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EXECUTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET DRDRE DE PRIORITE

DES HULPOC PENDANT L'EXERCICE DIENNAL 1982-1983

Introduction

1. De par leur mandat, les flULPOC sont appeles aagir de concert pour promou-

voir lfintegration economique sous-regionale. De ce-fait leur role est -fohda.-

mental dans la mise en oeuvre du Plan d'action et surtout de 1'Acte final de

Lagos.

2. Au cours de la periode consideree, l'activite des FlULPOC a abouti .a. des

resultats remarquables. Tout d'abord, il convient.de saluer le dernarrage effectif

de la Zone d'echanges preferentiels (ZEP) pour les Etats de 1'Afrique de l'Est et '

de 1'Afrique australe. En effst 12 des 18 Etats membres de la sous-re"gion ont

signe-l'e Traite portant creation de la ZEP. A ces. 12 pays est venu s'ajouter le

Burundi, en qualite de membrc associe. Tous les pays membres ont pay§ 50 p. 100

de leur cotisation, a I1 exception du Zimbabwe qui a verse 1'.integrality do' la

sienne. Lg Secretaire executif de la ZEP a ets nomme, ainsi qu'un certain nombrc

de cedres superieurs, et le secretariat de la ZEP est ainsi ontre affectivement

en fonction. Le MULPOC de Lusaka continuera a travailler on liaison tres. etroite avec

le nouvi3au secretariat. Ensuite, il faUt mentipnner les negociations en cpurs, en'

vue de la creation d'une communaute economiquo. des Etats de l^friquc centrale.

Ces negociations sont on bonne voief en effet, le projet de Traite ainsi que 12 des 20
protocoles a y annexer ont ete approuvfis en sffet lors' do la deuxieme reunion des

ministres dcs Etats dc l'Afriqug centrals qui a eu lieu a Libreville, en novembre 1982.

On espere que 1g Traite pourra Stre signe avant la fin de 1' annet: en cours.

3. En Afrique de l'0uest,.las efforts du MULPOC de Niamey sont orientes vcrs

1'assistance a spporter a une trent.aine d1organisations intergouvernemontales, dont

il s'ogit.dB rationaliser le prograrrimo de trgvoil, ■ afin d'eviter tout double, emploi

et d'assurer unc meilleuro, utilisation des resso;u-FCf3s. A cc propos, il cam/lent .:

do souligner l'as.sistance du HULPOC a la CEDEAP,. a lt? CEAO at a l'Union du fleuve ■

Mano dans leurs efforts visant, dans une premiere etapc a harmoniser les pratiques,

douanieres do lsurs Etots mombres ofin de realiser ulterieuroment la liberalisation

des echanges commerciaux.

4. En Afrique du Nord, compta tcnu d'une situation politique particuliere, les .

efforts du'MIXPOC a Tanger ont essentiellement vise a mottre sur pied un .programme
de travail susceptible d'obtenir 1'assentiment do tous les pays ds la sous-region.

Et le fait que cinq das six pays de 1'Afrique du Nord aient participe a la derriiere

reunion de ce MULPOC doit etre considers comme un succes qui permette d'esp#fer

beaucoup quant au renfercement da la cooperation econcmiquc dans cetto snusfregion.
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MULPOC do Yaounde

5. Au cours de la p>5riode considered, le MULPOC de Yaounde a Gntrepris des

activites dans les principaux sccteurs suivants i commerce et finances, recherche

agronomique et deVeloppement rural, transports et communications, integration de

la femme au processus de deVeloppement. Le MULPOC a egalement entrepris quelques

activites connexes, relatives au renforcement de la cooperation dans la sous-
region.

6. Dans le domaine du commerce et des finances, 1b MULPOC de Yaounde a mene

des negociations avec la Banque centrals des Etats d'/Vfrique centrale (BEAC),

dont le siege social est situe a Yaounde et avec la Banque de developpement des

Etats d'Afrique centrale (BDEAC), dont le siege social est situe a Brazzaville,

en vue d'obtsnir l'adhesion de Sfao Tome'-et-Principe et de la GuinSe e"quatoriale

a ces deux institutions financieres.

7. De plus, en ce qui concerne la BDEAC, les negociations ont egalement porte

sur la creation d'un fonds special d1assistance a Sao Tame"-et-Principe et a la

Guinee 6quatoriale, conforme'ment aux decisions de la cinquieme reunion du Conseil

des ministres du HJLPOC, tenue a Douala, les 12 et 13 mars 1982. Dans le cadre

de 1'etude sur le commerce frontalier non enregistre, le MULPOC a organise une

mission de collecte de donnees dans les pays de la sous-region et a eu des discus

sions avec le secretariat general de 1'UDEAC et la BDEAC sur l'orientation gfinfirale

et les modalites d'ex^cution de 1'etude.

8. Le MULPOC et la BDEAC ont convenu de signer, dans les plus brefs delais et

conforme'tnent aux decisions de leurs instances superieures respectives, un accord

de cooperation visant a renforcer leur cooperation dans les domaines d'inter5t

commun, afin d'acceleYer I1integration economique sous-regionale.

9. Enfin, il convient de signaler que le MULPOC de Yaounde a participe active-
ment aux negociations en cours, en vue de la creation de la communaut6 economique
des Etats de l'Afrique centrale dont il a ete fait mention plus haut,

10. Dans le cadre du projet MULPOC/FAO-Rome pour 1'etablissement d'un systeme

d1information sur la recherche agronomique en cours (CARIS3 dans les pays de la

sous-region, le MULPOC de Yaounde a procfide a la collecte de donnees, a leur

codification et a leur indexation sur bordereaux, en vue de la confection d'un

repertoire CARIS sous^regional dont la publication est prevue dans le courant de
l'annge 1983.

11. Dans le cadre de l'AFPLAN et de la mise en place d'un systeme de security

alimentaire pour la sous-region, 1'expert du MULPOC responsable de la recherche

agronomique et du deVeloppement rural a entrepris une mission de collecte de donnees

auprfes des Etats membres. Ensuite avec la collaboration de la division mixte

CEA/FAO, il a prepare des fiches de projet et des documents de projet sur les

possibilites de specialisation des pays de la sous-region, en vue de 1'augmentation

de la production vivriere.
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12.: L'expert du MULPOC a egalement entrepris une mission de consultation aupres

des Etats. membres, afin d1 identifier les instituts de formation et de recherche

agronomiques nationaux susceptibles d'etre transformes en instituts regionaux.

Enfin le MULPOC a eu des discussions avec le secretariat general de l'UDEAC sur

lea modalites de mise en place effective et de fonctionnement du Comite" mixte

UDEAC/MULPOC sur la recherche agronomique et le developpement rural dans la sous- •

region. Ce cornite avait ete cree par le Sommet des chefs d'Etat de l'UDEAC, a
Yaounde, en decembre 1992.

13. Ici comme ailleurs, les projets relatifs aux transports et communications .

sont traltes dans le cadre de la Decennie. Neanmoins le MULPOC de Yaounde avait a

son programme de travail un projet de reconnaissance physique de l'axe routier

NOLA-OUESSO, reliant la Republique centrafricaine au Congo, ainsi que la recon

naissance de 1' axe BATA-EBEBIYINen Guinee equatoriale. Cette reconnaissance a

§te faite par 1'expert en transport du (lULPOC et les services^techniques nationaux

de la RCA en ce qui concerne la partie centrafricaine de l'axe.NOLA-OUESSO et par

l'expert de 1'autorite de la route transafricaine LAGOS-MOMBASSA, en ce qui. concerne

l'axe BATA-EBEBIYIIM. La reconnaissance physique de la partie congolaise de l'axe

NOLA-OUESSO a ete reportee a llannee en cours.

14. Le MULPOC de Yaounde a normalement continue ses activites en ce qui concerne

la promotion de la femme dans la sous-region. C'est ainsi qu'avec le concours

de l'Union revolutionnaire des femmes du Congo EURFC), le MULPOC a organise deux

sSminaires a Brazzaville. Le premier sur l'artisanat a porte sur la formation de

47 ouvrieres et stagiaires en teinturerie; le second a porte" sur les mecanismes

nationaux et les techniques d'elaboration de projets. De plus la coordinatrice du

programme de la femme a prepare des documents de projets sur la situation des femmes

dans l'agriculture et le commerce au Gabon, a soumettre aux eventuelles sources

de financement. La coordinatrice a egalement assiste a la troisieme reunion du CRAC

a Qouala, a la reunion tripartite CEA-CRAC-PNUD de Yaounde et au seminaire d'Addis

sur> la gestion des projets. :

15. II convient de signaler que dans la cadre de 1'assistance spgciale § appprter

a la Guinee equatoriale, le nULPOC a organise en collaboration avec le, siege de la CEA

une mission dans ce pays p.our elaborer des projets, surtout dans le domains des

transports et de l'agriculture, dans le cadre du programme de redressement econo-

mique du pays.

16. En outre, le MULPOC, par le biais de son conseiller regional en etat-civil,

a aide le Gouvernement centrafricain a reactualiser le projet d'amelioration de

l'enregistrgment des statistiques des faits d1etat-civil dont l'execution avait

ete arretee depuis juin 1981.

17. Enfin il faut signaler que le siege de la CEA et le NULPOC ont apparte une

assistance appreciable a 1'UDEAC, notamment dans l'elaboration de projets

industriels.
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MULPOC de Gisenyi

16. Au cours de la periode considered, le HULPOC de Gisenyi a entrepris des

activites dans les principaux secteurs suivants : commerce, agriculture, Industrie,

energie, transports et communications et integration de la femme au developpement.

19. Dans le domaine du commerce, le MULPOC de Gisenyi a recrute un consultant

pour etudier les "pratiques administratives en tant qu1obstacles a 1'expansion du

commerce intra-communautaires". Le rapport du consultant doit etre examine par

les organes directeurs du MULPOC avant d'etre soumis aux instances superirures

de la CEPGL. II convient de signaler ici que le MULPOC de Gisenyi a participe..

activement aux negociations en cours en vue de la creation de la Communaute

economiq'us des Etats de l'Afrique centrals, mentionnee plus haut.

20. Dans le secteur de 1'Agriculture, le IIULPOC de Gisenyi a deux projets inscrits

a son programme de travail; 1'un porte sur la securite alimentaire dans la sous-

region, l'autre sur la production des semences selectionnees de certains produits

alimentaires de base telsT que le riz, le sbja et le haricot. Le travail pr§para-

toire pour 1'execution de ce"s deux projets a 6te fait au cours de la periode

considered. Au cours de cette annee, il est envisage d'organiser des missions sur

le terrain, en collaboration avec la Division mixte CEA/FAO.

21. Le developpement industriel constitue le secteur prioritaire du programme de

travail du MULPOC. Les activites entreprises dans ce cadre portent sur le develop

pement de 1'industrie forestiere, l'industrie de la peche, I1Industrie du sucre

et 1'industrie des mate"riaux de construction. II est e"galement envisage d'etablir

un protocole sur l'harmonisation des politiques industrielles des pays de la

Communaute. Bon nombre de projets dans les secteurs industriels mentionne's ci-

dessus ont atteint le stade de 1'etude de prefaisabilite.

22. La communaute" economique des Pays des Grands Lacs attache egalement une tres

grande importance au d<§vsloppement des ressources energetiques de la sous-re"gion,

a la fois pour les besoins industrials et pour la consommation des manages. C(est

ainsi que la realisation des projets de la centrale hydro-61ectrique de Ruzizi II

et de 1'exploitation du gaz methane du Lac Kivu sont tres avances. Au cours de la

periode consideree, le MULPOC de Gisenyi a recrute un consultant pour entreprendre

une e~tude sur 1'exploitation et 1'utilisation de la tourbe comme combustible pour

la petite et moyenne Industrie, et pour les rnenages, Le rapport du consultant

contient des propositions concretes sur des actions futures a envisager. Concernant

le developpement des energies nouvelles et renouvelables, le siege de la CEA a

entrepris trois missions aupres de 1'Energie des Grands Lacs CEGL) afin d'assister

cet organisme sous-regional a mettre au point son programme d'activites dans ce

domaine.

23. Dans le domaine des Transports et communications, plusieurs actions visant

au desenclavement de la sous-region des Grands Lacs ont ete entreprises dans le

cadre de la Decennie des transports et communications en Afrique. Ces actions visent
aussi bien le desenclavement interieur qu'exterieur, par le developpement du transport

routier, ferroviaire et lacustre. De plus, une etude est en cours sur les possibi

lity d1accroitre le transport aerien entre la sous-region des Grands Lacs et les

autres sous-regions africaines.
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24. La coordinatrice du programme pour 1' integration de la femme au developpement

a organise un seminaire sur les mecanismes nationaux, a I1intention des femmes

responsables- Elle a participe a la reunion tripartite CEA-CRAC-PNUO de Yaounde

destines a faire 1'evaluation du programme de le promotion de la femme et a lui

donner une nouvelle impulsion. Elle a egalement participe au seminaire organise en

novembre-decembre 1982, a Addis, dont l'objet etait d'initier des coordinatrices

a la bonne g'estion du programme de la promotion de la femme. Enfin dans le cadre
des echanges entre les MULPOC, un groupe de femmes rwandaises a rendu visite aux

femmes camerounaises a la suite de la visite de la Presidente du CRAC au Rwanda.

MULPOC de Lusaka

25. Au cours de la periode considered, le MULPOC de Lusaka a mene des activites

dans les domaines du commerce, de 1'agriculture, de 1'Industrie, des transports

et communications, de la mise en valeur des ressources humaines, des ressources

naturelles, du developpement social ainsi que dans celui des projets speciaux.

26. Dans le domaine de la promotion du commerce, le MULPOC a concentre ses efforts
sur le lancement de la zone d'echanges preferentiels pour les Etats de l'Afrique

de 1'Est et de l'Afrique australe (ZEP). II a, a cette fin, convoque une serie de

reunions preparatoirss parmi lesquelles les reunions des organes directeurs. En

juin 1962, le MULPOC a convoque la premiere reunion de la commission intergouver-

nementale d'experts et celle du Conseil des ministres de la ZEP qui ont eu lieu

a Lusaka (Zambie). Ces reunions des organes directeurs de la ZEP ont notamment

examine et adopte le programme de travail et le budget de la ZEP et procede a la

nomination du personnel de cette derniere. Du 25 octobre au 5 novembre, le MULPOC

a convoque les reunions des comites techniques de la ZEP sur les douanes et le

commerce, la compensation et les paiements, la cooperation agricole, la cooperation
mdustrielle et les transports et communications. Ces comitSs techniques ont examine

le,programme de travail de leur divers domaine de competence et presente leurs :

rapports, d'abord a la deuxieme reunion de la Commission intergouvernementaled'experts

de la ZEP, ensuite a la deuxieme reunion du Conseil des ministres qui s'etaient tenues

du 9 au 15 decembre 1982. Le rapport de la deuxieme reunion de l'organe directeur

de la ZEP 6tait presente a la premiere reunion de la Conference des ministres pour

approbation. Un des faits marquants de cette reunion inaugurals de la ZEP a Ste

1'adhesion du Burundi au Traite de la ZEP qui portait ainsi le nombre dss membres

de la ZEP a 13. Deja neuf Etats membres avaisnt ratifie le Traite.

27. La Conference des ministres de la ZEP a Egalement nomme le Secretaire general
du secretariat de la ZER. En 1963, le WJLPOC a continue de fournir, en tant que

secretariat provisoire de la ZEP durant l'annee 1982, un soutien technique a cette

derniere au moment de la transmission des pouvoirs a la ZEP, tous les Etats membres

avaient acquitte les 50 p. 100 de leurs contributions au budget de la ZEP.

28. Dans le domaine du deVeloppement agricole, 1'accent avait surtout ete mis
sur 1' accroissement de la production, alimerytaire comme moyen de parvenir a

1'autosuffisance alimentaire dans la sous-region. A cette fin, le MULPOC a fait

effectuer une etude derfaisabilite relative a la creation d'un centre sous-regional

de recherche sur le mals qui devait etre finance par 1'Agence pour le de~veloppement
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international des Etats-Unis. A cet egard, une mission s'est rendue dans un

certain nombre de pays de la sous-region entre juillet et septembre 19B2 et a etabli

un rapport sur une etude de faisabilite, un descriptif du projet et un projet

d'accord qui serant examines par la reunion technique d'experts prevue en mai 1983=

On espere que les recommandations de cette reunion technique seront presentees .

aux organes directeurs du fiULPOC lors de leur septieme reunion en 1984.

29. S'agissant du Plan alimentaire regional pour 1'Afrique, la cinquieme reunion

du Conseil des ministres du MULPOC s'est tenue a Lusaka en mars 1982 et a decide

que les projets suivants devraient etre retenus, dans le cadre du programme de

travail du MULPOC : reduction des pertes alimentaires, renforcement des institutions

ds commercialisation des cultures vivrieres et du betail produits par les petits

agriculteurs et cours d'analyse de projets conjointement orp.aniseSpar la CEA et

la FAO. Le Conseil des ministres a egalement prie les pays concernes de mettre

sur pied des comites intergouvernementaux de commercialisation en vue de faciliter

1'execution des projets en question.

30. Au cours de la periode consideree, des missions ont ete envoyees dans un

certain nombre de pays de la sous-region afin d'y effectuer des etudes et de

s'entretenir avec les autorites competentes de I1execution des projets du Plan

alimentaire regional.

31. Dans le domaine du developpement industriel, 1'accent a ete mis sur les indus

tries side"rurgiques, mecaniques et chimiques. Dans le cadre de 1* execution du

projet siderurgique, un consultant a ete recrute en juillet 1982. II a effectue1

des missions dans certains pays de la sous-region afin de s'entretenir avec les

autorites competentes sur la preparation des notes o" information des pays et les

dispositions a prendre pour l'organisatlon de la premiere reunion du Comity de

developpement de la siderurgie de 1'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe ainsi

que de la premiere reunion du Comite intergouvernemental d1experts des industries

mecaniques qui se sont tenues en meme temps a Redcliff (Zimbabwe) en novembre 1982.

Les rapports de ces deux reunions ont ete" presentes a la deuxieme reunion du Conseil

des ministres de la ZEP tenue a Lusaka en decembre 1982. Des consultations sur

1'application des decisions deja prises par le Conseil des ministres auront lieu

en 1383.

32. Dans le domaine des industries chimiques, un consultant a egalement etS recrute

et a effectue des missions dans certains pays de la sous-region afin d'aider les

Etats membres a preparer des notes d'information de pays qui devaient etre presen

tees a la deuxieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts des industries

chimiques qui avait eu lieu a Lusaka en novembre 1982. Le rapport de la deuxieme

reunion du Comite intergouvernemental d'experts a ete presente a la deuxieme reunion

du Conseil des ministres de la ZEP tenue a Lusaka en decembre 1982. Des consultations

sur 1'application des decisions deja adoptees par le Conseil des ministres seront

tenues pendant 1'annee .1983.

33. En ce qui concerne le projet sur la production et la formation en matiere de

farines composees, une mission de deux personnes s'etait rendue, en 1982, au Serere

Research Station pour determiner les besoins nationaux et supplementaires necessaires

a la transformation dudit centre,en centre sous-regional. La mission a constate que
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le Serere Research Station satisfaisait a tous les criteres en vue de sa trans

formation en institution sous-regionale et a recommand6 1'adoption d'un programme

en deux phases dont le cout est estime a 1,095.000 de dollars. II convenait egale-

ment de noter que le Gouvernement cugandais avait mis de cote une somme de 3 millions

de dollars dans le cadre de l'execution de ce projet.

34. En cooperation avec le service de coordination de la Decennie des Nations Unies

pour les transports et les communications en Afrique, le MULPOC a entrepris les r

activites suivantes :

35.; : En; ce qui concerne la transformation de l'Academie portuaire de Bandari, a

Mombassa (Kenya) en un centre multinational de formation a la gestion et a l.'exploi-

tation des ports, une mission a sejourne" au Kenya du 25 au 30 septembre 1962 afin

de connaitre: la decision du Gouvernement kenyen. Le Gouvernemsnt K§nyen a manifests?

son d6sir de permettre aux autres Etats membres de la sous-region d'utiliser les

installations de formation de l'Acade~mie de Bandari.

36. Sur le projet de modernisation et d'harmonisation des statistiques portuaires

et d'introduction d1indicateurs de performances dans les ports de l'Afrique de

l'Est et de l'Afrique australe, le PNUD a fourni une somme de 210 000 dollars pour

1'execution dudit projet et sa realisation s'effectue en collaboration avec la

CNUCED et I1Association des administrations portuaires de l'Afrique de l'Est et de

l'Afrique australe. Des missions ont ete organisees en 1981,

37. S'agissant du projet de creation de transports par voies d'eau interieures,

un consultant a effectue une etude sur les types d'embarcations se pretant a la

navigation sur le Zambeze, le Kafue, le Kabompo et le Luangwa dont le cout de

20 000 dollars a ete" finance par le PNUO. Le cout total de ce projet est estime

a 300 000 dollars; La CEA a egalement organise,en URSS, entre juillet et septembre

1962, un programme de formation destine a ameliorer les connaissances des stagiaires

en matiere de planification et de gestion des transports par voies d'eau interieures.

Ce cours etait ouvert aux ressortissants des pays du MULPOC de Lusaka.

38. En cb qui concerne la creation d'une compagnie maritime multinatiohale

regroupant 12 pays de l'Afrique de l'Est et des iles de l'ocean Indien, la: CEA

a presents, en avril 1982, au Fonds europeen de developpernent (FED) une demande

de financement de 1*etude de faisabilite.

39. Pendant la periode consideree le Conseil d1administration de 1'Autorite de la

route tfrans-afrique de l'Est,le Caire-Gaberones a tenu sa premiere reunion, d6signe

son organe directeur et etabli son programme d1action.

40. Au cours de la periode consideree les modalites d'execution d'une etude des

qualifications necessaires dans les administrations douanieres et du contr61e de

la quality ont ete arretees.

41. Le descriptif du projet sur 1'etude des qualifications des travailleurs migrants,

de leur retour et des besoins de transferts a §te examine et les ressources finan-

cieres n6cessaires a l'execution du projet ont ete demandses- En outre, le MULPOC

de Lusaka a organise la cinquieme reunion de la Commission chargee de la question des

travailleurs en Afrique australe qui a eu lieu a Gaberones (Botswana) en aoOt 1982 et
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a arrete les programmes de restructuration des economies des Etats qui fournissent

la main-d'oeuvre migrante.

42 En 1963, une campagne destines a susciter 1'adhesion aux institutions multi-

nationales de formation'sera menee dans les pays de la sous-region. Des bourses
de formation pour des ressortissants zambiens a I1fitranger ont ete sollicitees et
le programme national d'offres de bourses a la Nemibie a regu un appui.

43 La cinquieme reunion du Conseil des ministres du MULPOC a mis sur pied un
comite ministeriel charge d'etudier les problemes que rencontre le centre de mise
en valeur des ressources minerales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe
de Dodoma (Republique-Unie de Tanzanie). Le Comite ministeriel s'est reuni a Lusaka
(Zambie) du 17 au 19 Janvier 1983 et a fait des recommendations qui ont ete presentees

a la sixieme reunion du Conseil des ministres du MULPOC tenue a Mbabane (Swaziland)

du 14 au 16 fevrier 1963.

44 Dans le domaine de 1'integration de la femme au developpement, la troisieme
reunion du bureau du Comite sous-regional charge de 1'integration de la femme au
developpement s'etait tenue a Lusaka les ler et 2 fevrier 1982. Un stage multi
national sur la formulation, 1'execution et 1*evaluation de projets avait ete

organise a Tananarive (Madagascar) du 15 au 27 fevrier 1982.

45. Une reunion du Comite sous-regional charge de 1(integration de la femme au

developpement s'est tenue a Mbabane (Swaziland) du 15 au 19 mars 1983 et un
seminaire sur le developpement du bois de chauffe et de l'energie s'est egalement

tenu en 1983.

46. Pendant la periode considered deux descriptifs de projets ont ete prepares

en collaboration avec les mouvements de liberation. L1un portait sur le programme

d'action sur les sanctions economiques contre l'Afrique du Sud et l'autre sur la
strategie economique pour l'Afrique du Sud lorsqu'elle sera debarrassee de
I1apartheid. Dans le premier descriptif il etait recommande la realisation d une

§tude visant a determiner les consequences sur les pays voisins de sanctions econo

miques mondiales contre l'Afrique du Sud ainsi que rimportance de I'assistance
qui permettraient a ces pays d'attenuer les effets de telles sanctions. Dans le
second descriptif il etait demande au secretariat de la CEA d'aider les mouvements
de liberation a entreprendre des etudes sur une strategie de developpement economi
que pour l'Afrique du Sud lorsqu'elle sera debarrassee de I1apartheid. Les deux

descriptifs de projets seront present6s au PNUD en vue d'un eventuel financement.

MULPOC de Niamey

47. Au cours de la periode consideree, le MULPOC de Niamey a mene des activites
dans les domaines de I1integration commercials et economique, de 1 agriculture
et des ressources en eau, de 1'Industrie, des transports et commumcations, *> la
mise en valeur des ressources humaines, des etablissements humains, des statistiques

et de la demographie ainsi que de 1'integration de la femme au developpement.
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46. Dans le domains de la promotion du commerce et de 1' integration economique,

le MULPOC a entrepris une etude sur 1'identification des produits pouvant faire

l'objet d1echanges entre les pays membres de la sous-region de l'Afrique de

l'Duest ainsi qu'une etude sur le commerce de transit et les facilites de transit . ..

de la sous-region.

49. Le MULPOC a egalement fourni une assistance a la CEDEAO, a la CEAO, a I1Union

du fleuve Mano, dans le cadre de I1harmonisation de leurs accords en matiere de

liberation des echanges. A cetts fin, les experts en matiere commerciale du MULPOC

ont entrepris des etudes et participe a toutes les reunions organisees conjointement

par les trois organisations intergouvernementales.

50. Le MULPOC a entrepris de mettre a jour et de publier le repertoire des

organisations intergouvernementales ouest-africaines dont 1'object if est de faire

ressortir les activity's des diverses organisations intergouvernementales de la

sous-region. Avec 1'aide de deux consultants, des experts du MULPOC se sont

livre"s a I1 analyse des programmes de travail des organisations intergouvernementales

afin d'identifier les domaines de chevauchement et de formuler des propositions

sur les mesures de coordination et d'execution de projets sous-regionaux.

51. Dans le domaine de la mise en valeur de 1*agriculture et des ressources en

eau, le MULPOC a entrepris la realisation d'inventaires et prepare une Evaluation

de programmes et projets en vue de la production de cereales de base (riz, millet,

mals et sorgho], de la production et de 1*amelioration du betail.de l'extension

de 1'irrigation, de 1'approvisionnement en eau des villages et des campagnes et de

la satisfaction des besoins en paturages. L'etablissement de ces projets conditionne

la preparation de plans et de programmes sous-regicnaux ainsi que 1'identification

de projets en vue d'une execution commune par les organisations interpouvernementales

ouest-africaines. Le flULPOC a egalement entrepris une etude multisectorielle sur

la production et la commercialisation de cereales dans les pays de la sous-region.

52. Dans le domaine du developpement industriel, on s'est penche sur le developpe-

ment des industries de base dans les branches essentielles des industries metallur-

giques, des industries chimiques et des industries du batiment et des materiaux de

construction.

53. Dans le domaine des industries metallurgiques, la Division de lpIndustrie de

la CEA a aide le MULPOC a preparer un inventaire des matieres .premieres disponibles

en vue de 1'elaboration de projet.s metallurgiques multinationaux. Elle a egalement

entrepris une etude sur 1'utilisation de la siderurgie dans la sous-region en vue

d'identifier, d'elaborer et de formuler des projets sidSrurgiques aux niveaux

national et sous-regional. Le MULPOC a Egalement entrepris un inventaire et une

evaluation des usines metallurgiques existantes.

54. Dans le domaine des industries chimioues, un rapport a ete etabli sur la

faisabilite et les modalites de transformation de l'usine d'ammoniaque du Nigeria

et des usines de phosphates du Senegal et du Togo en etablissements ^ous-regionaux.
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55. En ce qui concerne les materiaux de construction et le batiment, on a effec-
tue une etude de prefaisabilite sur les modalitos d(accroissement de la production

de ciment et sur la promotion d'autres materiaux de construction a partir de
matieres premieres locales.Des propositions ont ete" faites en vue de creer un

Conseil de developpement pour les industries des materiaux de construction et

du batiment et de transformer le centre de Cacavelli, au Togo, en centre sous-
regional de 1'habitat et du logement.

56. Dans le cadre de la Decennie pour les transports et les communications, on a
etabli un rapport sur le systeme de transport de la CEDEAO, la promotion de reseau

routier trans-Afriquede l'Ouest ainsi que sur 1'identification et la construction
de routes de desserte pour ce reseau. On s'est egalement employe a rechercher

un financement pour une etude sur 1'6tablissement de liaisons ferroviaires entre ■ -
le Togo, le Niger, la Haute-Volta et le Mali.

57. S'agissant de la mise en valeur des ressources humaines, le MULPOC a etabli

une evaluation des institutions de formation dans le domaine de 1'agriculture et

du de"veloppement rural ainsi qu'une etude sur les obstacles a la mise en valeur des
ressources humaines dans le but de rationnaliser et d'elever le niveau de leur

utilisation. Le MULPOC a egalement .aide la Banque africaine de developpement (BAD)

a etablir le programme d'un seminaire sur le financement de fonds de developpement

sous-regionaux prevu au debut de 1983 et qui est conjointement organise par la BAD
et les institutions responsables du financement du developpement economique en
Afrique de l'Ouest. Dans le cadre du developpement industriel, une etude a e"te
effectuee sur les besoins en ressources humaines de 1'industrie siderurgique.

58. Dans le domaine des etablissements humains, une etude a ete effectuSe sur
les besoins et politiques en matiere de ressources humaines. On espere que les
propositions figurant dans cette etude aideront les Etats membres a formuler et
a executer des programmes et des projets en matiere de ressources humaines.

59. Le NULPOC a poursuivi son programme d'assistance aux pays de la sous-region
en matiere de .collects et d'analyse de donnees demopraphiques et autres donnees
statistiques et d'appui aux efforts de formation et aux activites des institutions
nationales.

60. Des progres sensibles ont par ailleurs ete faits dans la formulation de
recommandations en vue de la creation d'un centre de coordination sous-regional

du systeme panafricain de documentation et d'informatique CPADIS] pour l'Afrique
de l'Ouest.

61. Le MULPOC de l'Afrique de l'Ouest a organise un certain nombre de reunions,
seminaireset journees d1etude sur les mecanismes nationaux et sur 1'identification,
la formulation et 1'evaluation de projets interessant les femmes de la sous-region'
aux niveaux national et sous-regional.

62. Le coordonnateur des programmes destines aux femmes a participe au seminaire
tripartite charg§ d'evaluer les resultats des programmes et de definir une nouvelle
orientation, organise a Yaounde par la CEA, le Comite regional africain de coor
dination (CRAC) et le PNUD. Le coordonnateur a egalement participe aux journees
d'gtude sur la gestion organisees par le PNUD, a Addis-Abeba, et dont 1'objectif
etait d'ameliorer ses competences en vue d'une meilleure administration des
programmer, destines aux femmes.
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KULPOC de Tanger

63. Au cours de la pgripde:consideree* le MULPOC de Tanger a mene des activites

dans les domaines de la promotion du commerce,de l'agriculture, de l'industrie, des

transports et. communications, de la mise en valeur des ressources humaines et du

developpement social. ..,.:■

64. Dans le domaine de la promotion.du commerce, les experts en rnatiere de

commerce du MULPOC ont effectue des missions dans certains pays de la1 sous-region

afin de rassembler des informations sur les possibilites d'echanges commerciaux

et ils ont prepare une etude actualise'e sur la promotion du commerce dans la sous-

region de l'Afrique du Nord. Le MLILPOC a egalement entrepris la recherche drinfor-

mations sur les organisations intergouvernementales dans le but d'etablir un reper

toire des organisations intergouvernementales et de proposer des modalite~s visant

a promouvoir la coope"ration entre ces organisations. On espere que la creation d'un

centre sous-re"gional du PADIS contribuerait a combler les lacunes en matie.re.

d'informations dans la sous-region. ...

65. Dans le domaine agricole, le MULPOO a concentre^ ses efforts sur la mise en

oepvre du plan aliinentaire regional pour la sous-region de i'Afrique du Nord., Une

mission de la Division mixte CEA/FAO de l'agriculture s'est rendue dans certains

pays dans le but de rassembler des donnees et a formule des p.lans et.des programmes

en vue d'accroltre la production agricole gr£ce a'uhe cooperation, sous-regionale
accrue. ■■ ■-.'■•■'■ ■• ■■■■>-■" ■:. ■ .-■■■.-.■■■.■■. ■ ■

66. Dans le domaine du developpement industriel, le Grdupe consultatif mixte

CEA/FAO sur les industries forestieres a entrepris une etude sur 1'identification de
projets visant au developpement des industries du bois. On envisage Egalement de

promouvoir la cooperation entre les pays d'Afrique du Word et cetix situes au sud

du Sahara grace a la creation de co-entreprises dans le domaine des industries du bois,

67. Dans le domaine des transports et communications, la Division des transports,
des coramunications et du tourisme de la CEA a entrepris une etude de pre"faisabilite
sur l'extension des liaisons maritimes d'Afrique du Nord, comprenant une Evaluation

de la capacite de jauge dans les pays concerne's. On suppose que la jonction des

differentes liaisons maritimes d'Afrique du Nord permettrait de stimuler les echanges,
L'e"tude porte sur la possibility d'etendre ces liaisons jusqu'aux pays du Golfe, a
travers la mer Rouge.

68. Dans le domaine de la mise en valeur des ressources humaines, il est envisage

de transformer en institutions sous-rSgionales l'Institut afro-arabe de formation

de formateurs dans le secteur industrial de Tunisie et l'Institut superieur pour

le transport fluvial d'Egypte. Les deux pays desirent ouvrir ces institutions a

des boursiers et stagiaires africains tout en conservant le caractere et I1admi

nistration nationaux de ces etablissements.
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69. S'agissant de l'Institut superieur de gestion pour 1'Afrique du Nord, une

reunion des plenipotentiaires s'est tenue a Casablanca [Maroc) du 2 au 4 juin 1982,

conformement aux dispositions du programme de travail mais il n1a pas 6te possible'
de reunir le Conseil d'administration car sur sept gouvernements, seuls trois ont
signe les statuts d8 l'Institut.

70. Dans le domaine de I1integration de la femme au doveloppement, le MULPOC a
concentre sgs efforts sur le recrutement d'un coordonnateur pour le programme

destine aux femmes. Trois demandes ont ete recues des Etats membres et transmises

au siege de la CEA en vue du recrutement dudit coordonnateur.

Conclusion

71. II ressort clairement du rapport qui precede que le champ d'action du programme
de travail de chaque MULPOC est etendu et porte sur tous les secteurs essentiels

de l'economie de chaque sous-region. En raison de la nature meme des projets qui
portent sur la liberation des echanges, la realisation de l'autosuffisance . ..;

alimentaire, la mise en valeur des industries de base, des transports et commuhi-'
cations, ainsi que des ressources humaines, on ne pouvait pas esperer voir les

MULPOC les realiser tous en une annee. II faudra plusieurs annees pour mener tous
les projets a terme.

72. Le probleme capital rencontre par les MULPOC dans 1'execution de leur programme
de travail sst 1'insuffisance des ressources humaines et financieres mises a leur
disposition. Jusqu'a 1'annSe derniere les MOLPOC etaient finances par le PNUD.

Cependant, en depit des recommandations de la mission d'evaluation CEA/PNUO des
MULPOC visant a maintenir et m§me a accroitre les contributions du PNUD aux MULPOC,
ce dernier a suspendu toute participation financiere aux MULPOC, a 1'exception-des
fonds allou^s aux programmes destines aux femmes. v- .

73. Heureusement que, grace a l'appui du Groupe africain, l'Assemblee generale

des Nations Unies a, a sa trente-septieme session, adopts la resolution 37/13B sur le
■financement sur une base permanente des MULPOC. Cela a permis a la CEA de maintenir
un effectif minimum dans les MULPOC situeS au sud du Sahara. Mais les effectifs que

la CEA peut maintenir grace aux ressources financieres du budget ordinaire est de .
loin inferieur au minimum necessaire au bon fonctionnement de ces MULPOC. :

74. On espere done que les pays membres completeront les ressources du budget
ordinaire en consentant des contributions speciales en faveur de leur F1ULP0C respectif,
ou mieux, en honorant leurs annonces de contributions. Ainsi, grace aux efforts

resolus de tous les intSresses, on pourrait esperer, de la part des cinq MULPOC,1

une contribution plus importante a la mise en oeuvre du Plan' d'action de Lagos et
de l'Acte final de Lagos.


