global du continent; mettre au point des mecanismes grace auxquels l'interaction entre les
femmes entrepreneurs africaines peut etre favorisee et les entreprises existantes consolidees et de
nouvelles possibilites exploitees; jouer un role actif dans la formulation de strategies prospectives pour
les femmes entrepreneurs et aborder des questions economiques nationales et internationales
d'importance capitale; ameliorer Ie niveau de subsistance des femmes entrepreneurs pauvres en milieu
rural et urbain, et etablir ainsi des liens entre les secteurs econorniques urbains et ruraux; creer un
environnement favorable a la creation et au developpement d'entreprises et d'unites de production
viables et, en particulier, promouvoir l'acces aux ressources et technologies susceptibles de renforcer
les entreprises appartenant aux femmes; et accroitre I'acces des femmes au credit bancaire (mettre en
place des fonds en vue de garantir Ie credit aux femmes).

Des efforts visant amettre au point un systeme de communications efficace et aetablir des liens
avec des collaborateurs pour le traitement et la diffusion de l'information sur les questions des femmes
ont ete intensifies a travers le projet "Amelioration du reseau de communications". Ce projet, dont
I'objectifprincipal etait d'ameliorer les circuits de communication entre Ie Centre africain de recherche
de formation pour la femme et les Etats membres, les agences gouvemementales, les organismes de
developpement, les medias, etc., a ete finance par Ie Gouvernement italien. Durant la periode
consideree, le projet a ete centre sur l'identification des divers moyens de traitement de l'information
pour repondre aux besoins des utilisateurs finaux. A cet egard, Ie projet a etabli des contacts avec les
reseaux de medias afin de susciter leur interet pour l'information tenant compte des preoccupations de
la femme et d'obtenir leur engagement aagir en tant qu'Intermediaires pour Ie traitement et la diffusion
de l'information sur les femmes.

Etablissements humains : Le projet sur les materiaux de construction qui a demontre la viabilite
de I'exploitation commerciale de certains materiaux de construction locaux a ete execute avec
I'assistance financiere du PNUD. Le projet comprenait la construction d'usines de demonstration de
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tuiles.en fibrociment pour les toitures au Cameroun et en Gurnee, de briques en terre stabilisee au
Senegal et de fabrication de chaux en Ouganda. Le projet est operationnel avec des usines pilotes deja
installees au Cameroun, en Guinee et au Senegal. On espere que l'usine prevue en Ouganda sera
operationnelle au milieu de 1994.

Gestion et planification du developpement : Pour repondre a la necessite de renforcer les
capacites pour ameliorer la gestion econornique, Ie secretariat a rnene des activites de recherche et
d'autres operations sur le terrain afin de definir les moyens permettant de promouvoir le processus
d'interaction entre les gouvernements et d'autres institutions. Ces activites ont ete menees dans le
cadre du Programme d'action special pour l'administration et la gestion en Afrique (SAPAM). La
recherche a ete elargie a des questions connexes telles que le renforcement de la viabilite de
l'universite africaine dans les annees 90 et au-dela et le renforcement de l'interface entre les organes
gouvernementaux d'elaboration de politiques, les universites et les institutions de recherche pour
appuyer les reformes economiques et Ie developpernent en Afrique. Les resultats de cette recherche
ont ete presentee aux ateliers/seminaires auxquels ont participe des agents charges de l'elaboration des
politiques et de la gestion du developpement.

Mise en valeur des ressources humaines : Conformernent a I'objectif visant a promouvoir la
mise en valeur et I'utilisation efficaces des ressources humaines de la region, le secretariat a mene des
activites et realise des produits dans le cadre de la participation populaire au projet de developpernent
durable.

Une initiative de premier ordre a ete prise par le secretariat qui, avec un groupe d'ONG, a
lance des projets en Ouganda et en Namibie dans le domaine du renforcement des capacites et de la
fourniture de services techniques ameliores pour les ONG membres. Dans Ie cadre de son assistance,
du materiel et une assistance technique ont ete apportes aux deux groupes dans le but d'ameliorer la
qualite du service fourni a leurs membres et de renforcer leurs capacites en matiere de gestion,
d'etablissement de reseaux et de programmation.

Grace ace projet, le secretariat a aide divers groupes nationaux d'organisations populaires et
de reseaux d'ONG. En collaboration avec le groupe d'autosuffisance des ONG africaines, il a publie
un code de conduite pour les ONG africaines. Le code de conduite, qui a ete etabli par un groupe
representatif d'ONG africaines, vise a renforcer l'evolution du secteur pour faire de ces ONG des
partenaires independants, competents et autonomes dans Ie domaine du developpement. Leur
participation a en outre ete renforcee grace a des ateliers et des seminaires tenus en vue de promouvoir
le dialogue, la cooperation et l'interface entre les gouvernements et les ONG et les organisations
populaires. Ces ateliers leur ont egalement donne l'occasion de se pencher collectivement sur l'etat
de la participation populaire et des relations entre les pouvoirs publics et les organisations populaires
de developpement et les ONG dans leurs pays respectifs; et de renforcer la capacite des ONG dans la
formulation et la mise en oeuvre de politiques de developpernent et de dispositions institutionnelles qui
encouragent une participation generale.

Developpement du transport et des communications - Transport du gaz naturel par gazoduc :
Le secretariat a organise en 1992, apres I'achevement en 1991 de I'etude de prefaisabilite sur le
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transport du gaz naturel africain par gazoduc, grace aux ressources allouees par le PNUD a ce projet,
une reunion intergouvernementale des experts africains du transport du gaz qui a examine l'etude et
adopte des recommandations a l'intention des gouvernements africains sur le suivi du projet, qui
comportaient des etudes de faisabilite completes pour le developpernent de systeme de distribution et
d'utilisation de gaz pour la Republique-Unie de Tanzanie, - Kenya et Mozambique - le Zimbabwe; et
l'Ethiopie. Une autre activite relative a ce projet est le Colloque CEA/BIRD sur les questions et les
options concernant I'utilisation des reserves de gaz naturel africain prevu en mai/juin 1994. Le
colloque reunira les representants des gouvernements africains et du secteur industriel, ainsi que des
organisations privees pour examiner les donneesd'experience, les problemes et les questions
concernant la promotion de projets deja existants et futurs pour le developpement du gaz naturel en
Afrique. La CEA a l'intention de poursuivre ses activites dans ce domaine, en mettant l'accent sur
les avantages ecologiques et econorniques de cette source d'energie.
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CHAPITREID

COOPERATION ET RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS ET LES
PARTENAIRES

Conformement ason role, qui est de faciliter les actions concertees en faveur du developpement
economique de la region Afrique, la CEA a poursuivi la consolidation et I'elargissement de ses
relations de cooperation avec d'autres otganismes et institutions specialisees des Nations Unies, ainsi
qu'avec toutes les grandes organisations intergouvemementales et non gouvemementales regionales et
intemationales et d'autres acteurs travaillant au developpement de la region, dont I'OVA, la BAD et
les organisations bilaterales et multilaterales. A cet egard, Ie mandat de la Commission a ete renforce
par l'adoption du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique dans
les annees 90, dont la mise en oeuvre sera dans une large mesure tributaire de mesures coherentes et
bien coordonnees, prises par chaque membre du systeme des Nations Unies. L'Equipe speciale
interorganisations des Nations Unies pour l'application du nouvel Ordre du jour, presidee par le
Secretaire executif de la CEA, dispose des moyens voulus pour garantir cette coherence et cette
coordination grace au Plan d'action applicable aI'echelle du systeme pour le redressement economique
et Ie developpement de I'Afrique. Les membres de 1'Equipe speciale viennent de toutes les
organisations et des institutions specialisees du systeme des Nations Unies, ainsi que de l'OVA, de la
BAD et de Ia Coalition mondiale pour I' Afrique (GCA). L'Equipe speciale a tenu trois reunions au
cours de la periode biennale et son Groupe de travail, deux reunions. Elle a ete le centre de
coordination de I'elaboration du rapport du Secretaire general sur 1'''Examen preliminaire de la mise
en oeuvre du nouvel Ordre du jour", qui a ete soumis a la quarante-huitierne session de l'Assernblee
generate.

A. Organes deliberants centraux de I'ONU

Au cours de la periode biennale, Ie secretariat a apporte des contributions au travail de
l'Assemblee generale des Nations Unies et des organes subsidiaires indiques, tels que Ie Conseil
economique et social, le Cornite du programme et de la coordination (CPC) et le Comite consultatif
pour les questions administratives et budgetaires (CCQAB). II a, en particulier, reagi aux directives
donnees par l' Assemblee generate a ses quarante-septieme et quarante-huitieme sessions dans les
resolutions qu'elle a adoptees concernant la region de I' Afrique, dont les plus importantes avaient trait
a la situation economique critique de I' Afrique, a son redressement et a son developpement, aux
activites operationnelles en faveur du developpement, a I' Afrique du Sud et a I'apartheid, a I' Agenda
pour Ia paix, ala reorganisation et ala reconstruction, aux questions sociales et aIa cooperation entre
les organismes des Nations Unies,

B. Organismes et programmes des Nations Vnies

Le secretariat a participe aux travaux du Cornite administratif de coordination (CAC) et de ses
organes subsidiaires, en particulier de ceux qui s'occupent de mise au point de systemes d'inforrnation,
de mise en valeur des ressources en eau, d'activites relatives a l'espace extra-atrnospherique, de
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questions d'organisation, notamment de la restructuration du Conseil economique et social, des
programmes de fond et des questions operationnelles. En outre, Ie secretariat a pris part aux
dispositions interorganisations speciales prises pour preparer Ie Sommet mondial pour Ie developpement
social, la Conference intemationale sur la population et Ie ceveloppement et la quatrierne Conference
mondiale sur les femmes.

Le secretariat a collabore activement avec le Programme des Nations Unies pour le
developpement (PNUD), entretenant avec celui-ci d'etroites relations de travail, surtout dans des
domaines ayant trait aux orientations des priorites et des programmes en vue du developpement de
l'Afrique. Bien que Ie soutien apporte par le PNUD aux programmes d'assistance technique executes
par la Commission pour Ie benefice des Etats membres ait marque un net declin au cours de la periode
biennale, cette organisation reste une importante source de financement pour cet aspect important du
travail de Ia Commission.

Par ailleurs, Ie secretariat continue de travailler en etroite collaboration avec Ie secretariat de
la CNUCED, en particulier pour des activites relatives au commerce exterieur de I' Afrique. La
cooperation entre les deux secretariats a ete tout particulierement mise en evidence dans le cadre des
negociations rnultilaterales d'Uruguay.

Dans le domaine de I'environnement, le secretariat s' est employe a combler l'ecart entre la
prise de conscience et I'action; it cet effet, il a travaille en etroite collaboration avec Ie Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE) it la mise au point de strategies visant it rendre
operationnelles les mesures de politique generale prescrites par Action 21. II a eu des consultations
regulieres avec Ie PNUE et a entrepris avec celui-ci des activites conjointes ayant trait a la mise en
oeuvre et a la coordination du Programme it moyen terme a I'echellc du systeme en matiere
d 'environnement. En outre, Ie secretariat a travailie ades activites de soutien avec le secretariat du
Comite intergouvernemental de negociation pour I'elaboration d'une convention internationale sur la
lutte contre la desertification.

Le secretariat a resserre ses relations de travail avec le Centre des Nations Unies pour les
etablissemcnts humains (Habitat) pour etre plus en mesure d'apporter a la region une assistance
technique dans les questions d'etablissements humains et, notamment, en vue de I'objectif du logement
pour tous d'ici al'an 2000. Les efforts entrepris ont permis d'elaborer une position africaine sur les
problemes qui se posen! dans ce domaine, position qui sera presentee a la prochainc Conference
Habitat II.

Le secretariat est reste en contact proche avec Ie secretariat du Programme des Nations Unies
pour le controle international des drogues concernant les questions liees ala drogue qui se posent dans
la region, en ayant pour but de definir des activites et des programmes conjoints.

Pour permettre aux pays africains de tirer le meilleur profit des services de soutien au
developpement de la statistique, le secretariat a maintenu d'etroites relations de travail avec la Division
de statistique de I'ONU et la Commission de statistique de l'ONU pour les problemes de
developpement de la statistique qui interessent la region. Dans Ie cadre du Cornite de coordination
pour le developpement de la statistique en Afrique, charge de coordonner les politiques, les
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programmes et les activites en matiere de statistique, le secretariat, travaillant en etroite collaboration
avec la Division de statistique de I'ONU, a fourni des documents et des services d 'appui ades reunions
consacrees a l'examen de la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour Ie developpement
de la statistique en Afrique dans les annees 90. Un atelier a ete organise avec la collaboration du
Departementde I'information economique et social et de I'analyse des politiques (DESIDA) concernant
I'application du Systeme de comptabilite nationale (SCN) 1993. Cet atelier a permis de mettre au point
une strategic en vue de l'application du systerne revise dans les pays africains.

En vue du developpement des systemes d'information et de la circulation de I'information dans
la region, la CEA s'est employee a coordonner son action avec celle du Conseil consultatif'pour la
coordination des systernes d'information (ACCIS), organe subsidiaire du Comite administratif de
coordination (CAC), en ce qui concerne les normes en matiere d'information, I'informatique, la mise
au pointet la diffusion de bases de donnees, la communication electronique, la contribution aux bases
de donnees d'ACCIS, les relations au nom de celui-ci avec les concepteurs de bases regionales de

.. donnees .pour I' Afrique, l'experimentation en matiere de telecommunications, I'introduction et la
promotion des elements d'information d' ACCIS. Par ailleurs, le secretariat a eu des consultations avec
1'0rganisation des Nations Unies pour I'education, la science et la culture (Unesco) concernant
l'information au service du developpement et I'informatique dans Ia region de I' Afrique.

Au cours de la periode consideree, le secretariat a rnene abien diverses activites conjointes avec
l'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI), en particulier dans le
cadre de la mise en application du programme de la deuxierne Decennie du developpernent industriel
de I' Afrique (IDDA II). A cet egard, Ie Comite commun des secretariats de I'OUA, de la CEA et de
I'ONUDI charge de la mise en oeuvre du programme de I'IDDA II a travaille aIa preparation et fourni
Ies services d'appui de diverses reunions de la Conference des ministres africains de I'industrie ainsi
que d'autres reunions specialisees et sons-regionales y ayant trait. La cooperation avec I'ONUDI a
ete encore renforcee par la participation active de la CEA aux reunions des organes deliberants de
I'ONUDI, a savoir la cinquieme session de la Conference generale de 1'0NUDI et Ia session du
Conseil du developpement industriel.

Le secretariat a poursuivi sa fructueuse collaboration avec I'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans l'execution d'activites liees aI'agriculture. La Division
mixte CEA/FAO de I'agriculture est un parfait exemple de la cooperation entre les institutions des
Nations Unies.

On a adopte des criteres precis et mis en place des dispositifs pour coordonner les activites
entreprises en faveur de la femme africaine avec Ies activites entreprises par d'autres institutions.
C'est le cas en particulier pour ce qui releve du Programme amoyenterme aI'echelle du systeme pour
les femmes. Une Equipe speciale interorganisations a ete constituee pour coordonner et harmoniser
les activites relatives au role de la femme africaine dans le developpement, Cette Equipe speciale
travaille actuellement apreparer la reunion regionale preparatoirede la quatriemeConference mondiale
sur les femmes. En outre, le secretariat a pris part aux sessions de 1992 et de 1993 du Conseil
d'administration de I'Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme
(INSTRAW).
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En sa qualite de coordonnateur de la mise en oeuvre de la deuxieme Decennie des Nations
Unies pour les transports et les communications en Afrique, Ie secretariat s'est employe aresserrer ses
liens avec les autres organisations et les autres institutions des Nations Unies s'occupant des divers
modes de transport et moyens de communication en Afrique, telles que I'OUA, la CNUCED,
l' Organisation maritime intemationale (OMI), l'Organisation internationale du travail (OIT), la Banque
mondiale, I'Union intemationale des telecommunications (UIT) et I'Union postale universelle (UPU)
par Ie biais des activites suivantes: a) presentation d'un document intitule "Making the case for the
adoption of guiding principles to improve the situation with regard to maritime labour legislation in
Africa" au serninaire du BIT sur les normes en matiere de travail maritime organise pour les pays
africains lusophones; b) presentation d'un rapport sur les strategies et les objectifs de la deuxieme
Decennie relatifs au transport multimodal 11 une reunion du groupe d'experts de la CNUCED charge
du transport multimodal; c) participation 11 la redaction d'un livre blanc africain sur la politique
generate de developpement des telecommunications; d) redaction d' un document relatif 11 la mise en
valeur des ressources humaines et au developpement institutionnel dans Ie sous-secteur des
telecommunications africaines; e) participation al'atelier ministeriel pour I' Afrique australe portant sur
Ie developpement des entreprises locales de fourniture de biens et de services sous contrat, organise
dans Ie cadre du Programme des transports pour l' Afrique subsaharienne.

Des activites operationnelles ont ete mentes 11 bien par le secretariat, avec la collaboration de
I'OMI, du BIT, de l'UIT, de la CNUCED, de la Banque mondiale et de I'Organisation de l'aviation
civile internationale (OACI). L'UPU a finance l'etude de faisabilite de I'etablissement de centres
regionaux africains de transit du courrier.

Le secretariat a poursuivi ses efforts dans Ie cadre de I'execution du projet Mise en valeur des
ressources humaines et developpement des moyens institutionnels dans Ie domaine du transport et des
communications, finance par le PNUD. L'une des grandes realisations de la periode biennale au titre
de ce projet a ete l'organisation de seminaires de haut niveau aDakar et 11 Nairobi par la CEA, avec
la collaboration du BIT et de la Banque mondiale. Les objectifs de ces serninaires etaient les suivants:
a) sensibiliser davantage les autorites gouvemementales et les institutions; b) faire en sorte que les
institutions et les gouvernements participants s'engagent a adopter des reforrnes au niveau des
politiques generales et des institutions; c) definir des directives, des methodologies ainsi qu'un plan
d'action en vue de la realisation et de la gestion des changements indispensables en matiere de structure
et de politique generale aux niveaux national et sous-regional, Ces serninaires ont permis aux
institutions (BIT, CNUCED, Banque mondiale, OACI, CEA, OMI et UIT) de mettre au point un
programme complet portant sur la deuxieme phase du projet, qui prend les problemes sous l'angle d'un
pays pilote et dont I'objectif est d'aider les pays africains 11 former leur main-d'oeuvre et 11 etablir dans
le secteur des transports et des communications des institutions contribuant 11 une amelioration de son
rendement. Le Comite directeur, charge d'administrer Ie programme et preside par des pays chosis
par le PNUD, est en place pour cette phase du projet.

La rneme volonte de collaborer en vue de I'execution de projets apparait dans la cooperation
CEA/Banque mondiale relative au projet intitule "Base de donnees sur les transports pour l'Afrique
subsaharienne". La CEA et la Banque mondiale ont demande, en 1991, la realisation d'une etude
portant sur l'etablissement de cette base de donnees. Cette etude a pour objectif la recherche d'une
qualite, d'une fiabilite et d'une utilite plus grandes des donnees sur le reseau de transport et, partant,
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des decisions relatives a l'exploitation et aux investissements, qui se fondent sur ces donnees. Elle
comporte deux pha.ses.La premiere phase, deja en cours, est axee sur la definition d'un cadre directif. .
pour Ill. mise au point et l'entretien d'un systeme d'information sur les transports au niveau des
organismes de transport, des industries, des pays et des sons-regions et sur I'etablissernent a la CEA
d'un reseau de donnees relatives aux transports qui permettra de surveiller l'evolution des reseaux de
transport en Afrique. La seconde phase consistera dans l'achat et I'rnstallation de materiel et de
logiciel de base, dans Ia mise en place d'operations de routine de collecte de donnees et dans la
conception de manuels de formation a la coordination, it l'exploitation et a l'entretien d'un systeme
d'information sur les transports, qui sera cree aIll. CEA. La Banque mondiale est I'agent d'execution
de la premiere phase, entierementfinancee par Ie PNUD, tandis que Ill. CEA coordonne I'execution
des activites prevues par la premiere phase et sera I'agent d'execution de la deuxieme phase. La
premiere phase s'achevera au cours du troisieme trimestre de 1994 et Ill. deuxieme phase debutera
immediatement apres,

Le secretariat s'est employe, avec la Division de la population de I'ancien Departement du
developpement econorniqueet social et avec Ie Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP),
afaire valoir la necessite de prendre en consideration des questions de population dans la planification
et Ill. gestion du developpement. II participe activement, avec Ie FNUAP, 11. l'administration des
equipes multidisciplinaires d'appui technique et 11. la definition de I'orientation des politiques et des
programmes relatifs 11. la population en Afrique en general.

Par ailleurs, la secretariat aelargi ses relations de cooperation avec des organisations travaillant
a Ill. mise en valeur de l'energie et coordonne ses activites avec les leurs. Il a oeuvre en etroite
collaboration avec la Commission econornique pour I'Europe ainsi que d'autres commissions regionales
aIll. mise au point du projet interregional "Efficacite energetique globale 21" (GEE 21). II a collabore
avec la Banque mondiale a.la preparation de I'etude sur Ill. rationalisation de I'offre de produits
petroliers en Afrique subsaharienne, II a organise, avec 1'Institut de developpement econornique (IDE)
de Ill. Banque mondiale, un seminairc sur "Ill. politique energetique et l'environnement", qui s'est tenu
aAddis-Abeba en 1992et aAbidjan en 1993. II a egalement participe aune reunion interorganisations
organisee par le Bureau des affaires maritimes et du droit de Ia mer (ONU) concernant les futures
tendances de Ill. recherche et de Ill. planification en vue d' une formation en gestion des zones cotieres,
qui s'est deroulee en Sardaigne, en Italie, en juin 1993. Avec Ill. FAO, ['ONUDI et I' Agence
internationale de l'energie atomique (AIEA), le secretariat a realise une etude relative a I'acquisition
et au transfert de la science et de la technologie nucleaires et propose des mesures permettant
d'accroitre les moyens dont disposent les pays pour acquerir et exploiter Ia science et ill. technologie
nucleaires au service du developpcmcnt de I'agriculture, de la transformation et de la conservation des
produits alimentaires.

Le secretariat a travaille en etroite collaboration avec le Centre pour les droits de l'homme de
Geneve au sujet de I'organisation de Ill. reunion regionale africaine sur les droits de l'homme. Il a
egalement etabli une etroite cooperation avec Ie secretariat de l' Annee internationale de Ill. famille de
I'Office des Nations Uniesa Vienne concernant Ill. preparation de la reunion preparatoire de l' Annee
internationale de Ill. famille pour. l' Afrique et l' Asie occidentale. Dans le cadre de Ill. cooperation
technique CEA/Organisation mondiale de la sante (OMS), le secretariat a pris part it la douzieme
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reunion OMS/Comite consultatif africain sur Ie developpement de la sante. En outre, il a participe a
la quarante-deuxieme reunion du Comite regional de la sante ccnsacree 11 l'examen des politiques et
du developpement en matiere de sante et, notamment, des politiques de tune contre la pandemic de
SIDA.

S'agissant du tourisme, Ie secretariat a resserre ses relations de travail avec I'Organisation
mondiale du tourisme (OMT). II a travaille avec I'Union europeenne et les ACP 11 l'organisation d'une
reunion ministerielle sous-regionale sur le tourisme qui s' est tenue 11 Madagascar.

Le secretariat a renforce la cooperation avec d'autres commissions regionales grace 11 de
frequentes consultations sur des questions presentant un interet commun, en particulier sur la question
de la restructuration et de la revitalisation de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines
economique et social et sur les programmes et les questions liees a Ja gestion. On se penche
actuellement sur les possibilites d'elargir les activites conjointes entreprises avec toutes Ies autres
commissions regionales.

C. Relations avec l'OUA et la BAD: Le secretariat
conjoint OUA/CEA/BAD

Les liens du secretariat avec les deux autres organisations continentales africaines se sont encore
resserres durant cette periode biennale, Us ont ete reaffirmes par Ie biais de I'engagement pris d'aider
conjointement la region arealiser Ia mise en place de la Comrnunaute economique africaine, ainsi que
stipule dans Ie Traite d'Abuja. Cet engagement s'est concretise par la participation active de chacun
des trois secretariats aux activites des deux autres. L'OUA et la BAD se sont jointes 11 la CEA 11
diverses occasions pour definir une position commune africaine sur des problemes d'importance
cruciale face a la communaute internationale. Les occasions les plus remarquables ont eu trait 11 la
preparation du Sommet de la Terre, tenu it Rio de Janeiro, et it la cinquierne session de la Conference
generale de l'ONUDI qui a eu lieu it Yaounde (Cameroun) en decembre 1993.

Le dispositif de cooperation entre les trois organisations a ete officialise sous la forme du
secretariat conjoint OUA/CEA/BAD. Cree en 1990 par I'Assernblee des chefs d'Etat et de
gouvernement de I'OUA, Je secretariat conjoint a pour raison d'etre de coordonner et de mettre en
commun les ressources des trois organisations en vue d'apporter aux Etats membres le soutien
technique voulu pour la mise en place de la Cornmunaute econornique africaine. Les chefs des trois
secretariats se reunissent periodiquement dans Ie cadre de ce secretariat conjoint. C'est ainsi qu'ils
se sont reunis it Abidjan (Cote d'ivoire) en decembre 1992, it Addis-Aoeba en mai 1993 et au Caire
(Egypte) en decembre 1993. Par ailleurs, Ie secretariat conjoint se reunit souvent au niveau des hauls
responsables pour suivre la menee abien des activites conjointes. Au COUfS de la periode consideree,
le secretariat conjoint s'est occupe de la redaction des protocoles exiges par Ie Traite instituant la
Cornmunaute economique africaine, de la familiarisation du public avec le Traite lui-merne et des
mesures permettant d'accelerer sa ratification.

II Y a eu, bien entendu, de nornbreux exemples de collaboration au niveau des secteurs
organiques entre la CEA et les deux autres organisations, collectivement et individuellement, lis sont
decrits dans le rapport relatif aux activites du secretariat, au chapitre 11.
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D. Relations avec les partenaires bilateraux et multilateraux
pour Ie developpemenL les organisations

intergouvernementales et les ONG

Les relations de la Commission avec les partenaires bilateraux et multilateraux de ]' Afrique
pour Ie developpernent sont encore elargies et renforcees au cours de la periode biennale. Le
secretariat a obtenu d' eux plus de ressources pour la realisation de projets de developpement au profit
des Etats membres. A cet egrad, les plus grands partenaires sont I'Allemagne, la Belgique, le Canada,
la Finlande, la France, I'Inde, l'Italie, Ie Japon, les Pays-Bas et la Suede ainsi que la Carnegie
Corporation, la Fondation Ford, I'International Organization for Migration et la Banque islamique de
developpement. L'assistance recue a pris la forme de ressources financieres et materielles et de
services d' experts.

Les relations de travail du secretariat avec les principales organisations intergouvernementales
de la region, notamment la Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
la Comrnunaute economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), la Zone d'echanges preferentiels
des Etats de]'Afrique de I'Est et de I'Afrique australe (ZEP), la Cornmunaute pour Ie developpernent
de I'Afrique australe (SADC), I'Union du Maghreb arabe (UMA), l'Union douaniere et econornique
de I'Afrique centrale (UDEAC), I' Autorite intergouvernementale pour la lutte contre la secheresse et
pour Ie developpernent (IGADD), la Comrnunaute economiquc de I'Afrique de l'Ouest (CEAO), le
Cornite inter-Etats de lutte contre la secheresse dans Ie Sahel (CILSS) et d'autres encore, ont ete
renforcees par Ie biais de diverses activites de soutien technique entreprises par Ie secretariat en faveur
des organisations et de sa participation it la realisation de leurs programmes de travail.

Le reseau de relations de travail du secretariat avec des ONG de developpement africaines et
internationales travaillant en Afrique s'est egalernent elargi et consolide durant la periode biennale.
Le secretariat a signe un certain nombre de protocoles d'accord avec plusieurs ONG ou leurs
representants, Nombre d'activites conjointes dans divers domaines sont ou vont bientot etre sur les
rails. Toutes les initiatives prises visent it tirer parti du role que pourraient jouer les ONG en tant que
partenaires, compte tenu des hautes cornpetences techniques dont dispose la CEA et des ressources
mises par les mouvements benevoles internationaux au service du developpernent axe sur I'homme en
Afrique.
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CHAPITRE IV

PROGRAMMES ET QUESTIONS ADMINISTRATIVES

I. ORIENTATION DU PROGRAMME

Au cours de la periode biennale 1992-1993, la CEA a reflechi de facon approfondie aux moyens
de renforcer I'efficacite de la Commission afm d'accroitre son role dans la reflexion et dans 1es actions
en faveur du developpement en Afrique. Cette introspection s' est faite avec pour toile de fond le role
elargi de I'Organisation des Nations Unies dans un monde en mutation. L'Afrique subissant egalement
des transformations radicales, la CEA, tout comme les autres institutions du systeme des Nations
Unies, devaient repenser leurs propres structures et fonctionnement afin de reagir plus positivement
aux defis lies aces mutations.

Dans ce processus de reflexion auquel ont pris part Ie secretariat et les Etats membres, par Ie
biais des organes legislatifs de la Commission, il a ete reconnu que 1es programmes de la Commission
devraient etre reorganises autour des principaux domaines essentiels qui refletent ces nouveaux defis,
Une telle reorganisation des programmes est faite dans Ie but d'accroitre la synergie entre 1es domaines
prioritaires connexes et de renforcer leurs effets afin qu'ils soient plus utiles aux Etats membres de la
Commission.

C'est 1a raison pour laquelle le Plan amoyen terme de la Commission, pour la periode 1992
1997, a ete sensiblement revise pour couvrir un ensemble de themes qui se recoupent et toument
autour de neuf sons-programmes au lieu 21. Le programme de travail et ordre de priorite pour la
periode biennale 1994-1995, qui a ete approuve par l'Assemblee generate a sa quarante huitieme
session, a ete Ie premier programme biennal forrnule sur la base de 1a nouvelle structure de
programmation. La structure des neuf sous-programmes se presente ainsi :

a) question et politiques de developpement;
b) commerce, cooperation et integration economiques regionales;
c) 1utte contre 1a pauvrete grace a un developpement durable;
d) administration et gestion du developpement;
e) mise en valeur des ressources humaines et transformation sociale;
f) statistique et developpement des systemes d'information;
g) mise en valeur des ressources naturelles et de l'energie;
h) transformation des infrastructures et des structures;
i) 1a femme dans Ie processus de developpement,

Dans Ie cadre du premier sous-programme, Ie secretariat apportera son soutien aux Etats
membres pour l'elaboration de cadres et de plans it long terme, la mise en valeur et Ie renforcement
des capacites nationales en matiere de previsions, de planification et d'etablissement de modelesacourt
et a moyen termes en vue d'une meiIleure integration d'une meilleure coordination des objectifs; et
pour la formation de planificateurs africains specialistes de I'analyse et de la planification des politiques
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macro economiques, Le secretariat aidera egalement les pays africains 11 mettre au point des strategies
d'adaptation pour alleger le fardeau de la dette et ameliorer les moyens de gestion de la dette ainsi que
ceux necessaires pour renforeerles cadres institutionnels requis pour la mobilisation des ressources en
vue du developpement. Les problemes particuliers des pays les moins avances, sans littoral et insulaires
seront examines dans ce contexte.

Dans le sous-programme relatif au commerce, ala cooperation et it I'integration regionales, la
Commission etudiera les besoins particuliers des communautes econorniques sous regionales tant au
niveau institutionnel que sectoriel, en mettant un accent particulier sur la rationalisation,
I'harmonisation et la coordination des OIG et de leurs activites dans les domaines monetaire, financier,
commercial et touristique. La relance du commerce interieur et exterieur de I' Afrique, J'accroissement
des echanges intra-africains et Ie renforcement de la participation africaine aux grandes negociations
intemationales seront egalement etudies,

Dans le sous-programme sur la lutte contre la pauvrete grace au developpement durable,
I'accent portera essentiellement sur la necessite de veiller a etablir un equilibre entre la production
a1imentaire, la population, les etablissernents humains et I'environnement, par la mise en place de
programmes d'activites regroupes, dans lesquels I'accent porterait sur les relations inherentes entre ces
secteurs en vue de la lutte contre la pauvrete, Les activites dans ce domaine important viseront a
renforcer la capacite des gouvernements, tant au niveau individuel que collectif, pour qu'ils creent
l'environnement requis qui permettra a la majorite de la population de satisfaire durablement ses
besoins essentiels.

Dans le sous-programme sur I'administration et la gestion du developpement, les activites
consisteront essentiellement afournir une assistance aux Etats membres, en vue de la formulation des
plans destines a ameliorer Ie systeme de gesrion du secteur prive, les pratiques et procedures des
institutions du secteur public et des entreprises d'Etat, et d'assurer la formation et l'education requises
pour les gestionnaires du secteur public. Elles aideront egalernent a la formulation et a l'adoption de
politiques visant 11 eliminer les entraves au developpement du secteur et des entreprises publiques.

Toutes les strategies de devcloppernent ont pour objectif, de placer les populations au centre
du processus du developpernent, et de veiller it ce qu'elles soient les principales beneficiaires de ce
processus. Cet objectif peut etre atteint grace 11 un ensemble de mesures telles que: le renforcement
de la capacite des institutions d'enseignement superieur en Afrique, I'introduction de mesures qui
permettent de trouver des solutions efficaces aux problemes de developpement et la mise en place
d'une gamme etendue de competences par Ie biais de la formation adifferents niveaux, Cela implique
egalement que l'accent soit mis sur la valorisation et le renforcement de la dimension sociale du
developpement, grace ala promotion de politiques et de strategies de developpernent essentiellement
humaines et sociales qui correspondent aux questions et preoccupations socialcs, Toutes ces questions
sont egalement traitees dans Ie sons-programme sur la mise en valeur des ressources humaines et la
transformation sociale.

L'importance de donnees statistiques et de systemes d 'information pour le developpement fiables
comme base de la recherche, de I'analyse et de la prise de decisions socio-econorniques valables est
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un fait adrnis par tous. Les activites du sous-programme sur la statistique et Ie developpement des
systernes d'information sont concues pour satisfaire ce besoin. Les actions envisagees dans ce domaine
sont axees sur Ie Plan d'action d'Addis-Abeba pour Ie developpement de la statistique en Afrique dans
les annees 90 et la strategic en vue de sa mise en oeuvre. Elles ont pour but d'aider les Etats membres
adevelopper les capacites necessaires-humaines, institutionnelles et infrastructurelles pour la collecte,
le traitement, l'analyse et la diffusion de statistiques integrees demographiques, sociales, economiques
et de l'environnement ainsi que d'autres informations sur le developpement,

Le sons-programme sur la mise en valeur des ressources humaines et de l'energie traite des
questions relatives il. la mise en valeur des ressources naturelles et de I'energie dans leur ensemble,
compte tenu de l'importance strategique que reverent les ressources naturelles, y compris les ressources
marines non biologiques, dans la realisation d'un developpement durable. Dans ce sons-programme,
les activites viseront arenforcer les moyens et capacites pour l'exploration, 1'exploitation, la mise en
valeur et la gestion des ressources natureIIes et de I'energie en vue de satisfaire les besoins propres
des pays africains en matiere, par exemple, d'approvisionnement en energie et en matieres premieres
pour Ia production industrielle, d'utilisation de l'irrigation pour la production alimentaire et agricole
ainsi que pour la mise au point de mecanismes visant a accroitre les echanges intra-africains de ces
ressources,

La diversification de I'economie en Afrique est liee au developpement d'infrastructures
physiques efficaces. En consequence, Ie sons-programme sur la transformation des infrastructures et
des structures met l'accent sur la necessite de disposer d'un systeme efficace et integre de transports
et communications qui soit relie a I'ensemble du secteur industriel et appuye par une technologie
appropriee, A cet effet, l'attention portera sur l'aide aapporter aux pays africains pour la formulation
de politiques et la mise en oeuvre de strategies relatives aI'application de la science et de la technique
appropriees pour Ie developpement de capacites industrielles durables, et la mise en place de reseaux
efficaces de transports et communications dans le cadre des programmes de la deuxieme Decennie des
Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique (UNTACDA II) et de la deuxieme
Decennle du developpemenr industriel de I' Afrique (IDDA II).

I'importance du role des femmes et de leur participation au processus de developpement se
trouve reflete dans Ie sons-programme concernant les femmes dans le processus de developpement.
Conformement aux Strategies prospectives d'action de Nairobi et a la Declaration d'Abuja, il
conviendra de rendre les femmes autonomes sur le plan economique, en stimulant et en renforcant
I'esprit d'entreprise des femmes africaines et en leur permettant d'avoir un meilleur acces aux
ressources, tant dans Ie secteur formel qu'informel,

n, QUESTIONS ADMINISTRATIVES

Conformement aux decisions de la vingt-septieme session de la Commission, par lesquelles la
CEA avait ete instamment invitee a prendre des mesures pour encourager et garantir un meilleur
impact de ses activites, compte tenu notamment des defis auxquels se trouve confrontee la region, et
dans Ie cadre des efforts actuellement deployes pour restructurer et rationaliser Ie secretariat de
l'Organisation des Nations Unies afin de Ie rendre plus efficace et efficient, un certain nombre de
changements structurels et fonctionnels ont ere introduits pendant la periode biennale 1992-1993.
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Le secretariat a examine la possibilite de regrouper les conferences par theme en vue de les
rationaliser pour limiter Ie double emploi, consolider les ressources et encourager la participation au
niveau le plus eleve, A cet egard, Ie secretariat a propose a la vingt-huitierne session de la
Commission, la restructuration du mecanisme intergouvernemental de la Commission. La reunion a
examine et approuve la proposition par sa resolution 757(XXVIII) du 5 mai1993.

En adoptant la nouvelle structure proposee, la Conference a recommande que les differentes
conferences des ministres traitant de questions sectorielles soient intitulees "conferences des ministres
a theme" afin de les differencier de la Conference des ministres responsables du developpement
economique et de la planification, qui elle traite de questions de developpement d'ordre general. Elle
a egalernent decide que tous les organes subsidiaires de la Commission pourraient se reunir en session
extraordinaire, toutes les fois que le besoin s'en ferait sentir, notamment lorsqu'il s'averera utile
d'adopter une position commune sur des questions importantes.

Par suite des changements de programmation intervenus dans les programmes de travail, et dans
Ie cadre de I'auto-evaluation entreprise pour assurer le bon fonctionnement de la CEA, le secretariat
travaille 11 I'elaboration d'une structure administrative qui sera bientot publiee et qui sera beaucoup plus
conforme a la nouvelle structure des sous-programmes.

De memc, la CEA continue de prendre des mesures pour arneliorer la qualite de ses produits
et I'efficacite dans leur mode de presentation. La redynamisation de la strategic de communication de
la CEA ainsi que celie concernant ses publications occupe un rang depriorite tres eleve dans les
reformes institutionnelles. La CEA elabore actuellement une strategic de communication qui est une
methode a trois volets qui consistent a accroitre la qualite de ses produits, notamment Ie materiel de
publication; arenforcer ses methodes, notamment les contacts avec ses institutions; et a ameliorer la
publicite faite pour les produits et les services de la CEA.

L'introduction d'installations et de materiels d'automatisation pour renforcer Ie fonctionnement
du secretariat, a constitue un evenement important au cours de la periode consideree, notamment en
ce qui concerne Ie reseau de communications. Ces nouvelles installations permettront d'elargir le
reseau de communications de la CEA, ainsi que les liaisons avec la plupart des reseaux du secretariat
de l'Organisation des Nations Unies et d'autres centres de communications regionaux.

De nombreuses divisions du secretariat, y compris I'administration et Ie service des conferences
ont etereliees aux reseaux locaux. Un systeme pilote de messagerie electronique qui permet I'echange
d'information sousforme electronique a partir d'ordinateurs de bureaux a ere installe a la CEA.
Actuellement, la CEA est reliee aux postes d'affectation 11 Nairobi, Amman, Geneve, Vienne,Bangkok
et New York. D'autres applications specifiques se sont traduites par I'installation d'un systeme de
notification administrative actuellement operationnel au sein de la Section du personnel; d'un systeme
informatise pour Ie traitement des voyages du personnel et d'autres actions financieres et budgetaires;
d'un systeme central de stockage de I'information; d'un systerne de gestion des stocks; d'un annuaire
telephonique et d'un systeme de suivi du courrier de la CEA (valise diplomatique) au service de
l'enregistrement du courrier.
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En outre, Ie secretariat a mis en place un programme de formation pour assurer la formation
continue du personnel en informatique. A ce jour, plus de I 000 membres du personnel tant aux
niveaux des cadres que des services generaux, ont recu une formation portant sur Ie traitement de
textes, les tableurs, Ia base de donnees et l'utilisation de programmes anti-virus.

m. RESTRUCTURATION ET REVITALISATION DE L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES DANS LES DOMAINES ECONOMIQUE ET SOCIAL

Pour le Seeretaire general, la restructuration et la revitalisation des secteurs economiques et
sociaux de l'Organisation des Nations Unies reverent un caractere d'une extreme importance. Le plan
de restructuration vise essentiellement une meilleure repartition des responsabilites et ressources entre
les differentes entites du systeme des Nations Unies dans les domaines economiques et sociaux. Ce
plan est axe sur les principaux objectifs suivants :

a) Promouvoir une repartition plus efficace des responsabilites et des taches entre les entites
mondiales et regionales, grace it une plus grande decentralisation des activites sur le terrain, notamment
aux niveaux sons-regional et regional;

b) Promouvoir la complementarite et Ie soutien mutuel des activites et contribuer it la
cohesion du travail de l'Organisation. A cet effet, on devrait instaurer une coordination plus grande
ainsi que la coherence au niveau de I'ensemble du secretariat grace au renforcement des activites des
commissions regionales, afin que les activites de l'Organisation et celles des institutions du systeme
des Nations Unies se renforcent mutuellement dans les regions respectives, grace it la mise en oeuvre
d'activites et de programmes communs;

c) Etablir une repartition claire et nette des responsabilites en ce qui concerne les activites
de cooperation technique regionale entre les commissions regionales d'une part, le PNUD et le FNUAP
d'autre part, notamment en ce qui concerne la formulation des projets;

d) Renforcer l'efficacite des activites dans Ie cadre de la cooperation technique fournie par
l'Organisation des Nations Unies aux pays.

De nombreuses activites ont ete organisees au cours des deux dernieres annees pour parvenir
it la realisation de ces objectifs. La plus importante a porte sur les discussions en cours dans Ie but
de definir les fonctions des differents services de I'Organisation et de determiner comment mener ces
fonctions de la facon la plus efficace possible. Ce qui a conduit it regrouper des fonctions qui, au
depart, etaient reparties entre de nombreux services, pour les rassembler dans des structures plus
restreintes et beaucoup plus coordonnees,
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Des responsabilites et ressources ont egalernentete decentralisees de certains departernents
generaux du Siege vers les commissions regionales. Comme premiere etape du processus de
decentralisation, les fonctions et ressources connexes dans les domaines de cooperation technique
jusqu'ici situees au Siege, ont ete decentralisees vers l~~ commissions regionales. Cet effort initial de
decentralisation a debouche sur l'elargissement des programmes des services consultatifs de la CEA
qui couvrent de nouveaux domaines d'activite, ainsi que sur un accroissement des ressources du
GMCR, qui sont en majeure partie, deployees dans les MULPOC.
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CHAPITRE V

GESTION DES RESSOURCES

I. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

A. Postes necessaires 1I1'execution du programme
de travail pour 1992-1993

Le secretariat compte au total 220 postes d'administrateur permanents et 374 postes
d'agent local pour I'executionde ses activites, De plus, on espere qu'il sera possible de fmancer
80 postes d'adrninistrateur temporaires et 93 postes d'agent local temporaires 11 partir des fonds
extrabudgetaires, Tandis que le nombre de postes permanents demandea ete retenu, les postes
temporaires ont ere serieusement reduits par suite de la baisse des fonds extrabudgetaires. Le
tableau 1 indique la repartition de ces postes par sons-programme.

Tableau 1. Pestes necesse,res a J'exl!cutien du programme de travail wur 1992-1993

Permanent Temporaire

Budget ordinaire Temporaire (fonds
extrabudgetaires)

Programme de travail Administrateurs Agents Adrninistrateurs Agents
Iocaux locaux

1. Direction executive et 10 11 1 3
administration

2 Questions relatives et 21 12 7 8
politiques de
developpement

3 Cooperation et 26 19 9 4
integration econorniques

4 Agriculture et 11 11 13 3
developpement rural

5 Affaires maritimes - - 1 -
6 Pays les moins 3 1 - -

developpes, pays sans
littoral et pays insulaires
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gppo

Permanent Temporaire

7 Administration publique 3 1 - -
et affaires fiscales

8 Developpement social 4 I - -

9 Promotion de 1a femme 2 2 4 5

10 Environnement et 2 1 3 3
developpement

11 Etablissements humains 3 1 3 2

12 Developpement industriel 15 8 2 1

13 Developpement du 10 6 - -
commerce et cooperation
cornmerciale

14 Crise de Ia dette 2 2 - -

exterieure

15 Politiques et strategies 2 1 - -

monetaires et financieres

16 Ressources naturelles 9 8 1 2

17 Energie, y compris les 3 1 - -
energies nouvelles et
renouvelables

18 Science et technique au 3 1 1 -

service du
developpement

19 Population 6 4 7 5

20 Transports et 12 7 2 -

communications

21 Tourisme 1 - - -

22 Developpernent des 12 16 12 9
statistiques

23 Appui au programme 60* 260 II 45

TOTAL
.

220* 374 80 93

'" Comprend deux stes tern oraires OU UOI et orcmaire.
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B. Situation en matiere de recrutement

La periode biennale 1992-1993 a commence avec Ie gel des recrutements qui est entre
en vigueur Ie ler janvier 1992, empechant les recrutements along terme. Durant cette periode,
seuls quatre fonctionnaires de la c1asse des administrateurs ont ete recrutes, tandis que 20 etaient
nommes sur une base temporaire. Le nombre total des fonctionnaires de la classe des
administrateurs, au titre du budget ordinaire, s' eleve a 180 sur 220 postes permanents prevus
dans Ie budget ordinaire. A l'exception des postes qui ont ete pourvus sur une base temporaire,
20 fonctionnaires seulement ont ete recrutes, soit un taux de vacance de 9,1 %, par rapport au
taux de 8,5 % de la periode biennale 1990-1992.

Formation en prevision du recrutement

Un programme de formation de traducteurs a ete organise en arabe aTanger, (Maroc)
et en anglais et francais a Buea (Cameroun), du 16 decembre 1992 au 30 juin 1993. Les
stagiaires venaient de differents pays d' Afrique. II y avait 12 stagiaires dans la section arabe,
6 dans la section francaise et 10 dans la section anglaise. Les resultats de I'examen de
recrutement de traducteurs de I'ONU que ces stagiaires ont passe ala fin du programme sont
en cours de publication.

C. Organisation des carrieres et formation

1. Formation professionnelle et linguistique

Le nombre total de participants aux cours ordinaires de langues arabe, anglaise et
francaise pour les trois trimestres de 1992 et 1993 etait de 875 en 1992 et 897 en 1993. Le
personnel de la CEA etait au nombre de 683. Et sur les 897 qui etaient inscrits en 1993, Ie
nombre de fonctionnaires de la CEA s'elevait a710, landis que ceux qui etaient inscrits aux
cours de stenographic en langue anglaise etaient au nombre de 58 en 1992 et 67 en 1993; ces
demiers etaient tous fonctionnaires. Les cours de formation technique organises a I'Intention des
membres du personnel de la CEA comprenaient la redaction, I'expression ecrite, I'anglais
intensive pour les secretaires et les dactylographes ainsi que des cours de conversation. 11 y avait
au total 14 fonctionnaires inscrits en 1992 et 20 en 1993.

2. Examens professionnels

Les examens de passage de la categoric des services generaux a la categoric des
administrateurs; examen d'aptitudes linguistiques pour la repartition linguistique au secretariat;
examen des traducteurs-redacteurs de comptes rendus analytiques en francais, anglais, arabe, des
correcteurs d'epreuves et des proces-verbalistes ont ete organises pour les membres du personnel
en 1992 et en 1993 pour Ie compte du Siege de I'Organisation des Nations Unies.
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3. Formation de fond

En 1992, un projet de stages de formation de fond finance par Ie Japon a ere lance par
la Commission economique pour I'Afrique en tant que point de depart d'un programme
institutionnalise de formation et de perfectionnement du personnel pour accroitre
continuellement et mettre ajour les connaissances et les competences techniques du personnel
de la Commission.

Les activites effectuees dans le cadre de ce projet de formation tenaient compte des
mesures de mise en place des capacites recommandees par l'equipe speciale d'experts chargee
d'examiner les nouvelles orientations et les capacites de gestion de la CEA et adoptees par la
Conference des ministres au cours de sa reunion d'avril 1992.

La formation etait organisee en deux phases:

a) Premiere phase: formation pour la collecte de fonds (afin d'accroitre la capacite
de collecte de fonds au niveau de la CEA) a laquelle ont participe trois fonctionnaires de la
CEA;

b) Deuxierne phase:

i) Examen des programmes (une evaluation de tous les pnncrpaux
programmes de la CEA, effectuee par une equipe de consultants); 14 -18
septembre 1992;

ii) Serninaire a I'intention des responsables (5 et 6 octobre 1992) sur la
programmation et la gestion en vue de la qualite dans les annees 1990
(auquel participaient Ie Secretaire executif et tous les chefs de division);

iii) Ateliers a l'intention des administrateurs de programmes/projets sur la
"qualite dans les annees 1990" (octobre 1992) auquel participaient 70
fonctionnaires au total.

Les objectifs de ces ateliers etaient les suivants:

a) Etablir un lien entre les activites de la CEA et les defis des annees 1990;

b) Examiner les outils et les techniques d'accroissement de l'impact et de la qualite
des services de la CEA;

c) Definir le role des gestionnaires de programmes/projets s' agissant de parvenir a
cette qualite et acet impact.
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Ces ateliers etaient d'une visite des formateurs, en novembre 1992, pour une formation
pratique ala planification strategique qui supposait l'assistance des divisions organiques dans la
formulation du programme de travail pour 1994-1995 au moyen des outils et des techniques
couverts par les ateliers.

4. Etudes al'etranger (des seminaires. des conferences professionnelles. des sejours de
courte duree au Siege ou dans les commissions regionales)

Douze fonctionnaires de la categoric des administrateurs et trois de la categoric des
services generaux ont suivi des programmes d'etudes a l'exterieur. Les objectifs de ces
programmes etaient les suivants:

a) Offrir au personnel de la CEA la possibilite d'acquerir les competences et les
connaissances necessaires dans les domaines de fond des programmes prioritaires de la CEA;
et

b) Offrir au personnella possibilite de s' epanouir sur le plan de la carriere, permettre
la stimulation intellectuelle et des echanges d'ordre technique avec des homologues.

5. Plans de perfectionnement des cadres

La premiere phase du plan de perfectionnement des cadres de gestion, 11. l' echelle du
Secretariat, a ete mise en oeuvre 11. Addis- Abeba pour le personnel du niveau directeur de la
CEA, y compris les responsables des MULPOC du 4 au 8 novembre 1993. Ce programme est
destine au personnel de tous les niveaux, en partant du sommet vers la base. Son objectif est
de renforcer les roles de gestion et de direction dans l'accomplissement des taches de la CEA
et dans la maitrise de I'evolution.

D. Classement

Examen des recours introduits contre les resultats initiaux de l'operation de classement:
pour les recours concernant le personnel jusqu'au niveau G5, 80 cas au total ont ete etudies par
la commission d'examen des recours; 23 cas ont ete soumis au comite de la CEA charge
d'examiner les recours refuses dans le cadre du classement du personnel de services generaux
et au comite de recours; 12 ont ete envoyes 11. l'administration et au personnel pour mesures a
prendre; et 2 ont ete approuves par Ie Secretaire executif pour Ie reclassement demande,

E. Missions de maintien de la paix

Actuellement, 22 membres du personnel de la CEA ont ete affectes aux diverses missions
de maintien de la paix des Nations Unies.
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n, GESTION DES RESSOURCES FlNANCIERES

A. Introduction

Une evolution majeure intervenue durant la periode biennale 1992 -1993 etait la forte
reduction des fonds disponibles pour les activites de cooperation technique, rarnenes de 45,8
millions de dollars en 1990 -1991 a29,2 millions au cours de la periode biennale 1992 -1993,
soit une baisse de 16,6 millions de dollars ou de 36,2 %. Les ressources prevues au budget
ordinaire au titre du chapitre 23, Commission econornique pour l'Afrique, sont passees a68,7
millions de dollars, mais cela a ete immediaternent suivi par un gel de recrutements et, amesure
que Ia periode biennale avancait, des restrictions etaient imposees aux voyages autorises des
fonctionnaires et au recrutement des consultants. L'incidence de ces faits nouveaux sur
l'execution des activites aussi bien de fond qu'operationnelles du secretariat a deja ete discutee
plus haul.

Les ressources allouees au secretariat pour la mise en oeuvre de ses activites proviennent
de deux sources, Ie budget ordinaire et les fonds extrabudgetaires. Le budget ordinaire est vote
par l'Assemblee generale des Nations Unies et les fonds extrabudgetaires sont ceux que le
secretariat negocie avec les donateurs bilateraux et rnultilateraux et les institutions specialisees
des Nations Unies.

Les ressources prevues au titre du budget ordinaire sont principalement utilisees pour
financer les activites de fond du secretariat telles que la fournilure de services aux organes
deliberants de la Commission et I'execution des activites techniques telles que I'elaboration des
publications ou la creation des bases de donnees. Ces activites comprennent aussi la promotion
de la cooperation intemationale et la foumiture de services consultatifs. Les fonds
extrabudgetaires, d'autre part, sont utilises pour financer les activites operationnelles telles que:
a) les services consultatifs, b) la formation de groupe et c) I'execution des projets operationnels.
Cette division ne sert qu'a expliquer les principales destinations des ressources extrabudgetaires
dans la mesure ou, en realite, il est quelquefois tres difficile de les distinguer clairement, II
convient de noter par exemple, que le personnel finance par le budget ordinaire doit
necessairement participer aI'identification et aI'elaboration des descriptifs de projets it financer
au titre des fonds extrabudgetaires. Le meme personnel doit aussi assurer Ie suivi et appuyer
certaines activites executees sur fonds extrabudgetaires. On peut affirmer qu 'une partie des
ressources du budget ordinaire comme par exemple celles du Programme ordinaire de
cooperation technique des Nations Unies, sont principalernent utilisees pour financer les activites
de cooperation technique. Hormis ces quelques rares exemples, les fonds extrabudgetaires ne
sont generalement pas destines it financer l'execution des activites prevues au budget ordinaire
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B. Ressources par source

Pendant la periode consideree, les ressources allouees it la mise en oeuvre des activites
aussi bien de fond qu'operationnelles provenaient de I' Assemblee generale, des institutions
specialisees des Nations Unies, du Programme des Nations Unies pour le developpement, du
Fonds des Nations Unies pour la population, du Fonds d'affectation speciale des Nations Unies
et des donateurs bilateraux. Le tableau 2 indique Ie volume et Ia source de ces fonds.

Tableau 2: Ressources pour les activites par source (en milliers de dollars

Source 1988-1989 1990-1991 1992-1993

1. Fonds inscrits au budget ordinaire par
I' Assemblee generate

53,992.8 93,467.3 132,161.5
Chapitre 23 - Commission econornique pour

I'Afrique 48,081.0 58,918.6 68,726.0

Chapitre 12 - Programme ordinaire de
cooperation technique 3,204.4 3,944.6 4,535.5

Chapitre 28 - Activites de formation du personnel 187.1 232.3 -

Chapitre 35 - Construction, transformation et
gros travaux d' entretien des locaux 2,502.3 30,371.8 58,673.0

Chapitre 43 - Situation economique critique de
l'Afrique - - 227.0

2. Fonds alloues par d 'autres organes des Nations
Unies 597.9 499.0 518.5
Chapitre 15 - Societes transnationales
Programme des Nations Unies pour 346.2 499.0 518.5
I' environnement 251.7 - -

3. Fonds alloues par des institutions specialisees des
Nations Unies 1,493.0 1,794.0 1,826.0
Organisation des Nations Unies pour
I'alimentation et I'agriculture
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4. Fonds alloues par des institutions de financement
des Nations Unies et fonds d'affectation speciale 26,843.3 39,578.2 22,366.4
Programme des Nations Unies pour le
developpernent 17,773.9 28,852.8 15,034.6
Fonds des Nations Unies pour la population 7,587.3 8,607.6 4,799.6
Fonds d'affectation speciale des Nations Unies 1,482.1 2,117.8 2,532.2

5. Sources bilaterales 4,188.7 2,351.1 2,261.1

Total 87,115.7 137,689.6 159,133.5

1. Fonds inscrits au budget ordinaire par I' Assemblee generale

Les fonds inscrits au budget ordinaire par I' Assemblee generaleont augmente, passant
de 93,5 millions de dollars en 1990-1991 a132,2 millions durant la periode biennale en cours,
principalement en raison de I'accroissement des credits ouverts au titre du chapitre 35:
construction, transformation et gros travaux d'entretien des locaux, qui etaient alloues a la
construction du nouveau centre de conference dont les travaux sont aujourd'hui a un stade
avance, L'accroissement de 16,6% vote au titre du chapitre 23: Commission economique pour
l'Afrique, reflete une augmentation reelle de 2,7% seulement en raison de ressources
additionnelles allouees par l'Assemblee generale aux centres multinationaux de programmation
et d'execution des projets( MULPOC).

Pendant la periode biennale, des fonds d' un montant de 227 000 dollars ont ete alloues
au chapitre 43: Situation economique critique en Afrique, pour la mise en oeuvre du nouvel
Ordre du jour des Nations Unies pour le dcveloppement de I' Afrique dans les annees 90.

2. Fonds alloues par I'intermediare d'autres or ganes
de I'ONU

II n'y a pas eu de changements substantiels dans 1es ressources allouees par d'autres
organes des Nations Unies, les societes transnationales et le Programme des Nations Unies pour
I'environnement.

.3. Fonds alloues par les institutions specialisees
des Nations Unies

Les ressources financieres entrant dans cette categorie representent Ia contribution de
I'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture en faveur de la Division
mixte CEA/FAO de l'agriculture.
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4. Fonds alloUt~s par les institutions de financement
et les fonds d'affectation speciale des Nations Unies

Le Programme des Nations Unies pour Ie developpement, suivi par le Fonds des Nations
Unies pour la population, continuent d'etre les principaux bailleurs de fonds. Comme deja
constate plus haut, leurs apports ont continue a baisser sensiblement au cours de la periode
biennale, en partie a cause de la baisse mondiale de ressources allouees a l'execution des
activites de cooperation technique mais principalement par suite des changements intervenus,
dans les modalites de mise en oeuvre de programmes et projets qui mettent un accent particulier
sur l'execution des projets de cooperation technique au niveau national.

Les contributions de 1992-1993, au titre des fonds d'affectation speciale des Nations
Unies, representent les apports du Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie
developpernent de l'Afrique (FASNUDA) (2 337 443 dollars) et de la Decennie des Nations
Unies pour les transports et les communications en Afrique (UNTACDA) (194 786 dollars).
Quoique reduites, les ressources du FASNUDA ont constitue une source de financement stable
pour la mise en oeuvre des activites de cooperation technique pendant la periode consideree.

Les apports du FASNUDA se sont accrus de 10,4% par rapport a Ia periode biennale
precedente, dans la mesure ou Ie secretariat utilisait les interets accumules sur le montant verse
au FASNUDA.

5. Contributions de sources bilaterales

Les fonds provenant de sources bilaterales ont continuellement baisse depuis la
contribution maximale de 5 467 400 dollars enregistree pendant la periode biennale 1984-1985.
La contribution de 2 261 100 dollars est la plus faible connue depuis les cinq dernieres periodes
biennales. La baisse des contributions de sources bilaterales coincide avec la crise econornique
africaine de 1984-1985, I'aggravation de Ia situation econornique mondiale qui a immediatement
suivi et I'effondrement des systemes politiques et econcrniques de l'Europe de I'Est ainsi que
Ia reorientation massive de I'aide europeenne et americaine vers les pays de l'Europe de l'Est
et la Russie en detresse, Meme en Afrique, l'aide etait orientee vers I'assistance humanitaire
en reponse aux catastrophes naturelles et aux conflits civils qui ravageaient un certain nombre
de pays africains. Cependant, bon nombre de bailleurs de fonds ont continue d'appuyer les
activites de la Commission, et certains, dont le Canada et les Pays-Bas, ont augmente leurs
apports au budget de la CEA pendant la periode biennale 1992-1993.

C. Affectation des ressources du budget ordinaire
par programme d'activite

Dans l'utilisation du budget ordinaire, la priorite a continue d'etre accordee a la
cooperation et a I'integration econorniques (6 516 500 dollars), aux questions et politiques
relatives au developpernent (5 602 800 dollars), au developpement industriel (4007200 dollars)
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et aux transports et communications (3 461 300 dollars), ce demier domaine etant Ie quatrieme
programme d'activites en importance, du point de vue de l'utilisation des ressources. Le tableau
3 reprend les veritables priorites que Ie secretariat accordait a la mise en oeuvre du programme
de travail.

Tableau 3: Ressources allouees au budget ordinaire par programme
d'activite (en milliers de dollars)

Programme 1988-1989 1990-1991 1992-1993

A. Organes directeurs 4089 4965 435.9

B. Direction executive et administration 2564 4 35038 2543.9

C. Programme d'activite

Alimentation et agriculture 15655 2 1987 2249.2

Affaires maritimes 10.1 394 42,5

Questions et politiques relatives au
developpernent:

l. Recherche et developpement socio- 2 152,5 3 312,7 3216,4
economiques

2. Mise en valeur de ressources humaines 940,3 I 172,5 I 099,3

3. IDEP - 578,4 I 002, I

4. Situation econornioue critique de I' Afrioue - - 2850

Environnement et developpernent 381,2 524,7 441,6

Etablissements humains 389.3 6482 6547

Developpement industriel 23684 35446 40072

Developpement du commerce et cooperation 2050,6 2 805,2 2076,0
commerciale

Societes transnationales 3028 3968 5595

Cooperation economique et integration:

i) Gestion de la cooperation econornique I 554,3 2 304,1 I 307,6

ii) MULPOC de Gisenyi 364,6 410,3 688,7

iii) MULPOC de Lusaka 742,2 I 109,4 1 136,4

iv) MULPOC de Niamey 969,1 I 372,0 I 522,2

v) MULPOC de Yaounde 611,8 961,0 992,0

vi) MULPOC de Tanger 752,6 697,7 869,6
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Programme 1988-1989 1990-1991 1992-1993

Pays les moins developpes pays sans littoral - - 604,7
et oavs insulaires

Politiques et strategies monetaires et - - 524,7
financieres

Crise de la dette exterieure - - 388,7

Ressources naturelles 1 667,7 2281 5 23582

Population 1 120,5 1 552,7 16400

Administration publique et affaires fiscales 786,8 917 0 I 1946

Science et technique au service du 729,1 917,5 804,5
develonnement

Developpement social 1 458,1 2 196 1 12196

Developpement de la statistiuue 1 915.8 3072 2 32319

Transport et communications 2238,9 33878 34613

Tourisme - - 2558

Energie y compris les sources d' energie 306,8 413,3 623,9
nouvelles et renouvelables

Promotion de la femme - - 660,3

D. Appui au programme: 17637,8 22038,8 25 116,6

Services de conference 4025,4 6788,4
Services d'information - 5055,3 570,9
Gestion des activites de cooperation 810,0 - 969,0
technique 12514,6 915,4 15698,5
Administration et services communs - 15617,7 504,8
Formation du personnel 109,6 - 585,0
Construction (Unite de planification) 252,8

178,2 -
E. Formation du personnel 197,6

F. Construction transformation amelioration et 2334,4 58671,1
entretien des locaux 30360.9

TOTAL 48318.6 93213,9 125600,1
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L'allocation aux organes directeurs represente les couts de I'organisation et de la
foumiture de services aux reunions des organes deliberants de la Commission ainsi que de Ia
Conference des ministres responsables du developpement economique et social et de la
planification et de son Comite technique preparatoire plenier. L'information relative a la
direction executive et a I'administration a trait aux frais encourus par Ie Secretaire executif et
son cabinet dans la direction et la gestion des activites du secretariat.

Avec Ie retour ala normale, apres 1991, lorsque Ie personnel du secretariat avait du etre
evacue sur Nairobi, la plupart des activites ont continue aprogresser. Les progres les plus
remarquables ont ete enregistres dans la construction, la transformation, l'amelioration et les
gro. travaux d'entretien des locaux. Le travail de construction du nouveau Centre de conference
a rapidement progresse, et 58 millions de dollars ont ete depenses pour ce projet pendant la
per.ode biennale ecoulee, soit un accroissement de 28 310 200 dollars par rapport ala periode
biennale precedente. La construction du batiment principal et de ses annexes a ete achevee, mais
les installations interieures et les travaux d 'arnenagement des abords et des espaces verts restent
encore a terminer.
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~: D{oenp p~.11budret ordin.ire1Jl!C objet et &t cotnp!natifdee d¢peng et da cr6dita ouvertl pour 1992·199J (en mi1l.ien de dollarY

Objetded~ 1988·1989 1990·1991 1992·1993 1992·1993

Cddna cavere V.ri.til)ll

A. Cbapitr"e 23: Conunllulion econornique poUf l'Afrique 45503,3 62258,5 66369,j 74547,0 s 117,5

P~laJ perm-.oent8 24 104.6 30286,3 31126.3 37262,6 6 136.3

Penonnel temporain: pour Illo'I riwtiOltll 839,5 1109,5 857.3 1273,0 415,1

.PenoMel tempomire 513,5 879,8 842,7 923,8 81,1

(remp~tIJer lumumeraire8) 258,5 319,0 361,6 521,4 159,8

Honorain:l et fndt de voyage dc:e C()lVullanlll 141,5 l15,7 161.7 20:U 41,4

HiWI'eI supplementaife8et ,ul1l8)aire de auit 60,1 154,2 214,5 302,1 87,6

Groupe s¢Cial d'cxpel1l 168,1 :313,0 360,2 322,6 (37,6)

Poae. ten1porairC'AI 13 338,9 21452,9 22516,0 22212,4 (303,6)

D~penses c.ommllne1l de petsonncl 9,2 7,1 4,7 9.2 4,5

Fraia de r~prtseotAtion 349,7 412,0 455,4 545,7 90,3

Fntis de vOylgedu personnel 888,5 I 278,8, I 191,7 1 510,5 318,8

Autres voyage. alltonll6l 87,7 110,0 1 002,2 1 203,2 201,0

Services contractuels 96,0 120,5 97,2 i53,1 55,9

Travaux cenrrecroele d 'imprimerie er de reliure 242,1 334,0 428.4 428,4

FnoisS6n~rau;or.: de fonctionnement 325,2 485,5 537,8 576,3 3&,5

Location et entretien dee Iocsux 45t1,5 412,2 195,0 698,5 503,5

Eclaimge chauffage mergie et eau 394,5 J68,9 S12,3 nO,6 (1.7)

Location et entretien du maririe! 1 046,~ 1 369,5 1402,7 1302,2 (100.5)

Conuuunicitiooa 12,1 16,1 J8,9 18,6 (0,3)

DepenlC8 de repRaenwion )2:Z,5 415,5 642,4 490,4 (152,0)

Services divers 1 336,5 1407,R 1 746,2 1962,1 215,9

Foumiture- et ecceeeoiree 509,5 336,3 677,1 700,2 23.1

Mobilier et materiel 413,9 1 145,6 j 117,0 (28,6)

SUbvCDttoDBct contributions

B. ChapitTe 12: Programme ordineire de cooptnltion technique dell Nations Unies 3 308,3 3718,2 4 299,1 4979,0 679,9

Penonnel temporalre (mnplaljanta et surnumtraires) 2 258,9 3060,0 3734,7 3 677 ,0 (57,7)

Autres vcyegee autorilts 265,1 407,3 556,4 644,2 87,8

Mobilier el materiel 5.4 8.0 ',2 0,2

- Boul'lles contributim\S et dOl1ll 65,S 17,0

Activitts de cooperation technique 718,8 228,5 649,6 649,6
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Tableau 4: D¢penac! prevue. au budret ordmaire par objet cl ~tat oompsratif des d¢pensc:a ct del cr6dibl ouveN pour1992-1993 (en milliera de dol1arB) (Suite)

Objetded~ 1988-1989 1990-1991 1992-1993 1992~1993

Crtdits ouvertJJ Variation

C. Chapitte 28: Activit6a de fonnationdu personnel 178,1 197,6, •

Honoraires ~ Crais de voyage des consultants 2,1

Profeueut1l de langUC8 ~ temps plein 64.1 65,8

Profeaaeun de langues ~ 1:emplI partiel 91,S 116,6

Foumiturea et accenoiRa 4.1 2.e -
Mobilier et matlriel 17,2 10,5 -

D. Chephre 35: ConatructioD trlMfonnation 1UDclioration et groll travaux 2334,4 30361,0 58671,1 58690,4 19,3

d'entretien des. locaux

Nouveauxb4tUncn~ 29800,1 57414,9 57414.9

TraD!Jfonnationet amelioration 996,9 Il,8 561,0 561,3 0,3

Orol travaux d'entretien 1337,5 549,1 695,2 714,2 19,0

E. Chapitre 15: Societes trananationales 302,8 396,8 559,5 635,1 75,6

Postea permanent!l 145,3 211,0 282,4 320,8 38,4

Honoraires et fraiB de voyagedea COMuitants 39,] 40,9 38,1 11,2 33,1

Dl!penscs communes de perecenet 76,1 115,7 209,7 189.33,8 (20,4)

AUlre3 voyagea automb 42,3 29,2 29,3 24,5

F. Chapitre 43: Sibl.lltion econcmique critique de I'Afrique 285,0 241,8 43,2

Postea permanents 105,7 83,4 (22.3)

HonorailUl et fOliade voyage deb conlultants 25,6 45,1 19,5

Depensee communes de peraonnel 103,3 49,3 (54,2)

Autr'ea voyages autoria'e. 50,2 64,0 n.s

TOTAL 51 626,9 96932,1 130184,2 139093.3 8909,1

* N.B. Changement de titre du chapitre durant l'exercice biennal1992-1993. Les depenses relatives ala formation du personnel sont
incorporees au chapitre 23.
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Le tableau 4 montre les tendances des depenses par objet, de la periode 1988-1989 a la
periode 1992-1993.

Les depenses relatives aux objets de depenses majeures tels que les postes permanents
et les depenses communes de personnel etaient de loin inferieures au montant prevu, en raison
du gel des recrutements et, dans une certaine mesure, 11 cause des lenteurs administratives
comme dans I'application des decisions en matiere de promotion. Les effets secondaires du gel
des recrutements ont affecte les autres objets de depenses 11 cause de la penurie de personnel.
De serieux goulets d'etranglement ont ete particulierement remarques dans I'acquisition des
fournitures et accessoires ainsi que du mobilier et du materiel. De merne, les restrictions
imposees aux voyages des fonctionnaires et Ie recrutement de consultants ont donne lieu 11 des
economies sur les objets de depenses, dans la mesure ou Ie secretariat reportait les produits y
relatifs ou cherchait d'autres moyens de financement de leur mise en oeuvre. En tout, un
montant total de 8 177 500 dollars a ete economise sur les credits initialement ouverts au titre
du chapitre 23: Commission economique pour l'Afrique.

D. Ressources allouees essentiellement aux activites de cooperation
technique et aux projets operationnels

Les ressources allouees aux activites de cooperation technique pour cette periode biennale
ont baisse, passant de 45,8 millions de dollars a 29,3 millions, en raison de la reduction du
financement du PNUD et du FNUAP. Si au PNUD, les ressources disponibles ont ete reduites
11 cause de la situation economique mondiale et du changement de la composition du flux de
l'aide au niveau mondial, il y a eu aussi une reorientation dans la mise en oeuvre des projets
privilegiant plut6t le financement direct des projets dans les pays que I'execution par des
institutions mondiales et regionales. C'est peut-etre la principale raison qui explique la forte
baisse du financement provenant du PNUD. Le tableau 5 met en exergue les principaux aspects
en ce qui concerne les efforts faits par le secretariat dans la mobilisation de ressources pour Ie
financement d'activites de cooperation technique et de projets operationnels.
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Tableau 5 : Ressources alloUl~es essentiellement aux activites de cooperation technique et aux projets
operationnels. par source (en milliers de dollars)

Source 1988-1989 1990-1991 1992-1993

1. Assemblee generate
Programme ordinaire de cooperation
technloue des Nations Unies 3204,0 38507 4535,5

2. Organismes de financement de ['ONU 25 361,2 37460,4 19 834,2
PNUD 17 773,9 28852,8 15034,6
Fonds des Nations Unies pour la 7587,3 8607,6 4799,6
nonulation

3. Fonds speciaux geres par I'ONU 1 482,1 2 117,8 2 532,2
Fonds d'affectation spectate des Nations
Unies pour Ie developpement de 1 089,9 2 117,8 2337,4
l'Afrique (FASNUDA)
Fonds de developpement des Nations 322,3 - -
Unies pour la femme (UNIFEM) 69,9 - 194,8
Annonces de contributions pour les
Nations Unies

4. Organismes de financement bilateral 4,188,7 2,351,1 2,261,9
Belgique 327,5 382,9 32,6
Canada 522,5 191,5 328,7
Chine - - 80,0
Finlande 202,9 197,1 78,6
France 1,096,6 - 551,8
Allemagne 467,0 483,8 20,3
lnde - - 245,5
Italie - - 90,3
Japon 479,3 279,4 495,4
Pays-Bas 518,8 238,5 68,6
Suede 221,8 95,3 0,4
Fondation Ford - 189,5 116,4
Carnegie Corporation 92,3 61,7 104,8
Organisation internarionale pour les - - 47,7
migrations - - 231,4
Banque islarnique de developpement
Autres

Total 34236,0 45780,0 29 163,0

I. Programme ordinaire de coopCration technique des Nations Dnies

Les ressources allouees par l' Assernblee generale des Nations Unies au titre du chapitre
12 pour le programme ordinaire de cooperation technique des Nations Unies pour la periode
biennale 1992-1993 etaient de 4 535 500 dollars. Ces ressources ont ete principalement utilisees
pour appuyer les activites des conseillers regionaux dans la fourniture de services consultatifs
aux pays africains dans divers domaines econorniques et sociaux. Cependant, une partie de ces
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ressources a servi it promouvoir les activites de mise en place d'institutions, tels que des
seminaires, des programmes de formation et des ateliers it I'intention d'experts africains.

2. Organismes de financement des Nations Unies

Les ressources allouees sous cette rubrique etaient foumies par deux institutions asavoir
Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD) et le Fonds des Nations Unies
pour la population (FNUAP).

a) Programme des Nations Unies pour Ie develowement

Durant la periode biennale 1992-1993, le PNUD a continue d'etre Ie principal
contribuant, avec des ressources de 15 034 630 dollars, representant 75,8% des fonds
extrabudgetaires, Cependant, ces ressources refletent une baisse de 15 818 170 dollars par
rapport it la periode biennale precedente, En moyenne, les contributions du PNUD sont passees
de 12 196 103 dollars en 1992 it seulement 2 838 527 dollars en 1993.

Les ressources foumies par Ie PNUD ont ete distribuees aux secteurs prioritaires tels que
les questions et politiques relatives au developpement, Ie developpement social, les transports
et les communications, les statistiques, la science et la technique, les ressources naturelles et Ie
developpernent industriel.

b) Fonds des Nations Unies {lour la population

Le FNUAP a reduit de 44% Ie niveau de ses ressources d'appui aux activites de
cooperation technique et aux projets operationnels executes par la CEA, les ramenant de 8 607
600 dollars en 1990-1991 it 4 799 606 dollars en 1992-1993. Les activites de cooperation
technique et les projets operationnels touches, couvraient Jes domaines des ressources humaines
et du renforcement des capacites des Etats membres pour la gestion des questions de population.
Une partie de ces ressources a ete affectee aux activites d'appui des institutions regionales
comme le RIPS, l'lFORD, I'UDEAC, l'JDEP ainsi qu'a la troisieme Conference africaine sur
la population.

Cette diminution des contributions etait due au fait que tout comme le PNUD, Ie FNUAP
avait reoriente ses programmes de cooperation technique, s'occupant de l'execution au niveau
national, par suite de nouvelles orientations.

3. Fonds speciaux geres par I'ONU

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

La contribution du FASNUDA, d'une valeur de 2 337 443 dollars representant 8% du
volume de ressources de 1992-1993 pour les activites de cooperation technique et les projets
operationnels, est de 10% superieure a celie de la periode biennale 1990-1991. Cette
augmentation de la contribution du FASNUDA aux activites de cooperation technique et aux
projets operationnels de la CEA etait Ie resultat de I'utilisation des interets accumules sur les
contributions versees par le FASNUDA au cours de la periode consideree. 11 convient de noter,
a cet effet, que les ressources du fonds etaient aussi utilisees pour renforcer les capacites du
secretariat en vue de la mise en oeuvre des activites operationnelles. Ces ressources se
montaient au total ii I 204997 dollars en 1992 et ii 1 132 446 dollars en 1993.
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Ces ressources ont servi 11 financer des activites relatives aux questions de
developpement, 11 I'agriculture, 11 I'industrie, 11 I'integration economique, aux ressources
naturelles eta l'environnement, a I'integration de la femme au developpement, au PADIS et a
la coordination des politiques.

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

Des contributions d'un montant total de 149 786 dollars ont ete annoncees pour la
Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique (UNTACDA).

4. Contributions des donateurs d'aide bilaterale

Au cours de la periode consideree, les contributions de sources bilaterales s'etablissaient
en tout a 2 261 087 dollars, representant 8% des ressources totales pour les activites de
cooperation technique et les projets operationnels, et accusant une legere diminution par rapport
aux 2 351 100 dollars de la periode biennale 1990-1991. Cependant, malgre les crises
economique et financiere que traversaient les Etats membres africains et I'effondrement du
systeme politique de l'Europe de l'Est, qui a fait que toute I'aide de l'Europe est dirigee vers
les pays europeens en detresse, un bon nombre de donateurs ont continue d'appuyer les activites
de la Commission et certains d'entre eux, dont Ie Canada, I'Allemagne, l'Italie, Ie Japon et les
Pays-Bas ont soit renouvele, soit augrnente leurs contributions et renforce leur appui 11 la
Commission economique pour l'Afrique au cours de la periode biennale 1992-1993.

Le financement bilateral des activites de cooperation technique et des projets
operationnels a continue d'etre une composante importante des ressources accordees 11 la
Commission, ce qui temoigne de I'interet que les donateurs portent 11 I'appui et a la promotion
du developpernent economique et social de I'Afrique. Une caracteristique importante de ce
systeme est que les programmes de cooperation technique seront strictement axees sur Ie plan
national, reduisant ainsi les ressources allouees aux programmes regionaux et sous-regionaux.

L'assistance bilaterale de sources non europeennes, y compris des pays en developpernent
comme l'Inde, totalisaient environ 708 621 dollars. Sur ce montant, Ie Canada, 11 travers Ie
Centre de recherche pour Ie developpernent international, a fourni 328 664 dollars pour appuyer
une nouvelle initiative dans l'etablissement du reseau inforrnatise pour I'Afrique, et apporter une
assistance au Centre de ressources MINISIS, appuyer les activites ayant trait 11 I'elaboration
d'instruments dans Ie domaine de l'informatique ainsi que la mise en place de capacites pour la
communication electronique en Afrique. Le reste des ressources a ete fourni par la Carnegie
Corporation pour financer un projet sur Ie potentiel des institutions pour la science et la
technique et un seminaire sur I'integration de la science et de la technique, les politiques
economiques et de developpement en Afrique (116 387 dollars).

Pendant cette periode biennale,les donateurs bilateraux europeens ont apporte au total une
contribution de 1 552 465 dollars qui se repartit comme suit:

a) La Belgique a apporte une contribution de 32 600 dollars qui ont ete utilises pour
dresser l'inventaire des minerais industriels et proceder 11 une evaluation;

b) La contribution de la Suede, 11 travers I'Agence suedoise de developpernent
international (SIDA), a ete affectee aun projet visant aameliorer l'acces des femmes au credit;
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c) L'Allemagne a contribue 551 762 dollars pour un projet relatif ala promotion de
la participation populaire et a la promotion du secteur non structure;

d) Les Pays-Bas ont apporte une contribution de 495 358 dollars pour financer
I'expert bilateral detache aupres de la CEA, ainsi qu'un projet d'atelier sur la "Formation des
formateurs" en vue de former des agents de vulgarisation, Ie but etant de promouvoir I'esprit
d'entreprise chez les femmes africaines ainsi que leur acres au credit, et de foumir un appui a
la troisierne Conference africaine sur la population;

e) La France a contribue 78 562 dollars pour financer un projet sur I'aquaculture;

f) La contribution de 245 536 dollars de la part de l'Italie, a servi a financer un
reseau de communications et d'information pour Ie Centre africain de recherche et de formation
pour la femme; et

g) La Finlande a apporte une contribution de 80 000 dollars pour financer des
seminaires sur la participation populaire.

5. Gestion du programme de cooperation techniQue

Pendant la periode biennale 1992-1993, la CEA a gere un portefeuille de 410 projets de
cooperation technique, couvrant divers secteurs et sous-secteurs. Le tableau 6 donne des
informations sur la distribution de ces projets par domaine d'activite.

Tableau 6 : Nombre de projets selon Ie secteur et I'etat

Secteur/domaine Etat
d'activites

En cours En voie Dans la filiere Total %
dachevement

1992 1993 1992 1993 1992 1993

Integration de la 10 4 7 13 1 1 36 8,8
femme au
develoooernent

Integration 15 22 4 14 3 2 60 14,6
economicue

Industrie 7 8 2 15 11 3 46 11,2

Commerce 0 8 I 1 3 1 14 3,4

Agriculture et 8 11 4 11 0 - 34 8,3
developpement rural

Ressources naturelles 12 14 4 11 7 2 50 12,2
et environnement

Developpement et 10 8 4 12 3 I 38 9,3
svsteme d'information



EJECAfCM.20/4
Page 79

Administration 5 5 4 5 6 1 26 6,3
publique et
develonoement social

Population 7 4 7 9 0 0 27 6,6

Recherche et 6 5 4 6 0 0 21 5,1
planification socio-
economioues

Developpement de la 6 5 I 5 0 0 17 4, I
statisticue

Transports, 6 8 2 5 1 1 23 5,6
communications et
tourisme

Mise en place d'une 4 7 3 2 1 I 18 4,4

I

canacite interne

Total 96 109 47 109 36 13 410 100

Le tableau 6 montre qu'il y a une predominance des efforts visant a promouvoir
l'integration economique, les ressources naturelles et la protection de I'environnement, le
developpement industriel, le systeme d'information sur le developpement, I'agriculture et Ie
developpement rural, et Ja population.

Dans le but de repondre aux problemes et aux defis de developpement des annees 1990,
la Commission economique pour l'Afrique aura besoin de plus de ressources qu'auparavant,
Jesquelles doivent en partie etre mobilisees dans un environnement international defavorable.
La Commission economique pour I'Afrique etles gouvernements africains devraient considerer
cette situation comme un defi devant les inciter a redoubler d'efforts sur le plan interieur afin
de generer les ressources necessaires pour les activites de developpement, en tant qu'etape
importante vers I'autosuffisance economique.
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Tableau 7: Repartition. par programme. des revenus extraordinaires d'appui aux programmes
(en milliers de dollars)

Prozramme 1988-1989 1990-1991 1992-1993

A. Oraanes directeurs - - -

B. Direction executive et 444,6 719,2 610,0
administration

C. Programme d'activites
Alimentation et agriculture - 239,2 107,1
Problemes et politiques de
developpement 260,8 234,8 90,3
1. Recherche et planification

socio-economiques - 53,7 -
2. Cooperation economique
3. Institut de developpement

econornique et de - 88,1 90,3
planification

Developpement industrie1 - 93,0 -
Ressources naturelles
Developpement social
Statistique

29,1 219,6 140,0
98,4 403,6 186,9
29,1 132,5 45,1
29, I 34,4 31,4

D. Appui aux programmes
Services de conference - 536,4 287,5
Gestion des activites de 240,4 987,9 485,8
cooperation technique
Administration et services I 580,5 2004,8 1 025,9
communs

TOTAL 2712,0 5 512,4 3010,0

6. Revenus extraordinaires d'appui aux programmes

Le secretariat est rembourse pour les services fournis aux Etats membres dans la mise
en oeuvre des projets operationnels. Les credits provenant de cette source dependent du volume
de projets operationnels executes par le secretariat en qualite d'agent d'execution. Au cours
de cette periode biennale, le montant total des revenus extrabudgetaires d'appui aux programmes
est passe de 5,5 millions de dollars en 1990-1991 a 3 millions essentiellement du fait que Ie
PNUD et Ie FNUAP, principales institutions financieres de la CEA, executent maintenant des
projets au niveau national.
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ill. GESTION DV PROJET DE CENTRE DE CONFERENCE

La gestion de la construction du nouveau Centre de conference et des services connexes
pour le siege de la Commission economique pour I' Afrique a pris beaucoup de temps. La CEA
a assure la surveillance et la coordination des ressources et des activites au titre du projet qui
a commence au debut de 1991. Le travail avance normalement et doit en principe etre termine
au debut de 1995.

Ce complexe, qui fournira d'autres services majeurs, est compose d'un batirnent principal
de quatre etages, avec des aires de stationnement. Le batiment principal comportera une grande
salle de conferences et des salles de reunions d'appui avec un nombre total de plus de 2000
places assises pour 56 chefs d'Etat et autres delegues. Ce centre, qui utilisera la plus recente
technologie en matiere de conference (audio/video), accroitra l'importance de la Commission
en tant que forum des Nations Unies pour l'examen des problemes de developpement de
l'Afrique. II abritera aussi un certain nombre d'autres services d'appui, reduisant ainsi le
problerne d' espace que connait actuellement Ie secretariat de la Commission econornique pour
l'Afrique.

Une fois que la construction sera terminee.il y aura des implications eo matiere de gestion
associees a la surveillance effective du fonctionnement du centre, il faudra en effet s' assurer que
son entretien repond aux normes les plus elevees possible. Ces implications sont minutieusement
etudiees Ii l'heure actuelle, le but etant de determiner notamment le personnel et services dont
on a besoin ainsi que les arrangements y relatifs.
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CHAPITRE VI

LE CONTEXTE DES ANNEES 1994-1995
CEA: ORIENTATION ET OBJECTIFS STRATEGIQUES

La periode biennale 1992-1993 a ete, comme on l'a indique precedemrnent, une periode de
reflexion sur aussi bien 1'orientation des activites de la Commission que les defis du developpement
qui se posent aux Etats membres. La reflexion sur ce premier aspect a debouche sur une
reorganisation considerable de la structure du programme de travail et du mecanisme
intergouvernemental de la Commission. La restructuration du secretariat de la Commission devra
suivre. Par ailleurs, une consequence importante de la reflexion sur les defis du developpement du
continent a ete la formulation des "objectifs strategiques pour le developpement econornique de
I'Afrique dans les annees 90", presentes a la Conference des ministres a sa session de 1993.

Ainsi, les activites qui seront executes au cours de la periode biennale 1994-1995 tiendront
compte des lecons tirees de 1'exercice d'auto-reflexion entrepris au cours de la periode biennale
precedente, Un enseignement important tire de 1'examen detaille de l'experience africaine en matiere
de developpement, reside dans le fait que l'absence de moyens essentiels a ete un obstacle majeur au
developpement et a la transformation socio-economiques de I' Afrique. Les problemes de l'Afrique
decoulant de I'insuffisance des moyens ont generalement ete definis comme etant une penurie de
competences humaines essentielles, neanmoins le fait est que ces problemes depassent largement Ie
cadre des competences humaines et ont egalement trait a I'absence de cadres institutionnels ainsi que
de services et installations infrastructurelles appropries, Ainsi done, l'objectif consistant amettre en
place Ies capacites, doit couvrir un champ d'action beaucoup plus vaste.

11 a ete reconnu que I'absence de moyens essentiels en Afrique a entrave I'execution des plans
nationaux de developpernent passes ainsi que I'application d'autres strategies regionales et
internationales de developpernent; d'ou I'mquietude que cette absence de moyens essentiels pourrait
entraver la realisation des objectifs strategiques pour le developpement economique de I'Afrique dans
les annees 90. Ainsi qu'il a ete souligne dans Ie document mentionne plus haut, les objectifs cles du
Programme d'action pour la gestion du developpement en Afrique dans les annees 90 sont notamment
les suivants:

a) cooperation et integration regionales avec, au centre de cet effort, 1'institution de la
Comrnunaute economique africaine;

b) etablissement d'un cadre continental negocie pour la securite, la stabilite et la paix au
niveau regional, en tant que fondement de la cooperation, de l'integration et du developpement;

c) developpernent durable des potentialites agricoles de l' Afrique dans Ie but d'assurer une
securite et une autosuffisance alimentaires pendant la premiere moitie de la premiere decennie du
21eme siecle;



E/ECA/CM.20/4
Page 83

d) industrialisation rationnelle et durable aux niveaux national, sons-regional et regional
avec un accent particulier sur l'accroissement de la valeur ajoutee des ressources naturelles de
l'Afrique et la diversification de Ia gamme des exportations;

e) amelioration de 1'infrastructure en matiere de transport, de communications et d'energie
en Afrique afin de lever les obstacles au developpement economique:

f) mobilisation des capitaux necessaires pour le developpement grace a l' accroissement de
l'epargne interieure en Afrique et aux ressources exterieures;

g) redefinition du role de l'Etat en Afrique et de ses institutions dans le but d'introduire
des reformes politiques, de promouvoir la cohesion nationale et d'ameliorer la qualite de la gestion des
affaires economiques:

h) renforcement des competences en matiere d'entreprise avec, parallelernent, une
adaptation des progres scientifiques et technologiques.

Ces objectifs emanent des differents plans, programmes ou strategies pour le developpement
de I' Afrique. A cet egard, chaque objectif a ete arrete de facon explicite ou a fait I'unanimite quant
ason importance vitale dans le developpernent de I' Afrique. Le consensus conceptuel au sujet de ces
objectifs doit etre traduit dans la realite en vue de la realisation de ceux-ci. La reflexion de la CEA
en ce qui conceme les problemes et les perspectives pour atteindre ces objectifs a montre qu'on a
autant besoin de moyens essentiels que d'un engagement populaire et politique vis-a-vis de la
realisation de ces objectifs,

La realisation des objectifs strategiques du developpement de l'Afrique
exige une attaque frontale synchronisee

Il est evident que l'Afrique ne peut atteindre ces objectifs en une seule decennie.
L 'important, c'est qu'il y ait un debut de realisationconcernant l'ensemble des objectifs,
sans exception aucune, au cours des annees 90. Pour ce faire, it convient
d'abandonner I'approche fragmentaire ayant caracterise les reformes des annees 80 et
d'adopter pluun une "auaque frontale synchronisee" de tous les 10 domaines
strategiques, en y associani pleinement la population.

11 incombe essentiellement aux dirigeants politiques nationaux de susciter un engagement a
assurer la realisation des objectifs de developpement. Toutefois, des institutions regionales de
developpement comme la CEA et les partenaires du developpement de l'Afrique peuvent et doivent
deployer davantage d' efforts pour doter le continent des moyens locaux essentiels et indispensables au
developpement de I'Afrique. C'est la raison pour laquelle, il a ete decide de faire de la mise en place
et de 1'utilisation des capacites, le theme de la periode biennale 1994-1995. 11 existe actuellement une
multitude d'initiatives en matiere de renforcement des capacites en Afrique, chacune refletant des
preoccupations specifiques de l'Organisation qui en est al'origine.
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La CEA participe au renforcement des capacites en Afrique depuis ses toutes premieres annees.
Ainsi, en faisant de "la mise en place des moyens essentiels pour le developpement" le theme de la
periode biennale, la CEA mettra aprofit son experience - une experience qui fait ressortir la necessite
d'un renforcement des capacites sur un front elargi en vue de la realisation des objectifs strategiques
de l'Afrique. C'est de la que decoule la necessite de s'atteler a I'elaboration d'un programme cadre
pour la mise en place des moyens essentiels dans les domaines correspondant aux objectifs strategiques.
La CEA percoit et conceit la mise en place des capacites comme un effort englobant les aspects
humain, institutionnel et infrastructure!. En d'autres termes, les mesures prises par la CEA en matiere
de renforcement des capacites repondent a la question suivante: quels sont les besoins humains,
institutionnels et infrastructurels a satisfaire pour realiser chacun des objectifs strategiques identifies?
Le programme-cadre propose sera concu pour traiter ces questions.

Dans le programme-cadre, on partira de I'hypothese que l'importance relative accordee a
chaque objectif strategique variera d'un pays africain a I'autre. En effet, cette hypothese doit
s'imposer dans la mesure OU les efforts de renforcement des capacites ont reflete la priorite relative
accordee aux differents objectifs sur les plans general et sectorie!. Ceci a son tour, permettra de
determiner les moyens dont chaque pays a besoin pour realiser un objectif donne. La definition des
priorites entre differents objectifs sur le plan general est une responsabilite nationale. C'est ce
qu'englobe en fait la responsabilitc nationale pour ce qui est de la gestion economique et du
developpement. L'assistance de la CEA aux Etats membres, qui s'adaptera facilement aux priorites
identifiees, sera basee sur le programme de cooperation technique et sera forrnulee comme partie
integrante du programme-cadre.

La mise en place des moyens est un processus long et ardu; de ce fait, les activites envisagees
pour la periode biennale 1994-1995 s'inspireront de ce qui a ete accompli dans le passe et, ce faisant,
renforceront les perspectives d'une realisation acceleree des objectifs strategiques du developpement
de l'Afrique.

IIO¥,




