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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1.1. La douzieme reunion du Comity technique preparatoire plenier (TEPCOW) s'est

tenue a Addis-Abeba (Ethiopia), du 29 avril au 7 raai 1991. La reunion a ete

ouverte par 3e Camarade Zewde Teklu, membre suppleant du Comity central du Parti

des travailleurs d'Ethiopie, Commissaire a la planification centrale charge de la

conservation des ressources natinnales et de la construction de la Republique

democratique et populaire d'Ethiopia. M, Adebayo Adedeji, Secretaire executif de la

Commission economique pour 1'Afrique, a Egalement prononce une allocution lors de

la ceremonle d'ouverture, Le repr6sentant de la Namibie a propose une motion de

reroerdemerits au Gouvernement et au peuple ethiopiens.

1.2. Etaient representes a la reunion les Etats membres de la Commission indiques

ci-apres : Algerie, Angola, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Cote d'lvoire,

Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Guinee ^quatoriale,

Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice,

w->nritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique-Unie de

Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie,

2,-dire, Zainbie et Zimbabwe.

1.3. Des observateurs dea Etats Membres des Nations Unies (mais non de la

Commission) ci-apres etaient presents : Afghanistan, Chine, Finlande, France,

Kouaianie, Union des Republiques socialistes sovjetiques et Venezuela.

1.4. L'rs organismes et institutions specialisees des Nations Unies suivants Etaient

, epresentes : Bureau des commissions regionales a New York, Organisation des

Unies pour le developpement industriel (ONUDI), Programme des Nations

Vr-ies pour 3e developpement (PNUD), Fonds des Nations Unies pour la population

(FNUAP), Organisation Internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations

Unies pour lfalimentation et 1'agricultare (FAO), Conference des Nations Unies pour

le commerce et le developpement (CNUCED), Organisation des Nations Unies pour

l'oducation, la science et la culture (Onesco), Centre des Nations Unies pour les

etablissement.s humains (CNUEH/HABITAT), Banque mondiale, Conseil mondial de

1'alimentation et Organisation meteorologique mondiale (OMM).

1.5. L'Organisation de ]'unite* africaine eta.it egalement representee.
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t.6. Des observateurs des organisations intergouvernementales suivantes etaient

.resents : Commission africaine de 1'aviation civile ICAFAC), Banque africaine de

rt*veloppement (BAD), Institut superieur africain de formation et de recherche

techniques (A1HTTR), Centre regional africain de technologie (CHAT), Communaute

economique dcs Etafcs de l'Afrique centrale (CEEAC), Comnmnaute econonnque

europeenne (CEE), Institut africain de developpement economique et de planification

(IDEP), Communaute econonnque des pays des Grands Lacs (CEPGI,), Institut de

gestion pour l'Afrique de 1'Est et 1'Afrique australe (ESAMI), Centre de mise en

valeur des ressources minerales de 1'Afrique de 1'Est et de 1'Afrique australe

(ESAMRDC), Organisation de Vaviation civile international (OACI), Organisation

regionale africaine de normalisation (OBAN), Institut de formation et de recherche

demographiques (IFORD), Union Internationale dec telecommunications (UIT), Zone

i'echanges preferentiels des Etats de 1'Afrique de 1'Est et de VAfrique australe

(ZEP), Centre regional de formation aux techniques des leves aeriens (BECTAS),

Regional Institute for Population Studies (RIPS), Conference de coordination du

developperaent de l'Afrique austiiile (SADCC).

1.7. Etaient egalement presents des observateurs des organisations non

gouvernementales suivantes : Secretariat du Commonwealth et Federation lutherienne

mondial^.

1.8. Le Coraite a elu a 1'unanimite le bureau saivant:

President : Zambie

Premier Vice-PresideriL : Nigeria

Second Vice-President : Burundi

Rapporteur : Maroc

1.9. Le Comite a cree un sous-comite a composition non limitee preside par le

Second Vice-President (Burundi) et charge d'examiner les projets de resolution a

presenter au Comite pour adoption.

1.10. Le 29 avril 199], le Comite a adopto l'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du bureau.

3. Adoption de l'ordre du jour.
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PREMIERE PART1E. &cajnen prelxrpiiiMre_d&5-XesuItatg_^conorniques et soeiau^

de_l'Afrique en 1990^Ljgersgectn:es pour 1991

4.1, Rapport economique sur 1'Afrique, 1991;

4.2. La crise du Golfe et les economies africaines,

DEUXIEME PARTIE. Transformation, redresaement et abatement

5.1. Le Plan d'action de Lagos ; Dix ans apres

Examen et evaluation decennal de 1'execution du Plan d'action de

Lagos et de 1'Acte final de Lagos.

5.2. Programme d'action des Nations Unies pour le re^lxessaJDejit econoraiqu*

«t ie developpement de l'Afrique :

et evaluaUon finals du Prograauae d'action des Nations

Unies pour le red**wMWrtnent economise et le developpement de

1'Airique, 1986-1990,

5.3. Au-dela du redressement et vers la iransfortoatiau ; Cadre africain ds

reference pour les programmes d'ajusteraent structurel en vue $xl

redressem&nt et de la transformation socio~«co&o«i<iufi« <CARPAS> >

a) Rapport int^rimaire sur le suivi du CARPAS;

b) Redynamisation de la planification a long terme en vue d« la

transfoi^rnation structurelle;

c) Mecanismes pour Texecution et le suivi de la Charte africaine de

la participation populaire au processus de developpement et de

transformation; participation publique a la planification et a la

gestion du developpement;

d) Incidence des programmes d'ajustement structurel sur la
population.
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e) Preparation de la troisieme Conference africaine sur la

population;

TROISIEME PARTIE. Questions*_jUidgg_eL.£aEBS£tsj£ori^ra^^

regionale pour le developpement en Afrique

a) Restructuration des MULPOC .: Suivi ciu rapport de la mission

d'evaluation chargee d'examiner ies realisations des MULPOC en vue de

les renforcer et d'accroitre leur efficacite;

b) Rapport interimaire sur 1'intensification du processus d'integration

economique sous-regionale et sur 1'etablissement de la coramunaute

economique africaine; ,

c) Developpement industriel en Afrique : i -- ■ * ■

_ . - . Rapport_J,nte.rimaire sur 1 'elaboration du 'programme de la

deuxieme Decennie du deVeloppement industriel de I'Afrique;

d) Transports et communications en Afrique :

Programme de la, deuxieme Decennie des Nations Unies pour les

, , .transports et,les communications en Afrique;" *

e) Ressources naturelles; et environnement en Afrique :

i) Examen et evaluation de 1'execu'tion du Plan d'action de

Mar del Plata, notamment la Decennie Internationale de

1'approvisionnement en eau potable et de Tassainisseraent

en Afrique (1981-1990) et perspectives pour les annees 90;

ii) Rapport sur les travaux pre"paratoires de I'Afrique en vue

de la Conference des Nations Qnies sur l'environnement et

]e developpement (1992);
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f) Developpement social et affaires humanitaires :

i) Situation en ce qui concerne le developpement social en

Afrique et les politiques pour les annees 90;

ii) Evolution de la situation socio-economique des femmes en

Afrique dans le cadre des Strategies prospectives de

Nairobi pour la promotion de la femme;

g) Activites operationnelles :

Rapport sur les projets de cooperation technique executes par

la CEA.

QUATRIEME PARTIE. (Point 7) Questions emanant des organes subsidiaires et

des ,,et organes sectoriels de la Commission _.appelant une decision de la

Conference des ministres

CINQUIEME PARTIE. Questions relatives aux organes statutaires

8. Suivi des resolutions appropriees adoptees par la vingt-cinquieme

session de la Ccmmission et des decisions adoptees par l'Assemblee

generate et le Conseil economique et social presentant un interet pour

1'Afrique :

a) Suivi des resolutions appropriees adoptees a la vingt-cinquieme

session de la Commission/seizieme reunion de la Conference des

ministres;

b) Resolutions adoptees par le Conseil economique et social a sa

deuxieme session ordinaire de 1990 et par l'Assemblee generale

a sa quarante-quatrieme session dans les domaines economique

et social et interessant 1'Afrique.

9. Questions relatives au personnel et a l'administration.
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SXXIEME PARTIE. Programme de travail et ordre de priorite de la Commission

10. a) Projet de programme de travail et ordre de priorite pour la

periode biennale 1992-1993;

b) Services consultatifs regionaux de la CEA : les defis des annees

90.

SEPTIEME PARTIE. Conference d'annonce de contributions au Fonds

d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique

(FASNUPA)

lit a) Rapport mtenmaire sur 1'execution des projets finances au titre

du FASNUDA, 1990-1991;

b) Propositions concernant 1'utilisation des ressources du FASNUDA

durant la periode 1992-1993;

c) Proposition relative a. un programme regional de placement des

experts africctins.

12. Document d'orientation pour le cinquieme programme multinational du

PNUD pour l'Afrique.

13. Questions diverses.

14. Dates et lieu de la treizieme reunion du Comit^ technique preparatoire

plenier.

15. Adoption du rapport.

16. Cloture de la reunion.
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C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Allocutions d'ouverture

1.11. Dans son allocation, d'ouverture, le Carnarade Zewde Teklu a souhaite n

participants la bienvenue dans son pays. II a note que cnze ans apres l'adoption

du Plan d'action de Lagos ei de l'Acte final de Lagos, les evaluations qui avaient

ete faites de ces deux plans indiquaient qu'ils demeurent toujours valables comme

documents de reference pour le developpement de 1'Afrique. Les strategies

collectives figurant dans le Plan etaient toujours essentielles au redressemer-h

rapide et a la transformation des economies africaines au cours des annees 90. A

cet egard, le Cadre africain de reference pour les programmes d'ajusteme-t

structurel en vue du redressement et de la transformation socio-economiques

(CARPAS) completait et renforyait a la fois le Plan et l'Acte final.

1.12. In element essentiel en ce qui concerne les perspectives de deVeloppemer.t

de 1'Afriqae, etait le desir de proceder a vine transformation structureile i"adicale

propre a favoriser la croissance auto-entrenue, Les pays africains rejetaient les

programmes d'ajustement structurel (PAS) classiques cnr ces programmes ne

permettaient pas J'olimiriej- ies djfiicuites structureless la suppression de celles-ci

exigeait une intervention determinee de l'Etat dans l'economie. Les PAS ss

fondaient sur I'hypothese que les raoyens dMntervention classiques tels que le

controle de la masse mornHaire, les mouvemcnts du capitaux, les taux d'interet et

la liberalisation du commerce etant adaptes aux economies bien structurees, ;ir

pourraient egalement produire des resultats positifs pour les economies africaines

faibles et fragmenteea. Cependant ils n'avaient pas permis de soutenir In

croissance economique, et avaient plutot aggrave les deficits budgetaires et de la

balance des paiements.

1.13. C'etait pour corriger cette situation qu'avait ete formule le Cadi'e africain de

reference pour ies programmes d'ajustement structurel. Le Cadre soulignait que

ces programmes devaient etre concus au niveau national pout- qu'ils donnent dec

resultats. Lea programmes de transformation economique devaient etre organises

de fagon a permettre de raaintenir le niveau deja faible des depenses sociales er,

Afrique. Le CARPAS avail une portee globale en ce sens que le cadre macro-

economique, les politiques ei: los strategies d'application qu'il preconisait prenaient

en compte les relations dynamiques existant entre tous Ies principaux elements de

j'aiustemenV. et de la transformation, II rriettait e^alement Taccent sur la pleine
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mobilisation et ['utilisation efficace des ressources locales ainsi que sur la necessite

d'instaurer un environnernent propice au developpement soutenu. II preconisait

; "...delation d'une approche pragmatique en matiere de formulation des programmes,

un choix judicieux des moyetis d'intervention et la recherche de strategies

d'application appropriees dans chaque pays. II etait necessaire que les

gouvernements africains substituerit aux objectifs des PAS classiques, qui ne

permettent pas d'oi^erer le changcraent et. la transformation, les objectifs de

developpement a long terme axe sur l'hotnme du CAKPAS. La vulne'rabilite, la

fragilitc et les faiblesses structurelles inherentes aux economies africaines ne leur

avaient pas permit* de resister aux chocs exterieurs. Les pays industrialises

n'avaient pris aucune mesure pai'ticuliere pour reduire les effets de la crise, mais

avaient laisse les pays africains s'en sortir par leurs propres moyens,

1,14. Pour Tintervenant, seule une reduction substantielle de l'encours de la dette

et du service de la dette pourrait favoiiser le redressement et la croissance a long

terme en Afrjque. A cet egard, ies pays africains devraient tout mettre en oeuvre

pour que les px-oblemes de la dette africaine figurent parmi les preoccupations

economiques des principalx pays crevm^iers et des institutions de pret, II

faudrait. ■lue VAfriquc, en collaboration a%^ec aes parlenaires dans le developpement,

4Iabore rapidemenl un programme a moyen terme qui ferait suite au Programme

d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de

I'Afrique en vue de reiancer le P'ari d'action de Lagos et de mettre en oeuvre le

CAPPAS.

IAT), Sur la voie de la realisation de l'objectif ultirae de 1'Acte final de Lagos, a

savoir la creation de la Coramunaute economique africaine, il fallait d'urgence

harmoniser le processus d'iutegration economique entre les differentes sous-regions.

II etait egalement temps d'evaluer dans quelle mesure 1'Acte final de Lagos a ehe

mis eu oeuvre et soy dispositions inr.orporees dans les p-A.uques nationales, sous-

regionales et regionales par les Etats africains. Les groupements sous-regionaux

oxistants devaient etre renforces et devenir complementaires, faute de quoi la

Communaute economique africaine ne pouvait etre lancee avec succes. Les pays

africains devaient renouveler leur engagement en faisant preuve d'une plus grande

volonte politique en matiere de developpement. L'intervenant a souhait^ que le

Comite technique preparatoire plenier arrive a definir des solutions a la crise que

traversait le continent.
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1.16. Le Secretaire executif a fait reroarquer que, eelon revaluation des conditions

socio-economiques en Afrique au cours des douze derniers mois, il n'y avait aucun

signe permettant de conclure a une tendance positive a long terrae annoncartt le

redressement et la transformation structured. Les taux modestes de croissanoe

economique globale de 3,3% et 2,6% enregistres respectivement en 1989 et en 1990

n'avaient pas ete suffisants pour inverser le net dedin de ]a situation socio-

economique qui avait marque les annees 80. En 1990, le niveau de vie de 1'Africain

moyen avait encore baisse car le chomage, ^inflation et la pression demographique

etaient demeures a des niveaux intolerable*. Sur le front exterieur, ies negociations

d'ljruguay etaient dans 1'impasse. La deuxieme Conference des Nations Unies sur

les pays les moins avarices, tenue a Paris en septembre 1990, n'avait pas repondu

a 1'appel lance en vue d'un programme d'action immediate pour la periode 1991-1993,

qui devait permettre de renforcer la capacity des pays africains a faire face a des

situations d'urgence ct de reconstruire les economies .levastees des pays africains

les moins avances. Ceux-ci sont actuellement 29 sur les 43 que coinptait le monde,

I.I?. L'agriculture africaine n'avait pas obtenu de bon& resultats en 1990. Le

taux de croissance de la production n'avait ete que la moitie du taux

d'accroissement de la population, soit 1,5%, mais tout de meme plus que le taux de

0,5% enregistrc en 1989. Les pluies n'avaient generalemont pas ete suffisantes et

certaines regions avaient ete frappees par la secheresse. Les guerres civiles, les

problemes structurels tela que JMnsuffisance des reseaux do transport et les

mauvaises conditions du marche avaient entrame de graves penuries alimentaires

dans certains pays. Les cultures commerciales n'avaient pas nor, plus contribue

considerabJement a la croissance fragile du P1B de la region. Certains faits

nouveaux poaitifs Ptaient toutefois intervenus dans le secteur de l'industrie

extractive et des mineraux au cours de l'annee a la suite de la crise du Golfe et

de l'augmentation de la production de petrole qu'elle avait entrainee. Les sept pays

africains producteurs de petrole avaient realise un benefice suppkimenLaire de 10,5

milliards de dollars E,~U.t ce qui avait accru leur PIB de pres de 3,5% et augraente

la valeur totaie des exportations de l'ACrique de 14,7% en 1990, Ces importanto

benefices economiques n'avaient toutefois pas auffi pour ramener les recettes des

pays expoi-tateurs de petrole a leur niveau de 1980 et les fluctuations des prix du

petrole qui avaient suivi n'avaient eu pour effet que de desorganiser totalement ies

finances publiques dans ces pays. En ce qui concerne les pays non exportateurs

de petrole, la guerre du Golfe a, par ses consequences, ete une nouvelk crisp o-.;j

a amene a detourner 1'attention de 1'objectif du redressement et du developpement

soutenu. En outre, la production de la plupart des produits mineraux autres que
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le petrole avail diminue en 1990, ce qui avait marque la fin du boom des metaux de

la periode 1987-1989. Le secteur manufacturer avait enregistre une modeste

croissance maia le procesaus de desindustrialisation s'etait poursuiva", Jes usines

continuant a tourner en dessous de leurs capacites ou fermant tout simplement

leurs portos.

1.18. Le volume total de la dette extyrieure de 1'Afrique avait augmente de 4,7%

ontre 1989 el 1990 pour atteindre 271 milliards de dollars E.-U,, soit environ. 3,2 fois

id valeur des exportation de biens et. services et l'equivalent du PIB total de la

region. Les obligations au titre du service de la dette des pays de J'Afrique

subsaharienne repre&entaient 34% des exportation-?, de biens et services en 1990.

La forte flan.bee des prix du petrole consecutive a la criso du Golfe avait contraint

les pays non exportateurs de petrole a recourir a des mesures a court terme pour

attenuer les graves penuries d'energie. Aucune des initiatives d'allegement de la

dette proposees au niveau international n'avait permis de trouver des solutions

permettant de reduire effectivement 1'encours de la dette et son service.

1.19. Let perspectives pour le reste de l'anmie et au-dela etaient foncUon non

seulement des conditions climatiques mais egalement de la maniere dont les

gauvernements africains poursuivraient les reforraes interieures, de la gestion

rationnelle de l^conomie, de la mise en place d'un systems de securite stable et

d>un c^mat poiifique propice ou les populations seraient le facteur central. Si ces

conditions etaient reunies, le secteur Hlmentaire et agricole devrait en 1991

progresser a ua rythixie plus rapide que la population. II en resulterait un

redrossement notable du secteur manufacti.irier, en particuMer des agro-industriea,

notamment en ce qui concerne 1'utilisation des capacites a la suite de 1'augmentation

des facteurs de production intei-ieurs.

1.20. Le Secretaire executif a estime que le theme de la session, "L'Afrique au

cours des annees 90 : face aux defis", etait particulierement indique et 3'ordre du

jour du Comite bien defini,

1.21. I/examen et revaluation de 1'applicat.iorj du Plan d'action de Lagos et de 1'Acte

final de Lagos devraient constituer un bon point de depart pour faire face aux

enjeux d'aujourd'hui. Le groupe de personnaJites africaines mis sur pied pour

examiner et evaluer Tapplication du Plan d'action et de TActe final de Lagos avait

souligne que le Plan et VActe final resfcuent valables et que leur prompte et

rigoureuse mise en oeuvre etait necessaire pendant le reste de la periode couverte
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par le Plan. L'examen serait utile quant aux choix a faire eventuellement pour les

dix prochaines annees.

1.22. Les perturbations des economies afrioaines dues a la crise du Golfe et la

recession mondiale imminente appelaient des mesures resolues pour permettre a

l'Afrique de s'engager sur la vote ardue de la transformation structurelle. Parmi

les mesures eventuelles, iJ faudrait serieusement reflechir a l'elaboration d'une

strategie energetique regionale globale. L'Afrique devait tirer des enseignements

de la crise du Golfe. Eile devrait en particulier reiever les defis du nouvel ordre

geopolitique qui se mettait en place rapidement apres la guerre si elle voulait eviter

d'etre marginalisee davantage sur les plans eoonomique et politique.

1.23. S'agissant de la mise en oeuvre du Cadre afrit-tun de reference pour les

pi'ogramraes d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation

6ocio-e"conomiques (CARPAS) dans lea pays africains, des progres avaient ete

realises au cours de l'annee ecoulee. Cependant, beaucoup restait a faire en

particulier pour mobiliser le soutien au niveau de la population. S'agissant de la

cooperation regionale au service de l'integration economique en tant que strategie

de developpement et de survie pour 1'Afrique, la signature prevue du traii;e portant

creation de la Commursaute economique africaine revetait une importance particuliere.

La Commission ne devrait menager aucun effort pour faire en sorte que les

dispositifs et les strategies a elaborer en vertu du traite s>oient immediatement

appliques.

1.24. Le Secretaire executif a demands au Comite d'examiner le programme de la

deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transpoi'ts et les communications en

Afrique, adopte par la Conference des ministres africains des transports, des

communications et de la planification. I] incombait a la Conference des ministres

de la CEA de recommander le programme aux chefs d'Etat et de gouvernenient

africains et a la commuaaute internationaie. La Conference des ministres africains

de Pindustrie se reunirait cette annee (plus tard dans l'annee) pour adopter, au

nom de la Commission, le programme de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour

le developpement industriel de l'Afrique qui serait execute parallelement a celui de

la deuxieme Decennie des transports et des communications en Afrique.

1.25. Le Secretaire executif a souligne l'importance des autres questions relatives

u la cooperation regionale an service du develcppernent en Afrique dont le Comite

etait saisi, en particulier les facteurs demographiques dans le developpement,
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1'application du Plan d'action de Mar del Plata notamment la Decennie Internationale

de I'eau potable et de l'assainisseiiient en Afrique, la participation des ferames au

processus d'industrialisation, et le cinquieme programme multinational du PNUD pour

1'Afrique.

1.26. II a presente le Croupe multidisciplinaire des conseillers regionaux de la CEA

(CEA - GMCR) qui avail etc recemment constitue avec des conseillers regionaux

traditionnels de \a CEA et avait ete charge d'apporter des solutions souples et de

nature multidisciplinaire aux problemes auxquels font face les Etats membres. Le

Secretaire executif esperait que les Etats membres mettraient a profit les

possibilites offertes par ce Groupe.

1.27. Le Secretaire executif eta.it heureux d'annoncer que le taux de vaeance de

poste avail ete sensiblement reduit, passant de 25,7% en 1989 a 8,5%. La proportion

de femmes occupant des postes de la categoric des administrateurs avait aussi

considerablement augment? durant les Uemieres anrnees, La CEA avait mene a

terme une vaste operation d'automatisation des bureaus grace a l'acquisition et a

1'installation de micro-ordinateurs et d'autres types de materiels ainsi que de

logiciels qui seraient niis a 3a disposition de la quasi-totalite des fonctionnaires.

La ceremonie de pose de 3a premiere pierre des nouvelles installations de conference

avait egalement cu lieu.

{,28. C'est la. derniere fois que le Secretaire executif prononee une allocution a

1'ouverture des travaux du Comite technique preparatoire plenier. A sa demande,

le Secretaire general avsit accepto de le decliarger de ses responsabilites de chef

du secretariat de la Commission a cumpter du 31 juillet 1991. Le Secretaire executif

adjoint allait egalement mettre fin a ses fonctions au service de l'Organisation des

Nations Unies. Le Secretaire executif a exprime sa gratitude aux raembres du Comite

pour 1'appui qu'ils lui ont apporte avi fil des ans,
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PREMIERE PARTIK

EXAMEN PRELIMINA1RE DES RESULTATS SOCIO-ECONOMIQUES DE

L'AFRTQUE EN 1990 ET PERSPECTIVES POUR 1991

*e (point 4.1 de l'ordre du jour)

1.1. Le Comite a examine le document E/ECA/CM.17/2 intitule "Rapport

6conomique sur l'Afrique 199j ".

1.2. Exaniinant les tendances et les problemes socio-economiques en Afrique

au cours de 1'annee 1990, le Comite a note que la situation socio-economique

avait ete marquee par une deterioration du niveau de vie des populations par

rapport a 1989, Ce fait resuJtait de plusieurs facteurs, notamment les

conditions climatiques tres defavorables, de 1'impact de la crise du Golfe sur

]a facture d'importations glob ale et le niveau de la dette, la chute de la

demande mondiale de produits de base, l'aggravalion du probleme de la dette

qui a augmenle de 4,7% par rapport a 1'annee precedents ainsi que d'autres

problemes structure!^ et socliax dans plusieurs parties du continent.

1.3. S'agissant des perspectives pour 1991, 1h Comite a fait observer que les

perspectives de VAfrique pour 1'annee en cours etaient fonction de deux

facteurs cruciaux : les resultats du secieur agricole et "la situation econonrique

dans ies pays industrializes. II v avait de fortes chances que la campagne

agricole soit. bonne si la pluviometrie s'averait suffisante et si Ton raettait en

oeuvre des politiques vi«apt". a renforcer le secieur ,i^rico!e, En re*>ranche,

la recession dans les pays i nuustrialises i-iscjuail de corapromettre les chances

de 1'Afrique d*ameliorer scs resuJtats en 1991 suite a une chute des cours dee

produits de base et au.K problemes financiers am si entraines. Le faible

niveau des apports de ressources a I'Afrkme pourrait avoir de serieuses

consequences* sur le niveau den mvestissemenf.t;, niais ce probleme pourrait

eti-e attenue grace h une utilisation optiinale des infrastructures e.sistantes.

On prevoyait, ccpendant, que les pays africains exportateurs de petrole

connaissent une annee meilleure si le y-v:x du b-'iril so maintenait a 20 dollars.

Dan« rensemble, par consequent, le PTB pour 1991 devrait progvesser a nn

taux se situant entre 2% at 3%.
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1.4. Au cours ciu debat qui a suivi, le Counts a releve des erreurs d'ordre

methodologiquc dans U presentation du document, en partieulier dans la table

des matieres. Certaines delegations ont conteste l'exaoritude de certaines

donnees reldtives a "Jeur pay;, el promis c!e fou-nir au secretariat les donnees

exacted. Lo Comite a note le ton pessimiste du document en ce qui concerne

les resultats economiques en Afriquf* en 1990 et en L991.

1.5. Le Comite e'ost longuement penche sur 1'i.mpact des conflits sociaux en

Afriqise sur le bien-etre des populations et a note que e'etait la premiere fois

que le secretariat faisait etat de celte question dans un document de travail.

Le Comite a note avec satisfaction qut: lo traitement de cette question

indiquaif, quo l'Afrique etait prete a examiner sans etats d'ame ses problemes

et a essayer de (ear trouver des solutions approi>rieea. Les conflits sociaux

ainsi que les problemes lies a U dfmocri%tisd.Uoi\ et a U participation populaire

devrMier.it done avoir leur place darn; le.s debats sur le developpement de

l'Afrique.

1.6. Une autre question qui a fsit. l'objet dfun debat approfondi par le

Comite a. ete la pfivattsation en Afrique. Loin d'etre la seule et simple

consequence da mauvais rendement des entrepri.ses publiques, la, privatisation

devrait piutot et.re perdue comme un choix econotuique, politique et

strategique par lequel l'EUit decide de denner a chaque entrepreneur la

chance de faire phr.-^ et mieux. II etait regrettable qu'un aspect tres

important de la privatisation, a savoir l'amelioration des capacitee de gestion

des homraes d'affaires pour k;ur permettre de profiter pleinement de la

privatisation, soil tros sourenL neglige.

1.7. En oe qui concerue Vendetteinent de i'Afrique, le Comite a estirne que

bien que cette question ait etc" examinee dans plusieuvK instances par des

experts africainw, une reflexion plus detaiiloe et plus proibnde etait d'une

imperieuse necessity. Ktant rionne la gmvite du probleme, le secretariat de

la CEA devrait redoubler d'efforts pour aider les pays africains a troxiver les

moyens d'en atteriu'»r I^k effets. Dans le meme ordre d'idees, la comraunaute

intemationale devrait accepter 1'or^ar.isaUon d'vine conference internationaie

sur la dette afj'icaine. Le Comilc a souligne que ces me&ures devraient etre

gnfes d'une gestion efficacy de 1-a delte.
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1.8. Le Comitf"; a note avec satisfaction quo certains pays industrialises

continuaient de plaider la cause de 1'Atrique dans U?s instances Internationales

et, prenaient des mesure--, visant o ar.rroitre Vaide t-n favour de l'Afrique el

a alleger le fardeau de s;% dette.

1.9. Le Comite a rer.:ommande qu'il y ail. davantage de collaboration entre la

CEA et le& ELats membroy r.oncernani; 1*;k dormers devant etre incorporees

dans ley documents do la CEA et relatives a leurs pa^is respectifs. Le

para^rapho 57 du document devrait romprendve ies principaux Tnecanismes de

gestion du secteur exterieur definis dans Ins "StL-Htegiet pour la relanoe, le

rerireKsemeiit et la croissance du conm;erce afri.cairi dans Ies anneus 90 et au-

dela" {document E/10CA/TRADE/B9/2fi/Rev.5, adopt* par la Conference dea

ministres africains du commerce a sa session epeciale de decerobre 1990;. La

Conference devrait faire vine r. t:oiv.ii:aiidaLicri demandant aux pays

ipduatriulisea d'acc^oitre leur aide a VAiriquo. T.e Ccimite devrait egalement

elsboror un projH de resolution, invUant Ies pays africains a uppliguer 3cs

dispositions dn la Charte afru;aine de la participation populaire au

deveioppemeni.; c-> proj«t de resuiuti-jn d*-jv;:aiL etre youmis aux ministres,

l'objectif etart de rar.-ttro en place Ujk i^ecanisme ; effectifs pour la

participation du peuple a Vex4rution dot; programme;--; dp developpement au

■nive^u p.ation.o.1,

du Golfe et ies eco_n_Qmi<^>.,africaine;:-. (point 4.2 de 1'ordre du jour)

1.30, <:<■ Coniit-: a -;amin>; 1- document F/ECA/CM.17/3, 11 a felieite le

secret aviat d ^-oir inecrit oette quest ion a I 'ordre du jour. Certains

represent.ants se sont ele^ es conl.ro Veniploi dans le document de 1'adjectif

"persique" pour qualifier 1* Golfe el om. e;-:tin\e qu'il etait irapropre. Le

Secretaire exeeuhf a exphque qut le mot ;pai! ote utilise conformernent a une

directive rtkente de TON [J en n^.tierc de redaction.

1,11. [,e Comitt' a souhgne la distinction A faire erctre Ies effets de la crise

sui- Ies pays afrieain". productou.r-■ ,)'< ytn-'-te, d'une part, et Ies pays

importfileurs, d'autre part. S'agissant des payy rroductoure, a l'cxception du

Cameroun et de TEgypf;e, la liausse immediate des rours du petroJe "leur avait

perrnis dVnrogictrer des ^nuis oonstd.fr:ir,it;s qui out <-cntHbue a ailegor Ies

problemcs financiers et, parta.nt, a financer Ses importations et le service de
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la dett;e exterienre. Les pays importateurs ont ete penalises par

1'aug.mentat.ion de K facture des importations d'un montant total dw pres de

2,7 milliards de dollars, les incertitudes planant sur les approvisionnemcnts

energei iques el, la hausse des prix Inte'rieurs dans le sectf-ur de 1'energie et

dans les ^ecteurs ccrmexes, ce qui ')es a contraints a recourir a l'endettement

a court i.enne, ag'^ravfint ainsi leur crise de la deU.e. Le Comite a estinie que

les autre-j cona^quefice.1; ^eaeuset: de la crise, nofcammtnt sur l'environriement,

1'alimentatiorj et 1'agvicuiinre ainsi que les transports, devraient egaleraent

etie etudiees. Le theme dominant avait ete J'impact du petrole mais cet

impact avait eu des ramifications telles que les perturbations dans les

dojnaines de i'approvisiorinement et de la diversification, 1'immigration, les

:?vportatIotKTJ et d'atttres facteurs. Aussi le Comite a-l-ii examine les effets de

lu. oj'ise yur vvs s^ctevivs et d'aulres, II a recommande que soit. etablic k un

sLade ultorittnr la relation enUe In crise du Gc-li'e et les changements

structureH en Ei.u'ope orientale.

I.I.i. Le Comite a rappele avec consternation 1'absence de 1'eaction de la

commurtaute iritern.ytion-j.le devant 1'impact de la crise ;sur les pays afrieains

non pix'tiucleur^ de petrole. [1 a cependant note avec satisfaction que

certains pays aCri/jaina producU-ars etaierit ver.us an secours des pays qui

avaient: e't.6 affectes par la crise,

i.1'1. Le ('cr-lte ti <-\v, ousrc <:xamine Jes principaux enseignemei\Ls a tirer de

la cri.?.e du Colfe. I! s^'aj^isr.ait notamment. do la necesslto de i-evoir les

politicises cporgeiiuuey, de formuler des sti'afegies your la raise en place de

inesures visant a nmortir ies chocs en.ergetiuues, d'assurer 3a noi'malisation

mix ni'-T-aux sou^-re^irinal et regional dey installations pour I'utilisation de

i'energ'ie et d'encouf^'cr la r^cherche-dpvelopjKement pour ce qui erit det

Gourof-s d't'ner^ie de substitution. Tuus cet- facteurs dovraiont etre pris en

coiripte danK I'claboration d'un plan energetique global pour 1'Afrique.
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DEUXIEME PARTIE

TRANSFORMATION, RELANCE ET AJUSTEMENT

Le Plan d'action de Lagos : Dix ans apres - Examen et evaluation decennals de

1'execution du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos (point 5.1 de

1'ordre du jour)

2.1. Le Comite a examine le document E/ECA/CM.17/4 : Examen et evaluation

decennaux du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos.

2.2. Le Comite a pris note dew conclusions de la reunion du groupe d'experts

de haut niveau qui avait ete conjointeraent organisee a ce sujet, du 6 au 8

decerabre 1990 a Lagos (Nigeria), par la BAD, la CEA et l'OUA. II s'est associe a

1'opinion du groupe d'experts selon laquelle le Plan et l'Acte etaient plus valides

que jamais et a, en consequence, fait observer que c'est une necessite pour

1'Afrique que 1'engagement de les appliquer integralement soit renouvele afin que

le continent aille de 1'avant dans les annees 90 et qu'il nJy ait pas une autre

decennie perdue. Cela etait particulierement important compte tenu des facteurs

negatifs qui avaient compromise la croissance econcmique et le developpement en

1980. II y avait eu, en Afrique, une crise de la planification du developpement

qui avait entraine 1'adoption des programmes d'ajustement structurel classiques.

Les pays africains coromettaient souvent i'erreur de croire que l'ajustement

structurel etait incompatible avec la planification du developpement a moyen et

a long termes.

2.3. La mise en oeuvre acceleree du Plan exigeait entre autres que 1'Afrique

fasse de Vautosuffisance nationale et collective le pivot de sa strategie de

transformation socio-economique, i'accent etant mis en particulier sur "la

cooperation econoraique sous-regionale et regionale, ainsi que sur 1'harmonisation

et 1'integration des divers plans sectoriels, nationaux et sous-regionaux. Cela

necessitait egalement le respect total des principes de la Charte africaine de la

participation populaire au developpement.

2.4. Le Comite a reconnu que, si des progres avaient ete accomplis dans la

realisation des buts et objectifs de l'Acte final de Lagos notamment, s'agissant

de la creation de groupements economiques sous-regionaux, le Plan proprement
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dit etait reste pratiquement inapplique. 11 a impute cette situation a des facteurs

tant qu'interieurs qu'exterieurs. II a deplore, en particulier, ^intervention

excessive des institutions etrangeres en ce qui concerne le Plan ainsi que le

manque de coordination entre les Etats membres. L'absence de mecanismes

officiels pour la mise en oeuvre effective du Plan aux niveaux national, sous-

regional et regional a ete signalee comme etant l'un des principaux obstacles au

succes. II etait profondement regrettable qu'aucune disi>osition n'ait ete prise,

lors de 1'adoption du Plan, pour prevoir de tels mecanismes.

2.5. La necessite pour les Etats membres de compter sur les ressources

interieures pour l'execution des progi^ammes de developpement de 1'Afrique a ete

soulignee. La planification du developpement est apparue comme un concept

valable et un outil pratique pour la realisation des buts et objectifs de

developpement a moyen et a long terme tels que ceux enonces dans le Plan

d'action de Lagos.

2.6. Le Secretaire executif a souligne 1'importance particuliere de la volonte

politique pour Tapplication pleine et entiere du Plan. La plupart des pays

n'avaient en effet pas suivi les dispositions du Plan, bien que les modalites

d'application eussent ete indiquees dans un document essentiel distribue aux

Etats membres peu apres son adoption. Le Secretaire executif a rappele au

Comite qu'un examen quinquennal de 1'execution du Plan avail, ete entrepris en

1985 par le Comite technique preparatoire plenier et la Conference des ministres.

Les conclusions auxquelles on etait alors parvenu ne differaient pas beaucoup des

conclusions actuelles.

2.7. La bonne volonte de la communaute Internationale etait de toute evidence

un facteur important pour mener a bien les strategies et programmes de

1'Afrique, laquelle avait toujours sollicite cette bonne volonte. II etait toutefois

peu realiste pour la region de continuer a elaborer des plans et programmes dont

les besoins financiers devaient etre satisfaits a plus de 80% par des sources

exterieures. II etait necessaire de faire appel davantage a des ressources

interieures. Le Plan d'action de Lagos est toujours pertinent pour les strategies

de developpement presentes et futures ainsi que pour les reformes en vue de la

transformation socio-economique. Ce Plan devrait en particulier servir de base

a la formulation de tous les programmes d'ajustement structurel. II etait
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essentiel que le Comite elabore ties propositions concretes pour assurer le succes

du Plan. A cette fin, le Secretaire executif a pi-opose de mettre sur pied un

groupe special de redaction pour formuler des propositions a l'intention des

ministres.

2.8. Le Comite a pris note de Vintervention du Secretaire executif et a constitue

un sous-comite pour formuler les projets de recommandations.

Programme d'action des Nations Unies pour le redresseinent economique et le

developpement de I'Afriaue (PANUREDA) (point 5,2 de 1'ordre du jour)

Examen et evaluation finals du Programme d'action des Nations Unies

pour le redressement economique et le developpement de l'Afrique.

l_9_86-1990 (PANUREDA)

2.9. Le Comite a examine le document E/ECA/CM.17/5 intitule "Projet de

memorandum de la Conference des ministres de la CEA au Coraite ad hoc plenier

de l'Assemblee generate charge de rexamen et de 1'evaluation finals du Programme

d*action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement

de 1'Afrique. Le projet de memorandum avait ete prepare par un Groupe

intergouvernemental d'experts qui s'etait reuni a Addis-Abeba (Ethiopie) du 19

au 26 avril 1991, conformement a la decision prise par la Commission a sa

precedente session.

2.10. Le Comite a note qu'en preparant le projet de memorandum, le Groupe

d^xperts etait convaincu que les principes du Plan d'action de Lagos demeuraient

valables, tout comme ceux de la Charte africaine de la participation populaire au

developpement et du Cadre africain de reference pour les programmes

d'ajusteraent structurel (CARPAS). II a egalement note que le Groupe avait

conclu que si les Etats africains avaient respecte la plupart de leurs engagements

envers le Programme d'action des Nations Unies, elle n'avait pas ete le cas de la

coramunaute Internationale. C'etait pour cette raison que le Programme d'action

n'avait pas contribue au developpement du continent comme escompte.

2.11. Le Groupe d'experts avait examine les avantages et les inconvenients qu'il

y avait a elaborer un programme compleraentaire au Programme d'action des
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Nations Unies mais avait conclu qu'un tel programme n'etait pas souhaitable eu

egard a la plethore de programmes internationaux interessant directement

1'Afrique qui avaient deja ete approuves ou qui etaient en attente. Aussi a-t-il

plutot opte pour un nouveau cadre de cooperation avec 1'Afrique, qui serait axe

sur un certain nombre de questions cruciales pour le progres et la prosperite

de 1'Afrique. Ces questions avaient trait a la dette, aux problemes des produits

de base, a la cooperation Sud-Sud, a la cooperation et a l'integration economiques

sous-regionales et regionales, a la democratisation de 1'economie et de la societe

ainsi qu'a la participation a part entiere du peuple au developpement. Le

Groupe avait egalement recoramande qu'un comite de suivi de haut niveau soit mis

en place pour suivre 1'application du nouveau cadre de cooperation.

2-12. Le Comite a remercie le Groupe d'experts pour la qualite de son

travail. II a enterine i'idee d'un nouveau cadre de cooperation plutot qu'un

programme complementaire special, et a insiste sur la necessite de raettre

davantage l'accent sur Tinstauration et la preservation d'un cliraat international

propice au developpement de 1'Afrique sur la base de 1'autosuffisance individuelle

et collective.

2.13. Le Comite a constitue un comite special de redaction a composition non

limitee, sous la presidence du President du groupe intergouvernemental d'experts

qui avaient etabli le Memorandum, afin qu'ii reexamine le projet de Memorandum

a la lumiere des principes directeurs exposes ci-apres.

2.14. Le Comite a estime que le projet do Memorandum devrait comprendre une

section exposant toutes les raisons justifiant ^elaboration du nouveau cadre de

cooperation. II a en outre juge qu'ii fallait insister davantage sur la necessite

de mobiliser plus de ressources a 1'appui des efforts des groupements regionaux

et sous-regionaux de cooperation et d'integration economiques. La necessite de

favoriser un flux accru de ressources financieres internationales a 1'appui des

efforts que deploie le continent pour engager les structures economiques

nationales dans un processus soutenu de croissance et de deveioppement devrait

Egalement etre soulignee.

2.15. Le Comite a demande au. comite special de redaction de reexaminer la

composition et le mandat du Comite de suivi de haut niveau propose. Comme les
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raembres de ce comite devaient vemr de toutes les regions du monde, lui conferer

la responsabilite H'un secretarial serait coQteux et prendrait du temps. La CEA

pour rait lui servir du secretariat, comme cela a ete le cas pour le Programme

d'action dos Nations Unies. Pour faciliter la tache du comite de suivi, il fallait

definir, de preference aa niveau sous-regional, les objectifs pour chacun des

principaux elements figurant dans le nouveau cadre, Cette tache pourrait etre

effectuee sous l'egide de la CEA et de 1'OUA.

2.16. S'agissant d.i succes liir.ite du Programme d'action des Nations Unies, qui

a ete attribue dans line large mesui-e a Hnsuffisance de ]a contribution de la

communaute internationals au. developpement de 1'Afrique durant 1'execution du

programme, Je Comite a exhorte les membres a ne pas Jeter entierement le blame

sur l'autre partie. Le fiux de ressources financieres vers l'Afrique ( calcule ea

prenant 1986 comme aanee de base) avait en fait diminue en termes constants,

comme indique au paragraphe 29 du projet de Memorandum. Le Comite a toutefois

estiiDe que le^ Africains eux-memes devraient s'efforcer d'adherer au principe

d'un developpement auionome en soi-te que 1'assisUnce Internationale ne ferait

Plus que computer lea efforts de 1'Afrique. Les Africains devraient en

particuUor instaurer un environment propice a la democratisation du processus

de deveioppement, y compris la pJcine participation do la population, et assurer

une gestion economique responeable. On devrait egalement mettre l'accent sur

un traitenient des produits primaires qui permette de degager une valeur ajoutee

au lieu de s'efforcer d'obtenir d^s cours p]UB eleves pour les produits non
transformes.

2.17. Le Comite a pri« note du point de vue de l'observateur de la France selon

lequel chacune des deux parties (4frique et commuiiaute Internationale) devraient

presenter a ]a Conference dcS mirastres un rapport sur revaluation du

Programs d'action des Nations U« do facon a eviter une evaluation partiale.

L'observateur a note que son pays avait apporte une importante contribution a
lWulion du Programme d'action des Nations Unies. II a appele 1'attention du
Comlte sur ,e danger qu'Q y avait a msister sur 1'annulation de la dette, une

telle mesure pouvant avoir des effets nefastes et cauSer ia suspension de
Tasaistance au continent africain.
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2.18. S'agissant des mesures a prendre a la suite du Programme d'action, le

Secretaire executif a souligne la necessite de mettre 1'accent sur les questions

et les problemes plutot que sur un autre programme special dans la raesure ou

: quatre de ces programmes avaient deja ete adoptes ou etaient en train d'etre

examines par 1= communaute Internationale. II s'agissait du nouvel ordre

econoraique international, du nouveau programme en faveur des pays les moms

avances, de Ja deuxiftme Decennie des Nations Unies pour ies transports et les

communications en Afri.ue et de la deirdSme Decennie des Nations Unies pour le

developpement indust.rtel de l'Afrique. Pour les Etats membres, assurer le suivi

de tous cer. programmes constituait deja une tache couteuse et difficile.

S'agissant du probieme de la dette, le Secretaire executif a recormu quo deS

initiatives positives avaient ete prises. II a toutefois estime que les efforts de

la communaute internationale etaie.nt trop insuffisants et venaient trop tard.

2.19. Le Comite a demande au comite special de redaction de faire en sorte que

les textes soient alignes dans les differentes langues de facon a eliminer les
divergences.

2.20. Le Comite a precede aux modifications Buivantes :

Au paragraphe 6, reraplacer le membre de phrase "Nous prenons note

aver satisfaction des resultats de l'examen a mi-parcours du

Programme d'action effoctue par l'Assemblee generate et en

particulier dos conclusions suivantes", par le membre de phrase

"Nous rappelons les resultats de 1'examen a mi-parcours du

Programme d'action effectue par 1'Assemblee generate et en

particulier les conclusions suivances";

Au paragraphe 26 du texte francais, la citation doit etre extraite de

la version frangaise officieJle du Programme d'action des Nation.
Unies;

Le paragraphs 43 indiquait que le Fends commun pour les produits

de base n'avait paE ete ratifie. Cela doit et.e rectifie, tel n'etant
plus le cas;
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Le paragraphe <*ti doit etre modifie de fagon a preciser que les

tables rondes relevent du PNUD et non de la Banque mondiale, comme

le sous-entend Is texte du projet;

Le paragraphe 47 indiquait que I'assistance technique etait assortie

d'une condj'tionalite. L'observateur du PNUD a appele 1'attention du

Comite sur le fait que l'assistance de son organisation n'etait soumise

a aucune condition; le paragraphe 47 doit done etre modifie en

consequence;

Le paragraphe 77 du texte francais devrait etre aligne sur 1'anglais;

Au paragraphe 86 de la version francaise, il faudrait lire "du CAD

de i'OCDE" au lieu dr- "du C^D et de l'OCDE".

Au-dela du redressement et vers la transformation : Cadre africain de reference

pour les programmes d'ajustement scructurel en vue du redressement et de la

transformation socio-economiciues (CARPAS) (point 5.3 de i'ordre du jour)

Rapport interin;;ur£_^ri-:J;-..._:MJYi du CARPAS (ii-omi 5-3 a) '3e ]*ordre du jour)

2.21. Le Comite a examine le document E/ECA/CM.17/7 intitule "Rapport

interimaire sur le suivi du CARPAS".

2.22. II a note que les activites menees par le secretariat depuis 1'adoption du

CARPAS avait essentieliement trait a la mise en oeuvre du Cadre, a sa

popularisation et aux efforts 'visant a realiser un consensus sur ce document,

notamment au niveau international.

2.23. Le Comite a note que raalgre la publicity faite au CARPAS dans les

reunions, les conferences et 1^& publications de la CEA, il demeurait un concept

nouveau chez de nombreux decideurs africains et n'avait toujours pas introduit

de changements fondamentaux dans les politiques de nombreux gouvernements et

institutions de financement. Conformement a la strategie poursuivie depuis

1'adoption du Cadre, le secretariat avait suivi la double approche comportant,

d'une part, des etudes approfondies et, d'autre part, la fourniture d'une
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assistance dit^cte aux paya ei aux organisations sous-regionales. Les etudes

faites par le secretariat sur les instruments de politique du CARPAS avaient ete

revisees et largement discutees do facon approfondie a differentes reunions

intergouvernementales. En outre, le secretariat s'employait a produire des

modeles du CARPAS qui seraient testes dans des conditions particulieres a des

pays donnes. Le secretariat avait egaiement donne suite aux demandes formulees

par deux Etats membres en vue d'une assistance directe pour la mise en oeuvre

du CARPAS. Le Comite a note que la capacite du secretariat en la mattere serait

considerablement rentorcee grace au Groupe niultidi&ciplinaire des conseillers

regionaux recemment mis sur pied.

2.24, S'agissant de la popularisation du Cadre, le Comite a note que la strategic

comportait trois volets, a savoir la diffusion continue du document sur le CARPAS,

l'elaboration d'une edition populaire du document ainsi que la presentation et

Texamen des pi-incipes pr^conises dans diverses instances. Au cours de la

periode considered, un effort considerable avait ete fait, au niveau international,

pour mobiliser les populations, les institutions et les donateurs afin de realiser

un consensus sur les politiques de deveioppement de 1'Afrique. Get effort a

consiste essentielleraent a concilier, d'une part, ce qui avait paru etre un

consensus technique qui so de^ageait au ni\eau des experts autour du CARPAS

et, d'autre part, l'Etude prospective a long terme de la Banque mondiale. Get

effort avait porte sur les moyens de transformer ce consensus technique naissant

en un consensus politique e.ntre les gouvernements africains et ceux des pays

donateurs,

2.25. Le Comite a conclu que bien que des progres aient ete realises dans la

promotion du CARPAS, beaucoup restart encore h faire, en particulier pour ce qui

est de la mobilisation de 1'appui necessaire au niveau des populations. L'e'dition

populaire du document a ete particulierement bien accueillie. Le Comite a

demande instamment au secretariat de diffuser cette edition le plus largement

possible et de continuer d'accrortre 1'assiBtance apportee aux Etats membrec pour

la mise en oeuvre du CARPAS.
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Redynamisation de la pianification a long terme en vue de la transformation

structurelle [poir.t 5.3 b) de l'ordre du jour]

2.26. Le document E/ECA/CM.3 7/8 intitule ''Redynamisation de la pianification a

long terme en vue de la transformation structurelle" a ete presente au Oomite

pour examen.

2.27. Le Comite a passe en revurt devolution des experiences en matiere de

pianification du developpement en Afrique au cours dss 30 dernieres annees. II

a mis en exergue le passage des annees 60, periodo ou 3a planificaticn du

developpement etait un symbole d'autonomie et de progres, a la marginalisation

de ces plans qui etaient maintenant remplaces, au cours des annees 30, par les

programmes d'ajustement structural. Le Comite a indique eertaines des

principales raisons du declin de la pianification, notamment la mauvaise utilisation

des capacites et des potentialites nationales en roatiere de pianification tant au

niveau sous-regional que regional. Les plans de developpement de l'Afrique

avaient ete tributaires de facon excessive de l'assistance technique exterieure.

En outre, les planificateurs e'etaient preoccupes a outre mesure de questions et

de moyens d'intervention tels que la balance des paiements, les prix, le credit,

les problemes monetaires, les taux de change et les prets exterieurs. En

consequence, les organisations populaires, les syndicats et le secteur prive

n'avaient pas suffisamment ete associes au processus de pianification, notamment

pour la definition des besoins, des priorites ct des strategies de developpement.

La collecte et l'ana]yse des donnees en vue de la gestion a court terme

qu'imposaient les programmes d'ajustement st.rucburel avaient egalemeat contribue

a rendre peu fiables les informations sLatistiques, notamment au niveau macro-

econornique. be Comite a egalement note que la pianification avait echoue en

Afrique en raison du fait qu'on s'est souvent detourne des objectifs fixes et de

1'incoherence existant entre les objectifs fixes et les modalites arretees pour les

atteindre.

2.23. Le Comite a deplore le fait qu'en depit de la longue experience du

continent en matiere de pianification du deveioppement, qui remonte aux

independances, l'approche integree, multisectorielle et muitidisciplinaire de

developpement ne s'etait pas encore imposee. Generaleraent, les approches a long

terme n'etaient pas adoptees at il n'y avaie ni concertation n.i consensus sur
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l'affectation des rares rossources nationals. Les services publics ont eu

tendance a agir comme s'ils efcaicnt independants les uns des autres et ont

rarement eu une conception globale de 1'action gouvernementale. Cetle situation

avait engendre Incoherence, fait perdre aux programmes tous lours effets.

2.29. Par auleurs, le Comite s'est declare preoccupe par le fait que, jusque-la,

la purification refletait le syBten;e pre-colonial. II a ete souligne qu'il fallait

corriger cet etat de ehoses par.e que le, plans ainsi corpus ne traduisaient plus

la realite des problemes et des besoms actuels.

2.30. Le Comite s'est inquiete du fait que ies facteurs demographiques qui

d6terminent le volet reiatif aux ressource. humaines dans 1'execution du plan

n'aient pas ete dument considers comme partie integrante du processus de

Planification, alors que les gouvernements avaient depense des ressources

considerables pour la collecte des donneea qui y ont trait. De plus, le suivi et

1'evaluation n'avaient Pas ole systematiquement integres dans ■ le processus de

planification. Ce n'etait que rarement quo a revaluation du potentiel des pays

en main d'oeuvre pour l'execution du programme avait ete effectuee. Les Etats

membres devaient se pencher plus serieusement sur los raisons pour lesquelles

les plans nationaux de devsloppement avaienL echoue jusque-la et sur celle qui

expliquaient le recours actuel des gouvornenients aux programmes d'ajustement

structurel. Le Comite a souligne qu'il s'agissait d'un point important car la raison

essentieile pour laquelle les Etats membres se tournaient vers les programmes

d'ajustement structurel etail leur incapacite de mettre au point des programmes

susceptibles de generer les ressources necessaires a rexecution des plans.

2.31. Le Comite a recommande de reflechir a la mise au point d'un nouveau type

de planification, autonome et auto-cut.retenu, qui permette d'eviter les echecs des

precedentes approches. Cette demarche supposait que l'on definisse avec soin des

priorites dans les problemes de developpement, dans un cadre qui prevoie des

solutions a long terme. La continuite, malgre des changements dans les services

gouvernementaux ou dans les gouvernements eux-memes, est indispensable, il

faudraiteviter de dependre dans une mesure excessive de ressources exterieures

pour rexecution des programmes. Le processus de planification doit etre elargi,

de 1'echelle nationaJe a l'echelle sous-regiona!e, ou il peut y avoir un partage des

responsabilites en ce qui concerne pour des problemes nationaux susceptibles de
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transcender les frontiers, a ceL egard, le gouvernement jouait un role de pivot

dans la mobilisation de tous les agents nationaux et dans la promotion d'une

action collective sous-rog'ionale et regionale.

Mecanismes d'exccution et de suivi de la Charte africaine de la participation

populaire au developpement et a. la transformation [point 5.3 c) de l'ordre du

jour I

2.32. Le Comite a examine le document E/ECA/CM.17/9 intitule "Mecanismes pour

1'execution et le suivi de la Charte africaine de la participation populaire au

developpement et a la participationrt.

2.33. II a pi-is note des mecanismes proposes pour l'application et le suivi de la

Charte, dont 1'organisation de conferences ou des associations locales, comme les

syndicats et les organisations feminines, pourraient examiner les progres

accomplis et les problemes rencontres dans l'application de la Charte au niveau

national.

2.34. Au niveau des organisations internationales, la CEA a mis sur pied un

projet de "centre de liaison" afin de facilitcr 1'application de la Charte. Ce

projet aiderait, avec la collaboration d'organisations populates, a organiser des

rencontres afin, d'etablir des mecanismes consultatifs nationaux qui favoriseraient

la participation de la population et des organisations populates a la definition

et a l'execution de strategies nationals de developpement. II prevoit la

publication d'un bulletin et l'etude des possibility d'utiliser des liaisons de

communication electron; ques.

2.35. II a ete note que la CEA envisageait egalement d'etablir un deuxieme projet

portant sur la promotion de la participation de la population au developpement

en Afrique et mettant l'accent en particulier sur l'environnement et le

developpement durable. Ce projet avait pour objectif de promouvoir un

developpement durable dans quelques pays africains, par le biais d'une

Planification developpement qui ne nuise pas au milieu naturel. Les activites

envisagees dans ce cadre etaient notamment les suivantes : doter les

organisations locales et les organisations populaires des capacites de traitor des

questions d'environnement et des incidences des activites de developpement sur
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ie milieu naturel; renforcer les capacites des organisations populates de lancer

des campagnes d'information et de suivre revolution du milieu naturel.

2.36. Le Comite a felicite la CEA pour avoir lance l'idee d'une Charte africaine

de ia participation populaire au developpement et a la transformation et surtout

pour avoir mis en place les mecanismes permettant de suivre son application. II

a approuve les propositions de projet et a souligne que l'execution du projet

relatif a 1'environnement et a un developpement durable devait inclure l'education

de la population, pour que celle-ci participe sans reserve a la gestion de

1'environnement. A cet egard, il etait important de fournir, en particulier a la

population rurale, des sources de remplacement peu couteuses du bois de feu,

->fin d'eviter la destruction des forets.

2.37. Toutefois, le Comite a fait observer qu'il fallait veiller a eviter les conflits

entre les objectifs du projet en matiere de la promotion de la participation

populaire et sa contribution a la gestion de 1'environnement en vue d'un

developpement durable. II a ete note que le projet devait etre coordonne avec

des activites similaires, telles que les activites de suivi de ia FAO concernant le

Programme d'action de la Conference mondiale sur la re"forme agraire et le

developpement rural, les activites de gestion de 1'environnement au niveau des

villages de la Co-fp*r-r1?* des ministry africains sur Venvironnement et le

programme Afrique 2000 du PNUD.

2.38. S'agissant de la pianification de 1'appHcation et du suivi de la Gharte, le

Comite a propose de prendre en consideration les succes, les echecs et les limites

des initiatives ou programmes, passes ou presents, de developpement, comme les

mouvements de developpement cominunautaire et d1animation rurale, de fagon a

assurer le succes de la Charte en tant qu'outil de democratisation et de

developpement des societes africaines.

2.39. Par ailleurs, le Comite a accueilli favorablement le projet de "centre de

liaison" qui, grace a la creation de mecanismes consultatifs nationaux, faciliterajt

rapplication de la Charte. Toutefois, les incidences financieres susciUiient des

preoccupations. Le Comite a propose de commencer l'execution du projet par la

collaboration entre les groupee sociaux, l-s reseaux d'OlsG et les syndicats et les

gouvernements.
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2.40. Enfin, ]e Comite a pne la CEA d'elaborer des projets sur les sources de

remplacement du bois de feu et a invite le PNUD et d'autres institutions a

apporter un soutien financier pour l'execution des projets nationaux lies a

i'environnement. II a en outre prie les Etats membres do ratifier et d'appliquer

les conventions de 1'OIT sur les normes Internationales en matiere de travail et

suggere que, al'm d'assurer la participation populaire a la planification

economique a Techeile nationale, les organisations de masse soient invitees en

qualite d'observateurs a ses reunions.

Incidence des programmes d'aiustement structure! sur la population [point 5.3 d)

de 1'ordre du jour]

2.41. Au titre de ce point, le Comite a examine les documents E/ECA/CM.17/10,

"Incidence des programmes d'ajustement structure! sur la population" et

E/ECA/CM. 17/27, "Programme dHnforraatior en matiere de population a I'intention

des Etats membres de la CEA : perspectives pour les annees 90".

2.42. II a examine les effets apparents des PAS sur certains facteurs correlatifs

de la population dans divers pays africains. XI a fait observer que les donnees

confcenues dans le- document elaient preliminaries et que 1'evaluation qui y

figurait revelait qu'il etait difficile de determiner l'incidence des PAS sur les

divers facteurs demographiques. La relation entre l.e& deux elements etait

implicite plutot qu'explicite. Les PAS n'avaient pas servi a attenuer les effets

de la crise economique actuelle dans la region. Le taux de croissance moyen

limite du PIB au cours da la periode d'appiicr.tion des PAS, de 1981 a 1990, ne

depassait pas les niveaux de la periode d'avant lea PAS (1965-J980) comme on

aurait pu normalemsnt s'y attendre. Cela indiquait, par consequent que les PAS

avaient eu des effets negatifs sur les economies des pays africains qui les

avaient adoptes. S'agissant de la mortal!te des enfants de moins de cinq ans et

de la dimension moyenne de la famiilo, il a ete fait remarquer qu'en general, bien

que d'autres facteurs influent egaiement sur les deux variables, les PAS n'avaient

pas debouche sur les taux raoyens de reductions voalues. Les conditions de vie

defavorables dans les zones urbaines compte tenu des PAS avaient, entre autres

facteurs, egalement eu tendance a encourager la migration des villes vers les

campagnes, ce qui militait davantage en favour de programmes efficaces de

developpement rural integre. Concernant la production vivriere, les PAS avaient
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en general contribue a accroitre les cas de malnutrition, en particular parmi les

enfants. Us semblaient egalement provoquer une baisse des niveaux
d'enseignement.

2.43. Le Comite a identifie certains faeleurs a souligner iors des examens futurs

des pohtiquco de population en tant que partie integrate de la strangle -lobale

de developpement dans les payB africains. Ces facteurs etaient entre sutres •

la mortality des enfant* de moins de cinq ans, la cohesion familiale, la

malnutrition et le mveau d'education. II a ete estime qu. rutilisation des

facteurs amsi derives permettrait d'axer les politiquea de population dans la

region sur la crise economise. Pour que le CAKPAS soit pieinement efficace, il

faudrait qu'il tienne alors compte des facteurs de population.

2.44. Le Comite a egalement examine les mecanismes envisages dans le document

E/ECA/CM.17/27 pour 1'elaboration d'un programme regional viable d'mformation
en matiere de population qui permettrait a la region africaine de favoriser la

pnse de conscience et la comprehension necessaires d,-s questions de population

et de deveioppement, lesqueUes auraient une importance cruciale pour la region

dans les annees 90. II a pris note des recommendations specifiques .resentees,
notamment la necessite d'apporter un soutien dynamique au programme

d information, ainsi que celle pour les lnstitutions et organismes donateurs, en
particulier le FNUAP, ,'appuyer ies efforts qUe la CEA deploie pour mettre au

Pom,, maintenir et deveiopper sa base regionale locale de connaissances sur les
questions de population.

2.45. Les P«3 avaient produit des effets negatifs sur le secteur social. Si leur

necesszte devait etre reconnue, compte tenu de Fetat des economies de la plupart

des pays africains, il fallal egalement mettre au point des programmes qui

attenueraient leurs repercussions nefastes, en particulier parmi les groupes les

Plus vulnerables de i* societe. Le Comite e en outre convenu que les facteurs

demographies devraient etre mtegres dans les plans et programmes de
developpement et qu'H faudrait dc- meme les incorporer dans le CARPAS en tant
qu'mstrument de politique suppiementaire.
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2.46. Le Comite a recommande que :

a) Les generalisations a propos des effets totalement negatifs des PAS

soient traitees avec prudence, quelques pays ayant enregistre des resultats

positifs a 3a suite de leur application;

b) Le secretariat effectue des etudes rjocio-economiques appropriees qui

permettraient de mien:-; evaluer l'incidence des PAS aur le secteur social;

c) La comparaison de la periode anterieure aux PAS (1965-1980) et de

la periode de leur application (1981-1990) soit faite svec prudence puisque non

seulement les deux periodes etaient de duree differente raais aussi elles etaient

marquees par une situation sur le plan international differente;

d) Les Etats membres accordent la priority a la collecte des donnees sur

le secteur social, lesquelles perraettraient de faiie des etudes sur la dimension

sociale du genre de celle entreprise dans le document examine.

Preparation de la Iroisieme Conference africaine sur la population [point 5.3 e)

de 1'ordre du jour]

2.47. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Comite a examine le document

E/EGA/CM.17/6 qui etait une note du secretariat sur la preparation de la

troisieme Conference africaine sur ia population.

2.48. II a note que, suite aux deux conferences d'Accra et d'Arusha sur la

population, une troisieme Conference africaine sur la population devait se tenir

en 1992, prealablement a la Conference Internationale sur la population prevue en

1994. Compte tenu de l'importance de la Conference internationale, le Comite a

exprime l'espoir que les preparatifs en Afrique coramenceraient sans tarder. Les

implications financieres des activites preparatoires necessaires ont en particulier

ete souligneea.

2.49. Le Comite a note et a accepts avec satisfaction 1'offre faite par le Senegal

d'accueillir la troisieme Conference africaine sur la population. II a demande que

soit reexamine le projet de budget pour les preparatifs regionaux de la
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Conference, presented dans le document du secretariat, a la lurniere de 1'offre

faite par le FNUAP de prendre en charge les frals de voyage et de subsistance

des participants, et de 1'engagement qu'il avait egalement Pris de faciliter la
participation africaine a la Conference Internationale.

2.50.
Le Comite technique a finaiement recommande qu'un comite

wtergouvernemental ^experts 8oit cree pour preparer la troisieme Conference

aincaine Sur la population; que le projet de budget de la Conference soit examine

et module le cas echeant avant qu'il ne soit Eo«rois au Conseil economique et

social; que ,a troisieme Conference africaine sur la population inscrive a son

ordre du jour 1'examen des questions relatives aux refugies et a la n.igration en
Afrique.
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TROISIEME PART1E

QUESTIONS, ETUDES ET RAPPORTS RELATIFS A LA COOPERATION

REGIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

Reorganisation des MULPOC : suite donnee au rapport de la mission devaluation

chargee d'examiner les realisations des MULPOC en vue de les renforcer et d'accroitre

leur efficacite (point 6 a) de I'ordre du jour)

3.1. Le Comite a examine le document E/ECA/CM. 17/11 intitule "Reorganisation des

MULPOC : suite donnee au rapport de la mission devaluation chargee d'examiner les

realisations des MULPOC en vue de les renforcer et d'accroitre leur efficacite"

3.2. Le Comite" a pris note du fait que, suite au Memorandum sur le rapport de

l'Equipe devaluation sur la structure, l'organisation et le fonctionnement des centres

multinationaux de programmation et d'execution de projets que la Conference des

ministres avait adresse au Conseil economique et social en 1990, le Secretaire general

avait soumis une pi"oposition a 1'Assembled generate, a sa quarante-cinquieme session,

demandant des effectifs supplementaires pour les MULPOC. Huit postes

supplementaires d'administrateur et dix postes d'agent de* services generaux avaient

ete demandes au titre du budget ordinaire. Ces postes devaient permettre de

renforcer le personnel deja en place dans les MULPOC pour qu'il soit en mesure de

mener a bien les activites operationnelles de"finies pour eux par les Etats membres des

differentes sous-regions. L'Assemblee generale avait, sur recommandation du Comite

consultatif pour les questions administratives et budgetaires (CCQAB), decide que les

propositions seraient examinees en meme temps que le budget-programme pour la

periode 1992-1993. Cet examen serait entrepris sur la base d'un rapport decrivant

claireraent le programme de travail specifique des MULPOC, ses liens avec celui du

secretariat de la CEA et dormant une ventilation des sources de financement de tous

les postes existant dans chaque MULPOC.

3.3. Le Comite a reitere l'appel lance pour l'adoption de mesures pratiques en vue

de redynamiser et de renforcer les MULPOC. II a en particulier fait appel aux

membres africains du CCQAB et du Comite du programme et de la coordination (CPC)

afin qu'ils mobilisent tout l'appui necessaire pour faire en sorte que les propositions

du Secretaire general concernant le personnel et, les autres ressources pour les

MULPOC soient acceptees par l'Assemblee generale.
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3.4. Le Comite a en outre recommande que des mesures soient prises pour hsrmoniser

davantage les activites des MULPOC avec celles des groupements economiques sous-

regionaux respectifs.

inter^.r- xuv le renforceinen^duJErgccgsus d'integi-ation ec

et sur If* Nation de la communaute economigue^|ricaine (point 6 b) de

l'ordre du jour)

3.5. Le Comite a examine le document E/ECA/CM.17/12 intitule "Rapport ir.terimaire

sur le renforcement du processus d'integration economique sous-regionale et la

creation de la communauto economique africaine.

3.6. Prenant note des progres effectues en vue de la signature du Traite portant

creation de la Communaute economique africaine, le Comite s'est penche sur les

realisations des groupements economiques sous-regionaux africains. II a observe que,

bien que 1'Afrique n'ait menage aucun effort pour accelerer Integration economique,

les resuitats avaient ete plutot modestes. Et memo selon 1'un des points de vue

exprimes, il n'y avait pas eu de processus veritable d'integration economique sous-

regionale. L'action des groupements economiques sous-regionaux africains n'avait eu

aucune incidence car, dans une large mesure, les objectifs poursuivis n'avaient pas

ete atteints.

3.7. II a ete fait observe que l'absence de volonte politique d'appliquer les

instruments definis comme essentiel, etait la prlncipale cause de la faiblesse du

processus d'integration economique sous-regionale. En outre, l'approche adoptee par

la plupart des institutions ne semblait pas adaptee aux realites africaines, Le fait que

la majorite des groupements economiques n'aient pas reussi a entrainer les

groupements socio-economiques dans le processus d'integration economique a ete aussi

deplore.

3.8. Le Comite a pris note des propositions visant a renforcer la cooperation et

integration entre les secteurs prioritaires au niveau sous-regional. II a ete souligne

en particulier que ces secteurs dovaient etre clairement definis et se developper

reciproquement, si on voulait faire de integration economique regionale le fondement

d'une strategie de developpement a long terme. Cependant, avant le lancement d'un
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plan global de developpement national en y associant tous les agents economiques de

facon a etablir des liens soUdes entre les oecteurs, et d'aliouer des vessources

financiers suffisantes pour son execution. Tout en reconnaissant que l'execution du

programme mcorabait principalement aux Etats membres, le Comite etait conscient que

1'assistance financiere de la Communaute Internationale serait necessaire, II a par

consequent accueilli avec satisfaction la nouvelle collaboration entre des institutions

financiers internationales telles que la Banque africaine de developpement, la Banque

raondiale, le PNUD et le Fonds europeen de developpement, et a lance un appel pour

que ces institutions et d'autres continuent d'appuyer l'execution du programme.

3.12. Le Comite a en outre souligne que ^execution du programme devait etre

coordonnee avec celle des programmes en cours dans la region, notamment les

programmes d'ajustement structurel et le cinquieme programme multinational du PNUD

pour l'Afrique.

3.13. Le Comite a rappele les problemes financiers rencontres par L'OUA, la CEA et

l'OKUDI dans le cadre de leur assistance aux Etats membres durant la premiere

Decemrie du developpement industriel. II a par consequent recommande que, pour la

deuxieme Decennie, 1'Assemblee generale des Nations Unies veille a ce que des

ressources suffisantes ooitnl consacrees a une teiie assistance.

3.14. Le Comite a enfin recommande que i'accent soit mis lors de la prochaine

"Journee de ^industrialisation de l'Afrique" sur la deuxieme Decennie du developpement

industriel de l'Afrique.

Transports et communications en Afrique

Programme de la deuxierae Decennie des Nations Unies pour les transports

et les communications en Afrique [point 6 d) de l'ordre du jour]

3.15. Examinant le document E/ECA/CM. 17/14 sur le theme susmentionne, le Comite a

pris note des activites entreprises pour la preparation de la deuxieme Decennie des

Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique, depuis la sixieme

reunion de la Conference des ministres africains des transports, des communications

et de la planification tenue a Kinshasa en mars 1983. Les aspects saillants du
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document d'information avaient ete i'adoption par 1'Assemblee generate des Nations

Unies, de la resolution 43/179 proclaraant la periode 1991-2000 deuxieme Decennie des

Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique; la creation du

Comite de mobilisation des ressources; ies activites au Litre de la phase preparatoire

■de la deuxieme Decennie; la mise en place des coraites nationaux de coordination (CNC)

et la creation de sept groupes de travail sous-sectoriels et de quatre groupes de

travail sous-regionaux.

3.16. S'agissant des activites entreprises depuis la reunion de la Conference des

ministres de la CEA a Tripoli, en mai 1990, le Comite a note que 1'aceent avait ete mis

sur la creation des comites nationaux de coordination et 1'elaboration des strategies

sous-regionales et sous-sectorielies. De nombreuses reunions techniques et

consultatives avaient ete organisees au cours de cette periode. Les travaux realises

avaient ete soumis a la huitieme reunion de la Conference des ministres africains des

transports, des communications et de la planification tenue a Abuja, et au cours de

laquelle les ministres avaient adopte le programme de la deuxieme Decennie, comprenant

les strategies globales et sous-sectorielles, les objectifs cibles, le mandat du Comite

de mobilisation des ressources (CMR), la strategie pour la mise en oeuvre, 1'examen et

revaluation du programme de la Decennie, et les directives et procedures pour la

selection des projets de la Decennie. Us avaient en outre convenu que la mise en

oeuvre du programme de la deuxieme Decennie devrait etre reexaminee tous les trois

ans (examen a mirparcours) et que les nouveaux projets devraient etre inclus dans le

programme tous ies deux ans afin d'avoir une certaine souplesse et de refleter les

r^alites du moment.

3.17. A Abuja, ies ministres avaient note que de nombreux CNC n'avaient pas encore

soumis leurs projets a la CEA et que bon nombre des projets que la CEA avait re5us

ne contenaient pas de renseignements important. Dans ces conditions, les ministres

ayaient decide d'accorder plus de temps a la CEA et au CMR afin de leur permettre

d'etablir une liste initiale de projets a inclure dans le programme de la Decennie. Us

avaient egalement decide de tenir une reunion extraordinaire h Addis-Abeba les 7 et

8 mai 1991 pour approuver cette liste. La CEA et les membres du CMR avaient analyse

les 1037 projets soumis, adopte 460 d'entre euXj rejetant 102 projets et inscrivant 475

autres sur la liste d'attente pour manque deformations suppienientaires appropriees.
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3.18. Les activites du CMR avaient ete approuvees et enterinees par le Comite de

coordination interinstitutions (CCII), au cours de sa derniere reunion a Addis-Abeba

les 29 et 30 avril 1991. La iiste des projet* approuves serait soumise a la reunion

extraordinaire de ia Conference des ministres africains des transports, des

communications et de la planification pom- approbation.

3.19. Le Comite a pris note de la resolution relate au programme de la Decennie,

adoptee a Abuja par les ministres, le 8 terrier 1991 et a emis 1'espoir que la

Conference des mimstre, de la CEA adopterait une resolution sur la deuxieme Decennie

et sur la reactivation du Bureau des routes transafricaines pour soumission au Conseil
economique et social la meme annee.

3.20. Des remerciements ont ete adresses a 1'OUA, au PNUD, a la BAD et a la Banque

mondiale pour leur contribution efficace a liberation du programme de la Decennie.

3.21. Le Comite a remercie le secretariat pour l'elaboration soigneuse de la deuxieme

Decennie des Nations Unies pour ies transports et les communications en Afrique. II

a en outre demande des eclaircissements en ce qui concern I'examen par le Comite

technique preparatoire plenier du rapport de la reunion d'experts des transports eu

egard au fait que les deux reunions ss tenaient en meme temps. II a egaloment

souleve la question de la faible participation des Etats membres a la reunion pour la

sous-region de 1'Afrique de l'Ouest, tenue a Ouagadougou et pose des questions sur

la nature des projets a soumettre pour la Decennie.

3.22. Un observateur a loue la cooperation exisUnt entre son organisation et la CEA

et a propose que soit cree un groupe de travail sur la fabrication de materiel de
transport.

3.23. Repondant aux questions soulevees par le Comite, le Secretaire executif de la

CEA a souligne que le Comite technique preparatoire plenier avait le rapport de la

reunion d'Abuja sur le programme de la Decennie et que la reunion d'experts des

transports qui se tenait en meme temps que celle du Comite technique preparatoire

Plenier s'occupait des projets. Le rapport de cette reunion serait present* a la

reunion de la Conference des ministres africains des transports, des communications

et de la planification devant se tenir les 7 et 8 mai 1991. Finalement, le rapport de
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la reunion des ministres des transports serait soumis directement aux rainistres

responsables de la planification. II a egalement souligne que la pratique voulait que

tous les rapports des organes subsidiaiies soienfc soumis au Comite technique avant

leur presentation a la reunion des ministres du plan mais que l'usage autorisait la

soumission de rapports adoptes par d'autres ministres aux ministres responsables de

la planification.

3.24. Un representant du secretariat a note que le reseau africain de

telecommunications par satellite (RASCOM) etait menlionne dans le rapport bien

qu'aucune mention n'en fut faite dans la declaration. II a souligne que c'etait la

CEDEAO et non la CEA qui avait ete chargee de ^organisation de la reunion sous-

regionale pour l'Afrique de 1'Ouest mais que le programme de travail de la CEDEAO ne

lui avait pas permis de bien preparer la reunion, raison pour laquelle les projets

attendus n'avaient pas ete soumis a temps. La CEDEAO avait cependant entrepris une

autre mission concluante, Le representant a egalement precise qu'afin d'eviter des

changements dans Vordre des priorites, les projets nationaux n'etaient acceptes pour

inclusion dans le programme de la Decennie qu'a la condition expresse que les pays

assurent, entre autres, une partie de leur financement.

Resources naturelles et environnement en Afrique [point 6 e) de l'ordre du jour]

Kxamen et evaluation de l'execution du Plan d'action de Mar del Plato, notamment la

Decennie internationale de 1'eau potable et de rassainissement en Afrique (1981-1990)

et perspectives pour les annees 90 (point G e) i)

3.25. Le Comite a examine le document E/ECA/CM. 17/15 et note les progres realises

dans le developpement du secteur des ressources en eau dans le cadre du Plan

d'action de Mar del Plata au cours de la Decennie 1981-1990. II a egalement examine

les defis a relever au cours des annees 90 pour realiser un taux d'execution plus

eieve.

3.26. La Decennie internationale de I'eau potable et de l'assainissement (1981-1990)

n'avait pas ete a la mesure des esperances, notamment dans les zones rurales.

Pendant la periode d'execution de la Decennie, le nombre des personnes n'ayant pas

acces a l'eau potable et aux installations d'assainissement avait augmente. Si les
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tendances anterieures se poursuivaient, il serait difficile d'atteindre Sobjectif de l'eau

potable et de l'assainissement pour tous en l'an 2000. II y avait done lieu de faire

preuve de discernement dans le choix des objectifs futurs et d'elaborer soigneusement

la strategic, future.

3.27. Le Comite a egalement pris note des principaux elements a prendre en compte

dans cette strategic, 11 s'agissait notamment de : definition par les gouvernements

d'objectifs re"alistes, promotion des poiitiqu«s demngr-aphiques et de planification

familiale, adoption de techniques a faible coiit, mise en place de mecanismes de partage

des couts grace a des politiques tarifaires, participation communautaire accrue

notamment des femmes dans les zones rurales ou le besoin se fait le plus sentir et

integration des programmes d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement

tant dans la planification nationale que dans les politiques relatives a l'environnement

et au developpement durable. II a ete estime que la privatisation des activites

d'entretien et de Sexploitation des systemes d'approvisionnement en eau ainsi que

l'orientation des efforts vers le secteur rural etaient des approches judicieuses qui

garantiraient la viabilite.

3.28. Le Comite a exprime sa satisfaction au secretariat pour la qualite de son travail.

La privatisation rapide des activites d'entretien et de Sexploitation des systemes

d'approvisionnement en eau permettrait d'atteindre Sobjectif de Sautosuffisance

alimentaire, notamment lorsque le principe de la recuperation des couts pourrait

amener a se detourner des cultures vivrieres au profit de la production de cultures

commerciales. Dans les sous-regions telles que le Sahel, la gestion devrait etre la

responsabilite des populations concernees.

Rapport sur la preparation en Afrique de la Conference des Nations Unies sur

l'environnement et le developpement de 1992 [point 6 e) ii) de l'ordre du jour]

3.29. Le Comite a examine le document E/ECA/CM. 17/16.

3.30. II a rappele la resolution 44/228 par laquelle l'Assemblee generaie des Nations

Unies a decide de convoquer, en 1992 au Bresil, une Conference sur l'environnement

et le developpement. II a fait observer que le theme "environnement et

de"veloppement" avait ete choisi parce que jusque-la, les questions d'environnement
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etaient traitees isolement du processus de developpement, bien que nombre d'activites

de developpement eussent des effets sur l;environnement. Le Comite a en outre fait

remarquer que la Conference constituait une evaluation des progres realises apres les

20 ans ecoules depuis la premiere Conference des Nations Unies sur l'environnement

tenue a Stockholm en 1972. EUe etait egalement un prolongement logique des activites

de la Commission mondiale pour l'environnement et le developpement que l'Assemblee

generate avait approuvees par sa resolution 42/187 sur Venvii-onnement et le

developpement. La premiere Conference regionale africaine sur 1'environnement et le

developpement etait 1'un des resultats de ce proce&sus.

3.31. Les differences significatives entre la Conference de Stockholm de 1972 et celle

du Bresil en 1992 residaient dans le fait que la Conference de 1972 etait consacree a

1'environnement en general sans que les questions soient determinees. Pour 1992j neuf

questions a caractere mondial avaient ete identifiers : protection des oceans et des

ressources en eau douce, diversite biologique et bioteclmologie, gestion des dechets,

hygiene du milieu, changement climatique, desertification et milieu de vie. La

Conference de 1972 etait egalement, dans une large mesure, une conference

intergouvernementale tandis que celle de 1992 serait une reunion au sommet sur la

Terre et une conference au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement a laquelle

participeraient le "secteur independant", c'est-a-dire les ONG, les syndicats, les milieux

d'affaires et tous ceux dont les activites avaient, d'une fagon ou d'une autre, des

effets sur I'environnement.

3.32. Le Comite a fait observer que l'environnement etait devenu un instrument du

developperaent et s'etait revele important, dans les negociations 3ur les relations

economiques internationales et l'assistance technique. Ce serait la un facteur de poids

dans la situation qui devrait prevaloiv en Europe apres la creation de la Communaute

europeenne.

3.33. Le Comite a passe en revue 1'elaboration d'un programme africain de

l'environnement. II a note que le programme etait la resultante des declarations et

resolutions des Etats membres concernant 1'environnement, et qui etaient les

suivantes ; Strategie de Monrovia pour le developpement social et economique de

l'Afrique (1979), Plan d'action de Lagos et Acte final de Lagos (1980), Conference

ministerielle sur la desertification (COMIDES-1984), Conference ministerielle africaine
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sur I'environnement (1985), Programme prioritaire de redressement economique de

1'Afrique (1986), Programme d'action des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpement de 1'Afriqnc (PANUREDA - 1.986), Programme d'action

de Kampala pour le developpement durable (1989), Cadre africain de reference pour les

programmes dJajustement structurel en vue du redressement et de la transformation

socio-economiques (CARPAS - 1989), Charte africaine de la participation populaire au

developpement (1990) et Engagement de Bamako de la Conference panafricaine de l'OUA

sur 1'environnetnent et le developpement durable (Janvier 1S91).

3.34. Le Comite a en outre note qu'en plus des declarations et resolutions, le

programme africain de l'environnement prouvait que 1'Afrique n'etait pas inactive en

matiere d'environnement. B'autres initiatives nationales, sous-regionaies et regionales

se developpaient dans des domaines tels que la sensibilisation aux problemes

d'environnement, le soutien des ONG, les echanges mtra-africams de donnees

d'experience, ]a. participation populaire et la democratisation de 1'action concernant

l'environnement, 1'accroissement des possibilites offertes aux femmes ainsi que la

mobilisation de ressources par 1'intermediaire d'organisations intergouvernementales

s'occupant essentiellement de l'environnement.

3.35. Le Comite a egalement examine le programme africain de l'environnement dans

ie contexte des six domaines d'intervention de la Conference des Nations Unies sur

Tenvironnement et le developpement, a savoir les conventions sur le changement

climatique, la diversite biologique et la foresterie, "Point 21 de l'ordre du jour"

(prevoyant des mesures pour Implication des principes contenus dans la Charte de

la terre), les ressources financieres, le transfert de technologie et les mesures visant

a renforcer les institutions existantes. II a recommande qu'au cours des negociations

sur l'ordre du jour de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et le

developpement, 1'accenb soit mis sur les avantages que 1'Afrique tirerait des differentes

actions et la maniere dont elle pourrait contribuer a 1'impact global de ces actions,

Le Comite a egalement fait remarquer que les questions portant sur le choix de

technologies sans danger pour Fenvironnement devraient etre de la plus haute

importance.

3.36. Le Comite a souligne l'importance qu'il y avait a sensibiliser aux questions

relatives a l'environnement, en particulier parmi les jeunes et les femmes. II a



E/ECA/TPCW.12/L

Page 11

egalement insiste sur 1'importance a offrir des solutions de rechange a Sexploitation

destructrice de 1'environnement surtout lorsque 1'environnement semble etre la seule

source de satisfaction de besoms tels que 1'energie, l'alimentation etc. et a mis on

garde afin que cette exploitation ne neglige pas la protection de 1'atmcsphere,

3.37. Le Comite a examine le programme de preparation de. la Conference. 11 a examine-

les documents; les arrangements dans le domaine de la liaison pris a\rec l'OUA pour

solliciter l'appui des chefs d'Etat et de gouvernement africains; les activites de

promotion et l'ordre du jour de la Conference pre"pai'atoire. II a note avec satisfaction

que les Etats membres, avec le concours des bureaux locaux du PNUD, prenaient par-.

aux preparatifs en ecrivant des rapports et en participant aux travaux du Comite

preparatoire de la CNUED.

3.38. Le Comite a estime qu'il 6tait important que l'Afrique fasse preuve de

discernement dans son interpretation des questions d'environnem^^^ el

developpement ainsi que dans le chois de see prioritoe p^nr la Conference. Aussi bieri

l'impact des activites de developpement sur l'environnement que leur contribution au

developpement devraient etre examines. Ce faisant, 1'approche sectorielle devrait ceder

la place a une approche integree qui, a son tour, devrait etre adaptee aux programmes

de developpcment

3.39. Le Comite a finalement recommande que, pour assurer Tharmonisation de la

position africaine, la CEA echange des informations avec les autres institutions du

systeme des Nations Ur.ies engageee dans relaboration de programmes qui seront

presentes a la Conference des Nations Uniee sur l'environneraent ct le developpement

Developpement social et affaires humanitaires (point 6 1') de 1'ordre du jour)

Situation en ce qui concerne le developpement social en Afrique et leg politiques poi1"

les annees 90 fpoint 6 f) i)

3.40. Au titre de ce point, le Comite a examine le document E/ECA/CM. 17/17 intituU'

: "L'etat du developpement social en Afrique dans les annees 30 et perspectives po

les annees 90 : Modalites de cooidinauon des poliuques et application de ces politiques

par les institutions d\i secteur social",



E/ECA/TPCW.12/L
Page 12

3.41. Dans la premiere partie ae ce document, ie Comite a passe en revue les

principaies variables du secteur telles que 1'education et l'alphabetisation, los variables

demographiques, la sante et la nutrition, l'emploi et les revenus. L'accent a ete mis

sur la situation des groupes sociaux vulnerables, notamment les femmes, les refugies,

ies personnes deplacees et les jeunes. D'une maniere generate, le Comite a conclu que

la crise economique et sociale en Afrique avait eu et continuerait d'avoir des effete

catastrophiques sur les populations. Ce fait etait illustre par la deterioration

continue des systemes educatifs sur le continent, les taux alarmants d'accroissemeni

de la population, lea taux de mortality infantile les plus Sieves du monde, la

degradation de l'etat de sante et des normes en matiere de nutrition, enfin, un

chomage excessif accompagne d'une chute continue du revenu par habitant. Ces

problemes etaient souvent exacerbes par plusieurs catastrophes sociales telles que les

guerres civiles et les conflits sociaux.

3.42. Dans la seconde partie, le Comite a examine les defis auxquels lfAfrique serait

confronts au cours des annees 90. II a ete unanimement admis que la priorite devrail

etre donnee a la formulation de politiques de promotion au secteur social en Afrique

ainS1 qu'a la coordination et a l'application de ces politiques par les institutions a

vocation sociale. A cette fin, les depenses engagees par les Etats en faveur du

secteur social ne drvrm,- r\^ Hr» rO:^v^ ,y^,-: uil lu,e mais pIut6t ccmme un

investissement sans lequel ie developpement viable et la transformation structurelie des

economies africaines ne seraient pas assures. Les quatre domaines auxquels les

responsables devraient immediatement accorder leur attention etaient 1'education, la

sante, 1'emploi et les questions de population.

3.43. Au cours du debat qui a suivi, ie Comite a fait observer que, d'une maniere

generate, le secteur social en Afrique n'avait pas beneficie de la part des dirigean^

africains de l'attention voulue. Neanmoins, un consensus s'est degage sur 1'importance

du secteur social et sur la necessite de prendre de nouvelles initiatives, en particulier

au niveau national ou tous les acteurs de la We politique, sociale et economique

devraient etre sensibilises en consequence.

3.44. L'importance strategique de 1'education en Afrique a ete unanimement reconnue.

Le Comite a toutefois deplore que les efforts consentis aient porte essentiellement %sur

l'aspect quantitatif du probleme au detriment de l'aspect qualitatif. De meme, de plus
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grands efforts devraient etre faits pour eiiminer l'analphabetisme, en particulier chez

les femraes, etant donne que la capacite des femmes a lire et a ecrire avait des

repercussions directes sur les autres variables sociales.

3.45. Le Comite s'est egalement penche sur le probleme du chomage, dont les taux

actuels et les perspectives en Afrique constituaient un defi que les pays africains

devraient tout faire pour relever. Un des moyens d'atteindre ce but serait d'inclure

des projets a forte intensite de main-d'oeuvre dans leurs plans de deveioppement

economique et social, II serait aussi peut-etre necessaire de s'attaquer aux racines

du probleme demographique, notamment en ameliorant les services de sante. Ceux-ci

devraient etre axes non seulement sur ies soins curatifs mais egalement sur la

prevention, afin d'inspirer un minimum de confiance aux populations.

3.46. Les debats portant sur les groupes sociaux vulnerables ont montre que le Comite

attendait des pays africains qu'ils elaborent des programmes speciaux d'aide a ces

groupes, comme c'etait deja le cas dans certains pays. Afin de s'attaquer a tous les

aspects du probleme, toutefois, il convenait que les pays commencent par rassembler

des donnees fiables.

3.47. Les recommandations suivantes ont ete faites :

a) Les systemes educatifs africcino devraient etre axes aussi bien sur les

aspects quantitatifs que qualitatifs de 1'enseignement;

b) Les programmes d'aiphabetisation des adultes devraient etre renforces, en

particulier pour les femmes, etant donne leur influence sur les autres variables

demographiques;

c) Le Comite devrait elaborer a 1'intention des ministres un projet de

resolution demandant aux pays africains d'accorder la priorite au deveioppement du

secteur social en Afrique.
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Evolution de la situation socio-economique des femmes en Afrique dans le cadre des

strategies prospectives de Nairobi pour la promotion de la femme [point 6 f) ii) de

1'ordre du jouri

3.48. Le Comite a examine le document E/ECA/CM. 17/18 sur devolution de la situation

socio-e'conomique des femmes en Afrique dans le cadre des strategies prospectives de

Nairobi pour la promotion de la femme.

3.49. Le document avait ete etabli en application de la resolution 42/G2 de 1'Assemblee

generale relative a l'application des strategies prospectives d'action de Nairobi. Au

paragraphe 9 de cette resolution 1'Assemblee generate avait reaffirme qu'il y avait lieu

que 1'organisation des Nations Unies mette au point un systeme integre d'etablissement

de rapports, centre sur la Commission de la condition de la femme. Ce systeme tirerait

parti des informations et des ressources existantes pour assurer le suivi, l'examen et

devaluation des progres realises vers la promotion de la femme sitr la base d'une serie

claire et pertinente d'indicateurs statistiques et d'autres indicateurs rnesurables. De

tels indicateurs devraient permettre aux Etats membres de cerner les problemes et

d'elaborer des mesures correctives aux echelons national, regional et international.

3.50. Le Comite a estime que le document offrait un cadre eonceptuel pour les

objectifs a long terme des strategies, tels que 1'egalite, le develcppement et la paix.

La situation des femmes dans la vie politique et dans 1" processus de prise de

decisions ainsi que 1'analyse sectorielle de leur situation actuelle dans les domaines de

1'enseignement, de Temploi et de l'industrie ont egalement ete abordees. Le Comite a

en outre examine les questions relatives aux droits et a la legislation ainsi que les

progres accomplis au niveau international.

3.51. Le Comite a note que les informations concernant certains pays avaient ete

omises et a propose que la CEA obtierme, a 1'avenir, des renseignements aupres des

ambassades a Addis-Abeba pour completer ses donnees. II a ete vivement recommande

d'effectuer une analyse macro-economique qui mettrait 1'accent sur le role des femmes

notamment dans le domaine de ^information ainsi qu'en matiere d'industrialisation.

3.52. Le Comite a exprime l'espoir qu'une analyse detaillee et complete de la situation

de la femme dans 1'ensemble du processus de developpement serait effectuee, et a prie
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instamment les femmes africaines de s'assurer, au moyen d'une meiUeure instruction,

la place qui leur revient de droit dans la societe.

Activites operationnelles

Rapport sur les pro.iets de cooperation technique executes par la CEA (point 6

g)

3.53. Le Comite a examine* le document E/ECA/CM.17/9.

3.54. Le Comite a passe en revue les activites de cooperation technique menees par

la CEA en Afrique durant la periode 1989-1990. Devant la deterioration generate des

conditions economiques et sociales en Afrique, et compte tenu des defis redoutabies

qui se poseraient durant les annees 90. des initiatives urgentes etaient necessaires

dans le domaine de la cooperation technique. C'etait particulierement le cas en ce qui

concerne la definition des problemes et I'Stablissement d'un ordre de priorite a cet

egard, la mobilisation de ressources et leur affectation aux differents secteurs sur

lesquels la CEA devait orienter ses efforts d'assistance technique.

3.55. Le Comite a note avec satisfaction qu'en depit de la situation defavorable, la CEA

avait pu mobiliser des ressources considerables aupres de diverses sources, notarament

du PNUD, du FNUAP, du FASMUPA et de sources bilaterales. A 1'heure actuelle, la CEA

gerait un ensemble de 176 projets de cooperation technique portant sur divers

secteurs essentiels pour le developpement de l'Afrique. Le Comite a lance un appel

aux donateurs afin qu'ils accroissent leur aide a la CEA et a demande que davantage

d*efforts soient faits pour degager les ressources necessaires au financement de ses

projets sous-regionaux et regionaux ainsx que d'autres projets de cooperation

technique. A cet egard, le Coraite a felicite le PNUD, principale source de financement

de ces activites, pour l'assistance qu'il n'a cesse d'apporter a la CEA et aux Etats

membres.

3.56. La nouvelle orientation que le PNUD donnait a 1'execution des programmes et

projets, qualifiee "d'execution nationale/gouvernementale", a ete bien accueillie par le

Comite. Le PNUD avait adopte l'approche axee sur les programmes par opposition a

l*approche axee sur les projets, qui etait utilisee jusque»la. Cependant, le Comite a
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mis en garde contre certains conflits qui pourraient surgir en raison du nouveau mode

d'execution, notamment entre les administrateurs de programme nationaux et les

directeurs de programme nationaux.

3.57. Le Secretaire executif a remercie tous les donateurs, notamment les institutions

des Nations Unies, qui ont contribue a renforcer le role de la CEA en tant que

principal agent d'execution parmi les institutions des Nations Unies intervenant en

Afrique. II a loue l'esprit et la qualite de la cooperation que la CEA avait entretenue

avec toutes les soui-ces de financement en general et avec le Bureau regional du PNUD

pour l'Afrique et le FNUAP en particulier. Le PNUD et le FNUAP avaient joue un role

majeur en fournissant un appui financier et technique aux institutions parrainees par

la CEA et aux groupements economiques sous-regionaux africains. En appuyant leurs

projets multisectoriels, le PNUD avait renforce le processus d'integration economique

de VAfrique. Par ailleurs, les Etats membres avaient fait des contributions

satisfaisantes au FASNUDA. Les pays africains devraient toutefois accroitre

substantiellement leurs contributions lors de la prochaine conference d'annonce de

contributions au FASNUDA afin de demontrer a la communaute Internationale que les

Etats membres etaient resolument engages en faveur du developpement de 1'Afrique.
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QUESTIONS SOULEVEES PAR LES ORGANES SUBSIDIAIRES ET SECTORIELS DE

LA COMMISSION EXIGEANT UNE INTERVENTION DE LA CONFERENCE

DES MINISTRES (point 7 de 1'ordre du jour)

Questions emanant des organes subsidiaires et des organes sectoriels de la

Commission et appelant une decision de la Conference des ainistres (point 7 de

l'ordre du jour).

4.1. Le Coraite a examine les documents E/ECA/CM.17/21 et E/ECA/CM.17/21/Add.l.

4.2. II a note que les organes subsidiaires et les organes sectoriels qui avaient

tenu des reunions depuis la precedente session de la Commission et dont les

rapports ne faisaient pas l'objet de points distincts a l'ordre du jour de la

presente reunion etaient : le Comite regional intergouvernemental mixte <i«s

etablissements humains et de l'environnement, la Conference regionale sur la mise

en valeur et 1'utilisation des ressources minerales en Afrique, la Conference des

ministres africains du commerce, le Comite regional de coordination pour

1'integration des femmes au developpement, la Conference des chefs de secretariat

des institutions regionales et sous-regionales parrainees par la CEA, le Comite

technique regional du PADIS et les comites intergouvernementaux d'experts des cinq

MULPOC.

4.3. Le Comite a pris note des decisions, conclusions, recommandations et

resolutions des organes susmentionn^s. II a en particulier insiste sur l'importance

de Vexploitation des ressources minerales pour le developpement economique global

de l'Afrique. II a recomrnande l'adoption d'une rebolution d'ensemble sur la base

des conclusions et recommandations de la quatrieme Conference regionale sur la mise

en valeur et 1'utilisation des ressources humaines *?n vue de relancer le secteur.
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4.4. Le Comite s'est declare preoocupe par le faible niveau de participation et,

dans certains cas, 1'insuffisanee des preparations faites pour certaines reunions.

II a insiste pour qu'un mecanisme approprie pour les consultations entre: le

secretariat et lea ambassades se trouvant a Addis-Abeba soit mis en place, 1'objectif

etant d'accroltre 1'efficacite de toutes les reunions.

4.5. Le Comite a note avec satisfaction qur les organes competents de

reorganisation des Nations Unies fitaient en train d'examiner la question de

l'allocation de ressources suppiementaires pour renforcer les MULPOC. II a demande

instamment aux Etats membres represents au Conseil economique et social, au

Comite consultatif pour les questions administratives et budgetaircs (CCQAB) et a

la Cinquierae Commission de TAsserabiee generale d'appuyer les propositions tendant

a renforcer les centres, qui ont ete presents a h cos orgaries afin que ies

ressources requises soient allouces.

4.6. Le Comite a insiste pour qu'il y ait uno etroite coordination entre les MULPOC

et les OIG de fagon a eviter a 1'avenir ies doubles emplois. A cet egard, il a ete

convenu de dresser la liste des Etudes deja effectuees, en particulier au MULPOC

de Niamey, et d'envoyer cf>s etudes, pour reference, aux Etats membres.
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QUESTIONS CONCERNANT LES ORGANES STATUTAIRES

Suite donnee aux resolutions pertinentes adoptees par la—vingt-

cinauieme session de la Commission/seizieme reunion de la Conference

rifiS ministres ainsi nue l^s__djcl3loiLS adoptees. yur I'Assemblee

et la Commi^nn ftconomiaue et gr^jnie interessant l'Afrique

(point 8 de l'ordre da jour)

Suite donnee __ayje_resQlut ions pertinentes adop,tees par—La

Hnquieme session de la Commission/seizieni.e_rennion de la Conference

das ministres (point 8 a) de l'ordre du jour)

5.1. Le Comite a examine le document E/ECA/CM.17/22.

5.2. Le Comite a note, s'agissant des projets executes en

application de la resolution 678(XXV), relative aux interets

accumules du FASNUDA, qu'un projet avait ete acheve, que cinq etaient

a divers niveaux d1execution et que deux etaient en attente apres

avoir ete approuves par le Comite d'analyse et d'approbation de

projets. En ce qui concerne la resolution 679(XXV) sur la

circulation de 1'information en Afrique, 34 Etats membres avaient

designe leurs centres nationaux participant au reseau du PADIS. Les

centres nationaux participants avaiont accru leurs contributions au

systeme d'information. Le PADIS avait egalement beneficie du

programme d' automatisation de la CEA qui etait execute en 1991. Des

progres avaient egalement ete enregistres en ce qui concerne la

creation du WADIS a Niamey ou le PNUD avait mis un immeuble a la

disposition du Centre. Lors de la recente reunion du Comite

technique regional du PADXS, le PNUD avait indique qu'il envisagerait

de fournir les fonds necessaires a son fonctionnement pour le second

semestre de 1991 .

5.3. Le Comite a egalement note, concernant le Plan d'action

d'Addis-Abeba pour le developpement de la scatistique en Afrique dans

les annees 90 adopte par la Commission dans sa resolution 683(XXV),

que les versions anglaise et francaise du document avaient ete

imprimees et

envoyees a tous les gouvernements africains, leur attention etant

particulierement attiree sur les recommandations que la CEA considere
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comme tres importantes. Le Comite a pris acte de 1'approbation par

le PNUD d'un projet de developpement statistique dans le cadre du

Plan d'action a'Addis-Abeba. Le projet permettrait a la CEA de

poursuivre son assistance aux Etats memhres dans les secteurs ou il

etait necessaire de developper la statistique. Une reunion

intergouvernementale serait organisee prochainement et porterait sur

la mise en oeuvre du Plan d' action et les activates futures a

entreprendre.

5.4, A sa precedente reunion, la Conference des ministres avait

adopte les resolutions 684(XXV), 685(XXV), 686(XXV), 687(XXV) et

697(XXV) relatives a, la femme ot au developpement. A cet egard, le

Comite a note que la Declaration d'Abuja avait ete publiee en

anglais, en francais et en arabe et envoyee a tous les Etats membres,

aux groupements economiques sous-regionaux et aux institutions

s' occupant de la promotion de la femme. Le Comite a note que,

s'agissant de la question de la femme dans le secteur non structure,

la CEA avait organise en septerabre/octobre 1990 des serainaires

nationaux dans quatre pays pilotes, a savoir le Burkina Faso, le

Congo, la Gambie et la Zambie. Ces seminaires avaient rassemble des

responsables de grouperaents feminins et d 'ONG afin d'elaborer des

principes df action dars les do^.a_lr,o^ der, t:o.1 itiques, de la formation

et de la stat istique pour le secJ: car non structure.

5.5. Au titre de la resolution 691(XXV), la CEA avait largement

diffuse la Charte africaine de la participation populaire aussi bien

en Afrique qu'a l'etranger et avait pris des mesures pour etablir un

centre de liaison a la CEA pour la promotion de la participation

populaire au developpement et pour assurer le suivi de la mise en

oeuvre de la Charte. Concernant la resolution GSS(XXV) la CEA avait

organise des missions multisectorielles speciales dans tous les Etats

membres pour qu'elles rassemblent des donnees a jour sur le Programme

d'action des Nations Unies. Sur la base des informations

recueillies, un document portant sur 1'evaluation de la mise en

oeuvre du Programme d'action avail, ete prepare et presente au Groupe

intergouvernemental d*experts charge de l'examen et de 1*evaluation

finals du Programme d'action des Nations Unies.
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Resolutions et decisions adoptees par le Conseii economique et social

a sa soconde session ordinaire de 1990 et par I'Assemblee generale

a sa quarante-cinquieme session

Les domaines economique et social interessant 1'Afrique

(point 8 b) de l'ordre du jcur)

5.6. Le Corcxte a pris note des resolutions et decisions adoptees par

le Conseii economique et social et par 1'Assemblee generale a, leurs

dernieres sessions, telles qu'elles figurent dans le document

E/ECA/CM.17/23.

5.7. Le Comite a reconnu qu ' ii etait de plus en plus difficile de

faire adopter par le Conseii Economique et social et 1 'Assemblee

generale, des resolutions ayant des incidences financieres. II a par

consequent exprime sa gratitude aux groupes africains a Geneve et a

New York pour les efforts qu'ils avaient deployes pour faire adopter

toutes les resolutions de la CEA presentees au Conseii economique et

social et a l'Assemblee generale, y co.Tipris celles ayant des

incidences f inaneiems. Le Comite a prie instalment les Stats

■lembres represents dans ces organes de continuer a appuyer la

Jommission.

\.testions relatives- au personnel et a ]'administration (point 9 de

1 '' ordre du jour )

^ • B. Le document relatif aux questions de personnel et

^'administration (E/ECA/CM.17.24) a ete presente au Comite.

5.9. Le Comite a note qu'en ce qui concernait la repartition

i'eographique des posies, le secretariat avait deploye des efforts

importants pour maintenir un jujtc equilibre entre le personnel

africain et le personnel non africain. Le taux de vacance avait ete

nettement reduit et les possibiiites de formation, de

perfectionnement da personnel et d'organisation des carrieres avaient

ete ameliorees. Grace aux 200 000 dollars promis par le Japon pour

cette operation, les progres se poursuivraient. Le Comite a egalement

e avec satisfacticn que la condition des femmes s'etait amelioree
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au secretariat et que ie nombre de postes de la categorie des

administrateurs occupes par des femmes s'etait accru.

5.10. Le Comite a constate avec satisfaction qu'on entreprenait

d'ameliorer les installations et les services de conference,

conformement a 1<* resolution 42/211 de 1 Wssemblee generale. La

construction du nouveau centre de conferences etait deja en cours.

Sur le plan interne, le secretariat s'employait egalement a ameliorer

la dotation en personnel de la Section des services de conference.

5.11. Par ailleurs, le Comite a note avec satisfaction que

1'automatisation du secretariat etait deja bien avancee. Le nombre

d'ordinateurs mis a la disposition du personnel avait

considerablement augmente et les equipements d'impression etaient

beaucoup plus perfectionnes. On esperait qu'avec les augmentations

de ressources financiercs prevues, les progres s'accelereraient

encore.
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PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE DE LA COMMISSION

Projet de programme de travel et orrir. de^riprite pour ]a D^P h^.i-

1992-1993 [point 10 a) de 1'ordre du jour]

6.1. Le Comite a examine le document E/ECA/CM.17/25/Rev.lf intitule : "Projet

de budget-programme et ordre de priorite pour la periode biennale 1992-
1993".

6.2. Le Comite a enterine les propositions figurant dans ledit document et a

demande au Comite du programme et de la coordination (CPC) d'appuyer ces

propositions ainsi que celles qui seraient faites au titre du programme sur la

situation economique critique, le redressement et le developpement de

l'Afrxque et qui seraient appliquees conjointeraent par le bureau du Directeur
general, le Departement de Information de 1'ONU et la CEA.

6.3. Le Comite a egalement demande au CPC et au Comite consultatif pour les

questions administratives et budgetaires (CCQAB) de faire en sorte que des

ressources suffisantes soient mises a la disposition de la CEA pour executer

ies deux programmes et, en partieulier, de veiller a ce que la CEA ait la

responsabilite premiere de 1'execution du Programme sur la situation

economique critique, le redressement et le developpement de l'Afrique.

Services consultants de la TEA, : Les defis d«* »nn^* an [point 10 b) de

1'ordre du jour]

6.4. Le Comite a examine le document E/ECA/CM.17/26 sur les services

consultatifs de la CEA : les defis des arises 90.

6.5. Le Comite a ete informe des changements importants en cours en ce qui

concerne l'approche de l'Organisation des Nations Unies en matiere d'activites

operationnelles. Ces changements visaient a mieux adapter le systeme et a le

rendre plus efficace pour faire face aux defis auxquels les pays en

developpement secaient confrontes dans les annees 90. L'application de la

resolution 44/211 de 1'Assemblee gen^rale intitulee : Examen biennal global des

activites operationnelles pour le developpement du systeme des Nations Unies
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etait au centre de ces changements. Dans cette resolution, on cherchait a

confier la responsabilite totale du developpement aux pays eux-memes et a

crienter l'assistance technique des Nations Unies vers les pays. Le fait

qu'on n'a pas pris en compte la dimension regicnale avait amene a examiner

ce qae les commissions pourraient faire pour appuyer l'approche

multidisciplinaire preconisee dans la resolution »t quelles ameliorations

pourraient etre apportees aux mandats legislatifs des commissions pour

completer la resolution 44/211.

6.6. En examinant la premiere question, ie Comite a note avec satisfaction la

creation par la CEA de son Groupe consultatif regional multidisciplinaire (CEA-

MRAG). Le Groupe conaultatif regroupait les conseillers regionaux

traditionnels de la CEA dans une equipe chargee de fournir des solutions

coherentes et souples aux problemes auxquels font face les Etats membres.

Le Groupe etait vine equipe d'experts de haut niveau sous la direction

personnelle du Secretaire executif et dont la vaste experience permettrait aux

responsables africains de tenir compte dans leurs programmes et strategies

nationaux des objectifs regionaux et sous-regionaux qu'etaient par exemple le

Plan d*action de Lagos et la Communaute economique africaine. Si la

composition du Groupe doit varier en fonction des besoins exprimes par les

pays, a l*heure actuelle les experts retenus etaient specialises dans les

doraaines suivants : macro-economie; alimentation et agriculture; financement

du developpement et gestion de la dette; administration publique, stutistiques

et application de la comptabilite nationals au develcppement; environnement

et developpement; energie; consequences sociales et en matiere de ressources

humaines de 1'ajustement structurel et de la transformation: cooperation et

integration economiques regionalcs. Le Groupe consultatif ferait aussi appel

aux competences existant dans les divisions organiques de la CEA etant donne

que le Groupe est etabli ,i\i siege de la CEA a Addis-Abeba (Ethiopie).

6.7. Le Comite a invite instamment les Etats mombres et leurs organisations

intergouvernementales a lirer parti des services consultatifs du Group en

adressant des demandes concernant les sectears critiques au Secretaire

executif a Addis-Abeba, ou par l'intermediaire des bureaux des MULPOC.

6.8. S'agissant de 1'examen. du mandat des commissions regionales, le Comite

a. forraule les recommandations suivantes :
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a) Les mandats enonces dans la resolution 32/3 97 pour les

commissions regionales devraient etre mis a jour par une nouvelle resolution,

emanant du Conseil economique et social et adopte par 1'Assemblee generale;

bj Le Directeur genera] au developpement et a la cooperation

economique Internationale devrait etudier la possibility de convoquer un

groupe special d'experts de haut niveau durant le second semestre de 1991

afin d'examiner la revision du mandat dee commissions regionales et de

presenter des recommar-.dations;

c) Les organismes des Nations Unies et les organes du Secretariat

de 1'Organisation des Nations Unies s'occupant d'assistance technique

devraient convenableraent decentraliser le personnel et etablir des services,

sections ou divisions mixtes avec les secretariats des commissions en general

et la CEA en particulier, notarament dans le contexte de 1'execution du

programme special pour le redressement de I'Ai'rique;

d) Les mecanismes de financement des commissions regionales

devraient etre reexamines.

6.9. Le Coraite a note que les commissions regionales etaient en train de

formuler une position commune *ar ceLte question. Le Directeur general au

deVeloppement et a la cooperation economique internationale effectuait, en

etroite collaboration avec les commissions regionales et d'autres organisations

et organismes des Nations Unies, une etude sur les dimensions regionales du

developpement, II porterait a 1'att.ention de r Assemble© generale, par

IMnterraediaire du Conseil economique et social, son analyse et ses

recommandations dans son rapport annuel pour 1991. Le Comit.e a demande

instamment que cette e"tude tienne compte des recommandations raentionnees

plus haut.
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CONFERENCE D'ANNONCE DE CONTRIBUTIONS AU FONDS D'AFFECTATION

SPECIALS DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

DE L'AFRIQUE (FASNUDA)

Rapport interiiMirp «»>- 7W^lHmi fir-, rrofrf- ffi fr, ,,„ tjtre du FASNTTHA,

1990-1991 [point 11 a) de I'ordre du jour]

Propositions pour I'utiHsation des resources du' faswtttia ^..rant la P*rinH<>

1992-1993 [point 11 b) dc l'ordre du jour]

"i< Le Cor"ite a examine les documents E/ECA/CM. 17/28,
E/ECA/CM.17/28/Corr.l et E/ECA/CM.17/29.

7.2. II a pris acte de la situation concernant I'utilisation des ressources du

Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de

l'Afrique (FASNUDA) en 19S9 et en 1990. Au cours de cette periode, les

ressources utilises pour financer les activites au titre de projets se

montaient a 1 283 034 dollars E.U. qui repreaentaient le aolde des

contributions anterieures, les paiemenLe cffectues en 1988 et en 1989 et une

partie des interets accumules au titre du compte general et des oomptes

speciaux du FASNUDA. Le Comite a fait 1'eloge du secretariat de la CEA pour

l'utilisation judicieuse des ressources. II a fait observer que le rapport

interimaire n'indiquait pas en detail 1'etat d'ex^cution des projets

operationnels finance, dans le cadro du programme de travail et ordre de

priorite de la CEA, ni les etats financiers concernant le fonds general et les

fonds speciaux, ni les interets accumules de ces fonds. Toutefois, il a

egalement reconnu que le rapport devait etre necessairement court et concis.

7.3. II a passe en revue les domaines auxquels seraient consacrees les

ressources du FASNUDA durant la periode biennale 1992-1993. Ces domaines

etaient entre autres lea auivants : mise en valeur des ressources humaines;

developpement des capacity agricoles et de la capacite de resoudre le

problem cyclique de la famine dans le continent; realisation d'une

industrialisation autoauffiaante et durable; renforcement des services

institution nels, sociaux et materiels essentiels pour permettre un

developpement autosuffisant et autonorne et elaboration de proiets <W.in*« a
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ouvrir de nouvelies voles a la cooperation et k 1'integration sous-regionales.

Le Comite a toutefois ostime que c'etaient la plutot des domaines generaux et

il a propose que des informations sur des projets concrets soient fournies

dans les rapports futurs.

7.4. II a lance un appel aux Etats membres pour qu'ils accroissent leurs

contributions au FASNUDA au cours de la Conference d'annonce de

contributions devant se tenir le 13 mai 1991 afin que les activites envisagees

durant la periode 1992-1993 soient suffisamment. financees, II a reconnu que

les contributions au Fends pouvaient etre faites sous forme financiere ou en

nature. Les gouvernements des pays ou se trouvaient les sieges des MULPOC

avaient le loisir de verser leurs contributions en monnaie locale.

7.5. Le Comite a note avec satisfaction quo l'Ouganda avait regie ses arrieres

et que la Guinee etait sur le point de le faire. II a egalement pris note avec

satisfaction de 1'intention exprimee par plusieurs pays d'annoncer des

contributions lors de la prochaine conference pour les onnences de

contributions.

7,G. Enfin, le Comite a pris acte de la grande souplesse permise aux pays en

general et a ceux qui abritaient les sieges des bureaux des MULPOC en

particulier pour le paiement des montants annonces. II a exhorte les Etats

membres et les bailleurs de fonds a faire rcguliereinent des annonces de

contribution et a verser ies montants annonces en temps opportun. 11

attendait avec interet un acoroissement du niveau des contributions.

Programme regional pour le placement d'experts africains : proposition [point

11 c) de l'ordre du jourj

7.7. Le Comite a examine le document E/ECA/CM.17/30 relatif a une

proposition de programme regional pour le placement d'experts africains. II

a ete inforn.e que l'objectif du projet etait d'empecher 1'emigration de la

main-d'oeuvre qualifie'e de la region en offrant a ceux qui autrement auraient

emigre la possibilite d'exercer leur profession en Afrique. Cette initiative

freinerait l'exode des competences tout en aidant les pays africains a reduire

les problemes lies aux penuries de savoir-faire.
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7.8. Le Comite a note que la proposition se fondait sur l'hypothese selon

laquelle la plupart des vietimes de 1'exode des competences auraient prefere"

s'installer dans un autre pays africain plutot que d'emigrer vers des pays

tiers, en particulier en Europe et en Amerique du Nord. II a ete rappele que

dans la Declaration africaine sur la cooperation, Ie developpement et

l'independance economique adoptee en 1973, la Conference des chefs d'Etat et

de gouvernement de J'OUA s'etait prononce"e en faveur de la creation d'un

bureau intra-africain de cooperation technique, qui permettrait aux pays

africains ayant un excedent de main-d'oeuvre qualifiee de le mettre a la

disposition d'autres pays africains qui en auraient besoin. Ceci donnerait

egalement aux Africains la possibilite d'enrichir leur experience et permettrait

de promouvoir I'esprit de cooperation et de solidarity entre pays africains.

II a ete souligne qu *il y avait pres de 100 000 experts africains qui

travaillaient dans les pays developpes. Les cadres africains installes en

Europe en particulier pourraient se heurter a des difficultes avec l'entree en

vigueur de VActe unique europeen. L'Afrique avait besoin des services de

ces experts et e'etait la une des optiques pertinentes du programme propose.

7.9. II etait propose que le programme soit finance sur le FASNUDA et que

les ressources mobilisees soient utilisees pour couvrir les mesures dHncitation,

les frais de voyage, l'assurance, les primes et autres frais se chiffrant a un

cout total de 9 100 dollars E.-U. par placement. Chaque gouvernement

participant au programme verserait une contribution d'au moins 5 000 dollars

E.-U. par an au FASNUDA.

7.10. Le Comite a estime" que la proposition serait en effet pertinente si elle

pouvait aider a endiguer la fuite des competences africaines vers les pays de

l'he'nrisphere Nord et faciliter la reinsertion des experts africains dans les

pays africains. II s'agissait la d'une forme de cooperation intra-africaine en

matiere d*utilisation de main-d'oeuvre qualifiee. Le Comite a, en consequence,

donne son appui de principe au concept du programme, mais a demande que

des Studes plus approfondies sur les implications detaillees du projet soient

entreprises et lui soient presentees a sa prochaine session. II faudrait

notamment examiner, dans les etudes, les chances de re"ussite du projet

compte tenu de la degradation des conditions socio-economiques dans les pays

africains, la hausse du taux de chomage des diplomes et l'importance que les
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pays africains attachent aux transferts de fonds effectues par leurs

ressortissants expatries.

Document d'orientation du cinquieme programme multinational du PHUD pour

I'Afrique (1992-1996) (point 12 de Tordre du jour)

7.11. Le Comite a examine le document E/ECA/CM.17/20 qui presentait les

domaines prioritaires pour le cinquieme programme multinational, du PNUD pour

1'Afrique ainsi que les modalites et le calendrier de son elaboration et de son

execution.

7.12. Le Comite a exprime sa satisfaction au PNUD pour l'aide apportee aux

Etats membres dans leurs efforts de developpement socio-economique.

Cependant, il a note avec une grande preoccupation la reduction des

ressources allouees qui etaient passees de 226,1 millions de dollars E.-U. pour

le quatrieme cycle a 181,4 millions de dollars E.-U, pour le cinquieme cycle,

et demande au PNUD de remedier a cette situation.

7.13. Le Coraite a fait siens les doraaines prioritaires definis dans le document

d'orientation. Toutefois, il a emis des reserves sur le fait qu*un faible rang

de priorite ait ete accorde aux secteurs de 1'energie et de la mise en valeur

des bassins fluviaux, alors que ceux-ci etaient extremement importants pour

le developpement soutenu des secteurs agricole et industries Le Comite a

demande au PNUD d'accorder l'attention voulue a la consolidation des projets,

notamment multisectoriels, connexes pendant le quatrieme cycle.

7.14. Le Comite s'est felicite de la decision tendant a assurer la viabilite des

programmes et projets finances par le PNUD en confiant, chaque fois que

possible, le role d'agent d'execution aux institutions africaines. Il a souligne

la necessity pour le PNUD d'aider les pays a creer un environnement propice

ou l'execution national* des projets deviendrait une realite et serait

couronnee de succes.
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7.15. Le Comite a demande instamraent au PNUD de suivre le calendrier etabli

pour Tapprobaticn du Programme multinational du cinquieme cycle et de

n'epargner aucun effort pour prevenir les retards survenus lors de la

definition et de l'approbation des projets pour le quatrieme cycle.

7.16. Le Comite a demande de nouveau de renforcer la coordination entre

deux bureaux regionaux du PKUD, pour un meilleure integration des projets.

Ceci est indispensable surtout lorsqu'il existait des differences en matiere de

definition des domaines prioritaires entre les deux bureaux. Le Comite a par

consequent demande au PNUD de veiller k ce quYi y ait une coordination

entre les deux bureaux de facon que son intervention dans les deux parties

du continent soit Men integree.

7.17. Le Comite a note avec satisfaction i'exeellent mecanisme consultatif

utilise pour la preparation du cinquieme cycle et ^existence de bonnes

relations de travail entre la CEA et le PNUD.

7.18. S'agissant, de la redaction dee. ressources, le Comite a ete informe

qu'elle etait due essentiellement au fait que davantage de ressources etaient

affectees au chiftre indicatif de planification (CIP) national pour les 29 pa?s

les moins avances d'Afriquf;. II a egalement ete indique" que, etant donne que

1'approche axee sur ley programmes strait suivie au cours du cinquieme cycle,

la contribution du PNUD servirait de fonds de depart aim d'amener davantage

de partenaires a participer a des accords sur le partage des couts,

7.19. Le Coniile a recommande le document dTorientation a la Conference des

ministres pour adoption.

Questions diverses (point 13 de 1'ordre du jour)

7.20. Aucune question n'a pte soulevee au ULre de ce point.

Date et lieu de la treizieme reunion du Comite technique preparatoire plenier

(point 14 de 1'ordre du jour)

7.21. Le Secretaire exeoutif de la CEA a explique au Comite que conformement

au principe de la rotation, une reunion sur deux du Comite devrait se tenir
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en dehors du si,-;ge de la Commission. Les trois dernieres reunions s'etant

tenues en Afrique du Centre (Canieroun, 1986), en Afrique de l'Ouest (Niger,

1988) el en Afrique du Nord (Jaraahiriya arabe Hbyenne, 1990), le tour devrait

4 present revenir a la sous-region de 1'Afrique de 1'Est et de l'Afrique

australe. Le lieu serait arrete, apres consulcations, par la Conference des

ministrea. Le SecreLaire executif a indique que la prochaine reunion se

tie-adrait probablement en avril 3992, apres le mois du Ramadan.


