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I. SIXIEME REUNION DU COM1TE REGIONAL INTERGOUVERNEMENTAL

MIXTE DES ETABLISSEMENTS HUMAINS ET DE L'ENVIRONNEMENT

[Addis-Abeba] (Ethiopie), 4-8 mars 1991]

A sa sixieme reunion, le Comite a adopte les conclusions et recoramandations

suivantes, qui sont portees a l'eittention de ia Conference des ministres.

1- Questions relatives aux etabiissements humains

a) Transformation rurale

Compte tenu de la necessite d'encourager ia planification de logements a bon

marche et d'etablissements humains, d'une part, en tant que moyen fondamental de

faciliter l'acces aux services d'aide sociaie et;, d'autre part, de faire en sorte que

la planification des materiaux de construction a bon marche et des etabiissements

humains contribuent a la transformation rurale, les Etats membres devraient prendre
les mesures suivantes :

i) Formuler et appliquer des politiques integrees

d'habitat rural en y incluant le secteur non

structure et prevo^ant Tutilisation des materiaux de

construction locaux, de normes et de reglementations

pour le logement, la mise en place de

^infrastructure et. des services en veillant a la

compatibiJite avec les ressources, la culture et les

conditions "locales;

iii Integrer ia production locale des materiaux

necessaires k Pexecution des programmes ruraux

dans une strategic nationale de developpement du

secteur des materiaux de construction; encourager

le developpement des materiaux de construction

Iocaux par la mise en place, dans les zones rurales,

d'un reseau d'installations industri.elles a petite
echelle- la recherche sur la fabrication locale de

J'equipement pour la production et la mise en valeur

de sources d'energ'ie de remplacement economiques,

3'application dos technologies convenables, la

normalisation des techniques d'essai et le controle
do la qualite;

i") Promouvoir le secteur des materiaux de construction
locaux grace aux aspects ci-apres : politique du

credit, programmes de formation, soutien

institutionnci aux entreprises, techniques de

construction appropriees, architecture et plans de

construction, mesures d'incitation a la production

dans ie secteur prive, rationalisation des procedures

legislatives imposanl: des restrictions a 1'utilisation

de ces materiaux et a l'acces aux matieres premieres

exploitables; promouvoir 3es programmes de

production de logeiiients en garantissant la securite

fonciero, les plans d'arquisition des terres, la

formation do cooperatives rurales ou d'associations
viilageoises, la participation de la population et les

mesures cl'auto-assistances
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iv) Elaborer et mettre en oeuvre des politiques et des

programmes d'araenagement du territoire en etant

sur d'atteindre les buts et objectifs de la

transformation ruraie;

v) Valorises les potentialites de 1'agriculture

traditionnelle parallelement aux investissements

consentis pour le secteur agricole moderne et mettre

en valeur des terres pour l'elargissement des

potentiels agricoles, en tenant compte de 1'aspect

ecologique;

vi) Promouvoir la creation dans les zones rurales

d'activites industrielles liees a la transformation,

I'emballage et le conditionnement sur place des

produits agricoles;

vii) Soutenir la creation et l'organisation de groupements

a orientation socio-economique en zones rurales et

instituer des politiques fiscales incitalives en faveur

de 1'investisseraent productif des biens ou de

services dans les zones rurales;

viii) Mettre en place un mecanisme pour le financement

des programmes de developpement rural en

mobiiisant les ressources locales bilaterale et

multilateral*; y compris la decentralisation de la

decision relative a l'investissement public au niveau

des collectivites locales en ce qui concerne le

financement des programmes ruraux et le

renforcement des programmes de developpement des

infrastructures dans les zones rurales.

b) Strategie mondiale du logenieni; .iusqu'en Tan 2000

Pour participer totaiercient aux activites prevues au titre de la Strategie

mondiale du logement jusqu'en Tan 2000 et en tirei: tous les benefices, les

gouvernements devraient prendre les mesxires suivantes :

i) Mettre en place de nouvelJes strategies du logement

suivant les principes directeurs contenus dans la

strategic mondiale du iogement jusqu'en Tan 2000 et

affecter les ressources financieres, humaines et

autres necessaires pour le developpement du secteur

du logement;

ii) Assurer qu'il y ait des terrains pour des ensembles

d'habitations pour toutes les couches sociaies er

ameliorer les codes et reglementations >:ie

I'amenagement et de la construction et promouvoir le

secteur non structure en encourageant l'ufcilisation

des materiaux produits lccalement dans les projets

publics,

iii) Encourager le ■ secteur prive a developper des

activites liees au developpement du secteur du



E/ECA/CM.17/21

Page 3

logement, en mettant en place des mesurer

incitatives a cet effet, revoir les reglements en

matiere de finance pour permettre au secteur prive

de participer pleinement a ia production de

logements et cr&er un fonds roulant permettant

d'octroyer des prets a faible taux d'interet aux

populations a faibie revenu;

A 1'appui de ces mesures, le Secretaire executif de la CEA devrait rechercber

les voies et les moyens d'aider les Etats membres a raettre en application les

recommandations de la Strategic mondiale du logement .jusqu'en 1'an 2000.

c) Projet regional pour ie developpement des industries de materiaux

de construction en Afrique. Le Secretaire executif de la Commission economique poun'

1'Afrique devrait prendre les mesures. suivantes:

1, kenforcer ct rationaliser un mecanisme regional de

coordination y compris la planification prealable et

des consultations preliminaires avec les organismes

et organes des Nations Unies, diverges institutions

financiered bilaterales et multilaterales ainsi que

d'autres organisations intergouvernementales et non

gouvernenentales ooncernees et avec les Etats

membres, dans i'execution du projet regional pour le

developpement des industries des materiaux de

construction en Afrique;

2. Elaborer en consultation avec {'Organisation des

Nations Unies pour le developpement industriel

(ONUDI), I'Grgamsation de 1'unite africaine (0UA); le

Programme des Nations Unies pour le developpement

(PNUD), ie Centre des Nations Unies pour les

etablissement humains (Habitat) et d'autres

crganisationE 'jo^petent^.^, un projet regional pour

le developpement des industries des materiaux de

construction en Afrique dans le cadre du programme

de la deuxieme Decennie du developpement industriel

de rAfrique, projet regional a inclure pour

financement dans le cinquieme cycle d^

programmsLion du PNUD (1992-1996).

2. Probiemes d^environnement

a) Plan -i 'action, pour la Iutte.-.iiiicontre la secheresse et la

desertification

Pour intensifier les activites actuelles de lutte contre la desertification, le

Comite mixte recommande aux Etats membres les mesures suivantes:

i) soutenir ies institutions lorsqu'elles existent et

creer, si necessaire, des institutions dont les

activites aient trait a la lutte contre la

desertification ou qui soient engagees dans la lutte

contre la desertification, en particulier les

in^uUtcicjis ol c-r^anisations non gouvernementales,

de facon a tirer parti de la capacite de toutes ces

institutions;
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ft) encourager la recherche sur le desert, en

Bu'r les especes xerophiles pour les dener'p

tropicaux chauds et inclure ces activites dam- !,

mandat du Centre africain pour 1'application de se

meteorologie au developpement (ACMAD);

fii) ]es Etats membres devraient accroitre leur sou Li':--

au Centre africain pour 1'application de

meteorologie au developperaent en ratifiant V-

Statuts du Centre et en versant leurs contributions

y compris les arrieres;

iv) outre la formation de la main-d'oeuvre de tour, Jc-

niveaux qui se revelerait necessaire pour c.

activites, encourager la participation populaire ufV

de maximiser le recours a l'ensemble des ressource-v

humaines nationales disponibles;

vj encourager et/ou renforcer dans le cadre do-
organisations sous-regionales, gouvernementales c

non gouvernementales, et promouvoir a Techelor

inter-Etats la cooperation en matiere d'elaboration d

programmes aux niveaux bilateral et multilateral.

bj Preparation de la Conference des Nations Unies sui.

l'environnement et le developpement, 1992:

SLi'

it,

Corapte tenu de l'importance de la Conference des Nations Unies ^

l'environnement et le developpement, qui doit se tenir au Bresil en 1992, le Comit
mixte recommande qu'en plus du dispositif prevu dans le cadre du secretariat, u.>

groupe d'Etats membres soit mandate pour nommer des experts charges de sun >v
toutes les negociations et que, dans la mesure du possible, les memes expert..

specialises dans les different^ domaines techniques, soient mamtenus, de fagon ^
pouvoir definir et presenter avec fermete la Position africaine sur les question-

considerees. Us devraient faciliter la participation sans reserve du secteur nor;

gouvernemental, notamment des ONG, des femmes, de la jeunesse et atr

organisations professionnelles au processus preparatoire.

II. QUATRIEME CONFERENCE REGIONALE SUR LA MISE EN VALEUR
ET L'UTILISATION DES RESSOURCES MINERALES EN AFRIQUE

[Ouagadougou (Burkina Faso), 25-27 mars 1991]

La Conference a adopte les conclusions et recommandations ci-apres qui son
soumises a 1'attention de la Conference des ministres responsables du developpemei.

economique et de la planification.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

PREAMBULE

Considerant que les objectifs des conferences regionales sur la mise en valeu =
et Vutilisation des ressources minerales en Afrique visent a promouvoir

cooperation entre les pays de la region dans les activites de developpement nuniui-

Ayant examine les progres realises dans la mise en application des
recommandations des trois conferences regionales precedentes, les faits nouveav,:
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ayant affecte le secteur minier pendant ia periode 1988-1990 et les perspectives
pour les annees 90,

Ayant examine le potentiel africain et les conditions d'accroissement de la
production des pierres precieuses et semi-precieuses ainsi que des rnetaux precieux
a partir d operations minieres a petite echelle de facon a les faire participer plus
activement, d'yne part, a une reduction du deficit de la balance commerciale de
1 Afrique et, d'autrc part, su developpement economique et social de la region,

Ayant examine la production de mineral de fer et ies perspectives d'avenir
de 1 Industrie siderurgique de la region,

Ayant examine les problemes d'environnement inherents a la mise en valeur
des ressourccs minerales et la protection de 1'environnement en Afrique,

La Conference a formule les conclusions et recommandations ci-apres et
expnme le sincere souhait de voir Les Etats membres, les institutions sous-
regionales et regionales et les organisations Internationales les appliquer.

!• Politicoes de developpement minier

Afin a) d'accroitre ]e flux des urvestissements dans la recherche et
1 exploitation minieres en Afrique, b) d'intensifier ia cooperation sous-regionale et
regionale a la mise en valeur des ressources minerales dans ia region, et c)
d eviter, une concurrence couteuse entre investisseurs dans les secteurs de la mise
en valeur des ressources minerales des Etats membres, la quatrierae Conference
regionale sur la mise en valeur et ]'utilisation des ressources minerales en Afrique
charge la CEA, la BAD et la Banque mondiale, agissant en collaboration avec les
organisations intergouvernementales africaines competentes (OUA SADCC " ZEP
CEDEAO, CEEAC, UMA, CEAO, CEPGL, KSAMKDC, CARMDC, ALG, etc.) d'entreprendre
une etude comparative des politiques de developpement rainier en Afrique, en vue
de recommander des ameliorations dans ces politiques au niveau national, ainsi que
la coordination de ces politiques a 1'echelle regionale et sous-regionale, afin de
renforcer la cooperation entre les Etats membres et d'accroitre leur pouvoir de
negociation.

H' Financement de la mise en valeur des ressources minerales

Recommandation 1

La quatrieme Conference regionaJe sur la mise en valeur et ^utilisation des
ressources minerales en Afrique,

Prenant note de ^intervention de la Banque africaine de developpement dans
le secteur minier du continent, de son mecanisme actuel d'intervention dans ledit
secteur, et tenant compto de 1'importanco du secteur des ressources minerales en
tant que base du developpement Industrie] et socio-economique,

Reitere son appei a la Banque africaine de developpement pour qu'elle cree
en son sem un mecanisme special de financement des projets d'exploitation des
ressources minerales en Afrique. 4 cette fin, elle demande a la Commission
economique pour 'Afrique de reprendre contact avec la Banque pour negocier avec
elle les possibihtes et modaiites d'efciblisaement en son sein d'une telle structure.
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Reeoramandation 2

Prenant en consideration l'insuffisance des ressources financieres consacrees

a 1'industrie miniere au cours des annees 80f

. Considerant que les Etats africains doivent demontrer avec fermete leur

volonte de developper le secteur minier du continent, la quatrieme Conference invite

les Etats membres a :

, a) Mettre sur pied des mecanismes de finanoement tels que les fonds

speciaux pour developper la recherche-developpement en matiere de ressources

minerales et aider les petits operateurs;

: b) Encourager les banques de developpement, les banques

commerciales et les banques d'investissement a prendre des dispositions afin

d'octroyer des prets pour 1'investissement dans la prospection et la mise en valeur
des ressources minerales.

III. Renforcement du secteur manufacturer et du commerce

a) Les pays africains devraient s'efforcer de mettre en place les

industries de transformation et de fabrication en aval pour accroitre la valeur

ajoutee de leurs substances minerales.

b) Les Etats afrioains devraient s'efforcer d'accroitre la

consommation de leurs matieres premieres minerales dans le continent ainsi que des

produits et articles fabriques a partir de ces matieres. II faudrait un echange

accru d'informations sur la capacite de chaque Etat membre de realiser

effectivement le commerce intra-africain des substances minerales et des produits

a base de mineraux.

IV. Creation et renforcement d'institutions

a) Compte tenu du role important que les centres pour la mise en

valeur des ressources minerales en Afrique sent censes jouer, ies Etats membres

sont exhortes a apporter les ressources financieres necessaires et a accroitre leur

soutien aux centres pour la mise en valeur des ressources minerales existant en

Republique-TJnie de Tanzanie et au Congo, ainsi qu'a. prendre toutes dispositions

utiles pour creer de nouveaux centres la ou il rJen existe pas.

b) S'agissant du Centre pour la mise en valeur des ressources

minerales de I1Afrique de l'Est et de 3'Afrique australe (ES4MRDC* et du Centre pour

la mise en valeur des ressources minerales de l'Afrique du Centre (CARMDC), il est

recommande aux pays des sous-regions respective^ qui n'ont pas encore adhere a

ces institutions de le faire de toute ufgence afin de renforcer et d'accroitre les

capacites et les moyens desdites institutions. Cela permettra alors aux institutions

en question de mieux desservir ies Etats membres contractants. En outre, les Etats

non membres de 1'ESAMRDC pourraient utiliser les laboratoires dudit Centre en

attendant la creation de centres dans leur souK-region,

V, Industries des pierres precieuses

a) Les Etats africains devraient o'efforcer d'etablir des cadres pour

mettre en place des facililes de production, et de commercialisation, notamment la

vente aux encheres au profit des petits expioitants de pierres precieuses afin qu'ils

traitent directement avec les acheieurs locaux et etrangsrs. Les dispositions

necessaires devraient etre prises en vue d:une repartition equitable des recettes
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en devises entre les producteurs, les lapidaires qui ajoutent de la valeur et les

gouvernements des pays d'accueil afin de promouvoir le deveioppement du pays.

II faudrait mener une campagne d'information afin de faire connaitre davantage par

les mineurs locaux les indices conn us de pierres precieuses, et les gouvernementE

devraient faire connaitre leur production et faciliter 1'acces aux pierres precieuses

et semi-precieuses.

b) Les pays africains devraient deployer des efforts afin d'accelerer

la mise en place de tailieries et d'industries de polissage des pierres precieuses a

petite echelle en Afrique afin de maximiser la valeur ajoutee et d'accroitre les

recettes provenant de la vente des pierres precieuses.

VI, Exploitation d'or a petite echelle

Etant donne que j'amelioration de Sexploitation d'or a petite echelle depend

d'une assistance technique soutenut- aux nxploitants, les Etats africains devraient

s'efforcer d'etablir des structures appropriees a cet effet aux niveaux etatique,

sous-regional et regional. L'equipement approprie necessaire devrait etre mis a la

disposition des exploitants pris isolement et des operateurs d'exploitations serai-

industrielles. Par surcroit, le deveioppement de l'extraction a petite echelle, en

particulier d'or. devrait beneficier d'une attention particuliere et d'un appui

constant. Les Etats membres africains devraient prendre des mesures afin de

reduire sensiblement ou de juguier la contrebande d'or, qu'elle ait lieu entre Etats

ou a Tinterieur des Etats, et veiller a un controle efficace des circuits de

commercialisation poiu- ^ugm-ntct' les recettes pabliqu.es provenant de cette activite.

Les consultations entre producteurs concernant la fixation des prix, les mesures

d'incitation et d'autres conditions devraient etre encouragees.

Des etudes devraient etre menees afin d'examiner les conditions de travail de

la main-d'oeuvre et en particulier des femraes et des enfants dans les petites

exploitations minieres, de vcir si ces conditions sont conformes aux norraes actuellee

et, dans la negative, de formuler des recommandations pour 1'application des normes.

La Conference recommande aux Etats membres dans ie cadre des exploitations

artisanales et semi-industrielles :

a) De former les cadres et la main-d'oeuvre a 1'application des

technologies modernes pour ^extraction d'or au moyen de substances chimiques

dangereuses et toxiques;

b) D'introduire les techniques les plus appropriees en vue

d'ameliorer la recuperation de Tor;

c) De prendre toutes les mesures techniques necessaires pour

prevenir les risques pour la sante humaine ainsi que pour le milieu de travail et

le cadre de vie;

d) D'inclure dans leur legislation des dispositions visant a i) assurer

la s6cunte et proteger la sante des ouvriers au lieu de travail, ii) preserver

l'environnement, et iii) rehabiliter les zones exploitees.

La Conference mandate le secretariat de la CEA pour entreprendre, en etroite

collaboration avec l'ONUDI et le BIT, des Etudes exhaustives en vue d'analyser les

questions susmentionnees et de formuler evoTituelleTnent des recommandations pour

ameliorer la situation.
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La Conference recommande a la CEA ^organisation d'un semmaire consacre

aux exploitations minieres a petite echelle afin d'examiner les resultats des etudes
et des actions entreprises par les Etats membres relatives aux equipements, aux

conditions de travail, a la legislation et a l'environnement se rapportanL a ce type

d'activite miniere.

VII. Industrie du fer et de 1'acier

Notant la situation des industries africaines du fer et l'etat de developpement

insuffisant des industries de Tacier,

Notant egalement la necessite pour ies pays africains d'etablir et/ou de
renforcer le commerce inter-Etats et, par consequent, la necessite de proceder a
des echanges de donnees statistiques sur leur potentiel de mineral de fer,

Prie la CEA de Lout mettre en oeuv^e pour etudier la possibility de mettre sur

pied un groupe intergouvernemental d'experts ou une association chargee du fer
a cet effet et de faire rapport a la cinquieme Conference regionale,

Prie les Etats membres et les groupements economiques sous-regionaux de
mettre en place des entreprises communes tendant a exploiter les gisements de
mineral de fer en vue d'implanter des industries siderurgiques integreeS.

VIII. ^nvironnement

Les legislations nationales sur l'environnement ayant trait a la mise en valeur
des ressources minerales devraient prendre en consideration les normes acceptables
a I'echelle Internationale. Tous les projets de developpement minicr de la region
devraient faire i'objet d*etudes d'impact sur l'environneraent et prevoir des plans

acceptables de gestion dt l'environnement.

Des dispositions devraient etre prevues dans les legislations minieres

nationales pour assurer la protection de l'environnement.

Etant donne le manque d'informations sur les problemes d'envirormement lies

aux activites d'extraction et de transformation des substances minerales en Afnque,
la Conference invite instamment les compagnies minieres, les institutions competentes
et les Etats membres a communique!- les renseignements pertinents a la CEA en vue
de la mise en place d'une banque de donnees pour la recherche-developpement dans

la region.

IX, Cooperation aans le domaine de la mise en valeur et

de ^utilisation des vessources minerales

La Conference a} se rappelant la decision de la deuxieme Conference regionale
qui a invite la CEA a elaborer une otuae sui ia possibilite de creer des associations
pour les ressources minerales en Afrique et celle de la troisieme Conference
regionale qui a examine 1'etude et estime que !a question des associations etait
prematuree a 1'epoque, b) ayant note la ferme volonte des Etats membres africams
de creer un environnement propice a l'investissement afin d'attirer 1 investissement
Stranger dans ies industries minieres, et c) tenant compte de 1'mteret accru porte
a la creation d'associations d'oper«.teurs miniers et des industries connexes dans
la region ainsi qu'il est ressorti des travaux de ia presente Conference, invite le
secretariat de la CEA a reactualiser 1'etude sur la possibihte de creer des
associations airicaines d'operaleurs mimers et dindustriea connexes, en s'inspirant
de 1'experience d"'associations analogues existant dans d'autres regions comme

EUROMINES.
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X. Application des recommandations de la Conference regionale

La Conference recommande que desormais son bureau et le secretariat de la

CEA constituent un organe de suivi de i'application de ses recommandations. En
outre : a) chaque gouvernernent et Ies deux centres pour la mise en valeur des

ressources mineraies existants devraient designer, en leur sein un agent de liaison

qui serait directement en contact avec l'organe de suivi, par rintermediaire du

secretariat de la CEA; h) chaque groupement economiquc sous-regional devrait

raettre sur pied un service special qui sera on contact direct avec l'organe de suivi
par le biais de la CEA.

III. ONZIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES

MINISTRES AFRTCAINS DU COMMERCE

[Addis-Abeba (Ethiopiel, 15-17 avril 1977]

La Conference a adopte Ies resolutions ci-jointes qui sont soumises a
l'attention de la Conference des ministres charges du developpement et de la
planification economiques.

a) Resolution sur ies strategies pour la relance, le redressement et
la croissance du commerce africain dans ies annees 90 et au-dela

La onzieme reunion de la Conference dos ministres africains du commerce

Ayant examine )e rapport de la reunion du Groupe intergouvernemental
d'experts et Ies dispositions pertinentes des Strategies pour la relance, le
redressement et la croissance du commerce africain dans jes annees 90 et au-dela,

Se referant au chapitre IX des Strategies sur ies mecanismes pour la mise en

oeuvre le controle et le suivi, qui demande aux gouvernements africains, aux
organisations internationales, aux institutions Internationales de financement du
developpement ainsi qu'aux bailleurs de fonds bilateraux et multiiateraux de prendre
toutes Ies raesures necessaires pour une application efficace des Strategies,

Convaincue que ^application efficace des Strategies depend largement de la
formulation de strategies particulieres a tous Ies niveaux,

Consciente des roles importants que devraient jouer Ies organismes charges
de i'application, du controle et du suivi,

}• i Lance un appel aux gouvernements africains, a la CEA, au PNUD, aux
institutions internationales de financement du developpement, aux bailleurs de fonds
multiiateraux et bilateraux pour qu'ils accordent un rang de priorite eleve a
^application efficace des strategies;

2. ^ Demande. en outre au Secretaire executif de la CEA, en collaboration avec le
Secretaire general de l'Organisation de l'unite africaine, de soumettre Ies Strategies
a^la dix-septieme reunion de la Conference des ministres africains charges du
developpement et de la planification economiquss f Addis-Abeba, 9-13 mai 1991);

3- Invite Ies gouvernements, K-s institutions intergouvernementales, Ies
institutions specialisees, Ies bailleurs de fonds bilateraux et multiiateraux a prendre

des mesures appropriees en vue de creer des mecanismes pour I'application et le
suivi des Strategies aux niveaux national, sous-regional et regional et a faire
rapport a chacune des sessions ordinaires de ia Conference des ministres africains
du commerce;
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4. Recommande que dans le document d.irecteur pour le programme multinational

du cinquieme cycle du PNUD pour l'Afrique, les "Strategies commerciales'' soient

adequatement refletees.

b) Resolution sur le financeraent du commerce et son role dans le

developpement .des .echanges interieurs et intra-africains

La onzierae reunion de )a Conference des ministres africains du commerce,

Constatant avec inquietude le faibie niveau de la diversification des

exportations realisee en Afrique au cours des deux dermeres decennies et la forte

chute de la part de l'Afrique dans les eehanges mondiaux ainsi que Ja lenteur du

developpement du commerce interieur et intra-africain,

Rappelant les dispositions du Plan d'action et de 1'Acte final de Lagos

concernant le commerce et les finances ainsi que les dispositions du Programme

prioritaire de redressement economique de l'Afrique, 1986-1990 sur les questions

relatives au role du financement du commerce dans la promotion des echanges

africains,

Reaffirmant ies dispositions ctii chapitre VII des Strategies pour la relance,

le redressement et la croissance du commerce africain dans les annees 90 et au-

deia, sur. l'iinportance du financemep.t du commerce dans la promotion des echanges

interieurs et intra-africains,

Considerant que ]e financement du developpement fait partie integi-ante des

Strategies pour la relance, le redrossemenL et la croissance du commerce africain

dans les annees 90 et au-dela,

Consciente que dans ie passe de nombreuses strategies commerciales

judicieusement formuiees ne se sent pas oonoretisees parce que 1'absence de

financement avail, ete l'un des principaux obstacles a la relance du commerce

africain,

1. Dem.ande aux pays donateurs, aux institutions specialisees, aux

institutions financieres raultilateraies et intornationaies d'aider les Etats membres

a appliquer les Strategies;

2. Deman.de en outre an Secretaire executif de la Commission

economique pour 1'A.lrique, en collaboration avec d'autres institutions telles que la

Conference des Nations Unies sur le commerce el Ie developpement, le Centre du

commerce international, ie Programme des Nations Unies pour le developpement et

les institutions specialisees : d'intensifier ieurs efforts et leurs activites visant a

aider les Etats membres a appliquer Jes Strategies, en particulier les dispositions

relatives au financement du commerce; d'aider a la realisation d'etudes sur le role

des institutions specialisees dans la promotion du commerce et sur Timportance du

financement avant et apres les exportations dans ^intensification des echanges.

Ces etudes devraient egalement examiner ('impact du credit fournisseur dans le but

d'accroitre la competitivite des exportations africaine^, le role du financement dans

J'etablissement de liens entre la base de production et la base d'exportation et,

enfin, 1'importance qu'il y a de renforcer ies companies d'assurance nationales

pour la promotion du commerce.
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c) Resolution sur les negociations commerciales multilaterales

d'Uruguay

La Conference des miniatres africains du commerce a sa orizieme session,

Ayant examine le rapport de la reunion du Groupe inter gouverneraental

d'experts concernant l'"examen de I'evoiucion recente des relations eeonomiques et

commerciales Internationales de 1'Afrique",

Gravement preoccupee par la deterioration do Venvironnement economique

international, en particulier ie recours croissant des pays developpes au

protectionnisme et a des mesures g^narit le commerce,

Rappelant la recente decision d\i Comite des negociations commerciales ten dant

a ce que reprennent les negociation d'Uruguay qui avaient etc suspendues a la

reunion ministerieDe de Bruxelles de deeembve 1990,

Notant que ies resultats obienus jusqu'ici dans les negociations commerciales

multilaterales d'Uruguay dans ie cadre de ['Accord general sui les tarifa douaniers

et le commerce ne donnaient pas satisfaction aux pays nfricains et que les

engagements pris dans la Declaration de Funta d;-i Este et i'examen a mi-parcours

n'ont pas ete respectes par les pays developpes,

Profondement preoccupee par le fait que les questions revetant un interet

crucial pour les rays africains ont eU; niarffi.TiaH-.sees nt que les r»sultats decoulant

des negociations entraineraient de graves pertes pour les pays africains et auraient

des repercussions nefastes sur ieur developpement economique et social,

Reiterant sa profon de preoccupation manifestee a la reunion ministerielle de

Bruxelles a propos de Ja transparence dans les negociations et de la necessite

d'etre pleinement associee ou processuR 60. negoci-'tion dans la phase finale decisive,

Consciente de 3a nece^sico ie r^nforcer :.;, d'inler.sifior la coordination entre

les ambassadeurs africains a Bruxelles, a Geneve et dans d'autres instances de

negociation, lore des phases finales des negociations,

1. Fait siennes les recommandations formulees lors de la session de reflexion

sur les negociations d'Uruguay organise dans ie cadre du projet RAF/87/157 de la

CNUCED et du Programme des Nations Unies pour le developpement intitule f'Appui
a 1'Afrique dans les negociations commerciales multilaterales d'Uruguay et au secteur

exterieur des pays africains" et qui s'osL i.enu a Arusha (Repablique-Unie de

Tanzanie; les 12 et 13 avril 1991:

2. Convient qu'il faudrait, pour fa duree des negociations d'Uruguay, etablir

des mecanismes pour une coordiratir.n ufio^e --1. conf.i^-ielle et un echange de vues

constant entre les decideurn dans les capitaies et ]es negociateurs bases a Geneve

afin d'aboutir a des resultats qui. proaervent lea vet-itables mterets de 1'Afrique

ainsi qu'il est stipule aux paragraphos iv, v, vi, et vii de la partie B de la

Declaration ministeriello;

3. Convient en outre que "^es questions essentieJIes auxquelies sont

confrontes ies pays africains dans les negociations d'Uruguay devraient etre

portees a 1'attention du Somniet de ^Organisation de 1'unite ifricaine dexrant se tenir

e;i juin 1991 au .;igor:^,



E/ECA/GM.17/21

Page 12

4' Invite les secretariats dc la Commission economique pour i'Afrique et de

la CNUCED, agissant en collaboration avec reorganisation de 1'unite africaine, a aider

ce groupe a tenir des consultations sur les questions liees aux negociations

d'Uruguay en vue de deboucher sur une position africaine harmonisee et uniforme;

5. Itecommande que ies probiemes qui se posent aux pays africains a la phase

finale des negociations d'TJruguay soient traites a la prochaine reunion du Sommet

de reorganisation de 1'unite africaine;

6. Demande au Programme des Nations Unies pou.r le developpement, a la

CNUCED et a la Commission eccnomique pour i'Afrique d'apporter tout le soutien

financier et technique possible au projet RAF/87/157 au cours de ce processus.

d) Resolution relative a la sixieme Foire panafricaine

La Conference des ministres africains du commerce, a sa onzieme session,

Ayant pris acte du contenu du document EDECO/TD/12/1786.91 intitule Rapport

interimaire sur l'etat des preparatifs de la sixieme Foire panafricaine,

Ayant a l'esprit la resolution CM/Kes.l27(IX) du Conseil des ministres de l'OUA

instituant les foires commerciales africaines et Tengageraent pris par les

gouvernements afrieainfs de lancer :mri campagne permanente denommee "Achetez

africain" dans le cadre de la Foire panafricaine, conformement au Plan d'action de

Lagos adopte par la deuxieme session extraordinaire de ia Conference des chefs

d'Etat et de gouvernement de i:0LrA en avril 1980,

Rappelant la decision qu'elle a prise a sa huitieme session a Brazzaville

(Congo) d 'accepter 1'offre fait.e par le Zimbabwe d'accueillir la sixieme Foire

panafricaine,

Ayant,, note que, conformement a la decision du Gouvernement zimbabween la

sixieme Foire panafricaine aura lieu a Buiawayo (Zimbabwe) du 2 exi 10 septembre

1992,

Notant avec satisfaction Ies efforts faits par le Gouvernement zimbabween et

les membres du Comite d'organisation pour assurer ie succes de la sixieme Foire

panafricaine, et en particulier pour en ameliorer 1'impact economique et commercial,

Prenant en outre acte de la date de la sixieme Foire panafricaine et priant

instamment tous les Etats membres de ne pas fixer de dates susceptibles

d'interferer avec la date du 2 au 10 septembre i992,

1. Invite tous les Etats membres a mobiliser le secteur prive afin

qu'il se prepare convenablement a participer activement a la sixieme Foire

panafricaine;

2. Prie instamment le secretariat de 1'OUA de faire tous les efforts

possibles pour obtenir des cessources financieres et techniques du Fonds europeen

de deveioppement de la CFE dans )e cadre de la quatrieme Convention de Lome;

3. Prie Jgalement les auti'es organisations, les institutions

specialisees ainsi que ies donateurs bilateraux et multiiateraux d'apporter leur

concours a I'Afrique en vue d'assurer le succes des foirec commerciales regionales

africaines;
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4. Engage le Comite reorganisation a mettre tout en oeuvre pour

accroitre Timpact economique et commercial de la Foire en veillant notamraent a ce

que suffisamment de temps soit consacre aux contacts d'affaire et a Ja tenue du
forum sur I'investissement;

5. Demande au Secretaire general de l'OUA, en collaboration avec

toutes les autres institutions competentes et le Comite d'organisation, de proceder

. a une evaluation de la sixieme Foire panafricaine et de faire un rapport sur ses
resultats.

IV. DOUZIEME REUNION DU COMITE REGIONAL DE COORDINATION

POUR L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT

[Addis-Abeba (Ethiopia), 23-25 avrii 1991J

Le Comite a adopte ]es projets de resolution suivants pour examen et adoption

par la Conference.

a) Pro.iet de resolution sur la participation des femmes au
developpement

La Conference des ministres,

Considerant la resolution 684 (XXV) de la Conference des ministres qui priait

les Etats membres de faire appliquer integralement les recoramand&tions de la

Declaration d'Abuja sur ie developpement participatif : le role des femmes en

Afrique au cours des annees 90,

Considerant en outre que les elections au niveau sous-regional, des membres

du Comite regional africain de coordination pour "I'integration de la femme au

developpement (CRAC) n'ont pas eu lieu au cours des deux dernieres annees.

Ayant examine le document sur la situation des femmes africaines dans les

secteurs agricole et industriel et les changements qui doivent intervenir dans le
cadre du CARPAS,

1- Prie instamment les Etats membres de redoubler d'efforts pour

appliquer les recommandations de la Declaration d'Abuja en fournissant des
ressources humaines et financieres aux organismes nationaux charges des questions

concernant les femmes et de suivre les progres realises en ce qui concerne les

objectifs de la Declaration;

2« Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils mettent en place
des organes centraux de liaison pour les femmes, la ou ils n'existent pas en vue
d'assurer la promotion des femmes;

3- Demande au Secretaire executif de tenir des reunions des comites
sous-regionaux au niveau des MULPOC a J'intention des fonctionnaires charges des

questions concernant les ferames avant le 31 decembre 1991 pour a) examiner les

progres accomplis dans 3'application de la Declaration d'Abuja; b) organiser des

elections pour elire les membres du CRAC: et c) examiner la situation des femmes
dans le contexte du CARPAS;

4- ^ Prie les Etats membres, conformement a la resolution 684 (XXV) de la

Conference des ministres de la CEA de faciliter la participation de leurs
representantes aux reunions susmentionnees des comites sous-regionaux au niveau
des MULPOC.
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b^ Projet de resolution Bur les femmes au sein du secretariat.

La Conference das ministres.

les resolution 44/75 et 44/185 de 1'Assemblee generate relatives a
la tti d f

^ n 44/75 et 44/185 de 1Ass

i amelioration de la situation des femmes au Secretariat,

Ayant examine la resolution 40/105 de 1'Assemblee general invitant les
commissions regionales a integer les questions concernant ies femmes dans leur
programme de travail d'ensemble,

Preoccupee par le fait que les bureaux regionaux et sous-regionaux de la CEA
responsables des programmes en faveur des femmes sont dotes d'un personnel
msuffisant,

1\ Felicrte le Secretaire execuiif de la CEA d'avoir pris des mesures
visant a accroitre le nombre des femmes aux postes de ta categorie des
admimstrateurs au sein du secretariat de la CEA et ie prie instamment de redoubler
d efforts pour atteindre i'objectif de 30% demande par l'Assemblee generate;

. ,12' Exhorte viveroerv> le Secretaire executif a accroitre de fagon
notable le nombre des femmes aux postes de prise de decisions et a doter le Centre
des femmes et ies MULPOC d'un personnel suppiemen taire pour le renforcement des
programmes er: faveur des femmes.

V. ONZIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES CHEFS

DE SECRETARIAT DES INSTITUTIONS REGIONALES
ET SOUS-REGIONALES PARRAINEES PAR LA CEA

[Addis-Abeha (Ethiopie), 23-24 Avril 1991]

, , ,La Conference a pris les decisions suivantes qui sont soumises a 1'attention
de la Conference des ministres.

La Conference a decide de creer un comite ad hoc charge d'etudier les
moyens visant a promouvoir la cooperation entre la BAD et les institutions

parramees par la CEA. A cotte fin, ells a demande a la CEA de coordonner,

conjointement avec la BAD, les activites du comite ad hoc et de iui fournir le-
ressources et les services de secretariat necess&ires a ses reunions.

La Conference a pris note du Repertoire publie par le PAD1S, qui fournit des
informations sur les 33 institutions parrainees par la CEA et a recommande que le
repertoire soit mis a jour chaque annee et distribue a toutes les institutions
concernees.

ba Conference a demande Tetablissement de liens de cooperation plus efficaces
entre les institutions parrainees par la CEA. Elle a, en particulier, recommande que
les institutions se trouvant dans la meme ville se rencontrent au moins une fois par
an pour examiner les questions d'interet comir.un. On devrait egalement. chaque fois
que cela est possible, faire en sorto que les institutions participent a leurs activites
respectivss.

Les chefs de secretariat du groupe des institutions travaillant dans les
domames du developpement, de la planification et de la gestion socio- economiques
(ACARTSOD, ESAMI, IDEP, IFORD, RIPS et UNAFR1) ont decide de se rencontrer tous
les six mois, la premiere reunion devant se tenir en novembre 1991 au siege
i'ACARTSOD. Ils ont egalement adopte un calendrier pour les futures reunions
jusqu'en 1996.
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Les chefs de secretariat des institutions chargees des services de

developpement industriel {AIHTTR, AUCEDEM, CHAT et ORAN) ont decide de cooperer

dans les domaines suivants:

a) elabiissement de mecanismes de cooperation pour une approche

axee sur les projets concernant toutes les institutions sur une base complementaire;

b) formation dans le domaine des questions techniques grace a des

seminaires et ateliers conjoints;

c) etablissement de liens infermeIs entre les institutions afin de

fournir une base de donnes composee couvrant les questions de technologie, les

questions de conception et de fabrication ainsi que les norraes et specifications

techniques;

d) creation d'un consortium couvrant une vaste gamme de services

de consultance actueliement fournis par cies consultants non africains;

e) tenue de reunions periodiquos pour echanger des points de vue

et harmoniser les activites.

VI. CINQUIEME REUNION DU GOMITE TECHNIQUE REGIONAL DU PADIS

[.xddi£--Abebii, (EtMcpit:), 24 el 24 avrij 1991]

Le Comite technique h -idopfe ie ryroiet ■■'■<■■ >-^-r-o^ition suivant e. sa cinquieme

reunion pour examen et adoption par la Conference des ministres.

Pio.iet de reGoluiion ^ur la '.iii^e en oeuvre d'uns approche intefiree de

l'informacion pour !.„- developpement

La Conference des minis'i-os.

Rappelant sa resolution 4981X1XJ du 26 mai 198*4 sur le Systeme panafricain

de documentation e:. d'hilc^m^lirn (.r-ADIS),

Rappelant egaleraent ?,& resolution BOOfXXIl) du 24 avril 1987 sur la mise en

place de systemos d'information en Afrique,

Rappelant en outre sa resolution 658(XXIV) du 7 avril 1989 sur le

renforcement des systemes d'information en Afrique,

Ayant a l'esprit sa resolution 673iXXV) du 23 mai 1990 sur l'amelioration de

la circulation de 1'information en Afrique,

No-cant avec satisfaction ^adoption par le Systeme panafricain d'information

pour le developpement fPADTS), pcur \c~ unnoe;; 1992-1997, d'une approche integree

de ^information pour le developpement telle qu'enoncee dans le document

ECA/PADIS/RTC/7 "Evolution du PADIS en fonction de;s besoins",

Notant en outre avec satisfaction les efforts que le Programme des Nations

Unies pour le developpement efc la Commission economique pour 1'Afrique ont

deployes pour obtenir des fonds pour le Systeme panafricain d'information pour le

developpement (PADIS} durant 1'annee "1991,

Prenant note a\c-_ ^^slj^lioii du rapport sur devaluation approfondie du

PADIS (1990) faite par le Programme des Nations Unies x^our le developpement,
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Notant par ailieurs avec satisfaction que It Programme des Nations Unies pour

le Jeveloppement a exprime sa volonle de continuer a financer le PADIS tout au

long de son cinquieme cycle de programmation (1992-1937;,

Sachant gre a la Commission econotricue pour 1'Afrique des efforts qu'elle

deploie pour renforcer et. consolider le PADIS,

Recomviissant la neceseite d'une eirroite collaboration entre la Commission

economique pour 1'Afrique, VOrganisation de 1'unite africaine et reorganisation des

Nations Unies pour I'education, la science et la culture dans ^elaboration des

programmes dans le domaine des communications.

1. Demande que l'erient&tion future du PADIS prevoie un role de

chef de file dans la region en matiere de coordination de 1'information pour le

developpement, ia promotion de liens nationaux, sous-regionaux et regionaux dans

ie domaine de reformation, de la vrouiooion au i-egrouperuent en reseaux

d'information et de la facilitation de i'echan^e de reformation pour le

leveloppement, et ce dan:.: le context? de I'ini6gi.at.ion economique africaine et de

ia Communaute economique africaine;

2. Invite instamment les Etata membres et les bailleurs de fonds a

iiccrottre Irur ^.ouHen mi PAPIS: r-\i ^iri c-r par Lieu *ier ti ses centres sous-

3. hoiiiciu-j ttupres au Programme des Nations Unies pour "le

^veloppement un soutlen financier regional au PADIS, au titre du cinquieme cycle

4, Exhorte "nvement len Etats raerabrps k envisages d'inclure les

oeboins en maaore rfMnfo-rmaMor) pour le developpement dans leurs chiffres

indicatifs de planification (CIP);

:,,. Pjjy; !-.-.. ^oci-^^.air r ex^cii*-if d- la CoTTimisaion economique pour

i'Afrique de redoubler d'efforts en vue de financer les postes essentiels du PADIS

sur le budget ordinaire;

6. Demande en outre que soit convequee rapidement une reunion

enure la Commission economique pour l'Afrique fSysteme panafricain d'information

pour Ie developpemem,) et ^Organisation des jNations Unies pour Vsducation, la

science et la culture, dans le cadre oes reunions de concertation et avec la

participation ae l'Org.?nisatirn de 1'unke africaine, afin de developper la

collaboration dans le domaine des communications.


