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1. La vinr;t ceuxieT!!e ses s i on :-lE' 103 Commission/treiziemE" reunion C1~ la C,:)nference

ties minis~.r~s s' est tenu'? au siege de la Commission economique pour 11 Afri<;"uC'

(CEll) A Addis-Abeba (Ethiopie) du 23 au 27 avril 1907. La reunion a ete officic1-

lement ouverte par le camarage Addis Teola, membr~ du Purpau politi que nu Comite

central du Parti des travail leurs d 'Ethiop~e ,et President du Comite national

de lao planification centrale. Un message du .Secretaire general de l'Organi!::atior:

dps H~tions.,Unies, ~ ,etc .Lu , en son nom, p,ar If' Secretaire exE?cut.if de 1;.;, Ct:A.

Des allocutions ant egalerr.ent ete prononcees Lor s dp la ceremonip (1' ouverturc

par Ie SFcretai-re general de 1 I Organisation oe l' UTii te af r Lca Lne et par Le Secre'~

taire ~xecutif de Ie CE~"'\. Le represeptant du K~nya ii, au nom des pat'ti~"r-.~'~"

prest"ntc une motion de rem~rcieoI!l~nts (voir section C) ci-apres).

2. Ont oartiripe a 1a reunion ~es renresentants dps rtat~ membres da la CCwali~-

sion c.:i-apreE: P.lgerie, BotsNa!'la, Burundi, Cameroun, Cor-or e s , Congo, cert".~

d ' Ivoi r e , Cjibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Gu; nee eq1l.:.

tori ale , JaJ'!'lahiriya a r abe libyenne, ~<E;.!'ia, Lesotho, Liberia, t·jado.gascar J n~lf'.;'!:;',

I:~l:=.., J-':auritanie, ~]aroc" Lozambi.que , Niger 1 11iqeria, ou-randa , Republique c(~:ltraf-

r iC::line, ~4~ublique-Unic C( '" ._anzan1e, Rwandil, Seneqal, Sierra Leone, Soud~n,

Tchad, Togo, Tun.J.&l~, ;';",:~12, ZC.i;'I~~~~ e c z ambebwe ..

3.. Les Etats suivants, m·.~mb~es dE'S Nnti<?ns Uni e s P.t non rnembres de la C';iiiI!l'; .. --: ~.

eta~~nt representes par d~s ob$ervateurs

Arabie s aoud f t e , Argentine, nue t r a Lte , Aut r-Lcbe , [,plgir;ue, Canr.d .... , Chi.n e , C1.'0n,

£spagne, Etat5-Unis d'Amerique, Finlande, France, Grec~, Inde, !ndonesie, Jnpc~,

j'Jexiq'ue, Pays-Bas, Republique derr:.ocratique all":'~,Jnd~, rtoyaume':'uni, Sn~d0, ':i'cnc.C'(;-

slovuouie, Turquie, Unic~ de~ ~e?ubligues socialistes sovietiques, Ve~ezuel~

~'"; Yougoslavie ..

4.. L~s representants de Coree, cle Suisse et cJu saint-f,ieg~ qUi ne sont i·Hi:

nembres de I IONU ont egalemetl-t. assiste a la reunion .... n qua Li,te d I observat eor a ,

5.. Conforrnerne~').t au reglem~nt interip.ur de la Commission, Le Front demcc!i.t;"~;F':

de 1a Palestine (FDLP) etait r~pres~nte_
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6. Lea organes et institutions specialises des Nations Unies ci-apres etaient

representes: Secretariat de l'ONU, Bureau de liaison des commissions regionales,

Haut commissariat des Nations Unies pour les refugies (HCR), Fonds des Nations

Uhies pour l'enfance (FISE), Centre des Nations Unies pour les etablissements

humains (HABITAT), Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel

(ONUOI), Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUO), Conseil mondial

de l'alimentation, Organisation internationale du Travail (OrT), Programme alimen

taire mondial (PAM), Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri

culture (FAO), Organisation des Nations Unies pour 1 'education, la science et

la culture (Unesco), Organisation de l'aviation civile internationale (OACI),

Organisation mondiale de la Sante (OMS), Union internationale des telecommunica

tions (UIT), Fonds monetaire international (FMI), Organisation meteorologique

mondiale (OMM) , Organisation maritime internationale (OMI), Organisation mondiale

de 1a propriete intel1ectuelle (OMPI), Bureau du coordonnateur des Nations Unies

pour les secours en cas de catastrophe et Insti tut des Nations Unies pour· la

Namibie, la Conference des Nations Unies sur Le commerce et Le developpement

(CNUCEO) .

7. Les organisations et institutions intergouvernementales ci-apres etaient

representees par des observateurs: Association des universites africaines

(AUA), Banque africaine de developpement (BAD), Centre africain de recherche

appliquee et de formation en matiere de developpement social, Commission africaine

de l'aviation civile (CAFAC), Institut superieur africain de formation et de

recherche techniques, Comite regional africain de coordination pour I'integration

de la femme au developpement (CRAC) , Centre regional africain de conception

et de fabrication techniques, Centre regional africain de technologie (CRAT) ,

Organisation regionale africaine de normalisation (ORAN) , Banque arabe pour

Le developpement economique de I' Afrique (BADEA), Centre pour 1"; mise en valeur

des ressources I.dnerales de 1 f Afrique centrale, Cornmunaute economique des pays

des Grands Lacs (CEPGL), Conseil pour l'assistance economique mutuel Le , Centre

regional de teledetection, communauce economique des Etats d' Afrique centrale

(CEEAC), Communaut.e economique des Etats de l' Afrique de l' Ouest <C::EutAO). Commu

naute economique europeenne (CEE), Institut de gestion pour l'Afrique de l'Est

et 1 t Afrique australe, Centre pour la mise en valeur des ressources minerales
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de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, Bar-que islamique de developpement

(BID), Institut africain de developpement economique et de planification (IDEP),

Institut de formation et des recherches demographiques (IFORD), Centre internatio

nal pour l'elevage en Afrique (CIPEA), l'Organisation pour la mise en valeur

du Bassin de la Kagera, Ligue des Etsts arabes, Conference ministerielle des

Etats de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur les transports maritimes (CMEAOC),

Organisation de l'unite africaine (OUA) , Union postale panafricaine (UPPAl,

Zone d'echanges preferentiels' (ZEPI, Centre regional de services specialises

dans Ie domaine des leves, des' cartes et de la teledetection, Centre regional

de formation aux techniques des leves aeriens, Regional Institute for Population

Studies (RIPS) , Union africaine des chemins de fer (UAC) et Union douanil!re

et economique de l'Afrique centrale (UDEAC).

8. Les organisations non gouvernementales suivantes etaient egalement represen

tees par des observateurs Organisation de la solidarite des peuples afro

asiatiques, Association internationale du droit des eaux (AIDE), Commission

internationale des irrigations et du drainage, Comite international de la Croix

Rouge (CICR),' Federation internationale pour Le planning familial et Federation

lutherienne mondiale (FLM).

9. La Conference a elu a l'unanimite Ie bureau suivant

President :

Premier Vice-president

Deuxil!me Vice-president

Rapporteur :

M. Soumeila Almoustapha (Niger)

M. Regga Abdel Rassou (Egypte)

14. Michael H. Sefali (Lesotho·)

M. Sambwa Pida N'Bagui (Za!re).

B. ORDRE DU JOUR

10. La Conference a adopte l'ordre du jour suivant

1. Ouverture de la reunion.

2. Minute de silence consacree a la pril!re au a la meditation.
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3. Election du bureau.
'.~ !

4. ~d~ptio~ de l'ordre du jour et ·organisat10n des travaux.

5. Debat general

i I Etude des. conditions econorniques et sociales en Afrique.

1985-1986:

iil Rapport econornique CEA/BAD sur l'Afrique en 1987.

b) Etat d' avancement du,' Programme d' action des Nations Unies pour

Le redressernent econQrnique et Le developpernent de I' Afrique et

du Programme prioritaire de redressement econornique de I' Afrique,

1986-1990:

c) La situation de l'alimentation et de I'agriculture en Afrique.

6. Rapport, recornrnandations et resolutions presentes par La huitierne

reunion du Cornite technique preparatoire plenier a I'exarnen de Ia

vingt-deuxieme session de la Commission/treizieme reunion de 1a Confe-

renee des ministres sur" ;

al Ressources naturelles et energie

i) IUse en valeur des bassins fluviaux en Afrique;

ii) Examen de la situation en ce qui concerne la mise en valeur

des res sources en eau dans les pays africains touches par

la secheresse;
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Rapport de la reunion intergouvernementale sur les aspects

socio-~conomiques de la gestion des ressources en eau en

Afrique et l'elaboration de politiques en ce domaine;

iv) Rapport de la sixieme Conference cartographique regionale

des Nations Unies pour l'Afrique;

vI Rapport sur les incidences de la celebration en 1986 de

l'Annee de la cartographie et de la teledetection en Afrique;

vi) Rapport de la Reunion consultative regionale pour la mobilisa

tion de ressources financieres en vue de la mise en valeur

de sources d'energie nouvelles et renouvelables en Afrique.

b) Developpement industriel en Afrique

i) Rapport de la huitieme reunion de la Conference des ministres

africains de I'industrie:

ii) Rapport conjoint CEA/OUA/ONUDI sur la mise en oeuvre du

programme de la Decennie du developpement industriel de

I 'Afrique,

iii) Problemes et contraintes en ce qui concerne I'execution

du programme de la Decennie du developpement industriel

de l'Afrique;

iv) Rapport sur les preparatifs de la deuxieme Conference generale

de I 'ONUDI.

c) Transports et communications en Afrique

i) Decennie des Nations Unies pour les transports et les communi-

cations en Afrique :

de la seconde phase;

Rapport interimaire sur Ie programme
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ii) Etude CEA-PNUD-BIRD sur les transports dans les pays africains

au sud du Sahara;

iii) Programme priori taire dans lea domaines des transports et

des communications pour les pays africains sans littoral.

d) Promotion de la cooperation et de l'integration economiqueE

i) Rapports des conseils des ministres des MULPOC;

ii) Rapport interimaire sur les preparatifs du Programme regional

du PNUD pour l'Afrique, quatrieme cycle;

iii) Demande d I assistance presentee par le Niger pour 1 lorganisa

tion d'un colloque sur Ie developpement a la base (point

de I'ordre du jour propose par la Republique du Niger).

e) Questions de developpement social en A,rique

i.) Application en Afrique de la convention sur I' elimination

de toutes lee formes de discrimination a l'egard des femmes;

ii) Creation d'un institut africain pour la prevention du crime

et Ie traitement des delinquants

iii) Culture et developpement en Afrique (point de l'ordre du

jour propose par Ie Secretariat de l'Organisation de l'unite

africaine) .

f) Mise en place en Afrique de moyens en matiere d'environnement

i) Rapport interimaire sur 1a creation d'un centre africain

pour l'application de la meteorologie au developpement;
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ii) Seche!'esse et desertification en Afrique (point de l'ordre

du jour propose par le Bureau des Nations Unies pour la

region soudanosahelienne (BNUS»1

iii) Rapport de la Conference scientifique internationale sur

les causes d",l~ catastrophe du Lac Nyos (Cameroun).

g) Commerce' et develoPPement: Declaration d'Addis-Abeba des mi-

nistres africains du commerce et du developpel1\ent a l'occasion

des preparatifs de la septierne session de la Conference des Nations

Unies sur le commerce et le developpement.

h) Rapports des organes subsidiaires de la Commission

i) Rapport de la deuxiemereunion de la Conference des ministres

des finances et des gouverneurs Cies banques centrales sur

le Fonds monetaire africain;

ii) Rapport de la sixieme reunion du Comi te intergouvernemental

d 1 e xpe r t s des pays africains les mains avances;

iii) Rapport de la septieme reunion de la Conference des chefs

de secr~tariat des institutions regionales et sQus-regionales

parrainees par la CEAl

iv) Rapport de 1a quatrieme reunion du Comit~ intergouvernemental

mixte des etablissements humains et de l'environnementl

v) Rapport de 1a troisieme reunion de 1a Conference des recteurs

et presidents directeurs des etablissements d'enseignement

superieur en Afrique et Declaration de Harare sur Ie role

des etablissements africains d'enseignement superieur dans

le redressement economique et le developpement de l'Afriquel
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vi) Rapport de la neuvieme r~union de la Conf~rence commune

CEA-OUA des ministres africains du commerce;

vii)

viii )

Rapport de la hui tieme r~union du Comi t~ r~gional africain

de coordination pour l~int~gration de la femme au d~veloppe

ment;

Rapport de la t.ro.i s i.eme r~union duo Comi t~ technique r~gional

du PADIS.

ix) Rapport de la deuxieme r~union extraordinaire de l'IDEP.

i) Suite oonnee aux resolutions de 1a Commission ainsi qu'aux r~solu

tions et d~cisions adopt~es par le Conseil ~conomique et social

et par· l' Assembl~e g~n~rale dans des domaines int~ressant

l'Afrique

i) Suivi des r~solutions pertinentes adopt.ees lors de la vingt

et unieme session de la Commission/douzieme reunion de 1a

Conference des ministres~

ii) R~solutions adopt~es par le Conseil ~conomique et social

a sa seconde session de 1986 et par l' Assemblee g~n~rale

a sa quarante et unieme session dans les domaines economiques

et sociaux interessant l'Afriquei

iii) Etude approfondie de 1a structure et des fonctions du meca

nisme intergouvernemental de 1 'Organisation des Nations

Unies dans les domaines economique et social: Decision

1987/112 adopt~e par le Conseil ~conomique et social a sa

quatrieme r~union le 6 fevrier 1987.

j) Programme de travail et ordre de priorit~ de la Commission

I ) Rapport interimaire sur l' execution du programme de travail

et ordre de priorite pour la peri ode biennale 1986-1987;
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ii) Proj~t de programme de travail et ordre de priorit~ pour

Ia p~riode biennale 1980-1989;

iii! Projet de plan a moyen terme pour Ia p~riode 1990-1995;

k) Questions relatives au personnel et questions administratives;

1) Pr~paratifs d~ Ia c~I~bration du trentieme anniversaire de Ia

CEA - theme et programme.

7. Con£~rence pour Le s annonces de contributions au Fonds d I affectation

sp~ciale des Nations Unies ,pour Ie d6veloppement de I'Afrique.

8. Rapport de la septieme r6union de Ia Conf~rence des ministres des

pays africains les moins avanc~s.

9. Questions diverses.

10. Date, lieu et autres questions concernant 1a vingt-troisieme session

de 1a Cornmission/qua~orziemer~union de 1a Conference des ministres.

11. Exam~n et adoption du rapport et des resolutions de Ia r~union.

12. C18ture de Ia reunion.

C. conPTE RENDU DES DEBATS

Allocutions d'ouverture

11. Dans son allocution d' ouve r t ur'e , Le Camarade Addis Tedla. membre du Politbu

reau du Comi te central du Parti des travail leurs d' Ethiopie et Pr~sident du

Comit~ national pour la planification c~ntrale a souhaite la bienvenue aux repr~

sentants venus participer a 1a vingt-deuxieme session de 1a Comrrdssion et trei

zieme reunion de Ia Conference des ministres au nom du Parti des travailleurs

d'Ethiopie. du Gouv~rnement et du peuple ~thiopiens et en son nom propre.
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12. II a 'indique que la reunion constituait une importante Lns t.ance au sein

de laquelle les conditions economiques et sociales du continent etaient examinees,

des probLemes identifies, des solutions recommandeea et d I Lmpoxt.arrte s decisions

prises. Ainsi, depuis sa creation, la Commission etait, en depit des multiples

problemes de la periode ayant suivi les independances, devenue un important

instrument des efforts collectifs de l'Afrique en vue du developpement economique

et social du continent.

13. II a cxplique que la situation economique, et sociale critique de l' Afrique

deja identifiee lors du vingt et unieme Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement

de ItOrgani~ation de l'unite- africaine en juin 1985 etait prin~ipal~ment d'ordre

structurel et resultait de politiques interieures peu approprLees . qui avaient

~te aggrav~c:3 pur un t:::nvironnement exterieur hostile caracterise par la baisse

des prix des pzodu.t t.a primaires, un renforcement du protectionnisme dans les

pays developpes et un accroissement du fardenu de 1a dette exterieure, combines

a I' Lnauf f i sunce du transfert de res sources reelles vers les pays en developpe-

ment. C'CGt au cours de ce Sammet qu'avait ete a~opte et lance Le Prograrome

prioritai~~ de redressement economique de I tAfrique (1986-1990) suivi un an

plUS tard de l'adoption par l'Assemblee generale des Nations Unies du Programme

d' actio:l d("~ Nati.ons un i es pour Ie redressement economique et Le de:ve1oppernent

de l'Afrique.

14. Les informations disponibles semb1aient indiquer que, tandis que les pays

africains s'cffor9aient individuellement et collectivement d'executer Ie Programme

prioritairc, l'appui de 1a co~~unaute internationale ne s'etait pas traduit

concret.omcnt., 11 a done demande a la reunion d'examiner attentivef!'lent 1a situa-

tion et d' indiquer de futures lignes d I action aI' intention des couve.rriernan t s

africains aux niveaux national, regional et international ainsi qu'.:l L' occasion

de reunio!1s telles que la sept i eme session de 1a Conference des Na t.ions Unies

sur le commerce et le developpement et l'Assemblee generale des Nations Unies.

15. La mise en oeuvre du nouveau Programme substantiel d I action en faveur"des

pays lec moins avances avait, au cours des six annees ayant suivi son adoption,

souffert egalement de l' i.llqifference generale de la communau t e internationale

et, en particulier, de ce l l e des pays developpes pour ce aui est dll respect

de leurs engagements.



E/ECA/CH.13/L
Page 11

16. Tout en reconnaissant 1a necessite d'un appui international pour l'execution

des divers programmes regionaux, il a n~anrnoins souligne que 1a responsabilite

premiere incombai t aux pays africains eux-memes , conformement au Plan d' action

de Lagos pour de qui est de I' execution de 1a Strategie de Nonrovia pour Le

developpement economique de I' Afrique (1980-2000) et de l' Acte final de Lagos

qui avaient servi de base a 1a conception du Programme prioritaire. Des progres

satisfaisants avaient deja ete enregistres au niveau sous-regional en vue de

la realisation de l'objectif a long terme de creation de la comrnunaute economiaue

af::ir;ainl? L'accent mis sur llalirnentation et I'agriculture par 1a pltipart

des pays africains etait conforme aux objectifs du Programme prioritaire. Grace

essentiellement a des conditions climatiques favorables, i1 y avait eu un accrois

sement general de la production alimentaire. Cependant. du fait de la persistance

de penuries alimentaires, on devrait continuer a accorder 1a priorite a l'objectif

d'autosuffisance alimentaire.

17. En conclusion, il a demandd aux pays africains de continuer a renforcf"~r

1a cooperation avec d'autres pays en developpement dans Ie cadre d'une cooperation

Sud-Sud plus dynamique et de se battre a cote d' autres pays proqressistes du

monde pour I' etablissement de relations economiques internationales plus justes

et plus equitables ainsi que pour la securite et la pai~ mondiales.

lB. II a ensuite d~clare 1a reunion ouverte et souhaite plein succes aux partici-

pants.

19. Dans un message dont Le Secretaire executif a donne lecture, Ie Secretaire

g~neral de 11 GNU a di t que cela faisai t presque un an que I' Assemblee senerale

avait, lors de sa session extraordinaire sur 1a crise economique en Afrique~

adopte Le Programme d I action des tlations Unies pour Le redressement economique

et Le developpement de 1 'Afrique, 1966-1990. II etait done opportun que Le

theme de 1a reunion filt "Vers Le redressement econonique et Le developpement".

La reunion constituait vne excellente occasion dlexaminer les progres enregistres

dans I' execution du Pzoqr amr-e aux niveaux national, sous-regional, continental

et international.
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20. L'octroi de ressources suffisantes aux pays africains etait particulierement

important pour 1a bonne execution du Programme. 5i des ameliorations importantes

etaient constatees dans certains domaines de I'assistance internationale en

faveur de 11 Afrique, 1a situation financiere de 1a plupart des pays africains

demeurait precaire r en particulier en raison de 1a baisse des. prix des ~roduits

de base et de 1 'accroissement de 1a dette exterieure. Devant cette situation,

i1 avait cree un groupe consultatif sur les flux de ressources en faveur de

I'Afrique, compose d'eminentes personnalites et charge d'examiner les rnoyens

d I ai.leliorer 1a situation financiere de 1a plupart des pays africains dent la

position etait particu1ierement critique.

21. Le Secretaire general a assure la Conference qu I il centinuerai t <1' explorer

toutes les vo i e s possibles afi n que la communaut.e inte!:'nationale reste inform~e

de la situation et de mobiliser son appui en faveur du Programme. A cet egard,

il a attire llattention de la Conference sur deux prochains evenements importants.

Le prerniar etait la Conference internationale sur Ie defi du redressernent econo

mique et du deve10ppement acce1ere de l' Afrique, prevue en juin 1987 a Abuja

(Nigeria) et Ie second etait la ConferEnce internationale sur 1a dimension humaine

du redressement economique et du deve10ppement de l' Afrique, prevue en octobre

1987 a Libreville (Gabon). II a exprime l'espoir que ces rencontres internationa

les serviraient a donner une nouvelle impulsion au processus d'execution du

Programme d I action. Par ailleurs, un Comite directeur compose des principaux

organes compet en t s des Nations Unies et charge de veiller a ce que Le systeme

des Nations Unies donne une reponse positive e c coherent.e au programme avait

ete cree. Les resultats avaient ete encourageants. En outre, toutes les institu

tions des Nations Unies avaient eta priees d1ajuster leurs programmes de travail

et ordre de priorite biennaux 1988-1989 respectifs et de 1es orienter vers l'exe

cu~ion du Programme d'action.

22. 11 a rendu hommage aux efforts que 1es pays africains dep10yaient en vue

du redressement economique et du deve1oppement. Dans p Lus i eu r s pays, des signes

importants de reGrcssement avaient ete notes dans les secteurs vitaux de Italimen

tation et de 1 'agriculture. Dans de nombreux autres pays, des rnesures efficaces

etaient prises pour accroitre la production agricole, mobiliser les ressources

interieures et ameliorer d1une fa90n generale 1a gestion de l'economie.
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23. II a pr~sente ses s Lncerea remerciements a Son Excellence, Ie PI.·~sident

Mengistu Haile Mariam et, a travers sa personne, au peuple ethiopien pour leur

appui constant a la Commission economique pour l' Afrique. L'accueil de la pre-

sente session et de tant d' autres dans le passe etai t un temoignage evident

de leur foi et de leur devouement continua aux Nations Unies.

24. Le Secretairp. general de l'Organisation de l'unite africaine a indique

que I l o b j e c t i f commun du Plan d t action de Lagos en vue de la mise en oeuvre

de la Strategie de Monrovia pour le developpement economique de l'Afrique, 1980

2000 et de l' Acte final de Lagos, du nouveau Programme substantiel d' action

en faveur des pays les mains avances pour les annees 80, du Programme prioritaire

de redressement economique de 1 'Afrique, 1986-1990 et du Programme d'action

des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de

l'Afrique, 1986-1990 etait de formuler une nouvelle strategie, de creer de nouvel

les structures et d I engendrer un nouveau dynamisme devant permettre aux pays

africains de revitaliser leurs economies et de relancer l' initiative pour une

croissance et un developpement a long terme avec de meilleures chances de succes.

25. Malheureusement, en ,iepit de llexistence de tous ces plans, des signes

evidents de redressement au d I allegement de la crise n I avaient pas encore ete

notes. On etait tente de se demander si au cours de la prochaine Decennie,

l' Afrique sortirait de cet etat permanent de dependance dans lequel son bien

etre et son progres dependaient invariablement de la charite des autres conti-

nents.

26. Il Y avait deux explications a cette situation troublante. Premierement,

alors que tous les plans et programmes auraient pu etre consid~res comme corrects,

leur mise en oeuvre avait toujours ate imprudemment n~gligee. Pendant ving.t-

cinq ans, il avait ete suggere que les .efforts de developpement devraient reposer

sur l'amelioration des conditions du monde rural afin de proteger les populations

des intemperies et de la famine. Il avait fallu .attendre le choc provoque par

les recentes catastrophes pour que l' on se rende compte de la pertinence d' une

telle suggestion et que les Etats africains decident de consacrer 20 a 25 p. 100

de leurs investissements publics a l' agricul ture. Deuxiemement, 1 '~cart entre
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l' importance des besoins de l' Afrique et la faiblesse de ses ressources ~tait

tres important. D' ou les appels incessants de l' Afrique a I' assistance de la

comrnunaute internationale. D' ou ~ga1ement l' ajournement imprudent de nombreux

projets de developpement essentiels et indispensables.

27. On pouvait se demande-r si les Etats africains expfo i taient pleinement et

de fa90n rationnelle leurs res sources et 5i les resultats de I'Afrique refletaient

r~el1ement son potentiel physique, financier et humain. De quelque cot~ qu' on.,' .
aborde 1a question, 1a conclusion etai t que l' Afrique devrai t contLnuer a mettre

I'accent sur ses propres efforts, la mobilisation de toutes ses ressources humai

nes et '1 I amelioration de 1a gestion des ressources nationales en vue de se passer

de 1 'assistance et de la charit~ ~trangeres. Les pays africa ins devaient faire

pr'euve de plus d t immagination, de det.ermination et d e cou;-age ?-ans 11 execution

des plans et programmes axes sur la mobilisation et l l u t i l i s a t i on des ressources

interieures et manifester plUS de solidarite et d 'unite face aUK partenaires

du d~ve1oppement. Cette unite et cette solidarite devraient se refl~ter dans

les plates-formes conununes sur les questions d I importance strategique pour Le

d~veloppement de l'Afrique.

28.. Une t§.che essentiel1c & accomplir par Le s ministres cfricains charges, CtU

developpement economique et de la planification etai t par consequent d' assurer

que les engagements pris solennellement en ce qui concerne l'Afrique et la

communaute internationale soient integralement honores.. Au niveau du Secretariat

de I'QUA, 1a tache consistait ~ determiner les modalites alapplication des mesures

enviSdgeeS pour 11 evaluation de l' execution du Pro~rarnme priori taiI"e et du

Programme d t action au n i.veau du continent. Le Comi te directeur permanent etai t

charge d'assurer Ie suivi et llevaluation de I'execution de ces deux programmes ..

Ainsi, a sa huitH,,,,,, session, qui ae tiendrait en jui11et 1987, il clevrait

prepare.r do l' intention de la vingt-troisi~me session du sommet des chefs d t Etat

et de gouvernement de l' OUA un r appor '; interimaire sur l' execution du Programme

prioritaire pour Ie redressement economique de l'Afrique et elabor~r les modalites

et les mecanisrnes pour 1a preparation du rapport d' evaluation sur 11 execution

du Programme d'action des l1ations Unie s , qui serait soumis a 1a quarante deuxieme

session de l'Assemb1ec qenerale des Nations Unies.
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29. S' agissant de la de tte des pays africains, Le Secretaire general a Mis

l' accent sur Ie fait que la dette exterieure de l' Afrique avait atteint des

proportions alarmantes. Le President en exercice de 1 'OUA, en collaboration

avec Ie Secretaire general de l'OUA continuait, sur Ie plan politique, a preparer

le terrain, au niveau international, pour la tenue de la Conference internationale

pzoposae sur 1 f endettement exterieur de I' Af rique. LE'S secretariats de l' OUA

et de la CEA, la BAD et Ie Centre africain pour les etudes monetaires mettraient

au point les documents techniques et les approches necessaires a une meilleure

presentation du probleme.

30. Le Secretaire executif de la CEA a declare que la session en cours avait

ete precedee par une serie de reunions preparatoires qui avaient ete toutes

tenues a Addis-Abeba depuis· Le 6 ,avril 1987. Non seulement chacune de cps

reunions avai tete unique pour ce quietai t du trai tement des aspects specifiques

du developpement de l'Afrique,mais toutes avaient egalement aborde les problemes

qui etaient l' objet des reuni.ons ministerielles sectorielles et de celles des

Centres multinationaux de programmation et d' execution de projets qui avaient.

ate tenues anterieurement, et avaient constitue une base pour la present.ation,

d'une fayon integree et coordonnee, des questions les plus importantes dans

Le domain.. du deve Loppement; economique et social a la session annuelle de 1a

Commission. La tenue couronnee de succas de toutes ces reunions avait ete
possible, dans une large mesure, grace a l'atmosphere arnicale creee par Ie

Gouvernement de l'Ethiopie socialiste, auquel Ie Secretaire executif a rendu

hommage pour son soutien continu a la CEA. 11 a egalement rendu hommage a

Son Excellence Le Camarade Mengistu Haile ~lariam, Secretaire general du Comite

central du Parti des travailleurs d' Ethiopie, President du Conseil provisoire

administratif rnilitaire, et Commandant en chef des Forces armees revolutionnaires

de l'Ethiopie socialiste.

31. 11 a rappe1e qu' a 1 'ouverture de la precedente session de: 1a Commission,

il avait tenu a affirmer que les economies africaines etaient a la croisee des

chemins et que, dans ces conditions critiques, on etait oblige de prendre une

decision resolue et bien pesee quant aI' orientation qu ' il fallai t prendre et

qu'une fois ce choix fait, de Le poursuivre necessairement jusqu'au bout. Ce
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choix devait etre fait pe r l' Afrique, sous 1a forme d ' un ensemble de mesures

qui comporteraient au moins cinq engagements que les gouvernements et les peuples

africains se devaient de concretiser irrevocablement. Ils consistaient ~ ,

accorder le rang de priorite le plus e Leve , dans les programmes de relevement

et de redressement, au sect~ur rural, en general, et au developpement des secteurs

alimentaire et agricole en particulier; poursuivre Les efforts en vue d'ame~iorer

la g£stion economiqu~; adopter des mesures d'eusterite appropriees pour une

meilleure mobilisation des res sources locales~ renforcer I 'application des

refocmes poli tiques indispensables; dernontrer que la neeessi te pour 1 1 Afrique

de supporter Ie fardeau de son propre developpernent etait incontournable

32. II ressortait docs L,dicateurs economiques figurant dans 1 'Etude annuelle

des' conditions economtgues at sociales en Afrique, 1985-1986 faite par 1a CEAv

et le Rapport econonig,ue annuel CEA(3AD. 1987, que les resultats economiques

de 1a region n1etaient plus uniformement desastreux cornrne i1s l'avaient etc

les annees precedenti~s, et s'etaipnt incontestablement legerernen~ ameliores~

l<1algre les difficultes que certains pays contirmaient it connaitre, il ne faisait.

plus de doute que Les Africains et leurs dirigeants avaient accept.e de relever

Ie defi et qu'ils etai::>nt determines r pour des 'raisons d'honneur et .d'in:te~rite~

1 assurer Ie redressement ce leurs economies.

33.. !.ng,uEte preliminaire de ·la tEA sur I'execution (lu Programme prioritair<:;..

pou~ redressement. economique .. de, ·lIAfrique. lSL.6-1990 at du Programme d'action.

des Nations Unies Four Ie reoressement economioue et Ie developpernent d~

1 'Afrique, 1986-1990 (0oeu"1ent E/ECA/CM.l3/5 ell 6 avril 1987) avait donne creanc(

a cette tendance nouvelle r..1~.nquete pr€di~Lr;.p.:i;Le__ de la CEA etait Ie resultat

d'un questionnaire portant sur tous les aspects pertinents, envoye par Ie

secretariat de la CE'I~ t"us,les Etats membres b la fin de 1986. Les reponse'

a ce questionnaire v aus s i bien du point de vue du nombre des pays que de Leu:

importance geopolitique e';: dec faits e t des informations fournis, avaient etc

des plus en~ourageantes. Jusqu'a present, 34 des 50 Etats membres avaient rempl:

et renvoye ce question~air2.

34. Il ressortait claire",ent de 1 'enquete en question que de plus en plus de

pays avaient adopte des ,eformes poli t Lcrues et entrepris des programme"
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d'ajustement structurel. 97 p. 100 des pays qui avaient repondu avaient adopte

les priorites definies par le Programme prioritaire et le Programme d'action

des Nations Unies: 43 p. 100 avaient adopte des programmes de stabilisation,

70 p. 100avaient adopte des programmes d'ajustement atructurel, et 17 p , 100

avaient ,adopte des programmes globaux de relevement economique. S'agissant

des mesu(es :immediates, 50 ,p. 100 avaient cree ou maintenu des mecanismes

opera1;ionnels d'urgence sur le plan national: 47 p. 100 mettaient au pcint des

systemes d'information et d'alerte rapide, et 50 p. 100 avaient mis sur pied

des sy"temes assurant la securite alimentaire sur le plan national, tandis que

87 p. 100 avaient adopte des mesures d'encouragement pour les prix des produits

agricoles. Concernant les mesures A court et a moyen termes, 80 p , 100 des

pays ,ayant repondu au questionnaire avaient indique qu1ils avaient augmente

de fa90n substantielle le niveau des investissements: 13 p. 100 avaient mis

au point des plans pour le faire en 1990: 73 p , 100 avaient cree ou renforce

les institutions de credit agricole, et 47 p , 100 seulement ava Lent; dejA pris

des mesures po~r encourager l'epargne dans les zones rurales. Des mesures

encourageantes avaient eqalement ete prises dans d1autres secteurs tels que

1a gestion de l'economie, Ie renforcement du s~cteur prive, I'adoption de

politiques demographiques sur le plan national, et la mobilisation des ressources

locales. L'enquete en question etait consideree comme une base de donnees que,

la CEA ,avait l' intention de mettre reguli~rement a jour. d' etendre ,et

d' approfondir, pour en faire 11 un de. ses mecanismes de suivi: elle meritai t

par conpequent d'etre etudiee minutieusemeDt.

35. Le Secretaire executif a ensuite abozde la question de la reaction de la

communaute internationale et a tente de l'evaluer en regard des effort~ perolqaes

que l'Afrique avait deployes. En 1986, l'environnement economique in~~t~ational

avait ete plus hostile que pendant plusieurs decennies. II a r~ppe:le, .ce ,_.Clu' il

avait dit dans son evaluation de fin d'annee sur les resultats de l'economie

africaine, A savoir la chute des exportations africaines de 1a m~me annee, qui

s'etait traduite par une baisse cat~strophique sans precedent de 1a valeur des

exportations, et par l'aggravation des deficits des comptes courants.

36. Le probleme de la dette exterieure et des obligations au titre du sezvdce

de la d.. tte avait atteint des proportions telles que la situation etait devenue
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incontrolable w • L~ tot;.;:;.l <Ie:: d~ttes exterieures de I' Afrique, remboursees ou

impayees estime i\ quelque 200 milliards de dollars a la fin de l' annee 1986,

representait 44' p , ·1'0CYde· "on' produit interieur brut, et 190 p , 100 de ses

recettes totales d' exportation. I.e ratio du service de 1" datte avait depasse

30-· p'.: 100 du produit interieur" :brut, en moyenne, et et&it beau coirp plus eleve

pour beaucoup de pays it f,fible r'ovenu , En fait, la situation etait telle qulA

mains de- paz-veridr' ~ un accord globiil sur Ia ·question de La dette, Ie nambre

de pays qui seraient en defaut no paf.ement; ne casserait ci I augrnenter. Les

obligations au ti:tre du service de In> dette etant 'pour lec pays africains entre

14,6 et 23 milliards de dollars, avec une chute des recettes d' expozt at.Lon de

1 'ordre de 19 milliards de dollar.:: en 1986, les e conomdea africaines avaient

ete privees de reS50urces ex·terieur"s d ' un montant se situ.ant errtr e 33.6 et

42 milliardo d2' dollars en lj,':1e ~eulP- annoe , Par consequent,' a moins que les

problemes de produi~s de b&~e africain5 nc soient traite~ et que ceux des

obligations au titre du servi.ce de 1a dette ne sof.errc resolus, les flux de

ressourceS vers l' A'frique' 3.ui~aient peu d" incidence et n r Duraicnt GU tune tres

faible signification, et 1 1 execution du Programme priori.tairo c't, du Programma

d' action des Nc.tions Uuies deviet.i.drai t sans doute presque' impossible.

37. Le Secretairc executif a ajoute qu' il et"i t convent. dans 1e Programm"

d' action des Nations Unies de 1a necessite pour 1a communau t o internationale

de traiter Le s questions dos produi ts de base en tenant compt,c des interets

specifiques des pays africains. Par consequent il· etait te~ps que celle-ci

mette au point un ensemble de rnesures novatrices propres a resoudre les eter.nel~

probl~mes des produits de ba~c. A ce propos, on devait's'ins?irer des resultats

obtenus qrace au 'STABEX ct du SYSMJ:N qui, ayant p(!r:..ni~ d t ohtcnir des ressources

compensatoires, en 'depit de leurs ].imites et de leurs Lacunce , restaient des

moyens 'originaux adopt.ee par' les pays de la CEE et d.e~.iACP pour resoudre Le

probleme des produits do b2S~,

38. Les problemes de 1& dette africaine meritaient egalement 1 'adoption

d'approches novatrices £irnilaires t et il etait temps pour lcl -communauce

internationale de parven i r a mettre au point dec. mecuros qui paissent trai tar

speci1'iquement ·les prOblemes de, J.a dette africaine. Certain~ faits nouveaux
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encourageants ss des s Lna ierrt !'10ja dans Le cadre des activites du Comite de

deve1oppem..nt du FIn/BIRD et de ce1les entreprises par certains des pays membres

du Club de Faris. Cepend~nt, lC3 mp.sures .d'argence concernant 1a solution

realiste des problemes de 1a dette africaine devaient suffisamment etre efficaces

pou...- r epondre aux trois propesi tiona fai tes dans: les Propositions de 11 Afrique

soumises a 1a session extrcordinaire des Nations un i es sur la crise econornique

afr~caine, a savoir 1a conversion des dettes au titre de l'APD et des obligations

au ti t:e des interets en dons; 1a con.solidation des dettes publiques non APD

et les paiements de leur service dus A ce titre durant la pe r Lode 1986-1990,

et leur transformation en prets a long terrne remboursab;les sur' une periode de

30 a. 40 ans a des conditions liberales , avec un moratoire de d Lx ans, et

l' amelioration du cadre c xf s t arrt pcu.r 12 r€.r.eqociat,ion des dettes commerciales ..

39.. Les probIemea inse")arc,bles qu I etaient ceux des cours des produits de base

et de la dette exterieure devaicnt st.re trai tes dans Le cadre d ' un programme

qui comporterait : Ie renforcement et la stabilisation, a des niveaux suffisamrnent

remunerateurs, des recettes provenant des produi ts de base et des mineraux qui

presentaient un interet primordial pour. 11 Afrique, des mesures detail lees visant

a faire face aux prob Leme s l:e la dette et de son service; des mesures tendant

a faire en sarte que la Banque rnond i a Le aussi bien que Le Ft·lI reamenagent pour

Le long terme La det:.t~ e t; Le s obligations au titre de la dette s' agissant de

pays africains hand Lcepe s par ce t.te ...-lette: et des rnesures visant a garantir

llapport un montant suffisant d~ ressources nettes a des conditions de faveur

pour couvrir les besoins de 1 I Afrique en matiere de redressement et de

deve10ppernenL

40.. En conclusion, le Secretaire execu t Lf a Lnd Lquei que la prochaine reunion

annuelle du Groupe des 7 prevue pour juin 1987 a Venise offrirait la possibilite

pour les pays occidentaux les plus industrialises de mettre au point un programme·

qui slattaquerait aux questioDs vi tales de redressement et de developpement

en Afrique. Les pays africa ins avaient prouve leur attachement au Programme

d 'action des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpernent

de l' Afrique. 11 incombait a la communaut.e internationale de relever Ie def i

en fournissant un appu i en vue du redressement economique et du developpement

ell continent, ce qui, selen l'orateur, aurait une incidence aecisive non seulement

sur l'avenir de I'Afrique Da~s aussi sur celui de la comrounaute mondiale.
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41. Au nom de 1a Conrerence, S.E. 1'·1. Robert .J. ouko , ministre du Plan et du

d~veloppement du l\enya a pr~sent~ une motion de remerciements au Carnarade Addis

Tedla,. membre du Bureau politique du Comite central du Parti des travailleurs

d I Ethiopie et President du comi. t~e national de 1a p Lan i.f Lce t Lon centrale, pour

sa brillante allocution d' ouverture et pour la legendaire hospi talit~ ~thiopiel)l)e

qui avait ~te reservee aux participants. II l'a prie de transmettre Is profonde

gratitude de 1a Conference a. Son Excellence Le Camarade f>'jengistu Haile Nariarn.

Secretaire general du Comite central du Parti des travailleurs d'Ethiopie,

President du Conseil administratif militaire provisoire et Commandant en chef

des forces ar~ees revolutionnaires de l'Ethiopie socialiste, ainsi qu'au

Gouvernement et au peuple ethiopiens.

42. Le representant du Kenya a rendu homrnaqe au Camarade [4engistu Haile ~lariam

pour sa constance et sa conviction profonde dans la mise en oeuvr~ des objectifs

pour atteindre Ie d~veloppeffient de l'Afrique. L'allocution d'ouverture du

camarade Addis TecJla avait, a-t-i1 dit dans Ie mefile e sprLt; , c Le i.r'er-errt mis en

lumi~re les probiemes de l'Afrique dfis au d~sequilibre de la balance des

paiements, a la oai.sse des courants de ressources, a l'aggravat.ion de 1a crise

de 11 endettement et aux effet de 1a secheresse et aut.rea calamites ndt.ure11es

desastreuses ..

43.. La presente reunion de 1a Conference des ministres de 1a CEA revetait une

importance crucial.e comrne en tE~moignaient Lo a questions pertinentes inscrites

a l'ordre du jour.. Au nombre de ces questions figurait le programme de travail

et ordre de priorite du secretariat pour 1 'exercice b i.ermaL 19BH-1989 et le

pla~ a moyen t e rme pour: 1a per-Lode 1990-1995 oui s e reLene ulterieurement soumis

a l'Assemblee generale des Nations Unies et de 1a redaction desquels il faudrait

notamment feliciter Ie S~cretaire executif.

44. L'intervenant a decla=e que l'avancement de l'application du Programme

prioritaire de redressement economique et du Programme d'action des Nations

Unies pour Ie redressement econoroique et Ie d~veloppement de l'Afrique dependrait

plus des resultats que les pays africains pourraient obtenir en matiere de

commerce entre eux-memes et avec Le r e s t.e du rnonde que des miettes provenant
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de i·aide. Le m~nde etait une petite planete et a ce titre une pauvrete

En de'rnierepays, et ce souci devrait susciter l'adoption de mesures pratiques.

deplorable dans une de ses parties devai t demeurer Le souci de l' ensemble des
. 'i

analyse cependant, Le salut de l' Afrique ne viendrait que des Africains eux-

memes. 11 n'y avait donc aucune autre solution de rechange aux principes

d'autosuffisance et d'autonomie.

Debat general (point 5 de l'ordre du jour)

a) Examen et evaluation de la situation economigue en Afrique pendant

la periode 1985-1986 ainsi Que d<ils perspectives pour 1987 (point 5

a) d~ l'ordre du jour)

il Etude des conditions economiques et sociales en Afrique, 1985-

1986:

iiI Rapport economique CEA/BAD sur l'Afrique en 1987

b) Etat d I avancement du Proq~amrne d I action des Nations Unies pour le

r<ildressement economiaue et Ie developpement de l'Afrique et du Programme

prioritaire de redressement economique de 1 'Afrique, 1986-1990 (point

5 bl de l'ordre du jour)

c) ,La situation d<;l 1 'alimeptation et de I 'agriculture en Afrique (point

5 cJ de l'ordre du jour I

45. Le representant du Nigeria a dit que 1a situation economique africaine

au cours de la periode 1985-1986 et les perspectives pour 1987 avaient ete bien

analysees dans les documents exhaustifs du secretariat, notamment l' Etude des

conditions economigues et socia1es en Afrique 1985-1986

CI::A/BAD sur l' Afrique 1987. 11 etai t a dep10rer que

et Ie Rapport' economique

l' economie africaine ..'l. t

ete entravee par un environnement exterieur defavorab1e, ma1gre 1es engagements

pris par la communaute internationale dans Ie Programme d' action des Nations

Unies pour Le redressement economique et Ie deve10ppement de l' Afrique. Les
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activit~s ~conomiques dont la croissance dependait essentiellement de facteurs

exterieurs ont obtenu de tres mauvais resultats compares a celles qui dependaient

de facteur,s' int~rieurs. C'est ainsi que la production agricole a progresse

de', ,3p. lOa, taux superieur a celui de l' accroissement demographique, gr§.ce

,essentiellement a des conditions climatiques favorables et aux mesures appliquees

ri9QU~eUsement par les gouvernemen~s conform~ment aux recommandations du Programme

prioritaire de redressement economique de l' Afrique et du Programme d' action

des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie d~veloppement de

I 'Afrique. Par contre, Ie secteur manufacturier a pratiquement stagn6 en raison

de sa forte d~pendance a l'egard de facteurs ext~rieurs. Il en es t resul te

.U:0!!: .d~mi,nu~ion des avantages que I' accroissement de 1a production agricole en

1986 aurait pu apporter a l'agro-industrie.

46. II a attire 1 'attention sur Le fait que la situation d.Havorable du marche

p~trolier etait la principale cause de ces mauvais resultats ~conomiques. A

la suite de l'effondrement des prix du p~trole, tombes de 28 dollars Le baril

a la fin de 1985 a seulement 10 dollars Le barB vers Le milieu de 1986, Ie

taux de croissance de la production globale des pays africains exportateurs

de p~trole a diminu~ d' environ 0,3 p , 100 alors que Le PIB total de la region

avait progress~ de 1,2 p. 100 en 1986.

,-.47. La question de la dette exterieure etait un domaine de vive preoccupation

et la Conference devait l'examiner en detail et trouver des solutions viables.

flalgre Le repi t souhai te obtenu gr§.ce aux clubs de Paris et de Londres et aux

·n.e9:ocia~_ions de reechelonnement avec les principaux donateurs. 1a plupart des

pays africains avaient trouve qu' i1s ne pouvaient 'ge'rer' 1e n1veau de leur dette

ext~rieure. De fait. avec un coefficient du sr~vice de la dette estime A environ

26,4 p, 100 en, 1986, pour l'Afrique sub-saharienne, Le redressement ~conomique

significatif envisage dans Ie P~ogramme prioritaire et Ie Programme d'action

des Nations Unies pourrait bien, s 'aver'lr un mirage. Le representant du Nig~ria

a done -,)lanc6· ,un appel aux pays donateurs et aux orqanismes internationaux pour

qu'ils soutiennent leur coop~ration avec les pays africains afin que ceux-ci

ne continuent pas d'etre des exportateurs nets de capi~~ux en raison d' une dE'tte

trap lourde. Il convenait de noter que Ie,S gouverQements africains avaient
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fai t des efforts pour honorer leurs engagements en adoptant des reformes de

politiques et des mesures d'austerite dont certaines avaient eu des consequences

sor.:iales et poli tiques consideral:'les alors que 1a communaut.e intprnationale

n1avait pas pris les mesures necessaires pour accrottre son assistance a
1 'Afrique. Par consequent les Etats membres etaient pries de continuer a mettre

en place des rnecanismes de suivi nationaux efficaces de f acon a assurer, dans

Ie cadre du Programme d I action- des Nations Unies pour Ie redressernent economique

et Ie developpement de l' Afrique, un accroissement de I' assistance exterieure

qui reponde a leurs besoins reels.

48. En meme temps il importai t que les pays africains redoublent d' efforts

pour assurer la cooperation et l' integration economiques de fa90n a resoudre

leurs problemes communs dans tous les secteurs prioritaires dans un esprit d'auto

suffisance collective. Les I"iULPOC avaient un role majeur a. jouer a. "cet egard~

Le continent devrait creer une base industrielle forte pour dynamiser les trans

formations structurelles en concevant et en executant dee projets regionaux

viables qui profi teraient des economies d' echelle. A cet egard l' adoption. par

la CEDEAO d'un programme sous-regional de redressement economique comportant

des projets sous-regionaux et d'un cout estimatif dlenviron 1 milliard de dollars

~tait un pas dans la bonne direction.

49. 11 a note avec satisfaction que les principaux elements du programme regional

du PNUD pour le que t r i.eme cycle etaient conformes aux priorites et objectifs

enonces dans Ie Programme prioritaire et Ie Programme d'action des Nations Dnies.

II a sugqere toutefois qu I a 11 avenir, des consultations, telles que celles qui

ant eu lieu au cour s de la deuxi.eme session extraordinaire de la Conference

"des ministres en octobre 1986 a propos de listes determinees de pro jets regionaux,

soient organisees pour permettre de determiner plus facilement les liens entre

les priorites du programme et des activites concretes. II slest en outre inquiete

que le PNUD ai t retire Ie programme en faveur des femmes du quat r Leme cycle

de programmation. 11 a lance un vif appel au PNUD pour qu'il revoie sa decision

compte tenu du role important joue par- .Les 'femmes dans l'agricul~ure, Le commerce,

l'industrie et dans d'autres domaines de la vie socio-econornique en Afrique.
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50. Finalement Le repre~entant du Nigeria a mentionne les mesures prises par

son pays pour restructurer son economie. II avait notamrnent adopt~ un programme

d' ajustement structurel pour la p~riode allant de juillet 1986 a juin .19!l8 dont

Le but ~tait de soustraire les politiques de gestion au niveau macro-economique

aux contr81es administratifs pour les relier davantage aux forces du marche.

Le pays avait en outre adopte d'autres mesures dans Ie cadre du Programme priori

taire et du Programme d 1action des Nations Vnies, notamment l'adoption dlun

double marcnd de change en 1986, la diminution des subventions aux produits

p~troliers, 1a creation d tune direction des produits alimentaires, des routes

et des infrastructures rurales, l'adoption de mesures d'incitation pour 1a promo

tion des exportations ainsi que l'organisation de negociations pour obtenir

un repit en ce qui concerne les obligations au titre du service de la dette.

L' application rigoureuse des mesures preci tees ainsi qu' un marche international

du petrole favorable devraient permettre au pays de resoudre ses probl~mes imme

diats.

51. Le representant du Togo a, dans son interve",tion inoique que l' Afrique

etait Ie continent Ie plus durement touche par la crise econornique actuelle

et a souligne qu I il etai t imperieux de depasser Ie simple constat des faits

pour mettre en oeuvre lea r.'\p.sures propres a assurer rapidement et ..~fficac:ement

un developpement durable. Pcur sa part, Ie Togo s'etait engage dans un programme

de stabilisation et d'ajust~ment structurel destine a assainir ses finances

publiques et perme:ttre 1a reprise de 1a croissance economique ~ Le Togo s I etait

egalement engage dans une R~volution verte aiin o'assurer l'autosuffisance alimen

taire et accroStre la production agricole. La nouvelle approche du developpement

rural integrait toutes les composantes dlun developpement harmoni~ux tell~s

que la formation en milieu rural, 1a recherche agronomique, 1a protection et

1a rehabilitation de l'environnement et des sols, Ie developpement des coopera

tives, la vUlgarisation agric~leq la fourniture dlintrants, Le 'credit et les

services d' appui a la production agricole et aI' elevage, I' amelioration des

prix aux producteurs et du fonctionnernent des circuits de commercialisation,

la valorisation des ressources minieres et la mise en valeur des res sources

energetiques.

52~ Le representant du Togo e egalernent souliryne qu~ son Gouvernernent poursui

vrait la poli tique de restructuration de son secteur industriel notamment Ie
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secteur des societes d'Etat et de promotion du secteur prive, 1a rationalisation

de la gestion et C' la promotion touristique et la rehabilitation et l'entretien

des infrastructures des transports et communications.

53. Pour ce qui c>st de la cooperation economique regionale. Le Togo estimait

qu' elle consti tuai t la voie la plus appropri.ee dans la recherche de solutions

aux probl~mes de developpement de I' Afrique. A cet egcrd. Ie Togo militait

en faveur de la mise en ~lace des voies de communications internationales telles

que la rout~ r~ans-Ouest africaine ainsi que jlun outil pour regler les questions

liees A la monnaie, aux finances, au commerce et A la dette exterieure.

54. Le representant de la Jamahiriya arabe libyenne a attire I' attention de

1a Conference sur la situation economique et sociale critique que trave-rsait

l'Afrique. II a notamrnent rnentionne 1a diminution du taux de croissance du -PIB,

l'alourdissement de la dette et l'effondrement des cours des produits de base.

Cette situation s I expliquait par plusieurs facteurs dont la fragmentation des

economies africaines. Puisque l~Afrique etait la source de 1a p1upart des

mati~res . premi~res du monde , il etait imperatif que les pays africains soient

associes au processus de prise de decisions concernant l'uti1isation de ces

rnatieres premieres. Les interets du peuple africain etaient indivisibles, il

fallait done etablir une cooperation cornrne seul moyen d'assurer Ie developpement

de l' Afrique. La Conference etait Le principal organa permettant a l' Afrique

de discuter des questions economiques. Le representant de la Libye attachait

done une tres grande importance aux recommandations qui seraient issues de 1a

reunion. 11 a toutefois souhaite qu'il y ait davantage de reunions sectorie11es.

55. Se referant au Programme d 'action des Nations Unies pour Le red'ressement

economique et Le developpement de l' Afrique. il a sou1igne la necessi te pour

Lea Africains de compter sur leurs propres efforts. II a mis en garde contre

Ie fait de dependre excessivement de I'assistance exterieure en raison de

l'incertitude liee aux politiques protectionnistes du monde developpe. Une

telle assistance etait souvent liee a des conditions particulieres qui ne

favorisaient pas le developpement et il a cite l'exemple de son pays qui avait

fait I'objet d'un blocus economique et scientifique ainsi que d'attaques au

cours desquelles des femmes et des enfants avaient perdu la vie.
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56. Le representant dela Libye s' est fepci te du fait qu' on ai t accorde la

pri.orite A l'alimenta.tion et a lragricu~ture et a espere que les gouvernements

maintiendraient ce cap. A cet egard il a cite les efforts faits par son pays

dans Ie cadre de la revolution verte et il a cite Ie grand projet de fleuves

artificiels comme un bon exemple des efforts que son pays ne cesse de deployer

pour developper Ie secteur alimentaire et agr~cole et assurer la securite

alimentaire. La cooper3tion industrielle etait egalernent un instrument important

~e la promotion du n~veloppemeQt africain et 1a Libye, en cooperation avec

d 1 aut re s pays africains, avait adopte cette str~~e9ie comme instrument de

developpement. Le representant a donc prie l'ONUDI et d'autres organismes

internationaux a apporter leur concours a l'execution et au financement de projets

en association dans ce domaine. L'integration des femmes constituait un domaine

prioritaire en Libye et des possibilites d' education et de fonnation etaient

offertes aux femmes. Par ailleurs, les effectifs dans les ecoles primaires

et preparatoires ainsi que dans l~s banques etaient essentiellement compoaes

de femmes.

57. Il a souligne I' importance de la coope.ration regionale et sou£.-regionale

et a a cet egard, lance un appel pour que les flULPOC soient renforces afin de

pouvoir jouer un ral~ ,plUS efficace dans la cooperation sous-r~9ionale.

58. Son pays notait avec satisfaction les racommandations relatives aux mesures

ayant pour objet de rationnaliser Ie fonctionnement de l'Organisation des Nations

Unies. Ces mesures ne devaient toutefois pas entraver outre mesure les capacites

operationnelles de la Commission economique pour l' Afrique dans ses activites

d' assistance aux Etats meffibres de la region pour qu' ils puissent resoudre les

problemes de developpement socio-economiques de la region. De meme les mesures

aY,ant·· pour. objet, de reduire Les coue s oe devraient pas debaucher sur une sous

utilisation de l'arabe corome langue officielle de la Commission. L'arabe devait

etreplace sur un pied d' egalite avec toutes les autres langues de travail de

la Commission.

59. Le representant du Kenya s'est declare satisfait des rapports du secretariat

et a note que leur quali te s' etai t amelioree. II a fait observer qu'une partie

des problemes que tr~versait Ie continent avait ete creee par les pays africains
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eux-memes. Bien que des facteurs exterieurs tels que 1 t augmentation des prix

du p~trole au cours des ann~es 70, 1 'effondrement des cours des produits de

base au cours des annees 80 et les secheresses cycliques pouvaient etre incrimines

a juste titre, i1 importait cependant que les pays africains examinent leurs

politiques ~conomiques pas sees afin de d~terminer si elles ont favoris~ ou entrave

la realisation des buts et objectifs du continent.

60. A cet egard, j I a ci te des exemples. Avant que la sccheresse de ces

dernieres armdes ait r~vele Le grave desequilibre entre la demande et 1 'o{fre

de produits alimentaires, Ie secteur agricole et les cultures d'exportation

n'avaient pas fait l'objet d'une attention suffisamment prioritaire. Cette

situation avait entraine une importation de produits alimentaires qui, a son

tour, avait constitue une grave ponction sur les ressources en devises de nombreux

pays. De m~me les politiques de substitution aux importations avaient favoris~

1a creation d I entreprises inefficaces ayant une capacite limitee de creer des

emplois pour une population de plus en plus nom~reuse. Par ailleurs de nombreux

pays se sont mis a ernprunter aupr-e s de sources exterieures sans examiner de

fa~on critique les modali~es defavorables de ces emprunts et les r~gles regissant

leur remboursement. C I est ainsi qu' une dependance s I est etablie et des pays

ant continue a emprunter alors qulils n'avaient plus les possibilites de

rembourser leur dette. 11 a declare que c'etait 1" la cause principale de la

crise de 1a dette africaine qui etait si importante dans Ie debat sur la situation

economique et sociale en Afrique. Etant donne que les probl~mes constates

revetaient un car aot.er e urgent,. Le representant du Kenya. a lance un appel aux

Etats membres pour qulils les abordent avec realisme, praqrnatisme et courage.

61. Concernant Ie rapport et les recornmandations du Comite technique pr~paratoire

plenier relatif a la mise en oeuvre du Programme prioritaire et du Programme

d' action des Nations Vnies et que 1a Conference devai t examiner, i1 a di t que

plusieurs points mer~taient une attention prioritaire. II a souligne la necessite

d' auqmencer les ressources budgetaires allouees aI' agriculture en gen~ral 'et

" la production alimentaire en particulier. Etant donne que les pays africains

avaient decide, dans Ie Programme prioritaire de redressement economique de

l' Afrique, d' allouer jUS'lU'" 25 p , 100 de leur builget national aI' agriculture,

il revenait aUK ministres de 1a planification d I apporter leur contribution a
la realisation de cst objectif.
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62. Le representant de l' Egypte a declare que la reunion se tenai t a un moment

crucial du develoPPE>~ent de 1 t Afrique, un an apze s 1a session extraordinaire

de l' Assemblt'!e gent'!rale des Nations Unies consacree a la situation economique

critique de l'Afrique et deux ans a9r~s l'adoption du Programme prioritaire

de redressement economioue de l'Afrique. Dans cette optique, les problemes

de l'Afrique avaient t'!te bien identifies. En effet, l'adoption en 1930 du Plan

d' action de Lagos en vue de 1a mise en oeuvre de 1<3. Strab~gie de l·ionrovia pour

Ie dt§:veloppement ec.:onornique de 11 Afrique marquait un tournant dans les efforts

dt'!ployes ;>ar le continent pour inverser la tendance dt'!favorable qui prevalait 1

permettait au continent -:... ' etre maitre d.e son propre destin economique et de

restructurer ses economies sur la base de trois principes importants ~ I'approche

autochtone du developpement 1 le role d' appoint de l' assistance et des

contributions exterieures et l'autosuffisance collective. Dans cet ordre d'idees,

Le representant de l'Egypte a f aa t, savoir aux participants que son pays avait

pleinement consci ence des probLeme s qui se poseraient dans les annde s a venir

et s' attachai t a mettre au point une strat~gie nationale r~pondant aux r~alites

economj,ques et permettant La realisation de t oute une gamme de changements

structurels necessaires.

63. S'agissant des programmes d'assistance et de coop~ration technique, i1

a precisp que 1a cooperation de 11 Egypte dans ce domaine avai t pris la forme

d I echanges de donnees d' experiences avec des pays africain's freres en detachant

dans ces pays Des experts egyptiens dans divers domaines et en offrant des

possibili t~s <1' ~tude et de formation a des· etudiants et des stagiaires dans

des etablissernents specialises. II u mis en relief par des exemples, les

activit~s de cooperation technique que l'Egypte avait effectut'!es par

l'intermediaire de l'Acadernie arabe pour les transports maritimes, Ie Fonds

egyptien c'assistance technique, Ie Centre international egyptien de l'agriculture

et l'Institut de planification nationale de l'Egypte.

64. Il a enfin declare que compte +enu des difficultes actuelles et de la menace

de p~nurie qui pesait sur les efforts de l'Afrique, seules les solutions ~labor~es

collectivement semblaient viables. Af in de trouver aux prcbLemee les solutions

qui convenaient v 1u volent0 de I'ensemble des pays africains pris individuellement



et collectivement s'averait necessaire.

E/ECA/Cf!i.13/L
Page 29

A cet egard, i1 a conclu en disant

que l'Afrique avait un role particuli2r a jouer en raison de sa longue tradition

historique de tolerance et de conciliation, basee sur Le respect de la dignite,

de 1a liberte et de 1a just;ce.

Gel. Le representant de 1a ZaT'lbie a reitert? L' a ppeL lance en vue d'une

particip~tion plus effective des pays africains aux reunions du Conseil

d I administration du PNUD et demande a cet organisrne de continuer a fournir son

soutien aux .proqrarr.:r.1es relatifs it 11 integration de 1a f emme au processus de

Jeveloppement. II a souligne Le souhai t de la Conference de voir la communaute

internationale traduire dans les fai ts 1a bonne vol.oncd et 1a sympezhLe donr

elle a fait preuve lors de la session extraordinaire de I' Assemblee generale

des Nations Unies sur l'Afrique. A part Ie Canada, les pays nordiques et quelques

institutions specialisees des Nations Unies, 1a communaute internationale n1avait

pas encore concretis~ son Boutien au continent, alors que I'Afrique avait,

amp.Lement; donne la preuve qu I elle tenai tIes prome s ses qu I elle avait faites ..

En effet, de nornbreux pays africa ins introduisaient des changements dans leurs

politiques. Les lois du marche d~terminaient de plus en plus les taux de change,

les societes cJ' Etat etc; ent dissoutes et les depenses publiques reduites. Si

la cornmunaute internationale ne respectait pas ses engagements, ce serait

interpr~te cornme une trahison a I' egard de l' Afrique dans 1a mise en oeuvre

du .Programme d I action des i·lations Unies pour Le redressement econornique et Le

developpement cJe l'Afrique.

66. La Zambie et les autre" Etats de la ligne de front devaient egalelToent lutter

pour trouver des r e s sources pour rernplacer celles detrui tes par les raids et

autres actes de sabotage econo!'1ique perpetres par 11 Afrique du Sud .. Des pays

cornme l' Angola et Le .1~1ozambique par exemp~e, avaient des difficultes a assurer

leur autosuffisance alimentaire et atteindre leurs· objectifs de 'developpement

du fait de ces actes souvent soutenus par des pays pud s sorrt s qui participaient

egalement a 1a formulation des conditions du FHI, condit~ons .qui portaient"elles

memes atteinte au fondement du Programme d I action des Nations Unies· pour Ie

redressement economique et le developpement de 1 I Afrique et du Programme

prioritaire de redressement economique de l'Afrique.. Toutefois r cette situation
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ne devrait pas faire perdre l-'espoir. La nature temporaire de ces difficultes

constituait un defi pour les Etats de 1a ligne de front et leur donnait l'occasion

de continuer a lutter pour assainir 1a politique internationale et les relations

economiques et sociales. Le Nora devrait reconnaJ::tre 1a situation dd f f i c i Le

de I'Afrique et tenir ses engagements. Le wonde ~tant interd~pendant. la

prosp~rit:~ du Hord dependait de l'existence continuelle de march~s dans Ie Sud.

67. Le repr~sentant du Cameroun a inform~ les participants que Le Pr~sident

sortant de 121 Conference, 1,1. Sadou Hayatou (du Cameroun) n' avai t pu, en raison

de circonstances independantes de sa volante, prendre part a 1a presente reunion.

L I inbSresse 5' en etait excuse et avait souhaite aux participants plein succas

dans leurs travaux. Le repr~sentant du Cameroun a fait reference au rapport

du Secretaire executif sur I'etat dlavancement du Progr~e d'action des Nations

Unies pour Le r edrea sement; economique et Ie developpemer.t de 11 Afrique et s' est

declare satisfait de constater que des mesures etaient prises au sein du systeme

des Nations Unies en vue de susci ter la reaction attendue de la communaute

internationaIe, en particulier en ce qui concernait llalle~ernent du fardeau

de la dette, la mobilisation de ressources et la restructuration des termes

de I' echange afin de soutenir les efforts que les pays africains fournissaient

pour relever leurs economies.

68. II etait particulierement alarm~ devant la reduction considerable envisagee

du personnel et des res sources qui pourrai t toucher la CEA. Le rille que la

Commission jouait en guidant, en orientant, en suivant et en evaluant les efforts

deploy~s sur Ie plan economique en Afrique etai t crucial. C I est pourquoi, eri

depit de la crise f i nanc i e r e qui sevissait d~ns le systeme des Nations Unies

et des mesures de restructuration qui s I imposaient, il faudrai t tenir compte

de la nature. de la particularite et de la gravit~ des problemes de I' Afrique.

A un moment au 1a cornI't'\unaute internationale en g~neral et les Nations Unies

en particu1ier 6taient invites a se mobiliser pour le redressement economique

et Le deve10ppement de I' Afriflue, ce seraitune contradiction que de diminuer

la capacite operationnelle de la CEA.

69. S' agissant de la situation de l' alimentation et de l'agriculture,

l'intervenant a pr~cise que des pro jets de developpement agricole prevus dans
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Ie cadre d'etudes menees grace a un financement bilateral ou multilateral

n'avaient pu etre executes faute de fonds. A cet egard. des la phase

d'identification# les organismes internationaux devraient associer les

institutions de financement qui pourraient etre interessees par les projets

viablcs. II fallait s'employer. dans Ie contexte de l'application de la science

et de la technique a 1 'agriculture. a rassembler et a diffuser des informations

sur certaines techniques locales dont 11 adoption contribuerai t a arn~liorer et

a augmenter la production agricole dans les pays africains tout en consolidant

la securite alimentaire. De telles techniques pourraient s'app1iquer a la

prevention des pertes de produits alimentaires apre s reco1te. a 1" c6nservatJ.on

et a 1a transformation des racines et tubercules ainsi que d'autres produits

qui constituaient 1a base de I'alimentation dans plusieurs pays africains.

L'appe1 lance par Ie FISE aux institutions financieres internationales concernant

les effets nefastes de certains programmes d' ajustement sur la nutrition des

nourrissons avait de I 'importance. La CEA pcurr a t t grandement contribuer en

menant une etude sur les effets que ces programmes avaient sur Ie developpement

rural.

70. L'observateur de 1 'URSS a declare que la situation en Afrique continuait

d'@tre toujours aussi inquietante. ce dont la communaute internationale ne pouvait

que se preoccuper. I~'extr@rne precarite de la situation des pays africiains et

les graves difficultes qu' ils rencontraient dans la mise en oeuvre du Programme

prioritaire de redressement economique de l'Afrique et du Programme d'action

des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpement de l'Afrique

avaient pour cause directe Ie mecan~sme par lequ~l les pays capitalistes

developpp.s depouillaient les pays en developpement de leurs ressources na~ionales.

71. Les sorties de ressources financieres de l'Afrique depassaient chaque annee

9 milliards de dollars, ce qui, paradoxalement, representai t f"xactement l' aide

exterieure annuell,o dont les pays africains avaient besoin pour resoudre leurs

graves problemes.

72. II avait ete estime qu'il faudrait au moins 150 milliards de dollars d'ici

l'an 2000 aux pays africains pour accelerer leur croissance economique. Ce

montant ne pouvait etre reuni que s' il etait mis fin au gaspillage absurde des
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ressources A des fins mi.litaires. L'Union sovietique poursuivait une politique

coherente et resolue visant 11 ralentir la course aux armements et Ii faire le

plus t&t possible une realite au desarmement, pour le benefice du developpement.

73. En appuyant la recherche d'une solution effec:ive au probleme de la securite

economique intp.rnationale, l l Un i on sovietique et les autres pays socialist~s

visaient avant tout a restructurer les relations econcrniques in~er~ationales

en Ie's fondant sur des principes democrat.Lque s , en vue d I instaurer un nouvel

ordre'economique international assurant a toutes les nations la justice economique

et une securI te poli t Lque egale et de resoudre des problemes auxquels les pays

en developpement etaient confrontes. Dans leur lutte pour la securite et le

progres, les pays nouvellement indepenoants pouvaient. compter comme toujours

sur Ie Boutien sans reserve de I'ORBS. Entre cette nation et les pays africains,

les liens economiques et les relations commerciales se ceveloppaient et

s'affermissaient de fa90n constante.

74. L'observateur de la Republique federale d'Allemagne a indique que l'Afrique

connaissait de graves problemes auxquels elle faisait face avec ser~nite, courage

et succas tout en faisant preuve d I une qrande capacite d I adaptation. Evaluant

1'etendue de ces difficultes, il a fait une distin~tion entre les facteurs

externes et les facteurs internes tout en sou1ignant que si lee premiers etaient

independants de la volante des pays africains, des mesures politiques pouvaient

permettre d I influer sur les seconds. La s~cheresse, 1a deterioration' 'des' termes

de' l' echange, .re.e taux d I int~ret 41eves, les fluctuations cons t de'r-eb re e des

t.aux de change, les revolutions t.echnoIoqf.ques et leur incidence sur La demande

'de 'matieres premieres ainsi que Le s pzob Lemes li~s a un accroissernent

d~mographique important ant eu des effets si varies que les gouvernements, et

parfois les regions dans leur ensembl'e, n 'ont r i en pu sur 1a plupart de ces

probli'!",es.

75. 11 a toutefois indique que l'amelioration de la production alimentaire

en Afrique constitudit un element positif pour Ie redressement et devrait

encourager les Africains et leurs partenaires des pays industrialises a redoubler

d'efforts dans le processus de developpement. La priorite accordee aux secteurs

de la production alimentaire, de l' agricul ture et du developpement rural dans
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Le Programme d I ac t i on (:05 Nations Unies pour le r cdres sement; economique et Le

d~veloppement De l'Afrique a ete bien accueillie et constituerait par consequent

I' objectif de I' aide pUblique au developpement que son Gouvernernent fournirait

a l'Afrique. II a reconnu Ie role primordial que devra jouer 1a CEA pour soutenir

les progres r~alis~s et a lanc~ un appel pour que le secr~tariat b~n~ficie a'un

appui favorable lui permettant d'executer effectiveme'nt son mandat, en particulier

en ce qui ~oncerne In coordination des programmes econoroiques· et sociaux 'regionaux

de 1 I Organisation des Nations Unies et 1a fourniture de services consultatifs

et de donnees fiables.

76. S'agissant de la dette de l'Afrique, l'observateur de la Republique federale

d I Allemagne a informe 1a Coifererlce des dispositions envisag~es par son pays

pour en 'reduire 1'; poids. En 1987, son Gouvernernent avait decide de consentis

les prets consensits aux PLA en dcns en application de la resolution 165 (S-IX)

de la CNUCED. Cette decision portait sur un soide d "un montant de 3,6 milliards

de marks dont 2,6 milliards devant etre rembourses per les Pr~ d'Afrique. Depuis

lors, l'aide financiere acccrd~e aux ptm n'a ~te fournie que sous forme de dons.

Son GouverneJTIent avait egalement pris une part active aux negociations du Club

de Paris sur Ie reechelonnement de 1a dette commercia1e et des obligations

decoulant des prets consentis au titre de l' aide au developpement. Dix-neuf

milliards 6e dollars ont ete ainsi reeche10nnes entre 1983 et la fin de 1985.

77. L' observateur de la Republicue federale d' Allemaqne a demandd aux pays

africa ins de ne pas ahandonner les reforrnes economiques engagees s I t l.s

n'obtenaient pas les resultats escomptes a court terme. Les problemes de

developpement de l'Afrique etaient trop complexes pour que'des solutions rapides

puissent y etre trouvees. En outre, il etait primordia1 que 1 'Afrique joue

un plus g!'and role dans Ie co•.imezce international, en pa r t LctrLf e r- dans Le cadre

de la troisieme Convention de Lome ~ du GATT, etc •• II a assure la Con£<:!rence

que son Gouvernernent prendrait toutes les dispositions appropriees pour soutenir

les efforts de redressement et de developoement de l'Afrique.

78. L'observateur de Cuba a declare nue l'ordre du jour de la reunion refletait

l'ampleur et la comp I exd ee (e.c- problern/';"s e uxr-ue l s les pays af.cicains etaie-nt

confrontes. Depuis lon0temps, Cuha entreten3it de puissants liens traditionnels
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d'amitie et de solidarite avec Les peuples africains et, a ce titre, avait etc
particulierement preoccupe par la gravi te de la crLse que traversaient les pays.

de la region. Les origines de cette crise etaient bi~n connues. II s' agissai t

essentiellement de 1a reduction consider~ble de l'assistance officielle au

developpement, de l'instabilite monetaire due ~rincipalement aux variations

des taux de change, du niveau eleve des taux d'interet, de 1a const~nte

deterioration dE: s termes de I' echange, de- 1a quasi -desintegration des reseaux

cornmerciaux muLt i.La t e re ux E:>t de 1a rigidite des politiques appliquees par les

institutions financieres internationales. De surcroit, IIAfrique ~t Ie reste

du monde en deveLoppemenc voyaient leur aceas eux marches des pays developpes

se restreindre chaque jour oavantage par suite c.eE politiques toujours plus

protec~ionnistes adoptees parces .pays; .e t , bien errt.endu , il y avait egalemen~

les a9is~ements des societes transnationales ~ui jouaient en leur defave~r.

79. Concernant Ie probleme de la dette exterieure, Ie ~h~ffre astronomique

de 170 milliards de dollars representant La dette de l' Afrique resu1tait des

conditions desavantageuses que valait ~ celle-ci un climat int~rnational fait

de relations truquees et injustes, un climat qui cQntinuait de porter des

prejudices considerables a~x pays africains et les acc~lait a d'immenses

sacrifices qui rAduisaient leurs moy~ns d~ s'assure~ un avenir meilleur.

80. Les gouvernements e t, les peuples africzins avo i ont prouve la f o r ce d'!=> leur

determination au cours d.es vaillantes lutt2S ru' i1s avaient menees des annees

durant pour leur survie. r"pendant, il leur etait pre t rcuement; impossible de

resouure les problenes erineux avec lesquels leurs pays s~ trouvaient aux prises

dans Ie climat international uctuel hostil~ et explosif. ~ c~t egard, i1 fallait

denoncer en ce rmes energiques Le ti!rrorisrne r les actes. de destabi Lt sation et

les assassinats perpetres par Le regime raciste G' J\friqu~ du Sud ainsi que con

occupation ill€ga1e cont.inue de 13 Namibie. L'Afrique requerrait d'urgence

toute ·1a cooperation et toute l'as~istance pcssibl~~ pour pouvoir instaurer

l€s conditions indispensables a la poursuite d" ces buts et objectifs de

developpernent dans la pa i x ,

d' €go.!smc; et desinteressee.

11 fal1ait que cette cooperation soit depourvue

Cuba approuvai t et continuera ita souten ir toutes

les initiativ.(>!:" visant a renforcer La cooperation au service du redressement

economique et 1u ceveloppernent C~ lfAfrique.
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81. L'observateur des Pays-Bas a d~c1ar~ qu'i1 ~taittres conscient de 1a

situation economique critique du continent africain grace a la lecture des

diff~rents documents etablis pour 1a Conf~rence ~n courSi ces docu~ents etaient,

entre autres, l'examen et l'~valuation de la situation economique en Afrique

pendant 1a p~riode 1985-1986 ainsi que des perspectives pour 1987 et 1e rapport

~conomique CEA/BAD sur 1 'Afrique en 1987. Aussi a-t-i1 fait remarquer que la

situation de l'agriculture et de l'alimentation restait pr~occupante malgr~

Ie retour des pluies puisque certaines poches de secheresse et famines existaient

encore sur, Le continent. II a fait rernarquer que son pays attachait beaucoup

d'importance au d~ve1oppement ~e 1 'agriculture, aspect qui dominait 1e Programme

d' action des Nations Unies pour le redressement ~conomique et le d~veloppement

de l'Afrique et Ie Programwe prioritaire de redressement economique de I'Afrique.

Sur Le probleme de 1a dotte, il a dit que son Gouvernernent avait transmis sa

position a travers la CEZ et que son pays continuerait a prendre en consid~ration

la situation de crise actuelle. 11 a en outre indiqu~ que les Pays-Bas

attachaient beaucoup d'importance aux, programmes de 1a SADCC ainsi qu'aux

prochaines conferences annoncees par Ie secretariat, notamment ce1les qui touchent

particulierement a 1a dimension humaine du redressement ~conomique.

82. Finalernent, pour le succes du Programme prioritaire de redressernent

~conomique de l'Afr.ique et du Programme d'action des Nations Unies pour le

redressement ~conomique et 1e d~ve1oppement de l' Afrique, il a lance unappe1

a la CEA pour que ce1le-ci cocpere et travail1e en ~troite collaboration avec

les pays donateurs f't les institutions internationales de financement telles

que la Banque mondiale et 1e PNUD. 11 a enfin conclu sa declaration er. indiquant

que son pays ferait tout pour epauler les efforts des pays africa ins.

83. L' observateur de l' Arabie Saoudite a declare que les problemes auxquels

l'Afrique etait confrontee, notamwent la secheresse, 1a croissance demographique,

la chute des cours des pr.odui ts de base, les variations des taux de change et

les politiques destabi lisa t,,~c.. s de l' Afrique du Sud avaient ete ,'tudies vraiment

en profondeur • Il s'agissait waintenant d'agir en vue de les resouare. A cet

egard, il importait de prendre en compte les experiences de certains pays

africains qui avaient deja entrepris des efforts louables dans ce sens.
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84. L'intervenant a reaffirroe 1a so l t.dar Lt.e (At:::: son pays a 1 'egard des peuples

africains et fait savoir que, par le truchement du Fonds saoudien de

developpement, son Gouvernement avait consenti des prets, totalisant 2,7 millions

de dollars a la fin au mois de juin 1985, a 38 pays ~fricains. L'Arabie saoudite

fournissait encore d'autr~s ressources en etant I'un des principaux contribuants

ad' autres sources de financement .. En outre, elle octroyait des subventions

et des bourses d'etudes a des pays africains.

85. L10bservateur du Canada a d I abord donne lecture d' un message du Hinistre

canadien des relations ex-terieures qui regrettait de ne pouvo i r assister en

personne a la reunion. 11 a note que Le Canada etait attentivement a l'ecoute

de Ia CEA et se felicitait pleinement du role prinordial joue par la CEA notamment

pour rapprocher les vues de l' Afrique et celles de 1a communaucd internationale

et pour ',aneliorer les chances de redressement. Les tendances au redressement

dejA cons t axees eta~ent dues en partie au realisrne, aUK efforts vigoureux et.

aux innovations de 1 'Afrique. Toutefois, 1a raction de 1a commurrau t e

internationale avait ete decevante bien que la reconstitution des res sources

de 1'lDA et de la [,AD c e meme que le mecanisme d' ajustement structurel du Fill

pour llAfrique aient ete des facteurs encourageants. II importait neanmoins

de faire encore davantage etant donne que llAfrique avait pris un mauvais depart

dans La course au developpement. En effet, 11 Afr-ique n I avait reellement pas,

dans Ie cadre de son developpement, benef Lc i.e de chances sUffisantes

(investissements) d~ la part de la communaute internationale et les efforts

faits par les AfricLlins eux-memes avaient ete ent!':'aves par 1a secheresse, les

politiques de destabilisation de I' Afrique du Sud et 1a diminution deses t.reuse

des exportations de nrodl'1.ts primaires africains~

86. II convenait de sensibiliser les donateurs aux consequences que ,pourrait

entrainer Ie manque d'interet pour llAfrique. A cet ~gard, il serait necessaire

pour les pays africains en particulier et ~our 1a communaute internationale

en general de fa ire preuve d' une voLon t e politique leur permettant de faire

connaitre les besoins de l'Afrique aux parlementaires, aux representants

municipaux et locaux, ~ux organisations non gouvernementa1es et aux organ: c

de presse et d' Lnforma t i on des pays developpes. II Y aurait egalewent d'autr~s
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importantes occasions poui iaLre entendre ce message, notarnment 1a Conference

d'Abuja sur les problemes de redressement et de developpement, la septierne session

de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement, 1a

Conference sur l'aspect humain dans Ie developpement de merna que Ie tres important

somme c de 1a francophonie au Quebec et la reunion du Commonweal t.h A Vancouver

plus tard dans Itannee. Le Canada etait I'un des pays donateurs a avoir apporte

1a preuve tangible de sa voLont.e poLd t Loue des millions de canadiens avaient

contribue aI' envoi de secours d I ur-qence et Le pays avai t mis I' accent sur des

projets destines a soutenir Ie redressement economique de l'Afrique.

87. Soulignant les actions rnenees par son pays en ce qui concerne les promesses

fai tes lors de la session extraordinaire de 1.' Assemblee generale, 1 I observateur

du Canada a indique que l'aide de son pays a l'Afrique avait augrnente et

repr~sentait 40 p. 100 de l' aide totale aux pays du tiers monde. Les pays de

I' Afrique au Sud du Sahara avaiFont benet icie pour Le remboursement de leurs

dettes d'un rnoratoire renouvelable jusqu'a 1'an 2000. Un programme special

intitule Afrique em 2000 avait et4 lance et dans leque1 l'accent etait mis sur

les projets concernant les masses rurales ainsi que s ur Ie role des femmes,

Le soutien aux projets des organisations non gouvernementales canadiennes, les

projets sociaux et d'explcitation f oz-e s c i.er e , les pre-jets roultilateraux et Le

lancement d'un programme de sensibilisation des populations aux problemes de

l'Afrique .. Un procr arnrae bilateral d ' une du r ee de c i.nq ans et d I un coat de 300

millions de dollars avait ete egalpment lance pour soutenir les efforts de

redressement e~onoMique et de developpement des pays du Sahel dans des domaines

aussi importants que la creation d I un nouvel equilibre entre L' hornrne et son

milieu et la lutte contre 11 evencee du desert .. En ou trre , Le Canada continuait

a s'opposer r~solument a l'aoartheid et soutenait les pays membres de la

Conference ~e coordination du developpement de l'Afrique australe .. Des sanctions

severes avaient ete egalement imposees a llAfrique du Sud pour amener ce regime

a negocier avec la majorite noire. Pour conclure, l'observateur du Canada slest

felici,te du role de la CEA en can t que porte-parole de 11 Afrique ainsi que du

rolequ1elle joue dans 1 I analyse des problemes et dans la recherche de solutions.

8
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88. ~'observateur du Conseil d I assistance economique mutuelle (CAEi-j) a, dans

son intervention, mentionn~ que les activit~s de 1a CEA etaient etroitement

liees a 1a lutte des pays africains pour 1a realisation et. la consolidation

de leur independance economique et a sQuligne que 1a tension et -1a mefiance

qui caracterisaient les rapports entre les pays s' etaient accrue s , 1 '-economie

mondiale et Le COI:"J,,~rce se desorgan5.saient, 1a crise monetaire et financiere

persistait, dans les pays capitalistes developpes Le protectionni sme se

renfor9aitr 1a dette extericure des pays en developpernent augrnentait. Cette

situation preoccupai t aus s I bien les pays africains que Le CAEI,l et expliquai t

Le fal t que les pays rnembres du CAEi~ aient avancd l'idee de c r ee r un systeme

global de securite internat ionale dent 11 element principal serai t 1a securite

economique internationa1e. La normalisation des relations economiques

internationales passai t par Le desarrnement et 1a consolidation de 1a pa Lx , La

cessation de 1a course aux armements et La reduction des depenses mili taires

pourraient contribuer a resoudre les problemes economiques de llAfrique.

89. II a ensuite inforTJIe les participants quen 1986 Ie revenu national dans

les tJays membres du CAl::r-; a eucment.e de 4 ~ 2 p. 100 avec un acroissement moyen

annuel de 3 r 3 p , 100 errtz-e 1981 et 1985" 1a production Lndus t r iel Le quant a
elle a augmente de 4,7 p. 100 et la production agricole de 5 p. 100. Les plans

de deve10ppement so~io-econo~i0ue pour la perione 1985-1990 adoptes par les

pays membres du CAEi~i pn5voyaient. une croissance irnportante de leur potentiel

economique, une intensification de la produc t Lon sur 121. base de I' acceleration

des proryres scientifiques et techniques.gO.

Par Lant finalement -=e la cooperation entre les pays du CAEl, et les pays

en deveLoppement., I' observateur d u CAE1·I a aouLd qne que cette cooperation se

developpai.t au niveau de la formation des cadres et de la construction

d I etablissements scola ires et universi taires sur la base d I accords bilateraux

eu multilateraux.

91. L' Ambassadeur S1:ephen Lew i s , Conseiller spe.c.."ial du Secretaire g~neral de

I' ONU charge du suivi de la -mise en oeuvre du Programme des Nations Unies pour

Ie redressement econornique et Ie developpe~ent de l'Afrique, a examine les progres

realises ainsi que les difficultes rencontrees dans Ie cafre "e la mise en oeuvre
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II a reaffi:r.me son a t t.c chemerrt a sa reussite

e~ informe les participants que des mesure£ adeauates de suivi ~taient en cours

d'elaboration au niveau du systeme des Nations Unies. Plusieurs organismes

des Nations Unies avaient reevalue leurs proqrammee pour I'Afrique et procede

aux a justements et adaptations necessaires. Le Comite directeur et Le Groupe

de travail interinstitutions se reunissaient regulierernent pour examiner les

aspects conceptuels et operationnels de 1a roise en oeuvre du programme. D'autres

faits encourageants etaient egalement intervenus ~ 1a situation du flux des

res sources et" 1a reconstitution de 1a dette corr.menc;:aient a montrer des signes

d'am~lioration. Les travaux dtinstallation a New York 1'un se~retariat restreint

permanent charg~ de veiller au suivi des activites quotidiennes de mise en oeuvre

du Programro~ etaient presque acheves. Des mesures etaient en cours d'elaboration

en vue d~ creer un systeme viable d'information destine a permettre une

surveillance adequate de 1a mise en oeuvre du Programme et une participation

active de 1a communaute internationale.

92. S'agissant de 1a r~action de l'Afriaue, l'A~bassadeur Lewis a fait observer

ave~ satisfaction que l'Afrique deployait des efforts gigantesques pour se

conformer aux imperatifs qui lui et.e i errt. d i.c t es , 11 a en outre fait rernarquer

qu'une mission d'enquete effectuee dans un certain nombre de 9ays africains

lui avait pe rrai.s de constater que l' Afrique honoreI t sa part du contrat 1 il

a par ail leurs note que les gouvernements africains faisaient plus qu 'on avait

cru' pos s LbLe un an aupar avan t; lors de 11 adoption du Programme d' action des Nations

Unies pour respecter leurs engagements.

93. En ce qUi concerne 1a reaction de 1a cornmunaute internationale, 1 1Ambassadeur

Lewis a di t que jusque-lil, il ne faisai t pas de doute :rue l'Afrique avai t <!ite

lachee et trahie. IJ a toutefois indique que 1 'analyse semblait certes

pessimiste, rnais qu 1 i1 Y avait encore c;uelques lueurs d I espoir. 11 a mis en

lumiere un certain nombre de facteurs qui ralentissaient les efforts menes par

les pays africains dans Ie cacre de 1a mise en oeuvre du Programme de

redressement. r.L s' agissai t la de la baisse des cours des produits primaires

qui avaient atteint leur niveau Le plus bas depuis 15 ans r de l' alourdissement

du fardeau de la dette de l' Afrique 1 de l' utilisation de fonds ernprunt<!is a la
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Banque mondiale et au Fonds rnonetaire international pour regler d'autres

engagements vis-A-vis des ces memes institutions, ~e qui entrainait pour l lAfrique

des sorties d'argent; de l'insuffisance des prets accordes a des conditions

de faveur pour faire face au manque ~ gagner de 2 milliards de d.ollars constate

lars de 1a session extraordinaire de l'Assemblee generale sur 1a situation

econorni~uc critique en Afriqu~; des couts sociaux et numains des programrrles

d 1 a j u s t e me n t structurel et des manoeuvres de destabilisation de l'Afrique du

Sud.

94. Pour conclure, il a demande a l'Afrique de ne pas perdre espoir et d'exercer

des pressions constantes sur les donateurs multilateraux et bilateraux tout

en veillant au respect de ses engagements sur Ie plan international.

95. Le President de la reunion a remercie I' Ambassadeur Lewis dont il a loue

les efforts et ajoute que I' Afrique lui faisait confiance dans l'exercice de

sa tache. II a note que Le pronLeme fondamental qui se posait depassait 1a

question du deveoloppement de I' Afrique; il concernait l' avenir de I' humani te
e11e-meme.

SG. La Presidente du Comite regional africain de coordination pour l'integratior.

de la femme au deveLoppement; (CRl\C) a signale aux pe r t Lc tpants deux prob l.emes

d'une importance cru~iale non seulernent pour les femmes africaines ~ais egalement

pour les gouvernernents et les responsables politi-ques africains, probLemes qui

avaient retenu l' attention c'e 1a hui t.ieme reunion du CRAC tenue 1es 10 et 11

avril 1987 a savoir I' app1icatior. de 1a Convention sur I' elimination de toutes

Leu formes de discrimination a l'egard des femmes et 1a situation relative aux

projets en faveur des femmes au titre du quat.r i.eme cycle de programmation du

PNUD. Elle a indique que le CRAC tout comme le Comite technique preparatoire

plenier avaient decele des lacunes dans l'application de la Convention et propose

des mesures pour y remedier don't; une large diffusion de 1a Convention et une

revision de legislations na t Lona Le s pour 1es rendre conformes aux d i sposLt i.ons

de celle-ci.

97. S' agissant des pro jets en faveur des f emrnea , elle a declare que tout Le

monde s'etait rnontre tres sensible aux efforts faits par Ie PNUD qui etait l 1un

des principaux organisrnes a soutenir Ie programme pour l'integration de 1a ferone
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au developpement en Afrique. En particulier, Ie PNUD avait finance les activites

sous-regionales dans les nULPQC, les programmes de formation sur Le role de

1a femme dans 1a planification du developpement organises a l'Institut de gestion

de I' Af~ique de I' Est et de I' Afrique australe ainsi que les activites du CRAC

merne sur 1e plan des politiques. Toutefois, pour l 1avenir, Ie PNUD envlsageait

de proceder a un examen global des politiquesen matiere de programmes pour

que deux principes essentiels sodent; respecte.s '. a aavo i r que les gouvernernents

africains fassent preuve d I un plus grand attachement a l' egard de 1 1 ensemble

du programme en faveur des femmes et que Le programme englobe des pro jets dont

l'execution ne poserait pas de problemes et' qui profiteraierit aux femmes

africaines.

98. Elle a indique qu' a la suite des debats fructueux et encourageants qui

ant lieu au cours de 1a huitieme reunion du Comit~ technique preparatoire plenier

et des consultations qui ant sui vd , un consensus s'etait degage entre Le PNUD"

Le CRAC et La CEA auteur de 1a question de I' assistance future du PNUD aux

projets. La Presidente du CRAC a par consequent lance un appel a tous les

gouvernernents africains pour qu' ils annoncent des contributions et soutiennent

les structures regionales et sous-regionales afin de permettre d 1accroitre

l'assistance technique du PNUD.

99. L'observateur du Bureau du coordonnateur des Nations Unies pour les secours

en cas de catastrophe (UNDRO) a" dans son intervention precise que son

organisation voudrait contribuer au maximum a 1a mise en oeuvre du Programme

prioritaire de redressernent economique de 11 Afrique. Cet organisme avai tete
etabli pour aider les pays en ddveLoppement. dans deux domaines per t.Lcu L'i e r s a

1~ premier concerne 1a coordination et 1a mobilisation des secours, Ie deuxierne

se rapporte a la planification et a la prevention des catastrophes afin de limiter

ou d'attenuer leurs effets devastateurs.

100. II a ensuite mentionne I' aide que son organisation a appozt.ee aux pays

africains frappes par des catastrophes; Le Lozambique etai t un pays pour lequel

l'orqanisation venait d'organiser une conference internationale a la demande

du Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies.
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101. Dans Le dornaine de la planification et de 1a prevention des catastrophes v

son organisation avai t lance un certain nambre de projets dans plusieurs pays

africains. Ainsi, elle avait organise conjointement avec Le Comite inter-Etats

de lutte contre la s~cheresse au Sahel (CILSS)' un s~minaire qui visait A tirer

les 1e90n8 de la secheresse et a renforcer 1a cooperation regior..ale dans ce

domaine. Un seminaire sirnilaire serait organise conjointernerit avec l' Autorite

a 11 invitation du centre

(IGADD) •
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des
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Pour conclure, Ie representant du Bureau du Coordonnateur des Nations unies

pour les secours en cas de catastrophe a lance un appe1 pour 1a creation d' un

institut africain charg~ d'~tudier les problemes li~s aux catastrophes naturelles.

102. L'observateur de l'ONUOI a pe r Le br Levemen t du s i xd eme rapport interimaire

etabli par 1 'QNUDI en ~troite consultation avec la CEA et 1 'QUA. Ce rapport

se rapportait a 1a cooperation entre les trois secretariats et donnait un aper9u

general des activi tE~s menees dans Le cadre du programme de La Decennie du

d~veloppement industriel de l'Afnque. II a egalementabord~ la huitieme

Conference des ministres africains de 1 l i nd u s t r i e , qui avait recommande 1a

proclamation d'une deuxieme decennie, avait demandc la tenue d'une session

extraordinaire pour arreter une position commune en vue de la deuxieme Conference

generale de l'ONUDI ainsi ~ue 1a celebration annuelle d'une journee de

l'industrialisation de l'Afrique.

103. I'lalgre les efforts cons Lder abLe s consentis par les pays africa ins q 11 Oi'~UDI f

1a CEA et I'QUA et diverses organisations intergouvernementales africaines,

les resu1tats obtenus dans Le cadre du programme de 1a Decennie etaient encore

modestes par rapport aux besoins de la region. Cela s I expliquai t '9'ar tout un

ensemble de contraintes exogimes et endoqenes aI' execution du programme, dont

1a plus grave etait Le manque de res sources f Lnanc Le r e s , La Banque mondiale

avait commence a rassemb1er des fonds pour creer un rnecanis~e d ' assistance au

developpement de certain pays, 1a Societe financiere internationale avai t , en

cooperation avec Le PNUD et 10. BAD, lance un mecani!;.me africain d'elaboration
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L'ONUDI intensifiait ses activites de promotion

des investissements organisant davantage de reunions sur les investissements

et de reunions de solidarite en etablissant des liens de travail plus 'etroits

avec les institutions financieres.

104. L'intervenant a fait observer que face aux difficultes financieres de

l'ONUDI g des mesures corrrectives etaient prises, notamment Ie report de certaines

activites de la Decennie figurant au budget ordinaire. Un appel a ete lance

aux Etats rnembres qui ne 1 1 avaient pas encore fait,· pour qu t lIs honorent leurs

obligations financieres. L'ONUDI etait oeterminee a apporter une aide a l'Afrique

pour qu' elle surmonte la crise qui menacait de tourner it. la catastrophe pour

les pcpulati.ons , cette assistance ne pourrait etr~ fournie que s i. I' engagement

politique de l'Afrique a l'egard de l'ONUDI etait complete par l'appui approprie.

II a invite les Etats membres a affecter aI' industrie une part de leur elP

proportionnelle aI' importance de ce secteur dans leur developpement national.

Pour terminer, 11 a dit que l'ONUDI esperait que les pays africains continueraient

de lui apporter leur appui, feraient face a l'eurs 'obTigations finan~ieres et

accorderaient une importance speciale a 'llindustrie dans leurs programmes

nationaux. Pour sa part, l'OHUDI etait oret'; il. intensifier ses efforts et a
renforcer ses programmes e~ Afrique dans les limites de ses ressources.

105. L'observateur de 1a Bengue islamique de developpenent (BID) a informe la

Conference que 23 de ses 44 membres etaient des pays africains et que depu i s
, .

1a creation de 1a Banque en 1975 p elle s'etait vivement inteiessep. aux probl~mes

de developpement economique de l'Afriqu~_ Elle etalt particuli~rement preoccup~e

par 1a situation economique critique de la region et mettait tout en oeuvre

dans la limite de ses res sources pour aider les pays africains a realiser leur

restructuration et accelerer 1~ur croissance economique. C'etait dans "cette

optique que cett~ organisation avait. fourni aux pays africains, entre 1976 et

1986, un montant t.otal de 2,6 milliards de dollars des Etats-Unis d ,'aide, ce

qui representait 41,2 p. 100 de son financement total.

106. L'Afrique beneticiait de la priorite dans I'assistance de la BID a des

conditions ". faveur et 1a region avait re",u 58,5 p , 100 du montant total des

pr"ts sans inter"ts, 75,8 p . IOO des dons au titre de l'assistance technique,
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1a 'majeure partie de cette assistance etant orientee vera les secteurs

prioritaires de l'industrie et l'activite extract:ive, des transports et

communications, de 1 'agriculture, des equipements collectifs et des services

sociaux. Un programme special pour la region du Sahel avait ete mis en place

pour les pays de cette region avec un montant de 50 millions de dollars en pr~ts

et dons essentiellement pour les aliments du betail, les vaccins et les projets

d 'irrigation.

107. 11 etai t certes reconfortant de noter Les signes de redressement economique

apparus en 1986, toutefois 1a ·BID etait determinee a relancer le processus de

redressement et de deveLoppemetrt en mobilisant. un volume accru dE's. ressources

en faveur des pays africains, en fournissant une plus grande assistance a des

conditions liberales ~uxp~m d'Afrique, en accroissant l'assistance technique

et 1a cooperation econornique ainsi qu I en jouant un role de catalyseur dans 1a

mobilisation de res sources aupres d'autres institutions.

108. L'observateur a fait savoir a la Conference que la BID souscrivait pleinement

au Programme prioritaire de redressement economique et au Programme d'action

des Nations Unies pour 1e redressement economique et le developpement de

l'Afrique, de 'm~m~ qu'aux obj~ctifs sec~oriels, aux priorites et strategies

qui y etaient enonces et que 1 'assistance future de cette organisation

cancer-herai t davantage de prog!"ammes.~. La Banque renforcerai. t 1a cooperation

avec la CEA dans les domaines 5uivants etudes economiques sectorielles;

formation: identification" ·d~ projets; et cooperation economique. Les deux

organisations se re.uniraient en' juil1et 19£:7· afin d I e.laborer. les -modalites

ptatiques de la cooperation.

109. Le represeptant du PllUD a conf t rme 1 'accord conc1u avec 1a Presidente du

CRAC sur la politique du PNUDen faveur de l'integration de la femme au processus

de deve10ppement en Afrique et les intentions de son Organisation en ce qui

concerne les activites ·des quatre rmLPOC en faveur des femmes au couzs du

quatri~me cycle regional de prograrnmation du PNUD pour l'Afrique, 1967-1991.

r i a indique que 1" contribution modeste du PNUD avait pour but de completer

les"efforts des gouvernements africains et que meme 8i les 10 millions de dollars

envisages pour les programmes restaient un montant. modeste, i15 constituaient

un pas dans 1a bonne direction.
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110 Ii a Lnfozme La Conference que depuis que la Commission avai t approuve

I'orientation -du programme a sa deuxieme session extraordinaire tenue en octobre

1986, ie"programme avait ete reamenage pour inclure les directives donnees par

les mild stres . Des missions conjointes CEA/PNUD avaient ete effectuees aupres

de~ 'groupernents d'integration economique sous-regionale et des organisations

de mise en valeur (les' "bassins fluviaux et lacustres. D'autres consultations

avaient eu lieu avec des organes du systeme des Nations Vnies et des organisation&

intergouvernementales et non' gouvernemen'tales africaines sur certains projets.

Une reunion avait ete prevue pour la' fin d' avril 1987 avec' les groupernents

d'inteqration economique et les organisations de mise en valeur des bassins

fluvia~x et lacustres en vue d'examiner les rapports des missions et les

pr6positions de pro jets qui en decoulaient.

Ill. Le representant du PNUO a informe la Conference que Le Conseil

d'adrninistration de son organisrne devait approuver Ie quatrieme cycle de

programmation en juin 1987 et a instamrnent prie les membres africains' du Conseil

A'participer activement aux travaux, d'autant plus qulune vingtaine de programmes

par pays et les programmes r6gionaux seraient examines en vue' ae leur approbation.

II s'est inquiete du fait que dans certains cas, les membres africains.du Conseil

d'administration ne savaient pas qul,tIs etaient membres et "ii' promis de distribuer

la liste des membres actuels du Conseil. II a regrette Le manque d I-interventions

efficaces de la part des mernbres africains du Conseil par le pass~ et sugger~

que l' Afrique adopte une pos i tian ferme et concer t de au niveau du Conseilet

que les 'missions africaines accr.editees a Gemeve soient bien inform~es en vue

d'une meilleure contribution aux debats.

112. En conclusion, il a assure 1a Conference que Ie PNUD accordait une grande

importance a l'Afrique et lui consacrait 40 p. 100 de ces ressources, en

particulier pour les activites primordiales tendant a aider l'Afrique a dependre

beaucoup plus dlelle-meme.

113. L'observateur de l'Union internationale des telecommUnications (UIT) a

declare que Is presente reunion evait lieu alors que l'UIT venait de creer un

bureau regional pour l' Afrique. n a souligne Ie rale important des



E!ECA!CH.13!L
Page 46

telecommunications dan~ 1~ developpement e> le fait qu'un certain nombre

d'institutions des Nations Unies avaient entrepris d'inclure dans leurs programmes

des elements relatifs aux communications. L"amelioration des telecommunic;ations

aurait des' incidences' positives dans bien des domaines, notamment en permettant

l' amelioration et 1" developpement de nombreux aspects de l' approvisionnement

alimentaire, l'amelioration des conditions sanitaires et de la protection de

1a vie et en affl"ant une substitution aux deplacements dans les transactions

commerciales. C'es~ dans cette perspective qu1un certain nombre de projets

de telecommunication avaient ete lances. Il s' agissait notarnrnent de PANAFTEL,

de RAscml et du programme sous-regional de developpement de la radiodiffusion

et de 1a mise en valeur des ressources humaines pour lea reseaux de

telecommunications. L'intervenant a sigr,ale a l'attention de la Conference

la tenue, a Tunis en janvier 1987. de la Conference africaine de developpement

des telecommunications dont avaient ete issues dps recommandations d'une

importance particulH're pour l' Afrique qui accusai t un retard par rapport aux

autres regions dans l~ secteur des communications. 11 etai t en particuli"r

indispensable de s'accorder sur des ~tructures tarifaires et des procedures'

de transit pour l'Afrique, afin de promouvoir le trafic intra-africain de

telecommunications. 11 faudrait egalement que les pays africa ins forrnulent

des politiques nationales relatives aux communications dans leurs programmes

nationaux de developpement.

114. I.' observateur de I' OHlol a dit qu ' i1 etait tres encourageant de noter qu I un

certain nornbre de d~legations nationales a la reunion qui etai t essentiellement

axee sur des questions economiques comprenaient des experts de services

m~t~orologiques et hydrologiques nationaux, puisque la contribution de ces

disciplines a l'economie nationale etait quelquefois n~gligee. Il a signale

que ces services nationaux et 1 'Oilli avaient apporte des contributions positives

sur un certain nombr e de points aI' ordre du jour w Il a dit qu' avec l'appui

du PNUD et de donateurs internationaux, le Programme d'hydrologie et des

ressources en eau dp I' OBI,I avait permis de renforcer des r~seaux hydrologiques

essentiels pour l'evaluat.ion et la prevision en ce qui, concerne· les ressour~es

en eau de nombreux pays en Afrique. Concernant les res sources renouvelables,

i1 a indique que des experts nationaux et internationaux avaient evalue, dans

certains pays, le potentiel climatologique pour l' energie eolienne et solaire

ainsi que le potentiel hydr o.loqLque pour les pro jets de production electrique,
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et dans Le domaine du transport, Le s services' ltI2t,.soro!oYiqu€:J avaient depuis

longtemps permis d'accroitre 1a nccurite du transport aerica et maritime et

de Ie rentabiliaer.

115. L I OHM. c ' interessai t particulie:L'sIn2nt au Cen-tr-c t.OiJ.t' 1 1 application de 1a

meteorologie au developpeme~t (CAA~ID) qu'il cst £uvisag~ oe cr8cr. Il a souligne

que l'idee de crear ce c errt.ze etait pr(.~tiqHe, nove t.r Lco et. arrivait it. son heure ..

Le pro jet prevoyai t un cerrtr e conr.i.nen t af. biGn eqnipe pour 1a prevision et

l'alerte climatique, Le r enfo rcerrent; dc ,.: centre:::i reg·:'onaux specialises et

11 amelioration des moyens des services m~taJrclogiqu~.3 n.3.t:io~'1aux..

116. II a souligne qu t une recente etude int(:!"n~':.:ionaJ.~ ava J.t; J:"E!vele que les

pzLnc i paLe a 'catastrophes ne t.u r-e Ll.e s .r e s pon aebLes Jr:' j'~c;at,;; mot er i.e Lo et de pertes

de vies cona i derabLea etaicnt les s ac har-e s seu , Lee Lnondo.t.Lon.r et les cyclones

tropicaux qui t ous avaient une origine IT.J:b~(j!.()lo9i'¥Jc.e~ II ,J. ajolJb~ qu'une

meilleure prccj.ction et d e s systeme:; d I alertc p I c:·~· [.....·t"[ec.t.ionr.es en ce qui

concernE 1 'apparition de ces catL..istrophe~ cr. possibles

scientifiquement ~t pe rme t t.r a i.eat; de se mie'l'~ pr~pa.r~:: 2 ces cctastrophes. Le

CAAHD ava i t pour objet de renforc<.?r dircctement Le s moyens des services

met6orologiqucG n·,tionr\l1X e+ de~ cent.re ; n§gionaux ccaame Le cerrt r-e AGRHY~1ET

au Niger, et de Le s appuyer grace eux ae rv tce s d t uri cen t.z-c continental moderne

qui perrnettrait d'ameliore~ lcz resultat~ glvhaux~

117. II a prie Lc s par-t Lc i pant.u de se prononC'~r au r J.' emplacement du centre

en choisissant parmi Leo qua t r e pa} ~ qui ave t en; g('::r:..~~""-eusenlcnt propose de

l'accucillL: ct, de fixer :1.,1. com.ios it.Lon d" ::::::(':nGe __~l "C 1 3".imin;:.st.ri:r.tion du centre ..

A son avis, Le rapport du COlni.t.'-~ 'tc chni que pr~par<lr(.i)'~(~ p LenLer- sur la question

etai t un document; SU1" Lcque I. las nunr srt rc c pouva Lor.t; :i'~-' f onde r wa LabLernerrt; pour

Si aucr.ae d:c~I".:'lsi ")1:. n ' etuit prise, ceLa

pourrait entrainer 1es donuteurG potenticl ~ 3r~~rder o0ins d'int2ret au pro jet

de creation du CAAllD. II ?: £ou.1.igne 1a contribution importante que les quatre

pays hates potentiels pouve icnt; appcr t e.r ct ci.r~Vd.i("~r.t l::-r: fait apporte.c pour que

l'idee de creer Le CAA~,:D s e materi2.1ir~8" Ch..c cu G.C C'JE pnys etai t parmi les

prLncdpaux piliers de la rn~teorolo'J'iE:: de 11 Afrique ..:0":: dcva i t j oue r un role
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important sur Ie plan sous-continental ~eme s'il n'etait pas retenu pour abriter

Le centre. Le repr~sentant de l' OHIl a espere que les pays qui ne seraient pas

retenus continueraient a jouer leur role traditionnel d'animateurs dans ce

domaine. L IOI':lH et la CEA attendaient avec impatience la decision des ministres

afin de pouvoir rencontrer des donateurs potentiels et s' employer it faire du

C~·ID une realite concrete avant Ie prochain cycle de secheresses, d'inondations

et de cyclones tropicaux.

118. L'observateur de la Bar,~ue africaine de developpe~ent (BAD) a souligne

I'importance que celle-ci attachait a la treizi~M~ reunion de la Conference

des mini3tres et inrlique que ~on seulement les travaux de la Conference

orienteraicnt la prograf.1mation des activites df' la Bnnc;rue, ma i s aussi qui ils

aidera.i..'!nt A axer ses operations su~ l~s progre:JTlmes de cJeveloppE'mp.nt des pays

me~bres africains. 11 a reitere l'attachement constant de la BAD au rp.dressement

socio-economique et au ~e"eloppem"nt de 1 'Afrique. La Banque avait redouble

d'efforts pour mobili~~r ces ressources et G~ livrait actu~11e~ent A deux

importantes activites d€ mobilisation ce res~ources afin ~'accroitr~ sa capacite

d •octroi de pret s , D'abord, Ips neqociations en vue :,:~,~ porter Le capital de

la i:anque dt' 6 mi lliarG5 ~ environ 18 milliards de dollars avaient pus fin

et Le processus de soumission des recommandations au Consei! ~ t administration

avaitete 1':'\15 en mouvement; • Ensuite, les :legociations ell vue de la cinqui~me

reconstitution des ressources a~ la filiale accordent des pr~ts ~ de~ conditions

oe faveur - Fonds africain de develo9pement - etaient bien avancaes et devaiznt

en principe se terminer avant la fin de 1987.

Il'S'. L' observateur a souligne l~ necessi te d.:: rnQbiliser II epart;:rne i nterieur2:

et de parvenir ~ l' efficacite tans la reparti ticn, les r e s sour-cee , la formation

d~ capital, Le recresserr·ent economique et la realisation de 1 'auto~uffisance.

11 a pris note eveo sati~faction cl~s pro9'r~s accompf f s 'par de nombreux pays

africains dans Ie reajusternent de leur structure econondqu~ E"~: i1 a signale

Le besoin d'une assistance speciale pour soutenir ces ~ffort:s .. De son c8te,

la Banque reorientait Sf'S activites afin QE les centrer sur les politiques,

pour satisfaire ~ cette necessite.

120. L'observa,teur a conclu 'en saluant la collaboration etroite qui existait

entre la BAD, 1a CEA, I IOUA et d'autres organisations et en precisant "ue

l'etroite cooperation entrE la F~nque et la CEA contribuerait grandement ~ aider
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les Etats membres a atteindre les objectifs nu Progra~me prioritaire de

redressement economique et du Programme d 1action des Nations Unies pour Ie

redressement economiaue et Ie developpernent de I'Afrique. La Banque et le

secr~tariat de la CEA avaient decide llunnee precedente de transformer leur

accord classi~ue de cooperat.Lon en un accord formel de cooperation. A 1'1 suite

de cette decision, La Banque avait ouvert un bureau c1 Addis-~beba en vue, entre

aut.res fonctions, de 1 enforcer la coopezat.Lon Pot ~a collaboration avec la CEA

et l'OUA.

121. L'observateur de 1'1 Cornmunaute economique ties pays dee Grand~ Lacs (CEPGL)

a informe les participants que 1'1 Conference de.s chefs d' Etat de la C;:PGL. l,ors

de sa neuvi~me se s e I on ordinaire, ~vai t arrete un programme pluriannuel. qud

couvrait a peu pr~s 1'1 merne periode quP le Programme prioritaire ~e £~dressement

economique d~ l'l:\friqu~ et le Programme d I action des 'nations UnLe s ,

122. La realisation Cle ce programme pluriannuel passe par la suppression d I une

serie d'obst~cles et de ccntraintes: ciminution constante des res~ources

financi~res des Etats rnprnbres de 1'1 CEPGL, penuries je cadres et de techniciens

qualifies et lourd fardeau du service de 1'1 dette exterieure.

123. Les Etats rnemrres de 1'1 CEPGL ccnsentir,!ient a fair~ des efforts substantiels

taJ".t sur Ie plan national que cornrnunautairc pour rnener ~ bien Ie programme

pluriannuel et con t r Lbue r ainsi, au niveau de la sous-region, a la realisation

du Programme priori taire et 0.U Programme d I action des Nations Unips. A cet

egazd~ i1 importait notamment de [~nforcer la cooperation technique et financiere

entre Le CEPGL et Les organisations intEr:i;::.'ti c.na Le a r er particul Le r- e vec le

PHUD ~t 1a CEA.

124. L'observateur d~ la cpaCED a fait savoir aUK participants que les preparatifs

de la septieme session de 1a Conference des Nations U"ies four le commerce et

1.. developpement devant Sf- te(lir " Geneye du 9 au 31 jui11et 1987 etaient bien

c:..vances. LE.-S consultations interreqionales avaLent abouti A un consensus sur

les questIons centrales suivantes qui constitueraient llor.dre du jour de Ia

session ; reS$ourcE'S en vue du devcloppement; r e.Lat.Lons commerciales
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internationales; et PI~ et NPSA pour les annees 80. La position africaine avait

dejA ete enoJic'ee dans la Declaration d'Addis-Abeba adoptee le 18 Mars 1987 par

les ministres' africains responsables du commerce e t ell developpement lors de

leur reunion preparatoire de la septi~me session de la Conference. Cette position

constituerait une contribution a la reunion du Groupe des 77 prevue a la Havane

(Cuba) prealablement ~ ladJte session.

125. La session offrirait une possibilite d€ dialogue ertr~ les pays en

devPloppement, en particulier les pays africains, et les pays developpes, compte

tenu de ce qu'E'lle aurait lieu a un moment au Ie continent africain traversait

la pire crise economique et sociale de son histoire et l'observateur a poursuivi

en s' etendant sur les principaux aspects de chacun des points de I l or d r e du

jour de la session dans la mesure au i15 avaient trait aux conditions qui

prevalaient en Afrique.

126. 11 a souligne la rezponsabilite co1ossale qui reviendr~i~ aux Etats membres

africains A 1a session dans I'acceptation des objectifs i~digues dans la position

africaine. En outre, s 1iI ne fallait pas slattendre A des negociations faciIes,

I' echec dans des domaines d I importance r::rit.iqueo pour 11 Afrique constituera:l t

un grave recul dans les relations econolTl~.ques internationales at porterait un

seripux coup aU't efforts des pays du tiers rnonde visant A sortir du c~rcle vicieux

de la pauvrete generalisee et de la mis~re.

127 .. L'ob~ervateu:' du Conseil mondi aI de 1'alimentation a fait obs~rver que

Le theme de la s e a s.Lon actuelle de la conference, 'IVers le redressement E"t Le

developpement" , revetait une grande importance pour son organisation, en

particulier dans 1a mesure ou i1 concernait l'application des aspects du Programme

d I action des Nations Unies pour Ie rec:iressement. economique et Le developpement

lies a 1 'alimentation. A cet egard, ;1 a indique les multiples activites

entreprises ou devant etr€' entreprises par le Conseil notamrnent pour promouvoir

la cooperation Sud-Sud dans le domaine de l' alimentation et de l' agriculture.

Au nombre de ces activites figuraient trois reunions sous-regionales sur la

cooperation en l:latiere d I alimentation et rl' agricul ture, r~ejA orqanisees par

Ie PEUD en collaboration avec Ie Conseil a Dakar, Luc:;aka et Yaounde et une reunion

interreqionale sur Le meme sujet, qui devait avoir lieu du 11 au 14 rnai 1987
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a Lome (Togo) conjointement sous l' egide du Consei1 mondi al de I' alimentation

et du PNUD et au cours de 1aque11e 1es participants des pays africains

procec.eraient a un echange de vues avec leurs homologues d I Asie at d 'Amerique

1atine. II a egalement Lnforme les participants de 1". table ronde ministerie11e

tenue a Berlin (Repub1ique federale d' A11emage) en janvier 1987 et qui avai t

porte sur 1a securite alimenta.ire en Afrique .. Cette reunion avait permi~ de

reconnaitre les immenses efforts deploy~s par les gouvernements africains ~cur

applique!' Le Programme prioritaire et Ie programme d' ac t ion des !:lations Unies,

de constater l'insuffisance des apports de ressources exterieures et de preconiser

un" solution· au proble..., de la dette.

1.28. L'observateur a appe Le l'attention sur 1a treizieme session ministerie11e

prochaine du Consei1 mondia1 de l'alimentation devant se tenir a B~ijing (Chine)

du B au 11 juin 1987. Sur 1es 36 ministres de l'agricu1ture qui etaient membres

du c~m, neuf venaient d~ pays africains, a savoir Burundi, C8te d'Ivoir", Guinee,

Ken,ya, naIi, Rwanda, Somalie, Tunisie et Zambie. L'intervenant a exhorte . les

miniut=es africains a faire entendre leur voix a la reunion de Beijing en

soutenant les priorite~ du continent Loz c de I' examen des questions de. fond

particuli~remcnt importantes dans Ie cadre du Programme prioritaire et du

Programme cJ' actLen des Nations Un Les , Ces ques t i ons etaient. les suavauces t

L) situation en ce qui concerne la faim et la malnutrition dans Le monde e,t

incidences des politiqu€s e'~justement economiquei ii) effets des politiques

en matiere de commerce des produi ts agricoles sur la solution des problemes

d1alimentation et de oeveloppement; et iii) cooperation regionale et cooperation

Sud-Sud.

129. L'observateur de 1. 'Organisation de sOl.idarite des peuples afro-asiatiques

(OSPAA) a dans son intervention souligne que son organisation, depuis sa creation

a contribue a la sensibilisation et is. la mobilisation de I' appui international

en faveur de 1a 1utte legitime des peuples notamment. ceux d' Afrique et d ''Asie

pour Ia Iiberte, 1 1independance, la justice et Ie proqres socio-economique.

Aujourd 'hui encore, tout en poursuivant la lutte contre les derniers bastions

du colonialisrne et contre Le regirf1e hideux de 11 apartheid en Afrique aus t r aLe ,

l'OSPAA se tenait aux cates des jeunes Etats d'Afrique et d'Asia.
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130. Poursuivant son intervention, i1 a ensuite sQuligne que 1a dependance a
11 ~gard de I' assistance internationale, bien que necessairn doi t etre definie

strictement en rapport avec Ie besain d'etablissement d'une base interne

d'accumulation. A cet ~gard; il alanc~ un appel aux pays africains pour qu'ils

d~veloppent la coop~ration r~gionale et sous-regionale. Les multiples s~minaires,

tables rondes et conferences que l'OSPAA organisait annuellement tant en Afrique

qu'en Asie et qui portaient sur des themes tels que la d~finition de strategies

de developpement, 1a lutte pour l'instauration dlun nouvel ordre economique

international, l'autosuffisance alimentairev la 'question de la dette, Ie

desarmement et Le developpell'ent en Afrique et les politiques imperialistes de

destabilisation, demontraient que l'OSPAA pla9ait l'enjeu du developpement

~conomique au centre de ses activit~s. Le representant de 1 'OSPAA a reitere

la dispotlibilite de son organisation a soutenir les pays africains dans leur

lutte de liberation economique.

131. L10bservateur de l'Organisation internationale du Travail (OIT) a fait

savoir a la Conference que son organisation n'etait pas seulement soucieuse

de rendre Ie travail plus hUll'ain, mais egalement de mettre en valeur les

potentialites 'humaines, 'de creer des emplois dans les differ"ents secteurs,

d I assurer 1a formation en mettant I' accent en particulier sur les communautes

rurales et d t ameliorer Les conditions de travail. Declarant que la pauvrete

n'etait pas seulernent un f1eau pour l'humanite mais la cause de troubles sociaux

et une menace pour 1a paix, i1 a signale qu'environ quelque 1 milliard de

personnes vivaient dans Ie denuement "t la misere.

132. II a informe 1a Conference des activites de son organisation direct.ement

liees a 1 'execution du Programme dtaction des Nations Unies pour Ie redressement

econoMique et Le develop~ement de l' Afrique pour Le court, Le moyeri et Le long

termes, a savoir: politiques d'ajustement structurel; developpement rural

integre: main-d loeuvre et emploi, notamment la satisfaction des besoins de

base; formation des cadres; programmes d I activi tes a forte intensi te de main

d t oeuvre; statistiques et demographi e; amelioration des conditions de travail v

activites touchant les femmes, les jeunes, les personnes agees et les personnes

handicapees. Precisant que 49 p , 100 des activites de cooperation technique
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entreprises par 1iOIT en 1986, representant une .valeur estimee a 45 millions

de dollars, avaient eu lieu en Afrique, i1 a fait etat de lletroite collaboration

existant entre 1 10IT et 1a CEA dans plusieurs domaines.

133. 11 a ensui te d~clar~ que des pr~paratifs tripartites etaient en cours pour

une reunion portant sur l'emploi . et les ajustements structurels, qui jetterait

les bases d I une"reunion' a haut niveau prevue a Geneve au mois de novembr e 1987,

ayant pour objet l'evaluation des perspectives de croissance economique a
l'echelle mondiale offertes par une meilleure coordination des politigues

economiques, fiscales et monetaires qui viserait a reduire les incidences des

rnesures d'ajustement pour les pays tres endettes. 11 a sQuligne que cette reunion

devait permettre d 1 elever la productivi te des groupes pauvres de 1a population,

d I assurer une repartition plus equitable des benefices de la c·roissance et de

reduire le chomage.

134. Pour conc1ure, l'observateur de llOIT a insiste sur Ilimportance du scct~ur

social et fait appel a 1a Conference pour qu'elle accorde l'attcntion n6cessaire

a 1a p1anification du deve1oppement; puis i1 a reaffirm€: Le soutien de 1 10IT

aux efforts de developpement nationaux, sous-regionaux et regionaux dans ce

domaine crucial.

135--. L·GL{~'::J:·:r:::teur de la FAO a declare~ ~e 1. situation agricolc: ...y' ':~~l,'; ·:·~ait.

d "uno fc.c;on gL'i.1~rale caract~rie~e par l' abcnderrce des disponibilit:.es r;lirnentai~es.

Ccpendant, la situation dlun pays a llautre ~tait differente: cer t.e tna avec errt;

des excedents et d'autres des deficits graves. En 1987, 12 pays afri.cains avaient

recherche Ie soutien des donateurs pour des accords triangulaires ct des· accords

de "troc" afin d1ecouler leurs surplus de" cereales r alors que c i.nq pays avaient

eu besoin d rune aide a1irnentaire d 'urgence importante. De nombreux pays af-ricains

en situation de deficit alimentaire avaient finalement decide de consacrer

davanraqa de ressources a llagricu1ture. Toutefois, pax ..suite d.e In reduction

de leurs recettes d I export.a t i on , des prob Leme s de 1a de tt.e exterieure et. de

1a diminution des flux d 1 aide, ils avaient de plus en plus de mal a traduire

cette decision en actes.

136. Depuis toujours, l'aide en nature etait essentiellernent alirnentaire~ Celle

ci de?assait meme ecuueLfemenc 20 p. 100 des engagements publics au titre de
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I' assistance a I' agriculture .. Alors que l'importance des engrais, des semences

ameliorees, des pesticides et des machines appropriees avait ete largement

reconnue, I' aide en nature aous 1a forme de ces facteurs de production avait

ete dispensee A une echelle beaucoup plus restreinte que l' aide alimentaire.

II etait done indispensable d'accroitre l'aide en nature, surtout pour les pays

africains aux prises avec des grands probH,mes de production agricole et de

balance des paiements. La FAG avai t entrepris une etude detail lee de cette

proposi tion A la lurniere des travaux de la Conference regionale de la FAG pour

I'Afrique tenue en Cote d'Ivoire en septembre 1986. Les premiers resultats

concrets de cette etude seraient prets vers la fin de l'annee 1987.

137 .. Les parties contractantes A I' Accord g~n~ral sur les tarifs douaniers et

Ie commerce etaient convenues d'introduire davantage de discipline dans Ie

commerce mondial des produits agricoles en corrigeant et en prevenant les

restrictions et les dis torsions et, dans Ie cadre de la nouvelle serie de

negociations commerciales rnuitiiateraies d'Uruguay entreprises par Ie GATT,

pour la premiere f o i s ~ les produi 1:s agricoies' feraient l' objet d I un traitement

global.

138. Compte tenu du lien qui existe entre les probLeme s de surproduction et

ceux de sous-production dans les pays connaissant des deficits alimentaire5,

les programmes" de la FAO' f er-e i.ent. une plus large part- a l' accroissement ~e la

production dans les regions s eche s , Les z-ac Lne.s s -tl),be:p.qules -e t vpLerrt.aLne , s ouverrt.

negliges, recevraient une attention pa r t.LcuLa.e r e dans les travaux de la FAO,

ainsi que les proo.leme s de regime fancier. II etai t c;apital que l' assistance

au developpernent de I' agricul ture augrnente. Pour cette raison i1 etait

encourageant de noter que la hui tieme session de 1 t Association intcrnationale

de d~veloppement avait atteint son objectif de 12,4 milliards de dollars. Le

monde de I' agriculture etait en perpetuelle evolution et c' est la raison pour

laquelle des discussions etaient en cours sur la necessite d'une revision

fondamentale des priorites et des objectifs A long terme de la FAG.
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RagporJ:... rE;::omm:jlndationa, et. resolutions Rre.!'ente.§•. .!1ar 1& huj"Ueme reunion

du . f:9mit$ technique Rr.6Rarat,,9jre.. R16nier jJ. l.'j1l'amen de la vingt'd,lluxieme

s!,s.s.t,gn d; J.j!.. Commission! treJ-zieme reuni.9!L de la COj1ference des ,ministres

(point 6 de l'ordre du jour)

139. Le President de la huitieme reunion du Comite technique preparatoire

plenier a presente Le rapport de ce Comite (E!ECA!CM,13!58), en passant

en revue les travaux, les conclusions et recommandations du Comite technique

sur les diverses questions dont t a Conference des ministres etait saisie

a sa tretzieme reunion. II a en particulier attire I' attention sur les

questions concernant lesquelles la Conference etait censee prendre des

decisions finales. II s 'agissait entre autres de La composition du Conseil

d'administration de l'Institut africain pour la prevention du crime et

Ie traitement des delinquants e t de l'emplacement ainsi que des statuts

du Centre africain pour I' application de la meteorologie au developpement

(CAAMD). Concernant ce Centre, une resolution qui n' avait pu etre examinee

par Ie Comite technique et ne figurait done pas dans,la serie de resolutions

que ce Comite soumettait a l'examen des ministres etait soumise pour etre

examinee directement par les ministres eux"memes. Le rapport contenait

des annexes dans lesquelles figuraient des declarations des delegations

marocaine, algerienne et burundaise concernant La hu Lt Leme reunion de la

Conference des ministres africains de l'industris tenue a Bujumbura du

17 au 19 septembre 1986, ainsi qu'une declaration du ,Maroc SU1:- Ie programme

de la Decennie des Nations Unies pour les transports et, les communf cat.Lona

en Afrique. Le rapport du comite special charge du ,cAAMD et Ie pro jet de

statuts de CE Centre figuraient En annexe au rapport.

Qbservations d'ordre general

140. En commentant Ie rapport tout entier, Une representante s'est declaree

satisfaite des travaux des experts, Elle a souligne la place qu 'occupaient

I' alimentation e t I' agricu1tureet la necessite de fa ire en sorte que Les

programmes lances dans ce domaine re<;:oivent un financement suffisant. Les

programmes des transports e t communications devraient egalement avoir La

priorite, apres l'alimentation et 1 'agriculture. La representante a fait
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rEssortir 1.'1 position particuli£re dans laque 11E SE trouvaiEnt Les Etats

,dE' prEmierE Lf.gne e t Les pays membr'es de 1.'1 ConferEncE de coordin'iltion

du ci'vEloppement de l' Afrique aus t r a Le dont lereseau de transport dEvrait

etrE rEnforce pour' qUE Les sanctions contre l' AfriquE du Sud soiEnt
•Efficaces. A CEt egard, e11E a s ou l Lgne la situation par t Lcu l Lere dES pays

sans littoral Et indique 1.'1 necEssite dE mobiliser des ressources pour

le sEctEur dES transports Et communications.

141. Dans le doma Lne du developpEment social,' 1.'1 representante a fait appe l

au SEcretai'(E executif de 1.'1 CEA afin qu' i.l VEiliE a CE qUE Le developpEment

social fasse l'objet d'une attention suffisante, 1 'accent etant mis en

particulier sur l'integration des femmes au de~eloppemEnt. Elle a fait

savoir .'lUX participants la decision priSE pa'( le MULPOC dE Lusaka d'allouEr

une propor t Lon de 10 p , 100 des contributions totales annoncdes dES pays

de ce }illLPOC au FASNUDA pour Ie financEment du programme du MULPOC en faveur

de la femme.

142. Faisant allusion .'lUX ques t Lons de population, elle a signa16 le role

central de 1.'1 population dans le p'(ocessus de planification du developpemEnt

En a jout ant; que 1.'1 CoitUrence ne devrait pas perdre de vue ce t t e quea t Lon ,

d' autaut qUE 1.'1 population s' accroissait plus r ap Ldemen t que 1.'1 production

vivrierE.

143. En conclusion, l 1intervenante a formule l'espoir qUE 1a communaute

intErnationalE tiendrait SES promessEs et que l'association lancee au cours

de 1.'1 session ExtraordinairE de l'AssEmbles generale des Nations Unies

consacr'e a l'Afrique Be concretiserait et rn6nerait l'Afrique vers Ie

rEdressemsnt economique et lE developpement.

ExamEn et.~yaluation de la-iituatiop e£gnomi-flVe,En Afrique i§P9#nt la peJJ£de

1985-l986,ainsi QUE dES pErsgectives~our ,IJ8]

144. Un rEpresentant a propose oue 1 'exprEssion "pro jets routiers" figurant

dans Le paragraphe 44 du rapport se lise "pro je t s fErroviaires" et que

Le t e rme "er-reur" figurant dans les de ux paragraphes 44 et 46 se lise
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"erre-urs ll
• Un autre re.pre.sentant a fait valoir que ces paragraphes devraient

demeurer tels quels. Le Secretaire executif a explique que dans Ie document

initial (E/ECA/CM.13/3, paragraphe 354), les projets concernes etaient

en realite des pro j e t s fe r rov t a Lr e s at que I' "er reur geographique." en

question etait faite en deux endroits dudit document. La Conference a decide

que 1es corrections scient conformes a 116xplication donne£ par Ie Secretaire.

executif.

E,l:pt d' aVllncement "U Progra.JlU1lE. d' action dJUl Nations Unies !lour 1$

redre~seme!J.!. economiuul' et Ie !!evejoJlpement; de 1.' Afr..i.CU!!' ..1',1:. du PrograD!!!!$!

Rfioritaire de redresse$ent economique de l'AfrjQue, 1986-1999

145. Le representant du Gabon a ment Lonne la confe r ence envisagee sur Le

facteur humain dans Ie redressement economique et Ie developp~ment de

l' Afrique, devant se tenir a Libreville (Gabon) du 12 au 15 octobre 1987

£t a laquelle il etait fait allusion dans Le paragraphe 54 du rapport du

Comite technique. 11 a conH rme que;, Ron Gouvernement etaft dispose a
accueillir la conference tout en expliquant que compte, tenu des contraintes

financieres qui pesaient sur son pays, il etait difficile a l'heure actuelle

de confirrner la tenue de la reunion comme prevu. Lea .participants ont exprirne

Ie souha Lt que. t outes, IE;s pa r t Les conce.ruees met t snt; ,tout en oeuvre. pour

que. la reunion se. tiennea la da t e prevue. a Lf.br-ev i.Lle ,

Les res sources nature ll,$'s, es, l' energJ,g

146. L£ representant de llEthiopi~ a emi~ des reserves concernant Ie.

paragraphe 95 du r-cppor t. du Comitl techniq~e. £to propos de 1a mtee en valeur

des bassins fluviaux en Afrique. Il a cons t acd avec regret que dans Le

cas du bassin du Nil, dont l l Et h i op i e e.tait un des Etats r IveraLne , e.t

en d'e.pf.t' des reSe.rVES de son pays, In CEll. e t Le POOD s'etaient .. mis a
effectuer l'etude qil'ils avaient envisagee. Etant ,donne que l'Ethiopie

- n'etait pas a~sociee 3 cett~ etude, elle ne pouvait aCCEpter lea conclusions

et recommandations figurant dans Ie rapport.

•



E/ECA/CM.13/L
Page 58

147. Le representant de 1 'Egypte a fait observer que compte t enu de la

complexite des ques t tons ayant trait a difflrentes parties des res sources

en eau communes, d~s consultations avec les pays concernes slaveraient

indispensables afin d'en tirer des benefices mutuels.

148. Le Secretaire executif a indique que les recommandations et conclusions

figurant dans les paragraphes R3 a 87 du document E/ECA/CM.13/64 concernaient

Ias autorites existantes de bassins fluviaux e t lacustres e t que Le fleuve

Nil merrt Lonne dans 1.. document etait en fait Le Nil blanc e t non Le Nil-
bleu. II a reconnu que les initiatives concernant Ie Nil dans son integralite

necessitaient effectivement des consultations avec 1 "enaemb Ie des parties

concernees.

149. Le representant du Congo, faisant reference au paragraphe 94 concernant

les bassins du Congo/Z"ire e t du Zambezt.. a dit que lee nouvelles initiatives

concernant ces bassins devraient attendre jusqu'a ce que les questions

techniques soient examinees par des experts a une reunion devant se tenir

prochainement dans la region.

150. A la suite de l'explication donnee par Ie Secretaire executif. Ie

representant de l'Ethiopie a declare qu'il appreciait l'eclaircissement

fourni mais que Bes craintes n'en etaient pas dissipees pour autant.

~developpement ingustriel,en Afriaue

151. Faisant allusion au rapport de la huf t I eme reunion de la Confe.rence

des ministres africains de l'industrie tenue a Bujumbura (Burundi) en

septembre 1986, Ie representant du Maroc a deplore la participation a ladite

reunion d 'une entite qui ,,'etait pas membrc de 1 'Organisation des Nations

UnLes , II a declare que Ie reg1ement pour In conduite des travaux des

reunions des Nations Unies avait ete viole et pour corroborer sa these.

il a lu un extrait d "une communication adressee par Le Secretaire general

de 1 'Organisation des Nations Unies au Secretaire executif de la CEA sur

1a necessite d' app l t que r les reglements. Sa d,Hegation rejetait Le rapport
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tout en t i.e r qu ', ne fcd's.?it mamc pas r~fertnce.. au retrait du Maroc de: ce t t e

reunion. Un serieux precEdent ava i t itE cnii e t selon Le represe..ntant du

Ha r oc , les secretariats de'.1a CE'~ Eo\: de 1 -omrm nvaient jou~ un role pa s s t f ,

152. Le representant d.. 1 'Algerie a appuye 1 'idee d.. La proclamation d "une

deuxieme Decennie du developpem6nt Lndus t r i e I de l' Af r i que tout en Lns i s tant;

pour qu "une eVAluation compLe t e de 1a pre:mie.re DE-cenuie. soit effec,tuee..

Il a precise que 1 'entite non membr-e de 1 'Organisation des Nations Unies

dont 1a participation a 1a huitiEm6 reunion de 1a Conferenc6 des mfni.s t r e s

africains de l'industrie: avait suseite des controverses etait 1a Republique

arabe saharaouie democratiqu6 qui etait membre de rou«. La reunion en

qU6stion avait ete organisee conjoint6ment par 16S s ..cretariats de l'ONUDI,

d6 1a CEA et d6 l'QUA.

153. Le. repre.sentant du Burundi a conf i rme qUE. 1a re:union en que s t Lon de

1a Conference des ministres de l'industrie avait ete organisee conjointe~ent

par e6S trois organisations. n a egalement propose qU6 la d6rn;e,r6 phrase

du paragr aphe 120 du rapport du Comite t echm que se LLse comme suit "A

1a suite dE CES rE5erves~ 1e8 deligations burundais£ eL algerienn& ont

soumis d6S dec13rations qui f Lgurent; ega16ment dans 16S annexes III e t

IV respectivement".

154. Le r6presentant du Congo a rappele qU6 Ie Comite techniquE avait

r ecommande que 1 '~nde.tt6mE.nC a des fins c ' industrialisation s o i t Lns c r i t;

a l'ordre du jour de In deuxi6me Conference gen~rale de l'ONUDI. Clest

ainsi qu'i1 a propose 6t OU6 la Conference 3 ace6pte d'ajout6r l'6nd6ttement

a dES fins d1industrialisation comme septiem£ point sur 1a liste des

questions figurant dans Le paragraphe 117 du rapport du Gomite technique,

1iste dont l'inclusion dans l'ordr6 du jour d6 la deuxieme Confer6nc£

general", de 1 'ONUDI avait ete proposee par La Con fe r-ence des mfnf s t re s

de l'industrie a sa huitieme reunion.



E/ECA/CI1.13/L
Page 60

155. Le rE'-presentant du Zaire a pre.cis" qU6 Le MULPOC d" GisE'-nyi avait

celebre son dixieme anniv~rsaire en mars 1987. Le r6presentant de In Zambie

at en mentionnant les travaux du HULPOC de: Lusaka) Lud Lqud qUE:. IE Conseil

des ministres de ce MULPOC avait d".oid" d ' a Ll oue r au moins 10 p , 100 des

contributions annoncees au programme en faveur de la femmE. Cette information

devrait figurer dans Ie paragraphe 156 du rapport du ComitE technique.

156. L'observateur du PNUD etai~ d'avis que 1es paragraphes 173 et 177

etaient contradictoires et devraient etre harmonises a la lumiere des

consultations continues entre la CE.A; le CRAC et Le PNUD. 11 ~ mentionne

les elements sous-regionaux du pr'oqran.....me (~e la CEl\ aur 11 integration de

la femme au. processus de developpement. II a dit que les activites menees

au titre de ces elements n'avaient pas beaucoup .change au cours des sept

dernieres annces et qu'il serait diffici1e au Comi.te du Programme d'action

du PNUD d'approuver ces memes activites~ La question pourrait etre resolue

apres I'evaluation proposee des elements du programme de la CEA sur

l'integration de 1a femme au developpement~

157. Repondant a l'intervention du representant du PNUD, la Presidente

du CRAC a signale qu I i1 n I y avai t pas en fait. de contradiction paree que

les paragraphes 175 a 183 refletaient Ie debat du Comite technique

preparatoire plenier sur le qua t r Lerne cycle de programmation du PNUD avant

que les activites mentionnees par l'observateur du PNUD n'aient eu lieu.

158. Le representant du ~,liger a mentionne Le per aqr-aphe 185 du rapport

du Comite t.echn i.que et indiqu.:-} que les dates y figurant et relatives au

col1oque sur Ie developpement a la base que son Gouvernernent devait arganiser

a Niamey devraient etre modif iees ainsi e "du 0 au 13 j uin 1987 Ii au lieu

de "du 8 au 14 juin 1987 j, afin d8 r erLet.e.r Les discussions tenucs lars

de 1a reunion du Comite technique.
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159. Le repres~'.Jl'tc..nt {!U (;011g(.1 d. propoae que- Le premier cong:-e5 Cf."S homm-e s

d~ sci",nr..€' afric:.:ins se ti-:-:,nnA' ~r, m:::.i-ju1i: 1987 a ::.razzaville et que L.

co r Loque (i~ Librevill~ sur 1 t ~l2.GL~::h:~'i~ soi. t f.1r::ntiotlne ;:~U paragraph·,:,- lOG

du r appor r du Comi t&. ... ":;-Chi1i'lu· dans Le cao r . ck' 5 reunions e t, conferences

prevu?s ddDS Ie but precis de promouvoir les buts et obj~ctifs du Programme

prioritaire de Ledresse;.!ent econorniqu~ d~ IIAfrique 1986-1990 2t du progran~e

c' action des P,:lI.tions Unit'!s ")our Le redress.:=!'ment economique ~t Le

deve1opper.1l.nt. d." I'l,frique 1986-1990.

0uestionz de dev=lo£o~ment social en Afrique

160. La Conference a c"2,cide que. Le Conseil d t administration de l'Institut.

africain pour' 1-'. prev~ntion du crime et 1~ t-':,ai tenent do s delinquantz sera

compose de represent ants des pays suivan~s represpntant les differ~ntes

sou~~-reqions Afrique de l'Ouest, Ghano; Afri~u$ du Ce~tre, Gu;nee

equatot'la1e; Afrique e us t.ra Ls , Botsw::, ,'a; Afrique de 1 tEst, (lugaJ'l1!; Afrique

du Nord. Egypte. II a (;te convenu :{ue si l' Ouganda qui s t ete.i t propose

pour ,:v:cueillir le Centr,.~ etait designe, alors la Re:publi<!ue-Unip. de Tanzkni~

r::"presente.rai t L' Afrique de 1 i Est au conset L d ' administration a De me-me,

il a ete convenu que $' il ~st et.::'bli que I' Egyptp. repres€nt~\it deja la

sous-region au Comite des 10 '.:Je la Corlference des ministres africains

r"?sponscibles de La planification, de 1" mis~ en valeur et de l'utilisatior:

des ressources hurnaifl,--!s, alors l.""! liaroc represerlterait l' r..frique du tJor<i

au Canseil d I adnu.na s t re t.d on a

Mise en place en ~;~!~~ m9y~ns en matiere d'environnement

lGl. L~ r epre serrtant; du l\enya a informe la Conference des resultats des

consultati ons entre lee; quat re Etat.s rn·:-·mbre:} int.eresses a 11 accueil du

CAAt·ID. II a indique qu' en depi t du fa! t que, sur la base d' un ensemble

de criteres, le ~{.;nYd avait ate designc par:-i:i Let, pays hates potentials,

a savoir l' Algerie, 11 Egypte, IE Ksnya et Ie Niger, I 1 f:.vait ete convenu

dans I'esprit de Ia solidarite S~ de 1a frat~rnite africaines que Ie Niger

devr~ ~ t accueillir It" C~ntr~ ..

de son puys 2 soutenir le Centre.

II a en consequence r enouveLe l' engagement
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1::2. L~ au~rcs pays candid~t3 ~e leur

comprehension ~urant l?s consultations 0t 1a Conference d'avoir choisi

son pays POU\ accue i Lli r l~:: C~entr~. i1 a zecf f i.rme Le s -:i£po.=,;itions prises

par son pays non seulement pour faciliter la crc~tion du Centre mais

egalemcnt pour veill ..;r a SO.(} bon f onct Lonnement.,

IG3. Le representant de 1 t om: a felici'te 18 Conference d I avof r regIe Le

probHme du pays hate. II a 20 outre r enouve Le les oe!"g",gemE"n-:-:s de la CEA

~,t de 11 o.u: : a asLot e r Le Centre, y compri s en matiere de mobd Lise t Lon

de ressourC~L Einancieres.

164 .. L~ Secreta.i..!"e exeoutLf u m.i.s en relief La ueclcri·.tion de 1 'OnH p.t.

LndLque qutetant Jonne qu'une c:1.ecis.ion import.ante avaLt; et'§ pr i se en ce

rlui ccucern-, 11 emplacemeY'!t du Cen t r-e , taus It-s Etats memor e-. devraient

appuyer leGit Centre.

165. Le representant de l' Algerie a felici te Le Niger. II a exprime sa

grati tude au K~J."l.ya d I ~voir :,;~_ccepte 1a designation du :·!iger en depi t du

premier choix gui s'etait porte sur lui e~ l~rie la Conferenc~ d~ se prononcer

sur l~~s r. c.atuts du Centre- conformement: l1 la resolution.

16:';. L·~ :-eprese:'ltCli,1t ~.c::! 11 Egypte a reaffirme 1e soutien de son pays au

choix du I'Tiger cornme pays hate et son ~ngag~ment a contribuer au bon

fotlctionnemt;:;nt du Cf:ntr2.

lS7. Le President a sincer~rn2nt remercie les quatrc candiddtS d'etre arrives

a une conclusion positive sur Ie choix du Centre dans I'esprit de la

.sol.ldarite et de I.' uni te africe::tines. II a demande a toutes Ies parties

interessees, en particulier lu. CEI: ~.t 11 onn, de prendre les rie sur-es

appropriees en vue de la creacion at du fonctionnernent rapides eu Centre.

IG8. II a c:n~a:i t.::'" ouvert Id r1ebat cur les statuts du Centr~ en donnant

la parole au representant d'!': llAlgerie. Dans son intervention, ce der m ez

d propose que l'article 2 des stetuts reflet·'? Le fait C!ue 1(-: Centre- avaii:

ete conjointem-:~ni· parrui"le par 10 CEA et 1 1 0U1-\ et qU-3 pouvaient en §tre

mernbres tous 1es Etats membres de 13 CEA ~t de l'CUA.
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169. Au cours Ces discussions qui ont suivi, Ie President ell Comite special

sur le CAAliD a informe 1a Conference que sur la base de l'avir, du conse i Ll.er

juridique de la CEA, l~ formulation actuelle etait corrects. En~uitei

Ie President de la Confer~nce a damance au representant de I'Algerie

d'accepter l'article 2 sous sa forme actuelle. Le representant de l'Algerie

a cependant fait des reserves sur les articles 2, 10 et 17.

170. L~s statuts ont ete adoptes avec les modifications suivantes concernant

Le cexte franY6.is :
.,

a) supprimer Le chiffre "I" de la premiere liglle de

I'article 3; b) remplac'Sr Le mot "excellence" par lireference ll a 11 alinea

c) de l'article 3; d) remplacer "leu dans l'article 4 b) par "un"; e)

remptacer "les activites du Centre" A 1 'article 5 0) par Umeteoroloqie n
:

f) remplacer "le gal" a l'art:icle 7 3) par "officiel 11
;

Commerce et developpement : Declaration d'Addis-Abeba oes ministres africains

~~sp~nsabl€5 du comrnerce et du c1evelQPPement a 1 'occasion des preparatifs

de la 'sePti~me session de la Conference des Hations Uni~s sur Ie commerce

.!!i..!e develoepemer.t

171. se referant au paragraphe 237 concernant 1es rapports sur la deuxieme

reunion c1e la Conference des ministres des finances et des gouverneurs

des ban~ues centrales sur 1~ Fonds monetaire africain, Ie representant

du Congo a indique que peu de progres avaient ete enregistres auss'.f'·- bien

sur la c~eation du Fonds monetaire africain que ~ur 1e projrt de Conference

int~rnationale sur la c:'ette africa~.r.e.

le doubl~ emploi d~ns ces deux doma1n~s.

Il a ajoute qu' il fallait .."iter

Rapports des organes subsidiaires de la Commission

172. Le representant de la h·:luri tanie s' est refere aI' admission de 'son

pays comme membre du groupe des pays les mei ns avances par l' Assemblee

generale des nations Unies et a souligne la necessite pour la CEll d 'accorder

une plus grande attention aux preoccupations particulieres des p"m.
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173. Le. representant du uaroc a expzLme ch:-:..s reserves sur Le paragraphe

265 concernant Le rapport de 1a neuvi ame reunion de la Conference des

ministres africains du commerce.

174. Le representant du Gabon a propose la suppression du paragraphe 269

du rapport du Comite technique; la Conference a accepte c~t.te proposition ..

II a signale que son pays n'avait pas encore envoye Le rapport sur la mise

en oeuvr~ de la convention sur I'elimination de tout~s 1~5 formes de

di$crimin~tion raciale contre les femmes.

Suivi ~2~,..!..esolutions de 18 Commiss..i..on _~ et .... M.!i....... resolutions et decisions

adoptees_ par Ie Conseil economique et social et l'As$emble~ qenerale

interessant I'Afrique

175. S'agissant du point rela~if 'a l'etude approfondic do la structure

e~ des fonctions ~u mecdnismp. intergouvernemental de l'ONU dans les domaines

econoriilqu~ et social, Le representant· du Togo a propose que les dernieres

phrases des pa.agraphes 290 et 292 soient re3pec~ivement supprimees. La

Conference a accepte cette proposition.

176. Le representant de la Jamahiriya arabe libyenne u indique que la crise

financiere de 1 IOU-U ne devra.i c. pas affecter uniquement la langue arabe.

Toute crise financiere devant affecter toutes les langues de travdil de

la Comrdssion de la marne mani~re, il a propose que la refere~ce 1 1a langue

arabe du paragraphe 361 soit supprimee.

proposition.

La Confert~nc~ a #\ccepte cette

Preparatifs du trentieme' anniversaire de la CEA

celebration

Theme et programme <l!.

177. Le representant du zaire a propose que Ie du trentieme

anniversaire de La CEA soit

developpement de l'Afrique".

theme a ete adopte.

"solidari te en vue du redressement et du

Aucune objection n'ayant ete soulevee, ce
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Proi:-:ts rJ.a resolution soumis p.?'.r 1.:. hu~tie_m~.....J:~..E.D-ion cil~•.••C~ite tf-C~rl"ifjus:-"'_......._-_... -
p.r:..eJ?2li.A.'=~JJLe plenier e... -!.e. vinqt-deu,,~~~.-.::·.p~:;1"j.t'2... de la, .f.2..~sion/tr~iz-i.eme

reunion ~~ la Conferanc~ des m~nistres

178. Le~ 32 f't'ojets de rebolution presentes a. l'examen O~, la Conierence des

ministr!.-'s par Ie Comite tecn'1ique preparatoire plenier on.'t· ete adopt.es avec

l~s modification& suivant?s :

Proj~_1e resolution 1 (VIII) ~velopp~~ent industri~l en Af~~lue

179. Le repres~ntant du l"laroc a em.... s rl.:!.:s reserve'3 SU.- 11 ~n;..emble de la re501ut·ion.

P.!.2i"t de resolution 2 (VIII)

indu~triel (FADI)

Fin:Jncemen: du Fonds _africain du ee,?,F!lopp.f~

180. Le represc:1tant ('11 Uat'oc a ernis des res['.rv~s sur 1 'ensenlbl'2 de la re;olution.

Proje..1. de re_solution 3 (VIII)

~...l2.reparat:fs de la. ci..n.gui~

Ouatrieme Poire cornmeI~iale panafricaine et

181 ~ Le represental1t. du liaroc a ernis de~ re"',;E.rv,es sur la prer.li~re partie ~t

sur Ie paragraphe 7 ue la deuxieme partie de la resolution.

182. Le ~.:::presentant du Togo a propose d ' ajouter 11Lome II au texte franc;;ais pour

que ~~it bien oet~rmine le lieu de la quatrieme foiLe CQmrn~rciale.

le3. Le representant du iHgeria a vcuLu S3V01.r pourquoi son paye n'·")vai:: pas

et4 aGsocie au Comat e d ' organisation.' d.- la c i.rrqu Leme Foire commerci'ale

panafricaine alors que- Le r,rige:ria constituait llun j~s plus granc1~ marches en

Afrique. En reponse a cette ques t.Lon , Le Secretaire executif a explique que

Ie Comite d'organisation avait ete constitue ~ la neuvierne reunion d~ la

Conferenc,:,: des ministres africains du commer ce sur La base ae considerat:&.ons

~ous-reqionalE:-.3. Le representant au lJi~e!'ia a indique qu' i1 menerai.t une enquetl?

A ce ~uj.""C.
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projet de n'solut;.2!l._ 4 (VIII)

90cialistes d'Europe o~iental~

184. Le repres~ntant du r~roc a emis des reservBs sur cet~e resolution.

)?roje'':. de resolution 5 (VIII)

comme~ciale en ~friqu~

As!;ociation d~s orQ.1nisations d~ promotion

105. Le rep~e~·3ntant du ria-roc a emis (,':'<:' reserv~s sur ':..ette resolut.ioi'l.

Projet de resolution 7 (VII I)

execution en Afrique GU nouveau Proqra~~ sub~tantiel dtaction pour le~nees 80

~ faveur aes pays lea ~oins avances

186. Le representai.t du Ghana a Lnd Lque qu I i1 Y avai t des Lncoherence 3 entre

la resolution -e,;:, les discussions qui c. t eu li~u lors de 1~ reunion de la

Conference des rninistres d~s pays africains les mains avances. II a e.s t ime

nota~ent que l~~ allegations ~ontertues d~ns Ie paragraphe du preambule com~en9ant

par les mots suivants nprofondement. preoccupfr .. pa'r' la chute continue et

persistante de la cxoi-rsence economique. a a il n'et'aient !las justes dans 1a mesure

au. les PHA avaient enregistre une ~"'melio;cation de leurs r esuLtats e(.i.:momj.qu~s

comme il ressort du rapport du Comite technique preparatoire plenier.

IB7. En renonse, Ie Secretaire executif a propose que la resolution solt remplacee

par les deux resolutions qui avai~nt ete aaoptees par la Confere~ce des ministres

a~ricains l~s mains avances. Cette proposition ~ ete acceptee par la Conference a

Proi.:>t d,e resolution 9 (VIII) ...:....1.nteqr-ation d'?"s ferones au 1ev~oppement -~n Afri9.ue

10D. Le r epresent.an; du PHUn a fait r ema rquez que compte t snu d e s consultations

qui avai.e,nt eu lieu Entre son Or qao i s a t i on , 1& CEA et 1a Presidente du CRAC

sur l' appui du Pl1UD aux composantes - ':"Jus-regionales du pr'oqramme de la CEA sur

l'integ.ration de La femme au c1eveloppem~nt, ct,'.:.te resolution coroportait des

lucuneSa II a :LPf.].Lque qu 'un ,1:ppui ad.ditionnel du PNUD serait determine par
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Ie resultat d'un exercice d'evaluation de2 sept annees d'experience de ces

composantes. II a informe les par t LcIperrt s que Ie PNtJi) avait, au titre de son

cycle de pzoqr'ammet Lon 1987-19<;1, cc t roye 9,4 millions de dollars pour

1'intsqration d·:! la femme au developpement en Afrique. aien que l'es composantes

sous-regionales du programme d~ la CEA sur I'integration de la femme au

developpement constituent une tr~s faiblE part d~ l'assistance du PNUD aux

activites en fav*ur df!' la femme en Afrique, il serait difficile de persuader

Ie Comite d'action du PNUD sur 1~3 projets et programmes de les accep~~~.

189" La Presidente du cRA!:: a epprecd e Le fait de cona:lderer la question de ,_la

participation de la femme au developpament d'un point de, vue sectgri.elet. a

vivement reitere 1a neceszite de disposer d'une plate-forme d'action en faveur

des femmes au niveau des MULPOC. Ce rola etait joue par les coordonnatrices.

190. Un represe~tant a appuye la posi~ion du CRAC.

191. Le Secretaire executif a sOliligne l'importance QU programme en faveur,c,Qes

femmes ft a propose, compte tenu des negociations, que les paragraphes 4 et

9d<i '<'1<.i resolution soient supprimes afin de prendre en consideration l'opinion

exprimee par Ie representant du PHUD tout en tenant compte de la position de

la Presidente du CRAC.

192. La COllference a ac~epte cette proposition'.

193. Pour re3umer la situation, Ie Presijent a souligne la necessite de pcursuivre

les composantes sous-regionales du programme de la Commission SUr, l' integration

de laT'femme au developpement et. a not.e 1 rattachement de la reunion aux proqrammes

en fa"eur des femmes et '''1a llec"ssite pour les femmeS de participer activement

au developpement.

!,rojet de, resolutiorL 10 (VIII) " ._&aJ!'~J.isation international" des fessources

financieres et t~chnolo9iques pour I'alimentation et l'agricu!ture

194. "I.e lCepreseilt~nt du Ghana a propooe que Le deuxilome alinea du preambule

sait mocifie de 1a maniere 5uivant3 :
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L) supprimer lE mot v'Ueanmoins II ~ la deuxieme liqne;

ii) ajouter les mots "application de poli f:iques pragmatiques eotn apr~s

Le mot "due";

195. Le representant du Naroc a ernis des reserves sur Ie cinquieme alinea du

preambule de cette resolution.

Pro jet de resolution ll(vnI) : Organisation d' une reunion d' expeOrts africains,

preparatoires A la Conference diplomati'i!.ue des revisions du code de conduite

~es conferences maritirn6S

196. Le president du Comite technique preparatoire plenier a informe les

participants que le titre anglais de la resolution devrait I;tre aligne sur le

titre fran9ais.

Proiet de resolution 13 (VIII) La situation sociale en Afrique

197. Un representant a propose que les paragraphes 6 at 7 de la resolution soient

modifies comme suit :

6. ~ Le Secretaire executif de la CEA de fournir au" Etats membres

l' appui necessai:ca pour la formulation de leurs programmes de deveLoppemerrt;

social en \frique:

7. Prie eqalement le Secretaire executif de la CEA de lui" faire rapport

tous les deux ans sur la o;ituation sociale en Afrique et sur 1 'appui que la

CEA a fourni aux nays interesses dais la conception de leurs programmes de

developpement social.

Pro jet de resolution 14 (VIII)

et. de teledetection en Afrique

Oeveloppement des services de cartoqraphie

190. Un representant a propose que le p~raaraphe 3 de la resolution soit modifie

de 1a maniere suivante
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3. D".:~llan,,:1e au S:ecrtH.air;. execu't t.f de prendre les mesures appropriees

~n vue de creer effectivenent 1iOrganlsation africaine d~ cartographie et dp.

te1edetection sur 1a base de l'accord auque1 sont deja parvenus Ie Consei1

africain de teledetection at I'Association africaine 0€ cartographie lors de_. "

leur reunion conunune tenue a Kinsh~sa (ZaIre) du ,,1 au 14 mars 1987 et. de lui

presenter un rapport de situ~,cion a sa quatorzi~me reunion en 1928.

Projet._ de resolution 15 (VIII) ~uiy,.l de I' execution -:-~u Programme d' action

201.

des Nations Doles pour l~ redressement economigu~ et Ie developnement de

~fri,gu,.;:~-O 1986-1990 et dn Programme prioritair~ de r$dressement economig,ue

de l'Afrique. 1986-1990

199. Le representant du ilaroc a emis des reserves sur cette resolution .

.~roiet <!.'L..rAs.o)u,.t.io.£\.l.c.. J.'{l.I.I).', n':;c"n.n.i." de Nat l' on' Un' 1 t--- - -_. - -~_ _ .,"_:.._-.:z.;=.::.~_~_~_~~-!""-.~ •...!'- l.~S pql1r CS ranseort~

~t l~s communications ~n Afr~~u~

200. Le repr~s~ntant du Maroc a ~rnis d~s r~s~rVeS au sUjet d~ cette resolutiOn.

Lea participants Ont acc~pt~ la prO~OSlt~on d'un repr~s~ntant tdndant

a c" que Ie paragraphe 1 de la r~soluc1on soit ~odifi':; corome suit ,

".~_r~_n_d__n.~_~~ du rappor t de La GEA 1 1
-- -__ e- ... sur a lil18t:: ,;;:0 va eur des bassins fluV1BUX

en Afrique".

apres du parug r aphe 3 de, La r";solution, que Les partlcipants ont ac ceptee :

lip i '
. r " ".&.al"m~21t. 1" PNUJ "t La CEA de n ' ..nt rep rendre des "cud". Sur la mise

en val~_ur de s bassins ':-luvidux qu' apr~s avo i.r ro=.t$u 1 t accord de pr t nc Lpe de. tous

l~s Etats intJrt;SS~8."
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202. Le meme reprus~ntant

formule par Ie s"cretariat

des consultations avanr de

a Jgah,ment propose qu 'un nOUVGau paragraphe Bolt

a f Ln de tenir compte d~ La necessite. d fentl"eprendr~

prend're de nouvelles initiatives ou d1entreprenetre

des etudes. Le nouveau !;JaraLrapht!: C!st l~ suivent:

!;Invite Le Secrct{",ire e xdcu t.Lf de 1a CE.il e t l' Administrateur du PNUD a_.......

vciller a ce que des :"J~goc iations a t enr Lteu avec lea Etats inte.resses avant

que de nouvelles Lniti2,t:iv€;B soient prises au des etudes ent.reprises au auje t

de la mise .,;u valeur dea bas<3ins fluviaux et lecustres li
•

203. Les participants ont accepte 1a proposition d1un autre representant tendant

a ce que, au paragrapho 4 le La r.aso!ution, 1e8 mots "tant financie.rement que

mat e r Le Lkement;" so t eut; r emp Laces par le.s mots nfinancierement, mat~riellement

e t po Lt t t quement;".

204. L~ rcpres~ntant du Ihv":"~1.da a declare que. 1a source du rapport sur Le bassin

fluvial duvalt etru indiquee au paragraphe 1 de la resolution.

Proje1; e:te Te~Qluti.,q~ __!5__\.Y..I..II..~; demandt;. d I 3sB:l"stancJ! formuleti par Ie Niger stJr

~organi8a~ion d 'un s'y."m'po9i~m BhUr: Ie deve\o.RRement a l..B base

205. Le representant du K.:.roc a emis des reserves au au jet du paragraphe 2

de la resolution.

206. Le r~presentant du Naroc a ~mis des r~s~rv\2s au au j e t du 7~m~ alinea du

pt-dambu Le .. t du paragrapne 4 de la resolution.

207. L~ reprBsentant (lu Maroc a ~mid de s reserv~a au sujet du premier alinea

du preambule.
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Proiet,~de res.'!.lutio.tt.J.,i (VIII): Ins/itut afri,c.aiJ1 de, deve.!.0R!1emen.t economique,

.".!..c!.e ,El.an.1ficaf.t.on (IDEP)

208~ Un representant a fait observ~r qu~ 1a version fran~~iS~ de l'avant~d~rniere

partie du paragraphe 4 de In resolution ne correspondait pas a la version anglaise

fdt a propo8~ que 18 ve r e t on frant;aiSe Bait alignee Bur la ve r s Lon angLa i ae ,

proposition que les participants ont acceptee.

209. Les participants ont dccepte la propositIon de l'observateur du PNUD tendant

a ce qu' au paragraphe 9 de la resolution, Ie mot "d.emande" devIenne "d"man<j,e

~.&.aleD1tit¥: ';, e t qu I au pe r ag r aphe 10 Le mot nq,a~D;dS" devienne "demande en 0'i,GrJ';".

210. Les participants ont accepce La proposition d 'un representant demandant

que, Ie mot "coopdrat Lon" figurant dans I' a.vant-derni~re Li gne du paragraphe

10 de la resolution soit remplace par Le mot "coordination".

~roiet de lieS,olution 25 (VIII): pou];~uite des e(forts de I' A,friqu" ,et de I' aide

apport.t~OL....'!!L...s&.1!Qunaut; ;LJlt.e.rna.t;"iQ,.o.CL\e Jm. ....~~ ...du t;,edressement cconomig.ue

~~. du _d~..ve~o.eRemeent . d~ I' Afri91..UtJ,.... ~.!!P.E.alJ!ID.ellt l;'.amel;.i",oratiop. d"t! ~a cJJnnl\is..ssnce

2"s 'problemes de, de.V;!"lo.p!1'!.1l!eqt a l;,gn"g te.rm"

211. Le

il "tait

representant du Cabon a fait obaerver que dans l' alin"a 9 du preambule

declare que Le PNUD e t d' autres donateurs avaient genereus~r.lent fourni

des ressources pour 18 t enue des confe rcnces d I Abu j a e t de Librevillli;;; t e t a

demande si ces ressources seraient suffisantes pour couvrir toutes les depenses

de la conference de Libreville.

212. Dans sa reponst=, Le S'-'!cretairt.: execut t r a assure Le reprethantant du Gabon

que 1" PNUD avait accord" des fonds pour la conference de Libreville e t; que

des efforts seraient deploy"s pour ob t enf.r des r es sou rcea supp l ementa t res en

provenanc~ d'autres sources.

213. Dans son Lnte rvent ron ,

participants ont accepte, qUI:

amende pour devenir:

Le representant

I' a linea 8 du

du Gabon a propose. ce que

preambule de la resolution

les

so i t
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I~~ot..aqt «~galement. av~c satisfaction que Les gouvarneme nt s n Lge r i an e t gabcnaLs

etaient ~i8po8es a accueillir lea dBUX confer~nces, 8i lea r~ssourc~s finan~ieres

necessaires etai"nt disponib1cs".

(VIII) •'. .
_iJl!;"erg,ouve.rne,me.~ eG ..d.P....Lonc.ti;o.nnlOm"n..t:..•..ct.'--,l 'Organisation ~}lations lJlJ.ie~.

dans lea domaines economiou,= et social....... _. __ . ...... th ',.. __

214. Le r~presentant du Maroc a. emis des rBs~rv~8 au sujet des points, b ',i)

a iii) d" 1a partie I section B de cette resolution.

215. La Presidente de La septieme reunion de La Con f e r ertce des manLs t r es des

pays africa ins 1es moins avances a r appe l e La recommandation de 1a Con fe r enc e

tendant a ce que 1a Conference et 80n Comit~ intergouv~rnemantal dr~xports

continuent a fonctionner t e l,s qu ' ils 8vai(;:..nt £t~ concus , il d~vait t ou t.e fo I s

r evemr au secretariat de determiner s t C·.i;!.S rounions devaient se t errLr tous

1es ans ou tous 1es deux ans ,

en congequ~nce.

II a Jte d€cid~ que 1a r~solution sera1t amand~e

Pro jet de re~o\pt~)J (VIIJ)~ Mobili~a~ion 4~ re~~ources f\nQll£ieres in~e~ieur~~

..R.C?..ur ItL!e'!.el<mR~mettL..1.fp".n,?mi.g,1-!~~...tw socia.!

216. Le representant de I.' Algerie a propose que Ie t exte f r anc a i.s du paragraphe

2 de 1a resolution Boit aligne Bur Id vereion anglai&e.

,,!'.roja.t.s.e_..rasolti;til),ll . 32 !.VJlr) •. So~'l. au,'; p~.....tnsulair,<.s dl\

J:,.o.ce.a..!L.1p..41e q (~,\ns ;"~.urs ef~'prtB ct~r~vi8\o.n d..e.s cyclones.. ~tt de·

les efJ:et.s.. nefast.$J! td~ c...~JL..~~4B~8tres

Sud-Ouest de_c .....

1utt.". con,re

217. Le r",pr€sE;ntant de La eNUCED a propose, ce que l.e s participants ont accept",

qu~~ compte t~nu u~s activites de son organisation concernant 1~8 pays insulaircs

en developpera\:nt, It: nom de son organisation figurt. dans Le paragraphe 1 de

1a resolution. Un representant a propostf 9 ce que les participants ont acc~pte ~
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qu I afin de tenir compte du t ro La i.eme a l.Lnea du praambule les mots "e t de I' QUAil

du paragraph" 4 de la resolution soient supprItnes , 11 a "ete "gah,m"nt convenu

que Les mots lid I envLaager l'ao Lent; supprLmes ,

218. Enfin, Ie paragraphe 3 de la version fran,aise devait atre edite.

219. En resumant Les discussions, Le President de la Confer"nce des minhtres

a declare que les participants avaient reconnu que la situation economique de

l' Afrique etait encore precaire. Les pays africaina avaient pris un engagement

politique ferme pour r"dresser leurs economies, individuel1ement et

col1ectivement. La communaute international.. s'etait ega1ement engagee a assister

1es pays africa ins dans leurs efforts de redressement economique. Les

participants ont estime qu'il y avait lieu de faire app.. l aux partenaires

exterieurs de l'Afrique pouL qu'i1s honorent leurs engagements. Les participants

avaient lance un appe I au PNUD pour qu' il continue a soutenir Le programme des

MULPOC en faveur des feI:lIll"s et au Secretair" general d" l'Organisation d"s Nations

Unies pour que 18 CEA soit 1a moins t ouchee par les mesurea ..nvisagb<!s pour

reduire les effectifs "t les autres res sources du secretariat.

220. La Conference a pris note du rapport du Comite preparatoire technique planier

et adopte l~s resolutions en tenant compte d~B am~nd8m~nt8 propoB~s et acc~pt~s.
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.(:..Q.-nference pour les annonce.s de contributJons. a}.;....lQp.ds d' aff6£.~;j.!If0n,...,sgi9J.aJ.!=..;

des Nations UnJes pour Ie. developgem.!nt ,fro., !-:.Af:Li.~(t'J?J?l'l)JPA) (point 7 de

l'ordre du jour)

221. Le Presid,mt de La t r e Lz Leme reunion de La Conference de s min1st'c'es de

La eEA slest rejouit que lIon avait fait 1 "hormeur a son pays de pre-sider

la sixie.me Conference pour Les annonce.s de cor.t r Ibut f.ons au Fonds d I af fe c t a t Lon

sp.kiale des Nations UnLe s pour l.e dEveloppem<;nt de l'Afrique (FASt'lUnA) e t

a r appeLe que C6 Fonds ava t t ete cr6e e.n application de in resolution 288

(XIII) de la Confe rence des ministres de 18. CEA. Halgre Is s i t ua tLon economique

difficile a LaqueLl.e Le s pays africains f a Ls a Le nt; face, i1 6tai~ devenu de

plus En plus urgent de. continuer a a l tme.nte r ce Fones et maID:: d 'augmenter

les contributions volontairas.

222. Concernant la session extraordinaire de I' ASBe.mble~ gED.F.raJ.e des Nations

Unies sur La situation economique critique de l' A:'rlque, i1 a r appe Lf que

intErnational€:

lee plenipotentiaires africains s'etaient

developpemEmt de leurs pays respectifs, at

s'etait engagee a soutenir leurs efforts.

1a communau t e

au

pays

d"

d"s

oeuvrer

annonces

,
"

lEE

l'(;ngage.me-.nt

pour

Suit'?:.

clairemEnt

Conferencesixiemeladetravauxlesafricains,

contributions au FASNUDA devraient se traduire. par de.s con t rfbu t Lons :':1.11anciere.e

pour faire echo aux decisions d~s pays africains.

223. La reunion se tenai t a une periode. c r i t Lcue pendant La que Lle 1a "~"O lontl

de.s pays nfricains d' agir etai t md.se a I' eprecvc par lAo c ormmmau t e

internationale.. Les professions de. foi devaient gtre. suiviBS par dGS engage.ments

fermes de 1a part des pays africains malgr~ leurH diffi~ult£s icononliqu~s~

224. En conclusion, i1 a remercie les pays a f r Lc s t ns P.t non a f r f c a Lns e t Le s

institutions intErnationales qui pourraiEnt contribuEr au Fonds et les a priES

de continuer d ' accorde.r I.' inter6.t qu' ils avc i.en t man Lfes t e pour Le s ac t LvLtes

de 1a CEA. II a egale.ment exor t e Les pays africains qui n I ava5_Gnt pas encore
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contribuE. au Fonds a It f a i r e , pour mnn Lfe s t e r ainsi Leur dEte.rmination a
promouvoir l~ dev~lopp~ment collectif ~t autonome du continent africain.

225. Le Secretaire executif a rappele que la sixieme Gonfer~nce pour Ie.

annonce s de contributions au FASNUDA e t a Lt; in premiere. a etre tenue. depuLs

que la session extraordinaire de l' Assembl"e generale des Nations Unies avait

examine 1a situation economique. crLt t que prEvalant en Afrique. A ce t t e session

extraordinaire, Les repre.seotants des pays africains e.vaient r econnu que Le

developpement de 1 'Afrique les concernait au premier chef, et que, par

consequent, i1s devaient lui consacrer leurs ressources humaines et materielles.

ce l a etait en e f fe t la confirmation de la grave preoccupation de l' Afrique

a prepoa de l'e.xecution du Programme priorit8ire pour Ie redressement economique

de l' Afrique, adopte anterieurement par Les Chefs d'Etat e t de gouvernement ,

La FASNUDA fournissait par consequent 1 'occasion pour I ' Afrique de cO'lcretiser

les promesses qutelle s'etait faites a elle at a 1a communaute internationale.

226. Ii a attire l'attention des participants sur 1a crise sans cesse aggrav£6

a laquelle Le s Nations Un Le s , en general, at Le secretariat, en particulier,

faisaient face, e t a note que celui-ci n'avait d'autre choix que de s'efforcer

d 'obtenir davantage. de. r e s sourcea ext.ra-rbudge t a t.re a aupre s de sour-ces

bilaterales, ou 11 titre de contributions genereuses au FASNUDA. A ce propos.

l'execution du prochein programme de travail biennal (1988-1989) necessiterait

pas moins de 70 millions dp. dollars, dont environ 50 millions de dollars

seuIemenr seraient fournis au titre du budget ordinaire des Nations Unies,

laissant 20 millions de dollars 11 se procurer aupres de sources

ext ra-ibudge t a t res , Le s efforts de.ploye.s pour mob i l Lse r un tel montant avaient

abouti jusqu'a present a des engagements farrnes de 10 part du PNUD at d'autres

donateurs bilateraux pour financer les activites de cooperation technique

de la GEA, en mettant 11 sa disposition 17 millions de dollars. Gela indiquait

clairement qu'il restait 11 couvrir pas moins de 3 millions de dollars, qu'il

esperait sinc6rement voir combler grace aux contributions au FASNUDA.
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227. II a fait obs~rv~r que 34 dES SO Etats membres d~ 1a Commission n'avaient

pas du tout contribue au FASNUDA, ou eva Lent annoncd des contributions sans

Le s avo t r ac qu Lt t e e s , Le FASNUDA avc i t e:.tE crt£. pour pe rme t t re BUX memb r e s

dE la Commission d~ participEr a la promotion de 1a volonte d'autonomi£

collective dans la region a t , par t ant , il a prie tous Les pays africains de

ne pas se con tente r d ' annonc e r des contributions au FASNUDA, mais d "honorer

leurs engagements , Etan t donne que La CEA e tait concerne e au premt.e r chef

par 1 'execution du Programme prioritaire e t du Prog'ramme d' action des Nations

Unies, Le prog r amme de travail er 1 'ordre de pr Lo r Lt.e de la Commission (1988-'

1989) avaient ete fondes essentieLlemerrt sur ces deux prog r ananes , S' agissant

de s ac t Lv t t e s de coopd r a t Lon t e chnLque progr ammee s pour 18 pe.riode biennale

1988-1989, e11Es avaiEnt ete formulees ~n tenant compte dES principaux objectifs

du Programme prioritaire et du Programme d'action des Nations Unies, ~t etaient

axes sur Le perfectionnement des c apac f t e s , l' autonomie e t l' integration des

activites, ainsi que sur dES etudEs spicifiques dE prefaisabi1ite et de

faisabilite.

228. En conclusion. il a exprime sa gratitude aux pays non africa ins e t aux

organisations f n t e r na t Lon a Ie a qui ava Lent. temoigne. leur arnitie pour l' Afrique

e t leur preoccupation pour son destin J en faisant d I Lmpor t ante s contributions

f Lnanc Lere a lors de la derni£re confd r ence pour Le s annonces de contributions

au FASNUDA. Il a egalernEnt exprlrne I.' espoir qu 'ils annonce r a Ient; d' autres

contributions pour 1a promotion de 1a solidarite internationalE qui etait

l'une des conditions du d~veloppement de l'Afrique.

229. Le PTE:Bide.nt a de.clar6 ouverte La sixieme Confe.rE.ncE: pour lE:B annonces

dE contributions au FASNUDA.

230. Le President de l' Association du per sonne I de la CEA a s Lgna Le qu ' 11

n 'etait pas d' usage que des rnembre s du personne 1 d~ 1a CEA s' adressent aux

participants a 1a Conference d~s ministres, Et qu'il etait porteur d'un mEssagE

r~nouve1ant l'attachEment de son Association a 1a cause des p~up1es africains.
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231. Depuis environ 30 ans, 1a CEA et ses fonctionnaires avaient ete a l'avant

garde pour ce qui concernait 1a ref1exion et 1es actions portant sur 1e

developpement de 1 'Afrique, e t i1s s'etaient tous devoue's a -ce t t.e cause. Le

pe raonne I avait decide de concre t Lse r son engagement e t de Le poursuivre en

C:reant un fonds auque 1 Ies fonctionnaires de 1a CEA et d' aullJres pereonnes

de bonne vo10nte souhaitant exprimer leur solidaritepour l'Afrique, pourraient

contribuer. Il a ete estime que Les contributions a ce fonds sera Ient; a 1a

fin de 1987 de 1 'ordre de 100 000 dollars. Ce fonds serait utilise 'pour

financer des pro jets de deve10ppement dans 1es pays africains.

232. S' agissant de 1a crise f Lnanctere de 1 'Organisation des Nations Unies,

1e President du Conseil du personnel a dec1arequ 'elle etait particu1ierement

aigue pour 1a CEA, dans 1a me.sure ou celle-ci ava t t du fonctionner pendant

1es deux dernieres anndes avec 24 p , 100 de postes vacants , Il avad t ete

possible de tenir 1a treizieme reunion de' 1a Conference des miniStres· dans

de bonnes conditions, grace' a l' abnegation et aux sacrifices d 'un personnel

particu1ier"ment devoue. Il a ega1ement lance un appe I pour que soit renforce

l'ordre regional de fa90n que l'Afrique puisse assumer sa destinee.

233. L' avenir etait incertain, du fait de 1a reduction prevue des effectifs

de 1a CEA, malgr'e La situation economique difficile en Afrique e t en depit

despriorites indiquees dans Le Programme d ' action des Nations UnLes et dans

1e Programme prioritaire.

,B4. En conclusion, i1 a annoncd une contribution de 40 000 dollars au Fonds,

au nom du Personnel de la CEA, e t a remis un cheque de 15 000 dollars au

Secretaireexecutif de 1a CEA, a titre de premier versement.

235. Le representant du Zarre a declare que ma1gre que 1a situation economique

diffici1e que traversait son pays, i1 enon9ait' une contribution de 50 000

do1iars d6nt' 35 000 dollars devraient atre co~sacres a 1a promotion de

l' integration economique dans la sous-rrdg i on du MULPOC de Gisenyi e t 15 000

dollars verses au Fonds general du FASNUDA.
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236. LE represl;ntant de 1a Jamahiriya arabe Li.byenne a indique que c 'etait

toujours pour son pays un veritable p1aisir que de participer a 1a Conference

pour 1es annonce.s de contributions. 11 a declare qu l en depit de 1a grave

crise f Lnanc Ler'e que connaissait aussi La Lybie, son Gouvernement avait 1e

p1aisir d ' annoncer une contribution de 30 000 dinars 1ibyens, soit 100 000

dollars dont unl; partie devait etre uti1isel; pour achever l'etude que

realisait 1e MULPOC de l' Afr Lque du Nord sur La production agr1co1e e t pour

accelerer la creation dl; 1a Zone d'echangl;s preferl;ntiels des Etats d'Afrique

du Nord.

237. LE representant du Malawi a deplore qUI; son pays etait parmi 1es dix

Etats an' avoir jamais contr Lbue au Fonds d' affectation speciale des Nations

Unies. 11 a toutefois indique que son Gouvernl;ment avait 1e p1aisir de faire

sa premiere contribution dont 1e montant serait communique au secretariat

lorsqu'i1 aurait ete approuve par Ie par11;ment malawien.

238. Le represl;ntant du Nigeria a informe la Conference que Le secretariat

avait r ecu une communication dans Laque Lle son Gouvernement indiquait qu'i1

avait paye 1a tota1ite des contributions qu'il avait annoncees comme i1 ressort

du document E/ECA/CM.13/42. A 1a lumiere de ce qui precede et compte tenu

de la crise f tnanc Lere e t du changement intervenu dans 111 valeur du naira,

i1 avait Le p1aisir d 'annoncer, au nom de son Gouvernement, une contribution

de 50 000 dollars dont 25 000 dollars devaient etre conaacres a l' appui aux

activites du MULPOC de l'Afrique de l'Ouest.

239. Le representant du Kenya a sou l Lgnd 1 'importance du Fonds d 'affectat~.on

speciale des Nations UnLes e t Lnd Lque qUE son Gouver-nemen t avait, au fil

des ans, participe activement a cette institution. 11 a souligne par ai11eurs

que Le Fonds etait plus que jamais necessaire compte tenu de 1a necessite

d'executer Le programme de redressement de 1 'Afrique. 11 a ega1E,ment appele

l' attention de la Conference sur 1es raisons qui avaient entraine 1a creation

du Fonds,' notamment Le desir des pays africains de devenir au t onome s et a

fait r emar-quer que bf.en que ce reve ne soit pas encor-e devenu rea1ite, 1e
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Gouvernement kEnyen Etait encouragE par l'Evolution de la situation. II

a remerciE les Etats non membres. notamment la REpublique fEderale d'Allemagne,

la Chine et L'Tnde ainsi que La Banque africaine de developpement (BAD) pour

l'appui qu'ils apportaient au FASNUDA e t s'est d,klare satisfait de

l'utilisation des res sources du Fonds. Son Gouvernement avait par consequent

Le plaisir d' annoncer une contribution de 184 000 shillings kenyens payables

en devise.

240. I.e representant du Senegal a Lnd I que que de pufs la creation du FASNUDA

son Gouvernement avait annonce une contribution de 157 407 dollars dont 10 000

dollars n 'etai6ut toujours pas regles. Le s arrieres avaient deja ite prevus

au budget et seraisnt payes aussitot que possible. Malgre la situation

economique difficile que traversait Ie Senegal, il restait attacher a la

CEA e t au MULPOC de I' Afrique de l'Ouest e t allait apporter au Fonds une

contribution qui DE Berait pas inferieure a sa contribution precedente.

241. Le representant du Congo a dit que son Gouvernement ,tait tres preoccupe

par la baisse des r es sources f Lnanc Ler e s de la CEA e t qu' i 1 fallait fournir

d'urge.nce a 1a Commission les reSBQUrce.s dont el1e avait besoin pour executer

les ac t LvLtes figurant dans son Programme do; travail. Malgre La situation

economique difficilo; qu'il traversait actuo;llement, son pays recherchait

les moyens de s l ac qu Lt t er de SeS arrieres de paiement. II n'etait pas en

rnesure d'annoncer Ie montant de la contribution de son pays qui serait

toutefois communique a Is CEA aussitot que possible.

242.· Le r"pres"ntant du Niger a Lnd Lque que Les arriEres de paiement de sa

contribution au FASNUDA s 'elevaient a 16 529 dollars e t que son Gouvernement

prendrait les mesures ne.cessaires pour S I en acqui t t e r , II a ensui te annoncd

une contribution de 10 000 dollars.

243. Le representant du Rwanda a di t que son pays avait toujours contribue

au FASNUDA dans la mesure de ses ressources limitees. II a ensuite annoncd

une contribution de 15 000 dollars.
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244. Le repres.ontant du Gabon a indiqui que 1,,9 Arrieres de paiement de la

contribution de son pay s au FASNUDA s 'elevaient a 21 052 dollars mais que

des dispositions etaient prises pour en as sure r Le reglement. 11 a ajoute

que Le budge t global G..l Gabon avait ete reauit e r qu' il ne pouvait par

consequent annoncer Le montant de La contribution de son pays qui aeratt

communique aussitot ~ue possibl~ par 1e9 voies diplomatiquea.

245. Le representant du Zimbabwe a reaffirmE l'attachement de son pays au

deve·loppemEnt de 1 'AfriqUE et au FASNUDA. II a indiquE qUE son Gouvernement

avait 1 'intention d'apporter au FASNUDA unE contribution dont Ie montant

serait communique a~ secrgtariat des qu'il aurait ete determine.

246. Le r e pre sen t an t du Togo a Lnd Lque qUE son pays avait pris t oute s lES

dispositions necess;'ires pour paye r SES arrieres de contribution au FASNUDA

et 11 a prie instamment Le s Etats mambres de la CE,'. de con t r'Lbuer au Fonds.

II a ensuite annonce unE contribution dE 10 000 dollars dont la moitie serait

conSaCreE au MULPOC de l'Afrique de l'Ouest.

247. La representant~. de La Reoubliqu,,-Uni6 d6 Tanzanie a Lnd i que que son

Gouvernement etait consctent de l'objectif d'autonomiE collEctiVE lOt a assure

la ConferEnce que La Re?ubliquE-Unie de Tanzanie met r a Lt tout en OEuvre pour

regler Bee arrieres de contribution avant La prochaine Conference pour lee

attachai tune grand" importance

annonces de con t r Ll.u t.Lou a EllE a souligne que Le Gouvernement de

au Programme en faveur de la fe.mme.

son pays

africaine

e t annonca I t par ClJnSeflue:nt une contribution de. 20 000 dollars destines a
soutenir 16 programme en faveur de la femme du MULPOC de Lusaka.

248. Le representant dE l'Ethiopie a felicite 18 CEA pour les resultats

enregistres en mat1ere de programmation et d'execution du programme et a

exprime 1 'espoir que par son dynamisme e t 90n ardeur au travail Le personnel

de La CEA continuerait r 'enregistrer d'excellents resultats tant sur Le plan

quantitatif que quoli~atif. II a deplore les risques de compression du

personnel par Ltcenc remcnt e t a prie instamment Ie Secretaire executif de
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poursuivre sea efforts en vue de:. mobt.Ltse r des res sources 6.xtrabudge.taires.

Ii a informe les participants que Ie Gouvernement ethiopien n ',avail ces sd

d ' apporter un apput materiel, politique e t financier Ii la CEA et a deplorE

que l~s effets du stabilisateur de la secheresse recente avaient emp€che

Ie Gouvernement d'annoncer des contributions au cours des deux dernier~s

conferences. Bien que les causes profondes continuaient de pr€valoir, il

etait heureux d1annoncer que des consultations etaient En cours entre Ie

secrEtariat de la CEA et Ie Gouvernement ethiopien en vue d'entreprendre

deb programmes et pro jets devant €tre executEs conjointement par les deux

parties. II a indique qu'a l'issue de l'elaboration des programmes et pro jets

conjoints, Le Gouvernement 6thiopien communiquerait Le montant de sa

contribution au secretariat.

249. Le President a remerete les Etats rnembres ayan t

de prendre des mesures apprcprLdes pour s I ac qud t t e r

contribution ainsi que les Etats membres qui ont

contributionp et a reconnu que leurs actes Etaient

exprime leur intention

de leurs arrierEs de

annonce de nouvelles

des manifestationa de

leur engagement, notamment a un moment ou Le cont Lne nt; traversait une grave

crise financi"re. Ii a invile Le s Etats rnembres Ii poursuivre leurs efforts

en vue de soutenir Le FASNUDA et a lance un appeI aux Etats non membr e s. pour

qu'ils apportent leur appui au Fonds. II a, pour terminer, rassure Ie personnel

de la CEA du desir et de la vo l.onte de La Conference de travailler avec eux

pour inviter Ie Secretaire gEnEral de l'ONU a fournir un appui additionnel

au sE:crEtariat de 1a CEA afin de pe rme t t r e a 109 Commission d lex6.cuter lES

activites approuvees.
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Rapport Ae ,}.£-.Jleptiome reun,ion <'2 1'1 Cn.nf.erence. rtes mipistres des pays

africains I~~s avances (point R de l'ordre du jour)

1 'execution ,",U nouveau Programme

afr1cains les moins avances; 1~9pays

inci!bnces des programmes ~ 1,1juRtement s t ru c tu re I e t cle stabi lisation sur

la croissance et Le develoP1>ement a Lone term" d"ns les Pl1A c"Afrioue; C1t

les acr tvt r es de I.., CEA nurant l'annee precedent" et ce l l.es prevues en faveur

des pays africains les moins awmces pour Ls nerio"e lORR-lo!>,o.

en 1985 -J qR6; les or oc res realises

subs t ant Le I d 'action (jITPSA) nans les

250. La Presidente "o. Ia septieme reunion de La Conference des ministres

des pays africains l"s moins avances, Ie Ministre d'Etat aux affaires

etrangeres, chargee 0e La c oondr at io~ Int e r nar iona Le cc In R.epuhl t ouc- Un10

de Tanzan Ie a present": Le rapport ne 1" rEutlion (Documa rrt E/ECA/CM.13/5 9)

a 18 Confen?nce. La septieml? reunion ~c. 1,'~ Confdrenc> (les mt n f s r r es ~QS

PIIA d'Afrique s',hait t enua " Addls-Abeh~ I",s 21 e t 22 avril )9117 ?r ava f t

ete preced€'e par l~ sixieme reunion "u r:omite intergouv2rnementnl ~ 'experts

des p,oys Africains les mains avances du 9 au ) 1. Avril 1.9<17. T"~ reunion

ava i.t examine L'J situation economiouc: pt s oc i a I.e dans Le s PMA ..-1 'Afriflue

dans

7.51. Elle 8 nit que l'ex8tnen de La s t t u at t cn economique et social'? o n 1l)P5-

lQR~ ava i t clairement montr! que )" rythme elu re"resse",,,nt s Lgna Le nans

1 "ens embl e des pays africain9 "nneveloppement en Ioll5 s 'etnir ralenti en

10R6 et Que Le t eux ne

(en prix constants ele

croissance ,lu PIll ~t<3it t ornbd ne 3 p , 100 en

10RO) a 1,7 n , 100 en 10R~. Hien cue Ie9 flux

finsncioRt'S totaux vers If'S P~~A olAfrioue scient passes Oc.' 5,3 mf Ll.f ar ds

~e ~ollars ?n log" a 6,1 milli~r~s 0e ~o11nrs en lQgn, ils restAient nettement

in ferieurs aux hI'S oins el" financement extcrieur ole ", ~ mt 11 t ards ele elo11ars

par an fixes par Ie NPSA. Pour remer1ier a leurs neficits hungetaires

croissants et e, 1 'dourdissement ..." leur det t e publ f que ext dr Ieu re qui etait

passee ole ?P millil\rds de do Tlar-s en IqgS a 30 mi Tl t ar-ds "e o1011ars en Pil6,

les PMA d' Af r i.que ava Io nt deploye o1"s efforts considerables dans Ie c adre

eles pr oz r amees "'ajust"m~nt s t ru ctu ro l e t "e s t abt l La at Ion du li'MI et "e

18 RRnque mondiale ou en t1ehnrs rle ces programmes. },Ifalgre l a t enuo tie 17

t ab'l ea r on-te s et reunions de f:roupes consultatifs, Ies flux d' aide n "ava Ie nt
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pas rep·:)ndu a leurs es po tr s , Les effete ces meSUTf-S Of> r e dres s ersent ava Lrnt

ete, c~ans uno large. mesu r> , compr omtc pe r le fc,it tlU "e l l.es avaient ·~t,;~ axees

sur ]ps problem€s a c ou r t t.c rmc , En ourr o , Les cat as t r oph es nat u r-e l Les

telies ~ue l~ s~ch~ressa, Les tnondar t ons et lea cyclones a i ns ! ..-!ue

l'environnf:ment ~conomi(JU(1 c'Jf.'\vorahl~· ava Lenr c ont r Lbud ~ ~~r:rAV(J'r les

problemes des PMA n'Afrioue.

2S2. FIle a informe lea participants one: In a Lxf err-e nzuni0n dt> I a Gonf.<ro?nce

nes mi,nistrp.s ~es P~!P" d; AfTit]u~ avn f t prie If1 secretariat de Itt CEi\

rll··~ntr€nr~n~re une Ptude' en vue c!'eveluer l'efficaci.te ce chacun -1es

ins trUr;'I4?nts ~p. no l t t i que economt flue Tee ommcrt1r\29 par Ie F!1I et III RAnqU€

mon~iale. Lea conclusions "" 1 'etu<k ava t e nr mont r-f I]ue l<,s prob18mes ~e

pa ie.tnI"nt s ext eri ..-u rs (~es PVA d ' Afri que dtl C0tJTS r1ps anne'E!s 70 et ~e III

nremicre moiti( t1es annees 9() aVAient Pte essf.'nti~llement r'u s {'lUX Ea i bl es s es

structurelles inherentes aux ?conomies ;'<2 C€S PRYS et avaient etP aggraves

par lea c at as t r opb es nacure l l cs e t rl.::tutres facteurs exog enes tels que La

h.1US9~ de. prix ~u petrole, protectionntstes d'?'B

in~ustrialises, 18 ~4'tpriorGtion ':'flS t('rmes riC' l'tchenge e t 1 'Accroiss0!rnent

--les oblig8tions ~e l~ Gettt~. Les P'l~surcs f'T'!SSS nans IE' c adr c ('<;8 pr oa r amroes

d I '1just0ment s t sb t l Ls et i on vis ",j.-::nt aux c au aes

fon~Bment.1.1~s <ies ,-le!i eqll i 1 i bres rnais c e l Les -ci et ai;-nt s t ru ctu ro l I es ":?t

2,151. S'a~i.9sant r..,;: l'i pr onos t r Lon f'u s ec r dt nr t at visant .'9: sunorimer lA

Conference ~es 8inistrf:s '~es nays af'r r c atns Ies mains avance8 Rt son Gomite

f nt ern ouvernement a l ~ '<,xperts ·ians 11' cadre nes mesures ,'P. sim"U fic.3t;nn

et n~ rntionalisation nu m~cAnjsrne institutionn~l ~e l~ Commission ~n

Application rfe 1-" decision lGP7/1J2 --:1u C0n5l?~1 pcon:lmicue et s oc Ls I -l~ns

Laque Tlr- 1.-:.... Cons e t I ('e1Tlan~,.,it ~ tous sea crz ane s suhsi('li~irp.s rl1entreorendre

une telle operation 2n vue ~'a~pliQu~r les recommano3tions ~u groupe c'exp~rts

r:!02 h au t niveau ch.3rr.:.r r. IAXfl:roin<2r In f':"'nctionnetni."!'It ar'mi n i s t r et t f pt financier

r1e 1 'Organisation des Nar t o ns UnIe s , 1::.,. Presirlente ;-1 innioue que l'i.mpression

generale de In Confer~nc? et,qit que- l~ s ec r etar tat n'avait p89 flonne.-1i::'

raison va Labl as pour jus t i f'i e r vnE' t c l I. -r_,r~'D(jsft;:()n.
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254. COJnptG t cnu ~c J 11m:)Ort")nc~.· ;;0 l,o:t ;~cnf ...~r;-ncf' 'lUi et/':it l·~ s eu l e instance

00. 12S PliA ,~IAfrir;ue definissaient Leu rs pos f t i ons c oremuncs , 1~ Confet'...:;nc:~

ava Lt e9tin~ '1ue In r-ues t t on .3 1.;ox.qf'1in~·'l· (levrait porter su r 1a Pt~rio~icit$

Of'S reunions r'e bl Confer'?nci' .-:Ies P~-1't\ ' .. non sur son abo l i t t on , En

c ons dquence , il ava i r etp rleci:~;.5 que L~ Con.f~:-r,,__ nc-. C'2S ministres rles pays

afri.cains lea mains av~nc~9 rI~vrait coot inu..rr a s e tenir e t cue Le s~cn?tari8t

c1i? 18 GEA ~evr.1it ve t l Lcr e ce que s cs reunicns s e ti~nnent che-que ('Innft?

ou une fois tous lea Jeux ans ,

~55. En conclusion, c l l e a qttire 1 'attention rle l.q C0nft5rC'nc~ sur les c!l~UX

resolutions contenues ~ans Ie rapport et £0Urn1s~9 h son ex~~en; l'une relative

·3UX propositions sur les prob l eme s (~E' ri€:vE'loPD€!T1ent ~es oav s afr t ce Ins Lcs

moins aV.3nCe9 ~ l'iY":'tf'ntion ~e 109 a e ot teme s es s Lon de If!: Sanferenee r1es

Nations UnIes sur Ii;> c ommerc e et It' '~,~vQ10Pt'ewent Crpsolution 5qlj.{YXII)

~u present rapport) ct l'Autre n.:l,,~_tjv~:· au x mesu r'es ~ pr02nr're"""" vu e (ll~ssurf'r

les rays CO,· •
~ zr t c ams Les moins avanc ds

256. Au cours de 1a discussion qui a au i.v I , un r epre aerrt an t a propose

et 1a Conference a accepte que les cl~uxi€me et troisieme phrases du

paragraphe 32 du rapport E/ECA/CH.13/S9 se lisent respectivement conune suit

HElle aurait souhaite voir. figurer dans l'etud£:) une evaluation des

Lnc i denc e.s que chacun des tns t rument s de politique econo~ique cons e t Lt e s

par Ie FUI et la Banque mondiale avait sur la croissance et le developpement

a long te.rme de ces pays i'; et "ce l.a permettrait BUX pays africains Les mains

avane~8 de mieux negocier avec ces d~ux institutions et faciliterait un

~change de donnBes d'experience ~ntre
... i;

eux-meme s . representant a

egalement fait La suggestion, acceptee par La Conference, tendant a ce que

1a pr~mier~ phras~ du paragraphe 3S de 1a v0rsion fran~aisc du r~pport

commence comme. suit ~ "Dans son intervention, un r epre s en t an t a fait observar

"que •••

257. _Un representant a propos e - e t 13 Conference a accep r c - de remplacer

les alineas 3 e t 4 du pr~ambult" de 1;1 r£solution sur Les mesu r e s a prendre

eon vue d ' assurer 1a bonne t::x~cution en hfriqu.:_ du nouveau Progr anune

sub s t ant Le I d "ac t Lon pour les ann~...:s [sO en [av~ur de s pays 1f-S moi na avances

- .-- - -- ... - -



E/ECA/GM .13/L
Page Sl'i

FrofondGment pr,koccupee par Le fait qu 'en dapit des gros efforts deployes

pour adopter des reformes, la croissance economique et Ie d~veloppement

des pays les moins avances se sont poursuivis a un rythme mod~st~, en raison

esse:ntiellement de 1a "'longue periode de d~clin economique cause par lea

politiques economiques interieures peu appropriees, conjuguees a des facteurs

exogencs te Is qU€'· ••••

l'adoption des programmes d'ajustement Structurel et de

finances par Ie Fonds monetaire international et/ou

internationale de d.aveloppment est devenue una condition~

la mobilisation de I' as s Ls t ance internationale sous forme de

Notant, que

st~bilisation

l'Associstion

.9..ua non pour

flux de reSsourceS financieres et d'allegament de la detts et invitant

instannnent l-as Etats raembres a Lncc rpor ar , lors de 1a conception de CUB

progr ammas , de s po Li t Lques visant a co r r Lge r Les defici~nclws structurel1~B

dont il est su qu'elles son< la cause profond~ du desequilibre economique.

258: La Conference a pris note du rapport en d~cidant que les deux resolutions

y figurant remplaceraient la resolution 7 (VIII) du document E/ECA/CM.13/58.
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lJuest,ions ,".iyer~ (po tnt- q de I' or dr e nu' jour)

259. Le represent 'nt du Z.•he a <lit au 'pt'lnt donne que les ili fferents ordres

du jour 'de 18 ConfP'rence ~e9 ministres etaient c haoue annee a oeu pre.s

identiques, que les rlocum"nts -etaip.nt s oove nt itistribues tardivement ma1gre

les efforts Iou ahl e s au s'lcretariat ,'c' la <';EA 'It qU'n fql.la.it plus de r emps

AUX Etats rnembr es pour ~xE.'cuter les pl s ns rip clevelopnement inspires (~U

Progratnr"e or t or f t at r e , 18. ne!pgation z81ro1s(> p.stirnait QU IiI f a l l c tr pnvisager

seTi~usement ',",e r eve nr r au sy s t eme D~ !,punions biennales ~e La Conference

des ministres ~~ 1a eEA .qures 113. c~lpbration (lu trentiem~ annivers8tre rte

la Comm19s ion.

Date e~ lieu rle la Quatorzip~~ rfuninn ~p la Conf4renc~ ~es ministres (noint 10

de l'or<lrE' itu jour)

260. Le renresent;)nt du Niger a informe 18 Conf~rence aue malgre 1a crise

oue conna ts s a te nt actuellement les pays afT"icains er plus par t Icu l f e r eme nt

Ie Niger, Ie Presirl'ent Seyni Kount c bc f't son Couver neme nt ava te nt invite

1a Confer~nce ,:Ies ministres de 1a CEA a t cn t r sa qu et or zf.dme reunion e t

celebrer Le trentipme ann i ve rs atr e <le 1'1 Commission" Ni,,1TIl'Y (Niger) en 19RR.

261. La Conf4r€'nc~ a accente l'invitation par acclamation et J3, ~ecide Que

sa prochaine roiunion se t Lendr a ~ 26 au 29 avr t I 19RR e t ou 'elle sera precedee

par La neuvi~me reunion nu Comitf technique prenaratoire plenipr DU lA au

25 avr il 19111\.
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ANNEXE I

INTERVENTION DE LA DELEG.\TION MAROCAINE A LA TREIZIEME CONFERENCE DES MINISTRES

DE LA CEA AU SUJET DU R~PPORT RELATIF A LA nuIIIEI1E CONFERENCE DES MINISTRES

AFRICIlINS DE L'INDUSTRIE QUI S'ESI TENUE A BUJUMBURA

DU 17 AU 19 SEPTEMBRE 19P?

La d,Hegation maroc line rappen" que la huitiem" Conference des ministres

afr1cains de l'indu"tri~ tenue a Bujumbura (Burundi) du 17 au 19 septembre

1986, etait organise~ par la CEA et au service de laquelle ont collabor~ l'ONUDI

et 1 'OUA.

Elle rappell~ ~gaI0ment les circonstances deplorables dans lesquelles

cette confer~nce 8les~ dcroulee et qui a vu 18 participation d'unc p8eudo-entit~

non membr~ da l'ONU ~~) 1~ retrait de 1a delegation narocaine.

Elle attire I' attention Bur La gr avLte de ces evenements et sur le role

passif joue par les secr e t arLat e de La CEA <.t de 1 'ONUDI qui sont tenus de

respecter les regles at procedures en vigueur aux Nations Uni~s.

La delegation maroceine deplore egalement qu~ Ie rapport ne conti~nne

aucune allusion a sou retrait de 1a Conference, ni aux trActntions fallacieuses

qu'ont permis ~ cette pseudo-entit~ de particip<.r aux travaux de Ia Conference.

En consequence, l~ de]eg~tion marocaine rejette dans sa totalite Ie rapport

de 1a hud t Leme Conf'c renc o des ministres de l'industrie et la resolution y

afferente et met dcvcnt hur~ rcs pone ab t Lt t es Le s'!cretariat de Ia Commission

~conomique des Nations 'lnies pour l' Afrique (CEA) et Ie secretariat de

l'Organisation des Nations Unies pour Ie dev~lopp~rncnt industriel (ONUDI).

Elle se rese.rve en outre Le droit de. poursu tvr« la denonciation de ce

rapport a d'autres niveaux du systeme des Nations Uni~s ainst qu~ Ib denonciation

des conditions dans Ies que Ll.ea s 'est d"roulee Ia hu Lt Lcme Conference des

ministr<;s de l' industrie et qui constituent un grave precedent susceptible

d'entacher la cr~dibilite d~ notre organisation universelle.

1£ Chef de Ie delegation marocaine,

(Sign" )

pAcyrDr ey 1\,7011 .... NT
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ANNEXE II

DECL~RATION DE LA DELEGATION ALGERIENNE

Contrairement aux e.ffirmations er r on-Ses d'c 1<3. d~lc.gation marocaine, 1.:1

Mpublique a r abe sahraouie democretique (R.A..S.D.), qui est 18 "pseudo-entite"

a Laque l l,e Be rcfer(. ce t t e d~l~gation, n'est pas entree par effraction a 18

huitieme Conf~rence des ministres africains de l'industrie qui s'est tenue

a BUjumbura (Hurundi).

La Conference des ministr~s de l'industrie est l'emanation des chefs d'Etat

ct; de gouvernement africains membres de 1 'OUA.

l'OUA a Ie droit d'y participer.

Tout Etat africain membre de

La R.A.S.D. a pris part aux travaux de la Conference des ministres africa ins

de l'industrie en sa qualit~ de membre a part entiere de l'OUA.

C'eat son droit Ie plus legitim~.
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STATUTS DU CENTRE AFRICAIN

POUR L'APPLICATION DE LA METEOROLOGIS AU DEVELOPPEMENT (CAAMD)

CONSIDERAI-:T que par sa resolut.ion 540 (XX), la Conference des ministres de

1a Comm1ssion economique pour I'Afrique, au nom d~s Etats membres de la Commission,

a decide qu I un centre africain pour I' application de 1a meteorologie au

developpement serait cree afin d I ameliorer la connaissance des processus

at.moephe r Lquea et climatiques sur Le continent v de collccter, d' analyser et de

diffuser lea informatio~s meteorologiques et hydrologiques, de jouer Ie rol~ d'une

veille ou d'un syst&me d'alerte avancee pour l'~frique at de faciliter la formation

des techniciens at scientifiques africains aux applications de 1a meteorologie

au developpement,

CONSIDERANT que des mE:!:sures prati'1ues ,,-,t efficaces peuvant; etre prises pour

attenuer l~s effets de 1a sech€r~~sse, das cycLon..s tropicaux et autres phenomenes

atmospheriquas gr8ce A l'application de method~s decoulant d'une connaissance

approfondie des effets-aes fact~urs met~or~ldgtqu~s-sur la production alimentairc,

les ressources en eau et les sources d'energie nouvelles et renouvelables,

CONSIDERANT que par ladite resolution 540{XX), Ie Centroa africain pour

I' application de 1a meteoro1ogi~ au developpem~nt doit, pour son fonctionnemcnt,

benefici~r du souti~n d~s Etats m~mbres de 1a Commission economique pour l'Afrique

et de I'Organisation meteorologiqu2 mondiale,

CONSIDERANT qu' ,.0 vcrtu d", ladi te resolution 540{ XX) les Etats membres d ..

la Commission economiqu~ pour l' Afrique ont. convenu de creer Le Centre africain

pour l'application de la meteorolo9i~ au ~cvelopp~ment aux fins des objectifs

enonces plushaut ~t de la manibre definie dans l~s paragraphes qui prec~dent,

LA CONFERENCE DES I1INISTRES e s t , au nom des Etats membres de la Commission

economique pour l'Afriqu~, conv~nu d8 ce qui suit ~



E/ECA/CM.13/L

Annexe III
Page 2

ARTICLE PREMIER

Creation du Centr~

Les presents statuts portent creation du centre africain pour l' application

de'la ,meteorologic au deve!oppement (ci-apres denomme "Ie Centre").

ARTICLE 2

Adhesion

Taus les Etats membres de la commi.s s Lon economique pour l' Afrique (ci-apr~s

denommea "Les Etats membr~s") sont mernbzes du Centre.

ARTICLE 3

Objectifs et fonctions du Centre

1. Les objectifs du Centre sont l~s suivants

a) Prornouvoir 8t developper l'utilisation. des donne~s et rens~ignements

meteorologiques de fa90n a accelerer 1" dev"loppement economique et social d.. s

Etats memb r ee , ccne r Lbuer a 1a recherche: sur les phenomenes clim~tiquas at Lee

moyens d' attenuer leurs effets, ameliorer la connaissance sur les perturbations

climatiques dans les Etats membres at favoriser 1a conservation adequate des

r~ssources naturelles des E~ats mernbres;

b) Aider les Etats ,membres a parv.anir a l'autosuffisance dans les domaines

de la production vivriere, de la g~stion des ressources en eau et de l'utilisation

des sources d1energie nouvelles at renouvelables;

c) Etre un centre d I etudes avancees sur 1a meteorologi\3 cat son application

au developpement ainsi qu I un cerrtr e specialise dont la vocation est de stimular

1a recherche acLent.LfLqua app.Laquee , notamment ~n ce qui concezne la meteoroloqie

tropicale et l~s systemes pluvieux, d'enrichir ItS connaissances actu~lles ~t

d'ameliorer les programmes de dev~loppement~
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d) Renforcer 1G8 s18rvic~s meteorologiques nationaux afin qu ' i1s puissent

profiter pleinement des poss~Dilites offor1_8s par l~ Centre pour stimuler l'economie

des divers pays de f a cori a assurer Le devGloppemcnt integral e t; harmonieux de

I' cnaembLe du system", met eor-oLoq.i que en P.friqu8;

e) Developpcr Le s aspects de la meteorologif.;: qui ne sont pas etudies dans

les centr8s nationaux at sous-regionaux, nota~nent en ce qui concerne l'acquisition

ct. I' adaptation des t8chniques agro-meteorolog~quE:S utili sees ailleurs avec succes

pour favoriser l'autosuffisance dans les dornaines de 1,1 production vivri(?re et

dl:;:; 11 eni.:rgie ~ et r'e che.rche r d25 solutions aux nombrcux pxobLemea pressants que

posent la secher-es se i l~_s cycLones tropicaux 2t autres catastrophes d I oriqine

climatique.

2. ~~l.fin d I atteindre IGS ob j e c t.Lf s d e f i na s au per aqr aph« 1 du present articlt:!:

les fonctions du C0ntra sont les suivantes ~

a) Renforcer les capacites d~s s~rvic~s nationaux de meteorologie Bt former

un p~rsonnel capabLe d' appliqu..:r et d' ut i Li.s e r Le s donnees rneteorologiques ot

climatologiques;

b) Etablir un systeme meteorologiqu~ ~t climatologiqu~ dfalerte avanc8u

f ondo sur l' etat des conneLs sartces a c t.ue Lle a , d~ f acon A disposer de methodes

d I analyse et de prevision p~rmli:;tt.ant do r eduf.r'e Las effets de 1a scchercs se , des

cyclones tropicaux ~t dutres catastrophes natu~elles d'origin~ clirndtiquei

c) Definir des methodologies nouve Lkes ec pcat.Lquos pour Le s applications

meteorologiqu~s de fa90n a ,

i) Redu~r" les variations et le risque d" pertes dans Ie domain" de

la production vivriere;

.. \
~~.

iii)

Reduire les couts et l'energie lies d la production vivriere;

AngmBnter la produc t Lo.i iJ t r cnfoz'cer la secur t t.e alimentaire;
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iv) Amelior~r la gestion des r ossources en eau , not.amment; dans Le s

regions sujbttes a 1a seclv?r~sse ou t ouchee s par ce fleau,

v) M~ttr~ ~n val~ur d'auc:~s sourc~s d'en~rgi~ r~nouvelables,

vi) Perm~ttrQ de m~uux comprendra l~s conditions atmospheriquus qui,

dans 1a r~gion africaine r influent sur Las activit~5 e s s errt i.eLl.es

de 1 1homm(:.:

d) Oeuvr~r, a 11 ech\;.:ll~ du con r Lnorrt , au rapproch.:::ment Le s s~rvic~s S:>llS-

regionaux et nationaux en appuyant 1<:::5 activi t.e s en t.rcpr Lae s da115 Ii;;! domer n., d,.-:

la definition, de s a ppLi.c-c t.Lon s , du fonctionnemi;;;nt de s VGillb'S

meteorologiques/climatologiqu~s, d~ l'an~lY8~ numeriqu~ et de 1a prevision, d~

l'informatique et d~ 1a t~chnoloqi~ dES s~t~llitGS meteorologiques de faqon ~

idGntifier et resQudre l~s probl~m~s cliMatiqu~s pressants de la region;

e) cons r a tue r d~:s f i.chac r s dl;;!. t.outes Le s donnacs r e t r o s pec t.Lve s 8t ac t.ue Ll cs ,

fournir des tab18aux unf.f ozmos de presclntation (1-:;5 donneea , e s su.re r un echange

rationnel de s donn e e s e t; dus produi ts e.n c., qui conce r nc Lo system~ mondial de

b§lecornmunications acta...-J .rt- rj.~<;;.I 21 defjnl.,-~ d., nouve Ll.e s no rme s :

f) Fournir rer.Jul i~rcmc.nt d'2S pr-;visions 3.d6,:!uo'\ ~·_cs sur Le s r:-.mdGmoants des

recoltes, id~ntifi~r d~s methodologi~s approprie~s a d~s fins operationnel1~s

ainsi que 11.2$ conditions meteorologiqu.:..:s flui. donnent ) i2U 20 II appari ticn des

Lnaect.es migrat~urs c t; d~s maLad Lc s e t; aurve i.Lkoc- 1.:'1 eecbe r eese .at Lc s per turbntio~1S

cLdrnat Lquea sur 1~: continont;

g) Assurt.-r 1a formation, qr.acl: no t ammcrit; a l'organisation de s r aqe s , d~

seminaires, de missions et; d 1 ac t t vi tL-.S s im.i Laa r c s , des ac.i ant.Lf i que s et t~chnici\:ns

africains llappl~cation dGS donne~5 2t r8ns~ign~mcnts meteoro1ogiques au

developp~m€nt economique et socia17

h) Effectuf;r des t.r avaux de n: cne r cbe vise.nt a mi~ux f e r r-e comprendre. les

processus a t.mospher Lques et c l i mct.Lc-ue s 2. I' o r Lq.inc des pluies, de la secnar.asse ,
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des cycLoncs tropicaux ~t des Lnonda t Lons , des tcmpetl?s et d "autres phenomenes

meteorologiques majeurs;

i) Effectuer tou~es autres activites nec~sscir~s pour realiser 105 objectifs

du Centr£.

ARTICLE 4

Orqanes du Centre

La Centre cornprend l~s organes suivants ~

a) Un Conseil d'administration;

b) Una dir~ction generale~

c) D'autres organismes tE:chniqu-.:5; sciE:!ntifiques, financi~rs

administr;;ltifs dent i1 peut avoir besoin pour s'acquitter ufficacem~rlt

de ses f onct.Lons ;

ARTICLE 5

La Conse!l d'administration composition, fonctions et reunions

1. Le Cons2il dtadministration est l'organ2 deliberant supreme du Centr~.

2. Le Conseil d'adm1nistrat~on comprend

a} Deux !'cpresentants - rc::ssortissant d-:: deux Etats membr e s - pour chacune

des cinq aous e r eq.i.ons desservies par La Commission e conomLque pour 11 Afriqu~ et;

choisis par la Confer~nc€ des rninistres En fonction d~ leurs connaissanc€s et

de leur experi~n~~ dans Ie domaine d~ la meteoro!ogit,

b) Le President ,,=:t 1;,;: Vice-president qui .2st eLu parmi Le s representants

d~s Etats membres sieg~ant au Conseil d'administration;
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c) Un repres~ntant du Gouvernement de 1a Repub1ique du Niger;

d) Pendant 1a phase initia1e

Secretaire executif de 1a comnu s s Lon

Conseil d'adrninistration;

at jusqu'a l'election du presid~nt,

economfque pour I' Afrique est president

10

du

~) Un representant de l'Organisation d~ l'unite africain8 (OUA), sans droit

d~ vot~;

f) Un rtapres~ntant de 1a Commission economigue pour 1 t Afriqut (CEA) 1 sans

droit de vot~r

g} Un r-epr ea.rrrt.an t; de I' Organisation meteorologiqu\;; mandiale (OMM) , sans

droit dE;:. vcte;

h) Des representants d I org3.nisations internationales ou d I institutions

5 t interessant aux activi tes du C..:::';ltrc t~lles que Ie Programme des Nations Uni'ds

pour IE deveLoppemen t (PUUD), I' Organisation des Nations UnLes pour 11 alimentat~on

~t l' agricul ture (FAO) at l€l Programme des Nations Unit:s pour l' anvd r onnement;

(PNUE) sieg~ant a l'invitation du Cons~il d'administration maia sans droit ca

vote;

i) Des

I'invitation

organismES

du Consodil

donat8urs ~t d~s axperts

d'administration, assist~r

eminent5 peuvent aUBs!, a
aux reunions de C~ dernizr

~n qualite d'obs~rvateurs sans droit de vot~.

3. Lu Directeur g~n~ral du Centr~ fait fonction de s~cretair~ du Cons~il

d'administration.

4. Lorsqu' €.11e choisi t It2S membz-es du Conse!l d I adrninistrat.ion vises aI' alinea

c) du paraqraphc. 2 du present a r t.Lc Le , La Conference des ministres tient compcc

de 1a neccssite d 'assurer une repartition geographique equitab1~ parmi 1~s Etats

membres.

5. Lea membrio's du Conseil d' 3.dministration cho i s i s conformement aI' a l i.nea c)

du paragraphe 2 du pres~nt article restent ~n fonction pendant quatr~ ans et sont

reeligiblE:S une S;;U!1:,; f oa s , a condi ticn que f Lors de 1a prt;;mierE: designation des
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membres du ccnsei t , la Conference d'-.ls mirdstres decide que Ia moitie des Etats

lTli:mbres choisis sa r.etirl;!nt au bout d(;;: deux ans at sont. r empLaces par Ie merne

nombre d I Etats mernbres choisis par 13. Confer~nce des minis't.res pour sieger au

Conseil.

6. Les membres du Conseil d' administration vises a I' alinea c) du paragraphe

2 du pres2nt article sont des personnes qualifie~s et tres au courant de la

rneteorologie.

7. La Conseil d'administration assume les fo.nctions sUl.vantes ~

a) Def inir 1GB principes 9Emeraux et poli tiqu!2s regissdnt les operations

du Centre at donner Les directiv~s de caraclGrt,;.! general concernant; l' application

de cas princlpes ~t politiquesi

b) Etablir Ie pro jet d~ programme d~ travail du C~ntr~ ~t Ie budget

corraspondant, sous reserve de l'approbation d~ la Confer~nce des ministres.

c) Definir I~s conditions d'admission d~s p~rsonn8s d~vant suivr8 les courg

d~ formation du Centre;

d) Exam~n~r tt approuver les rapports annu~ls du Dircctaur g~ngral sur

lea activi tes du cerrt ro:

e) rromme r des ve r LfLce t eure qlialifie'8 pour 'v6rifi..::r 108 comptes du Centr~,

f) Exarnin"r~t approuver 1" rapport et los cornptes f Lnanc i e r s du Centr",

pour l'exercice anteri~ur;

g) Definir 185 regles o.:.:t rRglementations concarnant lea f Lnancs-a et l~;

personnel;

h) Adoptar son propra reglern"nt interi~ur;

i) determiner les autr0S bureaux du Centr~;
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j) Soumcttrb, par 11 interrnediaire de son President, un rc:pport au Comite
regional intergouvernemental rnixte des etablissements humains et de l'environnem€nt

de La Commission economique pour l'i1.frique (ci-apres denomme Ii Le Com! te mixte i 1
) ,

aUK fins de son examen ~:t approbation par La confe.rence des ministres ains! que

des rapports annu~ls sur les activites du Centre,

k) Nommer Ie Directeur g&n~ral ~t Ie pLfsonn~l superi~ur du Centre;

1) Etab1ir 188 comites t8chniques, sc t orrt.LfLques , financie.rs at

administratifs qui pourrai~nt 0tre nec~ssair~s pour l~ bon fonctionnement du Centre;

rn ) Convoquer pe r aodLquemcnt; des reunions de donateurs afin d r examiner Lc

financ~ment d~s activites du Cantr0;

n) Accomplir toute autre fonction qui pourrait ctre nec£ssaire pour lu

bon fonctionn~m~nt du Centre.

8. L~

Il pent

Conaei.L d' administration se rouni t en session ozd Lna Lr e une fois par an.

se r eund r on session extraordinair~ a la dernande de son President ou du

tiers des ses rnembres.

i~RTICLB 6

Le PresidGnt du Conse!l d'administration

I. I.e presid~nt du Consei! d l admi n i s t r a't i.on

a) Fait etablir Ie projat d'ordre du jour des reunions du Conseil

d'administration;

b} Convoque ~t preside les reunions du Cons~il d'administration;

c) Sollicit~, avec l'~pprobation du Conseil d'administration, des ressources

financi~res et autr~s aupr8s de l'Organisation des Nations Uni~s ~t de s~s

institutions specidlise~s ~u d'autr~s organisations intergouvernementales, d~

gouvern~ments, d'organisations non gouvernementalcs ~t d'autres sourC~5.
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2. En I'absence du President du Con5~il d'administration, l~ Vic~-president

assume les fonctions definies au paragraphc 1 du present article.

llR'I'ICLE 7

L~ Direction generalG

1. L'C:! ccnt.re est dirige par Ii; directeur g8neral qui cst 1.J Chaf de 11 executif

et de I'administration du Centr~.

2. Le Dirbcteur general du Cent.r~ es t; nomme conf'ozmement; aux dispositions de s

presents statuts pour une periode de quatre ans et son mandat peut etre renouvell?

pour d'autres periodes de quatre ans.

3. Le Directeur general du C<.;ntre: agit en tant que representant of f Lc i e L du

Cenero.

4. SOllS reserve d;;:s directiVB5 d~ caract~r'~ general que pour, donner Ie Consoail

d I administration, Ie Direct~ur general du C.<;lntr\;;; o;;st charge de la planif ication,

d2 l' organisation >-.:!t dl::: 1a da r e c t Lon des (l.ct.ivi tes t',.;chni'Ju~s, d~ la r eche r ch.,

sci<dntifiquc, de 10 formation, des se rvLces consultutifs E;;t d'autr~s activites

du Centr~. En particulier ~

a) II ~st responsab1~ d~ 1 1 o r ga n i s a t i o n ct d~ l'administration du C~ntr~;

b) II soumet 185 programmes d'e travail 0t 1'::8 budqc t s corre::spondants du

C~ntr~ A llcxam~n du Cons~il d'administration;

c) II est r~sponsablc: de It t2xecution des a c t LvLtes du C~ntre conformemc.nc

aux programm~s de trnvail ~t aux bu~g~ts corr~spondants approuves du CentL~;

d) II soumet; au Cons...·il d' udministration 1605 rapports annue Ls sur Le s

activites et; le's compras du cenr.r..!f pour xpprobe t t on r

<::) SOllS reSl;;;:rvE: dUB r.i:glt;:s oat re91~m..;nt<1tion5 concernant 1~ p'.;:rsonn~l cit.

lladministration du Centre et des d i r ec t i vas que peut; donner Le Conseil

d'administration, il choisit 2t nornme Ie 9~rsonn01 ~utr~ qu~ c01ui vise a 1'31in6u

k) du paraqraphe 7 de l'Article 5 des p~es~nts statuts;
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f) Il etablit et mainti~nt d"s contacts avec les gouv.::rnements,

l'Organisation d~s ~ations Unies ~t s~s institutions specialisees ?t d'au~r25

organisat~ons eu institutions, dans 1<1 mesur e ou c I est necessain~ eu souhar tabl14,

pour I? realisation rl~s ob jccri f s du C2ntrC:0t

g) II '-!ffectue d t auc r ea taches ou "activites qui paurraient etre de c i.de.e s

par Ie Conse!l d1admlnistration.

5. Le Direct.2ur general et les aut r as pezsonnea ~mployee5 par Ie Centr-a ne

sollie!t~ront n1 n' accepteront d I instructions, d..: recomp~nses ou de dons d I aueun

gouvernement, d'aucune autorite ou d'aucune source exteri~ur~ au Centra ~t

S I absti~ndroJlt dl;.' toute action aus capt.LbLe de po r t.er attteinte a l~ur s t at.ut; de

fonctionnair~ international.

6. Les Etats mGmbr~s slengagent a r~sp~ct~r Ie caract~re international des

responsabili tes du Dirccteur executif c t; de s aut.re s personn\:?:s employees par Le

centre et de ne p-3S chercher A Lrrf Luerrcer lldurs nationaux dans I' execution d,,-=

l~urs fonctions, etant entendu que c~la n'~mp~chu pas l~s gouvarnements au

organisations de detacher du personn€l uupr~s d~ l'Institut.

ARTICLE 8

Sieq.; du C(:ntr~

1. L~ siege du Centre est fixe a Ninmey (RCpubIiqu~ du Niger).

2. Le C.:..ntre conclut avec Ie Gouv~rnem02nt (42 la Republique du Niger un accord

selon lequel ce Gouv2rnument fournit ou octroie au C~ntr0, 58100 l~ cas, des locaux

adequat.s ainsi que Les installations, s e r v.i ces , privileges -.:t immunites dont il

aura besoin pour fonctionner d~ maniera conv~nable.
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ARTICLE 9

1. Afin d I at t e Lnd re ses ob j e c t Lf s e t de s I ac qu i.t t e r des fonctions qui lui ont

ete confiees, Ie Centre joult sur Ie territ0ir~ d~ chaqu€ Etat meffibre d~ 1a

p~rsonnalite juridiqu~ ~n droit international. A CBS fins, l~ statut, Ia capacit~,

Les privileges, lea Lrnmun Lt e s ct les exemptions defints BUX paragraphes 2 a 12

du pr~sent article sont accordes au Centre sur Ie territoir~ d~ chaque Etat membre.

2. Aux fins .j~s pr~scnts statuts ll Ii;;: Centre ~st habilit~ a

a) Cone lure d~s contr~ts;

b) Acqu~rir et aliener des biens m~ubles vu lllli~~ubles;

c) Ester "n justice.

3. Le Centre~ ainsi que s e s b Lens et avoirs, j ou I s sen t d 'une totale Lmmun Lte

juridique, sauf dans lea cas par t Lcu l Le r s oir , pa r 1 1 1n t e r me d i 3 i r -a du Df r ec t.eu r

t;.x~cutif du Ce.nt r e , il aura expre s aemen t renonce a Lad t t e itnmunite, etant errtendu

qu1aucune masure J'tx2cution n~ pourra etr~ pris~ a l'~ncontre d~s biens et avuirs

du C~ntre S3ns l~ Cons~nt~ill~nt du Directeur g~n~r~l du C~ntr€.

4. Le si~g~ du Centre est inviolabl~. Les biens ~t avoirs du Centr~ sont ~xempts

de pe r qu La Lr.Lon , r~quisitionJ confiscation ou e xpropr Le t t.on e r d~ toute ingerence

d~s pouvoirs ~xecutif, adrninistretif, judici3ir~ au legis13tif.

5. L...,;s .rrch t ve s du cent r c e t , d'une tous les docuraent s

qui lui appar t rennent ou qu I i1 deti~nt sont Lnv i.o Lab r... s.

6.. Le Can t r e , se s Liens, avo i r s , r cvenus et t r ans ac t a.ons sont exoneres de tous

impots 8i091 qu~ des droit9 de douane, prohibitions l;;;t r'Cstrictions sur 1.:;:8

importations e t expor t a t Lons n€c~ssClires pour son f onc t Lonnemen t , L,,- Centre n I est

toutefois pas t:xon~r~ .tu p.:::io.:ml..mt :ito: r ecev.ance s pou r ~02rV1C-2:S r andus ,
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7. L~s me@~r~s du Conseil d'nd~inistr}t10n ~t l~s r~?res~ntants des Etats membr~8,

qui ne sont ;Jas ':gal~Jl~nt f onc t t onnc t r es d~ L'Drg an i sat Lon de s Nc t Lons Uni.e s au

de sea institutions SP~CL11is~t:s, j ou I s s en t; de s p r i v i Lege s e t immunit~s pr~vus,

mutatis mutanc~ a L'Ar t t c l e IV de ILl Conven c Lon sur Les privil~gE:s ~t immunit~s

de l'Organis.J.tion Jt:9 i.bticns UnI e s ,

8. Tou t ea Les fh;;rsJnn€s qui sont er;,plLJY~o;;s p ar Le Cen t r e ~t qui ne sont pas

egalement d~s fonctionnalr~s d~ 1 10rganis3tion des Nntions Uni~s au dt:: s~s

institutions sp~Cidlis~€s jouiss~nt d~s pr1vil~g,s ct immunites pr~vus a l'Art1clE

.V de 13 Convention sur !'.;.'s privil~g~s e c Lmmun i t e s de l'Organisation des Nations

UnLe s ,

9. Sans ?r":juJic~ ,Jl.;S cispositions qui i?c€c~G~nt, Les Etata illt;mbr~s s'.ang38~nt

a accorder J. tous Les r~pres~ntJ.nts d~s ECJts ffi'l;:tubri:.s, a tout 1..: pe r sonne I du

C~n~re, 3UX cxp~r(s fvurnissant d~s 3vis ou un~ 3Ss1st8nc~ 3U C~ntre, l~s facilit~s

~t fav~urs n;'c~8s3ir~s pour ll~xerclc~ d~ l~urs fonCllOOS adOS l~ c3dr~ l~S

activices du C~ntr~.

de tout. merabr e du pe r sonn-. 1 c.u Cen t r e qui n ' e s C P 15 Eonc t acnnui.re di: I.' Org.ana s at i on

Jc:s N·,ttons Uni e s au de I' une C!..::. s e s institutluns st-J~cialls~~s, dans 111,;. cas ou
il e s t t me que c~tt~ immuilit~ peu t errt r ave r Le cours de 1;;\ j us t t ce e t peu t ~tr~

I~vec sans pr~judicl;; :"our Le s int~r~ts 0U Cent r .....

11. Tou t e s l e s pe r sonne s qui) ccnforraemenc aux dispositions :!es SC.ltUt.S, suLverrt

une f orma t Lon au Ccn c ee JU pa r t Lc Lpen t \ un ~)r0pt'3mrnl! J.·ech.1n3~ de personnel 3U

Centre et qui ne sont pas ressortiss3nts des Etata m~mbres conc~rn~B, ont le droit

dt~ntr€r sur Le t e r r t t o t r e d.e chaque Etat membr e , d·y t r ans i t e r e t d "en sortir

quand c'~st n~c~ss'ir~ pour l~ur form~tion au l~urs activit~s. Tout~s l~s facil1c~9

lbur ae r ont. sccorcc..s l,our qu I r l s pu t s s en t voy a ge r r..:1i-: .... JO=:Ii:.l.,;:.nt; e t Les VlS3.8

n~cess,3ires Ieur sont (j;'livr~s p romp t emerrr e t; 3 t i.t r e g r ac t eux,

12. tou t rnom~nt 3Vit::C Le s

rnernb re s pour f ac i Lt t e r 1...1 bonne admtm s t r at i on "";''C L~ jus t Lcc , g.rrant t r Le r e s pe c t,
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des lois nationales e t; pn1venir tout abus en ce qui conce rne lea privileges,

immunit~s et facilites mentionn~s au pres~nt article.

ARTICLE 10

Droits et obligations d.,s Etats m"mbres

Taus 1~8 Etata '·'membres du Cerrt r e jouisseoc des memes droits et ont les m~mes

obligations vis-a-vis uu Centr" et notamment :

a ) f ac Ll Lt ent; La co Ll ec t e , l' echang" e t la diffusion en temps oppor cun de

donne~s ~t de r~ns~ignements climatiques at ~~teoro10giques;

b) Boum~ttent l~s rapports, donnees et r~nseignements que pourraient demand~r

les organes compet~nts du C~ntre;

c) mettent a la disposition du Centre des moyens de formation et ae'~~cher~he

selon des modalites qui seron t de temps a autre det€rminees d 'un cammun accord

aVec lea organes ccmp~t~nts du C~ntr~;

d) fournissent au Centre un personnel national a des conditions qui pourront

etr~ conv~nu~s avec les organ~s C0mpetents du C~ntre;

~) 'v~rsent l~ur contribution annutll~ t~lle que fixee par 1a Conference

des ministres;

f) accordent les facilit~s, privil~ges d immunit~s

n~cessairea aux termes de l'Articl~ 8 Je~ ?r~s~nts statuts;

g) ont I1br~ 'acces d. tJUS lea serv i.ce s .tu Cerrtr e ..

Ai{TICLE 11

As'sis'tdnc~ fournie par lea s~cr~tariat~ de la

Cummission economique pour l'Afriqu~ et de,

l'Orkanis3!iOn m~t~0rologiqu~ mondial€

qui peuvent A '
etr~

1. Les secretariats de la Commission econQmiqu~ pour 1 'Afrique e t de
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au Centre afin de faci1iter l'execution de ses activites.

2. Le secretariat de l'Organisation meteoro1ogique mondia1e se charge en

particulier de fournir des avis et des directives scientifiques au Centre en vue

de l'aider a rea1iser ses objectifs; i1 supervise egalement et coordonne les

activites entreprises par Ie Centre en cooperation avec d'autres centres specialises

regionaux mondiaux dans Ie cadre des programmes pertinents de l'Organisation

meteorologique mondiale, notamment 1a Vei11e meteorologique mondiale at le Programme

c1imatique mondial.

ARTICLE 12

Cooperation ~vec dfautres organisations

ses

qui

Le Centre etablit des relations avec

institutions specialisees ainsi qu'avec

pourraient s'interesser a la realisation

1 'Organisation des Nations Unies et

d'autres organisations et institutions

des objectifs du Centre.

ARTICLE 13

Ressources du Centre.r. _ •

1. Les res sources f Lnanc Leres du Centre proviennent des contributions des Etats

membres conf'ormemene a une formule recommBnd~e par Le Conseil d I administration

a la Conference des ministres de la CEA.

2. Le Centre peut, en dehors des res sources mentionnees au paragrai'he 1 du present

article, recevoir des dons de tout Etat membre.

3. Le Centre peut obtenir des reSBources supplementaires en especes au en nature

de l'Organisation des Nations Uni"s et de ses institutions specialisees, de

bailleurs de fonds bilateraux et mu l t Ll ateraux et de toutes autres institutions

et organisations qui pourraient s'interesser aux activites du Centre. L'acceptation

par 1e Centre de ces ressources supp Iemeutad res do Lt; etre conform.. aux objectifs

du Centre, sous reserve des 'Jispositions des presents statuts et conformement

aux dispositions pertinentes des reg1es de gestion financiere du Centre.
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ARTICLE 14

Amendements

Les presents statute

mixte des etab1issements

Conference des ministres.

peuvent, sur recommandntion du Comite intergouvernemental

humains et de 1 'environnement , etre amend€s par 1a

ARTICLE 15

Reglement des differends

Tout differend au sujet de l' interpretation au de l ' application des presents

statuts qui ne peut ~tr~ regie par Les par t Les concernees , est examine. par Le

Conseil d'administration.

ARTICLE 16

qpree et dissolption

1. Lea presents statuts res tent en vigu~ur pendant une periode indeterminee

et peuvent etre abroges par une decision de 18 Conference des ministres; Ie Centre

est alars considere comme dissous.

2. En cas de dissolution du Centre conformdment aux dispositions du paragraphe

1 du present articl~, Ie Conseil d'administration ~rend les dispositions necessaires

pour que Is liquidation Ju Centre s'effectue de maniere orJonnee.

ARTICLE 17

Entree en vi$uc~r

Les presents statuts

Conference des ministres

procedures en vigueur dans

entrent en

e t approuves

chacun d'eux.

vigueur des qu'i1s sont

par 1es Etats membres

adoptes par

conformement

1a

.:lUX
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Fait a Addis-Abeba (Ethiopie), le vingt-s~pt avril mil neuf cent quatre

vingt-sept en langues arabe, anglaise et fran~aise. les trois textes faisant

egalement foL




