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INTRODUCTION

1. Le present rapport annuel de la Commission economique pour I'Afrique porte sur la periode
allant du 9 mai 1999 au 5 mai 2000. II a ete etabli en application du paragraphe 18 du mandat de
la Commission et a ete adopte par la Commission le 5 mai 2000.

CHAPITRE PREMIER

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Commission economique pour I'Afrique

2. A la deuxieme reunion du Comite

ministeriel de suivi de la Conference des

ministres responsables du developpement

economique et social et de la planification,

tenue le 5 mai 2000 a Abuja (Nigeria), la

Commission a adopts deux resolutions a

porter a I'attention du Conseil. La premiere a

ete transmise au Siege de I'Organisation des

Nations Unies, afin qu'elle soit presentee

comme document d'information au Comite du

programme et de la coordination a sa

quarantieme session. La deuxieme resolution

trace les grandes lignes de I'action de la CEA

en ce qui concerne le Fonds d'affectation

speciale des Nations Unies pour le

developpement de I'Afrique (FASNUDA).

Resolutions portees a I'attention du Conseil

3. Les resolutions portees a I'attention du

Conseil sont resumees ci-apres :

Projet de resolution I

835(MFC.2) Plan a moven terme de la

Commission economique

pour I'Afrique, 2002-2005

Donnant suite a la resolution 41/203 de

PAssemblee generale en date du 19

decembre 1986 et les resolutions ulterieures

relatives a la planification du programme, le

Comite a examine le document intitule

«Projet de plan a moyen terme de la

Commission economique pour I'Afrique pour

la periode 2002-2005. » Le Comite a

approuve le Plan a moyen terme pour

transmission a I'Assemblee generale, par

I'intermediaire du Comite du programme et de

la planification, et note avec satisfaction que

les priorites et les orientations du Plan

correspondaient aux questions et defis qui se

posent a I'Afrique.

Proiet de resolution II

836 (MFC.2) Fonds d'affectation speciale

des Nations Unies pour le

developpement de I'Afriaue

(FASNUDA)

Le Comite a rappele la resolution

808(XXX) du 3 mai 1995 demandant que la

Conference pour les annonces de

contributions au Fonds d'affectation speciale

des Nations Unies pour le developpement de

I'Afrique (FASNUDA) se tienne chaque annee

a New York dans le cadre de la Conference

d'annonce de contributions de I'ONU, pour

renforcer la capacite operationnelle de la

Commission economique pour I'Afrique.

Preoccupe par les reponses

insuffisantes des Etats membres et d'autres

partenaires lors de la Conference d'annonce

de contributions a New York, ie Comite a

recommande que la Conference d'annonce de

contributions au Fonds d'affectation speciale

des Nations Unies pour le developpement de

I'Afrique soit retournee a la Commission

economique pour I'Afrique et se tienne tous

les deux ans, conjointement avec la session

biennale de la Commission, a partir de Tan

2001. Le Comite a lance un appel aux

gouvernements africains et a leurs partenaires

du developpement afin qu'ils montrent leur

appui au developpement de I'Afrique en

accroissant leurs contributions au Fonds.
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CHAPITRE II

ACTIVITES MENEES PAR LA COMMISSION DURANT LA PERIODE ALLANT DU

9 MAI 1999 AU 5 MAI 2000

A. Activites des orqanes subsidiaires

4. Durant la periode consideree, le

secretariat a prepare les reunions des divers

organes intergouvernementaux de la Com

mission, et en a assure les services de

seance. La iiste des reunions tenues par les

organes subsidiaires de la Commission au

cours de la periode consideree figure a

I'annexe II du present rapport

B. Autres activites

Faciiiter I'analyse des politicoes economiques

et sociales

5. Les activites entreprises dans le cadre

de ce sous-programme ont vise

essentiellement a mieux faire comprendre les

questions-cles pour le developpement de

I'Afrique et la maitrise des programmes par le

continent lui-meme, I'accent etant mis en

particuiier sur la croissance soutenue et la

stabilite macro-economique, la promotion des

echanges et des investissements, la gestion

viable de la dette, I'analyse des politiques

sociales et la futte contre la pauvrete.

6. Pendant la periode consideree, le

secretariat a entrepris pfusieurs etudes dans

le domaine de ('analyse des politiques

economiques. Ces travaux portaient notam-

ment sur la mobilisation cle I'epargne en

Afrique (processus, institutions et facteurs

culturels) et sur ('intermediation financiere en

Afrique (elargissement de la participation

locale au marche des titres d'Etat et a la

privatisation des actifs publics).

7. Le Rapport economique sur I'Afrique, 2

000 a egalement ete achieve durant cette

periode. Reprenant les innovations intro-

duites dans le rapport de I'annee precedente,

ii examine et compare les performances

economiques des pays africains en 1999, en

mettant Taccent sur les principaux parametres

de la croissance, a savoir le revenu, la

pauvrete, les inegalites, la structure

economique, Pinvestissement, la gouvernance

et le capital humain. II affirme egalement que

sans paix, sans stabilite, et sans un

approfondissement des reformes

politiques et economiques, i! ne saurait y

avoir de croissance et de developpement qui

reduisent la pauvrete au 21 erne siecle.

8. Dans le domaine du commerce et de la

dette, le secretariat a etabli pour les

negociations multilaterales en cours au sein

de reorganisation mondiale du com

merce (OMC) des documents d'information

sur les sujets suivants: strategies et

politiques de promotion du commerce et des

investissements; strategies et politiques de

gestion de la dette; et partenariat entre le

secteur public et le secteur prive pour la

promotion du commerce et des

investissements en Afrique. Pour promouvoir

le commerce et les investissements en

Afrique, ces documents preconisent des

politiques qui visent a faire croTtre les

investissements prives etrangers, I'epargne

publique et les investissements interieurs, et

qui s'attaquent aux problemes structurels et

institutionnels de facon a renforcer la

competitivite des economies africaines. Le

document sur les strategies et politiques de

gestion de la dette souligne I'ampleur du

probleme de la dette en Afrique et propose

des strategies pour renforcer la capacite

institutionnelle de gestion de la dette dans les

Bats membres.

9. Dans le domaine des politiques sociales

et de I'analyse de la pauvrete, le secretariat a

entrepris des etudes consacrees aux sujets

suivants : les programmes de subventions de

PEtat en Afrique (pratiques donnant les

meilleurs resultats); I'analyse comparative des

tendances constatees dans les allocations

budgetaires de plusieurs Etats africains; le

nouveau visage de la pauvrete en Afrique

(etudes de cas concernant certaines

agglomerations africaines); Integration de

donnees qualitatives et quantitatives pour

('analyse de la pauvrete (etudes pilotes

utilisant les donnees recueillies lors d'une

enquete aupres des menages dans plusieurs

pays africains); et la prise en charge des

depenses d'enseignement superieur

(possibilites et problemes). Ces etudes ont

examine ['incidence des politiques macro-

economiques en termes d'equite et de

croissance; i'impact differencie de la pauvrete
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sur les hommes et sur les femmes; les

strategies assurant que le budget de I'Etat

privilegie la lutte contre la pauvrete; et le

renforcement de capacites dans le domaine

de I'analyse et du suivi de la pauvrete.

Plusieurs etudes sont prevues pour Tan 2000

et au-dela. Elles porteront sur les imperatifs

financiers du developpement, I'efficacite des

politiques et programmes de lutte contre la

pauvrete, les reformes commerciales et la

promotion des exportations, la competitivite

des exportations africaines, la mondialisation,

la crise de la dette africaine, ainsi que le

commerce et le developpement de I'Afrique

au 21eme siecle.

10. Le secretariat a egalement organise un

certain nombre de reunions, seminaires,

ateliers et conferences sur des questions-cles

pour le developpement de TAfrique. II a ainsi

convoque en septembre 1999 a

Ouagadougou une conference sous-regionale

sur les suites donnees au Sommet mondial

pour le developpement social en Afrique

centrale et en Afrique de I'Ouest, qui venait

completer les deux conferences organisees

auparavant pour I'Afrique de I'Est et I'Afrique

australe d'une part, et pour I'Afrique du Nord

d'autre part. Le but principal de ces reunions

etait de faire le point de la realisation des

objectifs sociaux fixes par la Declaration et le

Programme d'action de Copenhague dans les

domaines de I'education, de la sante et de la

lutte contre la pauvrete.

11. En fevrier 2000, le secretariat a organise

une conference regionale sur I'exode des

competences et le renforcement de capacites

en Afrique, au cours de laquelle diverses

methodes et experiences de renforcement

des capacites ont ete examinees. La

conference a recommande des mesures

concretes, globales et integrees d'utilisation

effective des ressources humaines, en vue

d'accelerer le developpement de I'Afrique.

12. Durant la periode consideree, le

secretariat de la Commission a organise a

Addis-Abeba (Ethiopie), des reunions de

groupes speciaux d'experts sur les sujets

suivants: les enseignements tires de

I'application de strategies de croissance pour

I'Afrique et propositions a cet egard, du 7 au 9

decembre 1999; le renforcement de la

competitivite de I'Afrique apres les

negotiations du cycle d'Uruguay, du 19 au 21

octobre 1999 ; donnees qualitatives et

quantitatives pour ['analyse de la pauvrete

(outils analytiques et conceptuels de mesure

de la pauvrete), les 12 et 13 octobre 1999 ;

Tincidence des conflits civils sur le

developpement de I'Afrique, les 7 et 8 avril

2000; la situation de la dette africaine; et le

rote des agences de promotion des

investissements pour le developpement de

TAfrique.

13. La Commission a egalement fourni a

ses Etats Membres et a leurs organisations

intergouvernementales des services consul-

tatifs sur des questions telles que la gestion

de la dette, la cooperation Nord-Sud ou le

renforcement des capacites dans le domaine

de la reforme des douanes et de la facilitation

du commerce. Avec plusieurs bailleurs de

fonds, elle a egalement pris part a une

mission dirigee par la Banque mondiale dans

le but d'evaluer les besoins de la Republique

democratique du Congo de sorte que la

communaute intemationale puisse, grace a

une intervention appropriee et opportune,

apporter une paix et un deveioppement

durables a ce pays ainsi qu'a la region des

Grands Lacs. Des missions de consultation

ont egaiement ete effectuees en mars 2000 a

Abuja (Nigeria), et en mai 2 000 a Accra

(Ghana), pour appuyer les efforts deployes

par ces deux pays en vue de mettre en place

une deuxieme zone monetaire au sein de la

Communaute economique des Etats de

I'Afrique de i'Ouest (CEDEAO).

14. Durant la periode consideree, la

Commission a renforce ses relations de

collaboration, de reflexion et d'echange

d'information avec d'autres organismes des

Nations Unies, des institutions financieres

internationales, des universites et

etablissements de recherche africains. En

collaboration avec I'lnstitut de developpement

economique de la Banque mondiale, elle a

aide certains de ses Etats membres a

renforcer leurs capacites d'analyse de la

pauvrete et de la croissance et a publier un

ouvrage sur le renforcement des capacites

d'analyse de la pauvrete en Afrique

francophone. La collaboration a egalement

revetu d'autres formes, notamment la

participation a des reunions, ateliers et

seminaires, I'echange et le detachement de

personnel, et des programmes de stage.

15. La reunion du groupe special d'experts

sur les strategies de developpement de
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I'Afrique qui a eu lieu du 22 au 24 mars 2000

a Addis-Abeba a examine les modeles de

developpement anterieurs et les raisons de

leur echec, et elle a recommande les

changements structurels et institutionnels

requis pour le developpement.

Realiser la securite alimentaire et le

developpement durable

16. Dans le domaine de la securite

alimentaire et du developpement durable, les

activites menees par la Commission au cours

de la periode consideree ont vise a mieux

faire comprendre I'interdependance des

questions de productivity agricole, de

croissance demographique et de protection de

I'environnement, ainsi qu'a promouvoir des

strategies pour integrer ces questions dans

les politiques et la planification du

developpement. Le secretariat a etabli a cette

fin un certain nombre de notes d'orientation et

de rapports; il a cree des sites web et des

reseaux ; organise des reunions, des ateliers

et des seminaires; fourni des services

consultatifs aux Etats membres; et renforce la

collaboration avec les institutions des Nations

Unies ainsi qu'avec ies organisations

regionafes et sous-regionales competentes en

la matiere.

17. Les etudes et rapports susmentionnes

portaient notamment sur les methodes de

gestion de I'interdependance (pratiques

donnant les meilleurs resultats) ainsi que sur

le commerce agricole interregional et les

possibilites de mettre en place des dispositifs

communs de securite alimentaire en Afrique.

Les notes d'orientation portaient sur la

production alimentaire durable et la securite

alimentaire dans les pays du Sahel (questions

cruciales et enjeux politiques); le

developpement agricole en Afrique de I'Ouest;

et ('application du Programme d'action de la

Conference Internationale sur la population et

le developpement ainsi que de la Declaration

de Dakar/Ngor. Le secretariat a egalement

etabli une etude sur I'erosion des sols et la

destruction des ressources foncieres en

Afrique; un document analytique sur la

securite alimentaire, la population, ('agriculture

et I'environnement; un bilan de la transition

demographique en Afrique; et un recueil des

applications scientifiques et technologiques

utilisees par certains pays africains dans le

secteur agro-alimentaire. Les publications de

la Commission ont egalement porte sur les

indicateurs demographiques,

environnementaux et agricoles en Afrique, sur

la situation socio-economique du continent et

la gestion des risques, ainsi que sur les

moyens d'accelerer le developpement durable

par la cooperation regionale. La CEA a

egalement publie un manuel a I'intention des

utilisateurs du modele d'interaction entre

population, environnement, developpement et

agriculture (modele PEDA); le bulletin de la

population et du developpement de I'Afrique;

des affiches pour la journee mondiale de

I'environnement (1999); et un bulletin

decrivant les activites et les realisations de la

Division de la securite alimentaire et du

developpement durable de la CEA.

18. Les divers rapports d'orientation avaient

pour objectif general d'elaborer un cadre

conceptuel pour I'analyse de

I'interdependance des questions d'agriculture,

de population et d'environnement, le but

ultime etant de creer un instrument de

plaidoyer pour promouvoir des politiques et

des programmes de securite alimentaire dans
les Etats membres de la CEA.

19. Toujours dans le cadre de ce travail de

plaidoyer, le secretariat a cree deux sites web

sur lesquels il diffuse des informations

concernant la science et la technologie ainsi

que les activites menees dans le domaine de

la population en Afrique. En collaboration

avec le Fonds des Nations Unies pour la

population (FNUAP) et le Reseau

d'information en matiere de population

(POPIN) du Departement des affaires

economiques et sociales du Secretariat de

("Organisation des Nations Unies, la

Commission a cree sa propre page d'accueil

POPIN sur le web, ainsi qu'un site web

consacre a la suite donnee par I'Afrique a la

Declaration de Dakar-Ngor et au Programme

d'action de la Conference internationale sur la

population et le developpement. Le secretariat

a en outre commence a mettre en place le

Reseau de la CEA pour la science et la

technologie en Afrique (ESTNET) qui aura

bientot sur Internet un centre specialise

d'information et de communication concernant

les politiques et les probleme relatifs a la

gestion des sciences et des technologies en

Afrique.

20. Durant la periode consideree, le
secretariat a organise un certain nombre

d'ateliers, de reunions et de formations
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d'orientation pour mieux faire comprendre

i'interdependance des questions composant la

problematique de la securite alimentaire;

renforcer les competences en matiere

d'utilisation du modele PEDA a des fins de

plaidoyer; faire etudier le lien entre sante

genesique des femmes et securite alimentaire

des menages; et promouvoir les politiques de

developpement et duplication des sciences

et des technologies qui permettent d'assurer

la securite alimentaire et le developpement

durable. Parmi les reunions et ateliers

organises dans ce contexte, on peut citer: la

premiere reunion du Conseil consultatif sur la

population, I'agriculture et I'environnement,

tenue les 20 et 21 septembre 1999 a Addis-

Abeba; un atelier sur la sante genesique des

femmes et la securite alimentaire des

menages africains, organise du 11 au 13

octobre 1999 a Addis-Abeba; un atelier de

haut niveau qui a reuni des parties prenantes

du developpement durable, en Janvier 2000,

pour examiner la mise en oeuvre d'Action 21

en Afrique, en vue de preparer I'examen

mondial qui sera mene lors du deuxieme

Sommet de la terre, en 2001; la preparation

de I'Afrique a I'examen a mi-parcours des

recommandations de la Conference

internationale sur la population et le

developpement (CIPD+5), a New York, du 30

juin au 2 juillet 1999; la deuxieme reunion du

Conseil consultatif sur la sciences et la

technologie, tenue en juin 1999 a Addis-

Abeba; ; un atelier de formation sur le modele

PEDA, du 12 au 20 juin 1999; et la premiere

reunion du Comite des ressources naturelles,

de la science et des technologies, tenue du 15

au 18 novembre 1999, a Addis-Abeba. Deux

seminaires de formation sous-regionaux sont

prevus dans ce domaine en 2000 -en Afrique

du Nord et en Afrique de I'Ouest, sur la

comptabilite des ressources naturelles et

environnementales.

21. Durant la periode consideree, la

Commission a collabore avec d'autres

organismes des Nations Unies, des

organisations regionales et des organisations

sous-regionales dans le cadre de ses

activites. Cette collaboration s'est traduite par

un echange de donnees et d'informations

concernant plusieurs domaines critiques et

par une participation a des conferences, des

reunions et des ateliers. Dans ce contexte, le

secretariat a participe a I'organisation ou au

deroulement des reunions et seminaires

suivants: ia premiere reunion des maires

francophones et lusophones consacree la

vente ambufante d'aliments dans les rues

d1Afrique, tenue du 7 au 9 juin 1999 a Praira

(Cap-Vert); une reunion consultative regionale

sur le developpement durable en Afrique,

tenue du 7 au 9 septembre 1999, a Abidjan

(Cote d'lvoire); la vingt et unieme Conference

regionale de la FAO pour I'Afrique, tenue en

fevrier 2000 a Yaounde (Cameroun); la

sixieme reunion du Comite

intergouvernemental d'experts du Centre de

developpement sous-regional pour I'Afrique

australe, tenue les 11 et 12 avrit, a Windhoek

(Namibie), ou le modele PEDA a ete presente;

et une reunion sous-regionale sur les etudes

prospectives concernant la foresterie en

Afrique, tenue du 17 au 1a avril 2000. Le

Secretariat a en outre collabore etroitement

avec le FNUAP a I'examen de I'application de

ia Declaration de Dakar-Ngor et du

Programme d'action de la Conference

internationale sur la population et le

developpement (CIPD) ainsi qu'a la

preparation de la session extraordinaire de

I'Assemblee generate sur la CIPD+5. !l a

collabore avec le Centre des Nations Unies

pour les etablissements humains (CNUEH) au

suivi du programme du Centre en Afrique.

Renforcer la qestion du developpement

22. Les activites visant a renforcer la

gestion du developpement ont tout

particulierement cherche a favoriser un

partenariat entre le secteur public et le secteur

prive pour le developpement; a encourager

les reformes du secteur public visant a plus

d'efficacite; a promouvoir dans le secteur

public des politiques et des pratiques

rationnelles permettant de creer un

environnement propice a un role preponderant

du secteur prive en matiere de

developpement; et a renforcer les capacites

des organisations de la societe civile pour

qu'elles puissent contribuer au

developpement.

23. S'agissant de la gestion du secteur

public, robjectif a ete de renforcer les

capacites des administrations centrales et des

coliectivites locales dans le but d'en amSliorer

tes prestations de services. Pour ce faire, le

secretariat a analyse les politiques menees en

matiere de financement du developpement

local ainsi que les structures administratives

chargees de les appliquer. L'etude

recommande d'adopter des mesures pour
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accelerer la decentralisation des pouvoirs

financiers au niveau local et de renforcer les

structures des collectivites locales.

24. En ce qui concerne les reformes de la

fonction publique, un certain nombre d'etudes

techniques comparatives ont ete menees en

vue d'ameliorer I'efficacite des fonctions

pubfiques africaines, de les responsabiliser et

des les rendre plus transparentes. Ces etudes

ont servi a elaborer des lignes directrices et

des normes axees sur Amelioration de la

productivity et des performances dans les

Etats membres. Les activites prevues dans

ce domaine devraient consolider les efforts

deja deployes par les Etats pour ameliorer la

gestion des ressources financieres affectees

au developpement local et pour formuler des

politiques qui fassent de la lutte contre la

pauvrete la priorite des allocations

budgetaires.

25. Pour ce qui est du developpement du

secteur prive, petites et grandes entreprises

confondues, la CEA s'est surtout preoccupee

d'encourager la creation d'entreprises, la

privatisation, le microfinancement et le

developpement des marches financiers en

Afrique.

26. En collaboration avec I'Organisation des

Nations Unies pour le developpement

industriel (ONUDI), I'Organisation de I'unite

africaine (OUA) et le Gouvernement

senegalais, la CEA a organise la quatorzieme

reunion de la Conference des ministres

africains de I'industrie (CAMI) qui s'est tenue

en octobre 1999 a Dakar (Senegal), sur le

theme "industrialisation et eradication de la

pauvrete". La Conference a notamment porte

sur les strategies de relance du

developpement du secteur prive en Afrique,

ainsi que sur I'impact de la mondialisation sur

le developpement industriel du continent. Des

exposes ont en outre ete consacres aux

activites de promotion de ['Alliance pour

rindustrialisation de I'Afrique et a la

Conference sur le partenariat industriel et

I'investissement en Afrique, qui s'est tenue en

marge de la reunion ministerielle. Le

secretariat a egalement distribue deux

documents de travail sur les themes suivants:

"Examen des tendances, approches et

strategies actuelfes de developpement du

secteur prive: etudes de cas sous-r6gionaux"

et "Syntheses et etudes comparatives sur les

programmes de dSveloppement du secteur

pn've en Asie et en Am&rique latine".

27. Toujours en ce qui concerne le

deveioppement du secteur prive, des etudes

de cas comparatives ont ete menees sur les

experiences et les strategies de promotion de

la privatisation en Afrique, sur le role du

microfinancement dans le developpement

durable des petites et moyennes entreprises

en Afrique, ainsi que sur la promotion et le

renforcement des marches de capitaux en

Afrique. Ces etudes ont ete presentees a

divers ateliers et reunions de groupe special

d'experts consacres la promotion du

developpement du secteur prive.

28. De plus, le secretariat a organise

plusieurs seminaires et ateliers pour repondre

a la forte demande des organisations de la

societe civile en matiere de renforcement des

capacites. Certaines de ces formations

etaient axees sur ies pays et visaient a doter

les organisations de la societe civile de

capacites d'analyse des politiques et de

plaidoyer leur permettant de participer

effectivement a la formulation et a I'application

de politiques et de programmes. D'autres

ateliers, a caractere sous-regiona! et regional,

ont permis d'elaborer, de publier et de diffuser

une serie de directives et de manuels

techniques portant sur des questions

essentielles, dans le but de renforcer les

capacites operationnelles des organisations

de la societe civile.

29. Pendant la periode considered, le

Comite du developpement humain et de la

societe civile a tenu sa premiere reunion a

Addis-Abeba sur le theme: "Participation

populaire pour un developpement social et

humain durable en Afrique". II a examine les

questions emanant des Conferences sous-

regionales de suivi de la Declaration de

Copenhague et s'est penche sur le

renforcement des capacites des organisations

de fa societe civile autochtones africaines. II a

egalement examine les activites menees par

la CEA et la societe civile dans les domaines

du developpement humain et social en

application du programme de travail pour

I'exercice 1998-1999, et a etudie le plan de

travail pour la periode 2000-2001. Dans le

cadre de la reunion, un invite a donne une

conference sur le theme: "Promouvoir le

partenariat entre les secteurs public et prive

en vue d'un developpement economique,



social et humain soutenu et durable en

Afrique".

30. En juin 1999, la CEA a organise des

consultations regionales en vue de

I'Assemblee du Millenaire. Cette manifestation

a reuni des representants de gouvemements,

d'organisations de la societe civile et

d'etabtissements universitaires ainsi que des

responsables communautaires qui ont evalue

les faiblesses institutionnelles de

I'Organisation des Nations Unies, dans le but

de recenser les questions touchant tout

particulierement I'Afrique qui doivent etre

integrees dans la vision globale de

I'Organisation au XXIe siecle. Le dialogue a

abouti a des idees novatrices et defini des

objectifs precis que I'ONU est censee realiser

dans les decennies a venir, notamment dans

les cinq domaines - des de ses activites, a

savoir: la cooperation pour le developpement;

les affaires economiques et sociales; les

affaires humanitaires; la paix, la securite et

les droits humains. Pour encourager la

participation populaire, il est prevu d'organiser

au dernier trimestre de Tan 2000 une

conference sur la participation au

developpement et a la gouvernance en

Afrique. La conference fera le bilan des

diverses initiatives lancees en Afrique en

matiere de participation, pour en degager des

approches et des strategies et creer un cadre

et des mecanismes de promotion du

developpement participatif; elle examinera le

role et les fonctions des organisations de la

societe civile et determinera la valeur ajoutee

que ces dernieres apportent au

developpement et a la gouvemance; elle fera

le point des relations qu'entretiennent

actuellement les pouvoirs publics et societe

civile et definira des approches et des

strategies de nature a renforcer leur

cooperation.

Exploiter rinformation pour le developpement

31 Les activites de la CEA visant a

exploiter rinformation pour le developpement

ont consiste a promouvoir des politiques, des

methodes et des strategies axees sur

I'utilisation efficace des technologies

modemes de I'information et des reseaux de

communications pour compiler et diffuser

rinformation necessaire a un developpement

durable, y compris la geoinformation et les

statistiques. Elles ont couvert les domaines

suivants: developpement de la statistique,

elaboration et gestion de bases de donnees,

technologies de rinformation et de la

communication, geoinformation et biblio-

theques.

32. En ce qui concerne le developpement

de la statistique, deux etudes ont ete menees.

L'une portait sur les questions

methodologiques de la compilation et de la

mise a jour des bases de donnees des

registres d'entreprises nationales, et I'autre

sur la compilation et la mise a jour des indices

du commerce international. D'autres activites

ont ete organisees dans ce domaine, par

exemple une reunion de groupe special

d'experts sur I'amelioration des statistiques du

commerce intra-africain, tenue du 4 au 8

octobre 1999 a Addis-Abeba; un atelier de

formation a I'intention du personnel national

charge des recensements, du 1er au 5

novembre 1999 a Addis-Abeba, un atelier de

formation sur les statistiques, les indicateurs

et la comptabilite dans le domaine de

I'environnement, du 5 au 11 novembre 1999 a

Addis-Abeba; et un atelier de formation a

I'intention des pays africains francophones sur

I'application du systeme de comptabilite

nationale de 1993, du 20 au 24 mars 2000 a

Addis-Abeba. Le secretariat a egalement

organise plusieurs ateliers destines a faciliter

et affiner I'application du systeme de

comptabilite nationale de 1993, ou concernant

le recensement de la population et des

menages, ainsi que les indicateurs

statistiques et la comptabilite de

I'environnement dans les pays africains.

33. Pendant la periode consideree, la CEA

a egalement organise la neuvieme reunion du

Comite de coordination pour le

developpement de la statistique en Afrique,

qui s'est tenue du 24 au 26 juin 1999 & Addis-

Abeba, et en assure le secretariat. Le Comite

a passe en revue les activites menees par le

secretariat I'annee precedente, et il a examine

les rapports du groupe de travail sur le suivi

de la mise oeuvre du Plan d'action d'Addis-

Abeba pour le developpement de la statistique

en Afrique.

34. En outre, le secretariat a foumi des

services consultatifs et de formation a certains

Etats membres ainsi qu'a leurs organisations

intergouvernementales (OIG) pour

I'amenagement et la gestion des services

nationaux de statistique. Seize Etats

membres de PObservatoire economique et
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statistique d'Afrique subsaharienne

(AFRISTAT) et deux groupements

economiques sous-regionaux ont beneficie de

cette formation. D'autre part, le secretariat a

publie une affiche et un communique de

presse a ('occasion de la Journee africaine de

la statistique celebree le 18 novembre 1999

sur le theme: "Ameliorer !a coordination des

activites et des programmes statistiques".

35. S'agissant de Telaboration et de la

gestion des bases de donnees statistiques,

les activites du secretariat ont porte tout aussi

bien sur la mise a jour, la mise en reseau et la

diffusion de la base regionale de donnees

sectorielles et de ses produits derives, que sur

la cooperation intemationale, la cooperation

technique et la coordination des politiques, ou

sur le rapprochement et i'harmonisation des

normes, des concepts et des methodes.

36. Pendant la periode consideree, la CEA

a etabli et diffuse un certain nombre de

publications et de supports techniques. II

s'agit, notamment, des publications suivantes:

Annuaire statistique africain, 1999; Annexe

statistique a i'Etude des conditions

economiques et sociales en Afrique, 1999;

Indicateurs integres Economiques, sociaux et

environnementaux nationaux et sous-

regionaux pour 1999 et 2000. Les supports

techniques sont, entre autres: YAnnuaire

statistique sur CD-ROM; les donnees de la

comptabilite nationale aux fins du Rapport

economique annuel sur i'Afhque, 1999 et

2000; le Development Information Newsletter

(octobre et novembre 1999), sous forme

imprimee et sous forme electronique.

37. La CEA a mene d'autres activites,

notamment la mise en oeuvre du Systeme

d'information economique et sociaie des

Nations Unies (UNESIS); I'elaboration de

normes statistiques minimales et de

classifications economiques, ainsi que la mise

en place de bases de donnees nationales et

regionales actives. Certaines de ces activites

ont ete executees en collaboration avec

d'autres organismes, la Division de statistique

de I'ONU notamment.

38. En matiere de promotion des

technologies de I'information et de la

communication aux fins du developpement, le

secretariat s'est efforce de sensibiliser les

esprits a I'ere de I'information en Afrique;

d'appuyer la mise en place d'hotes Internet

sur le continent; d'encourager et de faciliter la

creation de sites Web africains proposant un

contenu local; d'elaborer des plans, des

politiques, des strategies et des programmes

relatifs a ('infrastructure nationale de

Pinformation et de la communication; de

definir des applications sectorielles et

d'encourager la connectivity.

39. Pendant la periode consideree, la CEA

a organise le premier Forum pour le

developpement de I'Afrique, qui s'est tenu en

octobre 1999 a Addis-Abeba, sur le theme:

"L'Afrique face au defi de la mondialisation et

de I'ere de I'information". Le Forum, qui est

annuel, reunit autour de questions d'actualite

relatives au developpement de I'Afrique, des

responsables et des decideurs de haut niveau

ainsi que des hommes de terrain. En 1999, il

a reuni plus de 950 participants, representatifs

de toutes les parties prenantes - societe civile

et milieux universitaires, secteur prive et

fonctionnaires de haut niveau - qui mettent le

savoir au service du developpement de

I'Afrique. Parmi les participants de haut

niveau, on comptait deux chefs d'Etat et de

gouvernement (Ethiopie et Mali), un Vice-

President (Malawi) et la Vice-Secretaire

generate de I'ONU. Le Forum a comporte des

seances plenieres, des exposes d'orientation

generale ainsi que des seances de groupes

de travail et une exposition. Le theme de

1999 comportait quatre subdivisions: I'Afrique

et I'ere de reformation; renforcement de

I'infrastructure africaine de I'information;

technologies de ("information et de la

communication pour une meilieure

gouvernance; democratisation de I'acces a la

societe de I'information.

40. Le Forum a suscite un certain nombre

d'initiatives, notamment un projet d'ecole

regionale intitule Net School Africa, un

programme africain d'enseignement a

distance, des messageries et des groupes de

discussion electroniques sur les questions

relatives aux femmes et a I'ere de

['information dans le cadre de Beijing + 5, un

projet denomme NgoNet Africa (groupe

d'action voulant engager la societe civile dans

la promotion des technologies de I'information

et de la communication aux fins du

developpement de TAfrique), un reseau de

telecentres, des activites qui encouragent la

diaspora africaine a contribuer au savoir et au

developpement en Afrique, la formation d'un

reseau d'entreprises denomme Alliance for
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African Business et la creation de groupes

d'action nationaux dont la vocation precise est

de preparer I'avenement de ('infrastructure

informatique mondiale du savoir.

41. Le Forum de 1999 sera suivi d'un

Sommet ou les responsables politiques

africains pourront juger des resuitats d'ADF et

parvenir a un consensus sur la suite la plus

appropriee a leur donner aux niveaux

national, sous-regional et regional. Ce premier

Sommet post-Forum se penchera done sur

les strategies d'edification de la societe de

['information que les participants de FDA99

ont jugees les plus prometteuses pour

I'Afrique, a I'heure ou elle tente de definir sa

propre vision de ce que doit etre la societe de

I'information. Une petite vingtaine de chefs

d'Etat africains sera invitee au Sommet, ainsi

que des dirigeants du secteur prive et

d'organismes de developpement.

42. La CEA prepare actuellement des notes

d'information et des propositions relatives a

quatre types de questions decoulant du

Forum de 1999: mesures et reglementations

a adopter dans le cadre de strategies de

promotion des technologies de ('information et

de ta communication; applications qui

presentent un interet pour les activites

d'enseignement et repondent aux besoins de

la jeunesse africaine; commerce eiectronique

- I'experience et le potentiel de I'Afrique;

applications des technologies de I'information

et de la communication dans le domaine de la

sante. Les resuitats preliminaires ont ete

evalues lors de la reunion preparatoire du

Sommet tenue en mars 2000 a Addis-Abeba.

43. Le secretariat a mene d'autres activites

operationnelies dans le domaine des

technologies de I'information et de la

communication pour le deveioppement,

comme la creation de son reseau intranet ou

du Centre technologique pour I'Afrique. En

reponse aux demandes des Etats membres, il

a fourni des services consultatifs sur la

formulation et I'adoption de politiques et de

plans relatifs a Infrastructure nationale de

I'information et de la communication. II a

aussi joue un role de premier plan dans la

mise en oeuvre de I'lnitiative "Societe de

reformation en Afrique", dans le Partenariat

pour les technologies de reformation et de la

communication en Afrique (PICTA) ou dans

les activites de ['Alliance mondiale pour le

savoir.

44. Dans le domaine de la geoinformation,

le secretariat a entrepris diverses activites

visant a sensibiliser les Etats membres aux

avantages actuels ou potentiels de

I'information geographique pour le

developpement. Pour ce faire, il a preconise

des mesures, des methodes et des strategies

relatives a I'utilisation efficace de la

geoinformation en matiere de planification

economique et de developpement. C'est ainsi

qu'il a prepare deux rapports sur les

avantages economiques et sociaux ainsi que

sur les aspects commerciaux de reformation

geographique ; mene une etude sur les

systemes d'information fonciere a I'intention

des decideurs; publie le Bulletin de

cartographie et de te'le'detection et continue

de mettre a jour les bases de donnees sur

I'etat de la couverture et des programmes

cartographiques ainsi que sur les

etabiissements d'enseignement et de

formation dans le domaine de I'information

geographique en Afrique. Le secretariat a

egalement renforce sa collaboration avec les

institutions regionales engagees dans ce

domaine: le Centre regional de formation aux

techniques des leves aeriens (RECTAS) et le

Centre regional de cartographie des

ressources pour le developpement.

45. En matiere de bibliotheques, la CEA a

mis en place un centre multimedia et cree des

bases de donnees bibliographiques

autonomes pour la gestion de systemes

d'information (acquisition, catalogage,

distribution et numeros de serie).

46. La premiere reunion du Comite de

I'information pour le developpement (CODI)

s'est tenue du 28 juin au 2 juillet 1999 a

Addis-Abeba sur le theme: "Exploiter

I'information pour le developpement". Les

sous themes etaient les suivants:

developpement de la statistique en Afrique

(situation actuelle et chemin a parcourir au

nouveau milienaire); avantages economiques

et sociaux des systemes d'information

geographique; elaboration et diffusion de

contenus en Afrique, questions clefs (sous-

theme correspondant au domaine des

technologies de I'information et de la

communication). Le Comite a fait un certain

nombre de recommandations tendant a

renforcer la contribution de ces trois domaines

au developpement socio-economique de

I'Afrique.
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Promouvoir la cooperation et 1'intearation

reqionales

47. En matiere de promotion de la

cooperation et de Integration regionales, Ies

activites de la CEA ont consiste a faciliter et

renforcer Ie processus d'integration regionale

par la mise en oeuvre du Traite d'Abuja

instituant ia Communaute economique

africaine; a promouvoir la mise en place

coordonnee et I'utilisation rationnelle de

reseaux regionaux de transports et de

communications; a encourager ('adoption de

politiques et de mecanismes de financement

concernant Ies projets miniers et

energetiques; et a favoriser la cooperation

dans Ie domaine de la gestion, de la mise en

valeur et de I'utilisation des ressources en eau

transfrontieres, y compris des basins fluviaux

et lacustres.

48. Les activites menees dans chacun de

ces domaines, pendant la periode consideree,

sont presentees dans les paragraphes qui

suivent.

49. En ce qui concerne la mise en oeuvre

du Traite d'Abuja, Ie secretariat a organise

plusieurs reunions, seminaires et ateliers. II a

egalement etabli un certain nombre de notes

d'orientation et d'etudes sur des problemes

que posent les nouveaux arrangements

commerciaux mondiaux. Les etudes en

question recensent et analysent les obstacles

a ('integration, notamment les facteurs qui

entravent Ie processus ou Ie facilitent aux

niveaux national, sous-regional et regional.

50. S'agissant de Integration du secteur

des transports, Ie secretariat a organise une

reunion ministerielle du 9 au 14 novembre

1999 a Yamoussoukro (Cote d'lvoire) dans Ie

but d'examiner et d'evaluer les progres

accomplis dans la mise en ceuvre de la

Declaration de Yamoussoukro sur une

nouvelie politique des transports aeriens en

Afrique. Plusieurs etudes ont egaiement ete

menees sur des questions comme incidence

des transports ruraux sur les femmes; la

liberalisation des droits de trafic aerien en

Afrique et ses effets sur ie developpement du

trafic; ou la privatisation des ports et des

chemins de fer dans certains pays. En outre,

la CEA a fourni aux Etats membres des

services consultatifs relatifs a i'adoption d'une

position africaine commune en vue de la

reunion ministerielle Etats-Unis-Afrique sur la

mise en place d'infrastructures. Elle a

egalement aide les trois associations sous-

regionales de gestion des ports en Afrique a

renforcer la cooperation pour ie

developpement des ports maritimes du

continent. C'est ainsi qu'a ete creee, en

novembre 1999, I'Association panafricaine de

cooperation portuaire (APCP), organisation

regionale chargee d'elaborer les programmes

et les activites portuaires en Afrique.

51. Le secretariat a egalement renforce sa

collaboration avec les organisations sous-

regionales et les autres organismes des

Nations Unies. II a coopere ainsi avec

1'Organisation maritime international (OMI) a

I'introduction et I'application en Afrique de

systemes de controle des navires par I'Etat du

port et par I'Etat du pavilion.

52. Pendant la periode examinee, la CEA a

organise diverses reunions et conferences

internationales sur la gestion des ressources

en eau, ou y a pris part. On peut citer a cet

egard la reunion des hauts responsables

charges du secteur de I'eau dans les pays du

bassin fluvial du Zambeze; la reunion des

chefs de secretariat des organisations

s'occupant de la mise en valeur des bassins

fluviaux/lacustres transfrontieres en Afrique;

un atelier sous-regional sur le probleme de la

jacinthe d'eau dans la region des Grands

Lacs; un seminaire national et une conference

de donateurs sur I'approvisionnement en eau

et I'assainissement; une reunion regionale

africaine sur le probleme des ressources en

eau du bassin du Lac Tchad; le deuxieme

Forum mondial de I'eau qui a formule une

"vision de I'eau" pour I'Afrique au XXIe siecle

et un cadre d'action pour la periode allant de

2000 a 2005; ainsi que la septieme reunion

annuelle du Conseil des ministres des pays

du bassin du Nil charges de la gestion des

ressources en eau. En outre, la CEA a

assure le secretariat du Groupe

interorganisations pour i'eau en Afrique et

collabore sur divers points avec d'autres

organismes membres du Groupe de travail

charge de la question de I'eau dans le cadre

de I'lnitiative speciale pour I'Afrique.

53. Le secretariat a etabli diverses etudes et

syntheses en vue de plusieurs reunions,

conferences, seminaires et ateliers tenus sur

le developpement des secteurs minier et

energetique en Afrique. II s'agissait,



notamment, d'une etude sur la contribution

des societes transnationales aux secteurs

minier et energetique en Afrique; d'une etude

sur les modalites d'acces aux nouvelles

sources de capitaux pour la mise en vaieur

des ressources minerales de I'Afrique; d'une

etude sur les politiques, lois et reglements

favorisant une mise en vaieur durable des

ressources minerales; ainsi que d'une etude

sur tes modeles de projection des besoins

energetiques et electriques de I'Afrique.

54. Parmi les reunions et conferences que

le secretariat a organisees, ou auxquelles ii a

participe, pour appuyer le developpement des

secteurs minier et energetique en Afrique, on

peut citer: !a reunion de groupe special

d'experts sur la mobilisation de ressources

pour le developpement des secteurs minier et

energetique en Afrique; la premiere reunion

du Comite des ressources naturelles, de la

science et de la technologie; la reunion du

Bureau de la deuxieme Conference des

ministres africains responsables de la mise en

vaieur et de I'utilisation des ressources

minerales et energetiques en Afrique; la

reunion de la Communaute de developpement

de I'Afrique austrate (SADC) sur le secteur

minier; la reunion des ministres de I'energie

de la Communaute des Etats de I'Afrique de

('Quest (CEDEAO); ainsi que la reunion de

('Organisation internationale du travail (OIT)

sur I'emploi et les questions sociales dans les

petites exploitations minieres.

Promouvoir la condition de la femme

55. En ce qui concerne la promotion de la

condition de la femme, les activites de la CEA

ont ete axees sur la prise en compte des

questions de genre dans ies politiques et les

programmes des Etats membres ainsi que sur

I'emancipation economique et sociale des

femmes. Ces activites ont revetu plusieurs

formes: reunions, formation, publications,

information et services consultatifs.

56. Conformement a son mandat et dans le

cadre de Texamen a mi-parcours de la mise

en oeuvre du Programme d'action de Beijing

et de !a Plate-forme d'action africaine de

Dakar, la CEA a organise la sixieme

Conference regionale africaine sur les

femmes du 22 au 26 novembre 1999 a Addis-

Abeba. La Conference a evalue les progres

accomplis par les Etats africains en matiere

de formulation et duplication de politiques et

de programmes soucieux de parite entre les

sexes dans les 12 domaines critiques definis

par le Programme d'action de Beijing. Les

gouvernements de la plupart des pays

africains ont presente un bilan de leur action a

la Conference. L'Organisation de I'unite

africaine (OUA), la Banque africaine de

developpement (BAD), plusieurs

organisations non gouvernementales (ONG)

et des institutions specialises des Nations

Unies, ainsi que la CEA, ont egalement

presente des rapports devaluation couvrant

les 12 domaines critiques. Ces domaines, qui

ont ete classes par ordre de priorite, sont les

suivants: pauvrete, education des femmes,

sante, droits fondamentaux des femmes, les

femmes et la prise de decisions, la violence a

regard des femmes, les institutions, les

femmes et I'activite economique, les medias,

I'environnement, la petite fille et les conflits

armes.

57. Le principal resuitat de la Conference a

ete I'adoption d'un Plan d'action africain pour

accelerer la mise en ceuvre du Programme

d'action de Beijing et de la Plate-forme

d'action de Dakar, sur la periode allant de

2000 a 2004, aux niveaux national, sous-

regional et regional. Le Plan propose des

strategies et des mecanismes permettant de

lever les problemes qui, a-t-il ete constate,

entravent la mise en oeuvre du Programme

d'action et de la Plate-forme d'action. Le Plan

d'action africain a ete adopte par le Conseil

des ministres de I'OUA lors de sa reunion

tenue en mars 2000 a Addis-Abeba.

58. Toujours dans le cadre de revaluation

de la mise en oeuvre de la Plate-forme

d'action de Dakar et du Programme d'action

de Beijing, la CEA a participe a une reunion

de groupe special d'experts organisee en

novembre 1999 a Beyrouth par la Division de

ta promotion de la femme du Secretariat de

I'ONU et a la session extraordinaire de

I'Assemblee generate consacree a Beijing + 5

en juin 2000 a New York.

59. En matiere d'emancipation economique

et sociaie des femmes, la CEA s'est

concentree sur la creation, au niveau sous-

regional, de deux centres de developpement

pilotes charges de former et d'informer les

Africaines chefs d'entreprises et de renforcer

leur collaboration. Parmi les activites menees

pour realiser cet objectif, on peut citer: la

reunion de suivi, en juin 1999 a Bujumbura



(Burundi), du Forum de Bangkok tenu en

1997; des missions sur le terrain en Afrique

de I'Ouest et en Afrique australe en novembre

1999; ainsi que la realisation d'une etude de

faisabilite et d'un descriptif de projet, et la

presentation de ces deux documents aux

donateurs et partenaires potentiels en Janvier

2000.

60. Repondant a la demande faite aux

commissions regionales d'integrer dans leur

mission et leurs activites les questions

relatives aux femmes et une demarche

soucieuse d'equite entre les sexes, la CEA a

fait de ces questions un theme transversal de

ses politiques et programmes essentiels.

C'est ainsi que le Centre africain pour la

femme a recu pour mandat de renforcer les

capacites des divisions organiques en matiere

d'integration des questions de genre dans

leurs programmes, afin de garantir un souci

d'egalite des sexes dans les prestations de

services tres variees de la CEA. Plusieurs

ateliers de sensibilisation ont deja ete

organises a ('intention des administrateurs de

haut niveau de la CEA et une evaluation des

besoins de renforcement des capacites a ete

meneeen aout 1999.

61. Pendant la periode consideree, le

secretariat a produit, sur la situation des

femmes en Afrique, un CD-ROM qui fournit

des renseignements fiables et recents

concernant le role des femmes dans le

developpement. Ce CD-ROM complete tes

brochures nationales que la CEA a

inaugurees lors de la celebration de son

quarantieme anniversaire en 1998, qui avait

pour theme: "Les femmes africaines et le

developpement economique".

62. Le secretariat a egalement organise

plusieurs reunions et ateliers sur les questions

interessant les femmes, ou il a participe a leur

deroulement. On peut a cet egard citer un

forum sur les differentes mesures

d'emancipation economique des femmes,

tenu en juillet 1999 a Dar-es-Salaam

(Republique-Unie de Tanzanie); ia reunion de

suivi de la Conference sur la parite et le droit,

organisee par la Banque mondiale en

septembre 1999 a Washington; un atelier de

formation sur I'elaboration et I'emploi

d'indicateurs desagreges par sexe pour le

suivi de I'emancipation economique des

femmes, tenu en octobre 1999 a

Johannesburg (Afrique du Sud); et le forum

de la FAO sur les femmes rurales et

I'information, tenu en octobre 1999 a Rome

(italie).

63. A Tinvitation du Gouvernement aigerien,

des fonctionnaires du secretariat ont fait un

voyage en Algerie en juillet 1999 afin de

renforcer la cooperation dans le domaine de

la promotion de la condition de la femme.

64. D'autres activites sont prevues dans ce

domaine, notamment I'etablissement

(actuellement en cours) d'une publication

intitulee African Women Report-2000, a

paraitre sous peu.

Appui aux activites sous-reqionales de

developpement

65. Bases en Afrique centrale, en Afrique de

I'Est, en Afrique du Nord, en Afrique australe

et en Afrique de I'Ouest, les centres de

developpement sous-regionaux jouent un role

vital, rendant des services plus efficaces aux

communautes economiques regionales

(CER), ce qui a renforce la capacite de la

Commission d'appuyer au niveau sous-

regional les initiatives de cooperation et

d'integration regionales.

66. Durant la periode consideree, les

activites des CDSR ont vise a apporter une

assistance technique aux communautes

economiques regionales et a renforcer la

cooperation avec ces dernieres; a encourager

les reseaux de developpement et I'echange

d'informations entre I'Etat, la societe civile et

le secteur prive au niveau sous-regional; a

faciliter des services de coordination pour les

programmes operationnels du systeme des

Nations Unies, en collaboration avec les

coordinateurs residents des Nations Unies au

niveau national; et a renforcer les

interventions de la CEA dans les sous-

regions. Quetques-unes des principales

activites entreprises par les CDSR dans leurs

sous-regions respectives pendant la periode

consideree sont decrites ci-dessous.

67. Durant la periode consideree, le Centre

de developpement sous-regional pour

I'Afrique de I'Est (CDSR-AE) a etabli plusieurs

rapports en vue de promouvoir la

collaboration en reseau et I'echange

d'informations sur le developpement. On peut

notamment citer une etude sur

I'amenagement urbain dans la region des
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Grands Lacs ; une evaluation des ports du

Lac Victoria ; une etude sur les modalites de

I'acces des femmes aux ressources et a la

propriete foncieres en Afrique de 1'Est; une

etude de faisabilite sur les mecanismes

financiers decentralises, a I'appui de la

decentralisation au Rwanda; un rapport sur

les conditions economiques et sociales en

Afrique de I'Est; une etude sur les mesures,

les strategies et les methodes de lutte contre

la jacinthe d'eau dans le bassin du Lac

Victoria ; une evaluation de I'impact socio-

economique de la jacinthe d'eau dans le

bassin du Lac Victoria; une etude sur les

disparites entre les sexes dans les pays

d'Afrique de I'Est; un rapport sur la securite

alimentaire, la population et I'environnement

dans quelques pays d'Afrique de I'Est.

68. Durant la periode consideree, le Centre

de deveioppement sous-regional pour

I'Afrique australe (CDSR-AA) a organise la

sixieme reunion de son Comite

intergouvernemental d'experts a Windhoek

(Namibie). Parmi les questions examinees

lors de cette reunion, on peut citer la situation

economique et sociale en Afrique australe et

Tincidence du crime sur le deveioppement

social et economique de la sous-region; les

questions sociales, de population et d'egalite

entre les sexes qui decoulent des decisions

de diverses conferences regionales et

mondiales ; les applications du modele PEDA

(population, environnement, deveioppement

et agriculture) a I'elaboration de politiques

garantissant la securite alimentaire; le

renforcement des capacites dans le domaine

de la science et de la technologie; ainsi que

la planification nationale concernant les

technologies de 1'information et de la

communication en Afrique australe. Les

principales organisations regionales et sous-

regionales, notamment I'OUA, la COMESA, la

Commission de I'ocean Indien (COI) et la

SADC ont egalement participe a la reunion.

69. Un appui technique a egalement ete

foumi aux communautes economiques

regionales (CER) durant la periode

consideree. La COMESA a recu une

assistance technique pour la restructuration

de son secretariat, et plus particulierement

pour ('evaluation des besoins en formation de

son personnel. La SADC a beneficie d'une

assistance pour I'achevement de son Rapport

economique de 1998 et la preparation de la

Conference des ministres de pays d'Afrique

australe responsables de la population et du

deveioppement, qui s'est tenue en mai 1999.

Le Centre a en outre aide la COMESA et la

SADC a elaborer ('architecture d'un

programme de securite routiere en Afrique

australe, dans le cadre de Plnitiative en

mattere de securite routiere en Afrique.

70. Des services consultatifs et une

assistance technique ont egalement ete

foumis a certains Etats membres. Le

Swaziland et la Zambie ont beneficie d'un

appui pour I'elaboration de leurs politiques

nationales de transport. La Zambie a

egalement beneficie d'un appui en matiere de

population et de deveioppement et pour la

mise en place d'un fonds destine au

microfinancement des petites et moyennes

entreprises. En collaboration avec la Division

de la gestion du deveioppement (DGD) de la

CEA, le Centre a organise un atelier national

a I'intention de hauts fonctionnaires du

Ministere des finances du Lesotho, en aout

1999.

71. Plusieurs activites operationnelles ont

ete menees pour faciliter le travail en reseau

et I'echange d'informations. A cet egard, on

peut citer un forum sur differentes strategies

d'emancipation economique des femmes

grace aux technologies de I'information et de

la communication, en juin 1999 ; un atelier sur

la promotion du commerce et des

investissement en Afrique australe, tenu en

novembre 1999 a Lusaka (Zambie); et un

seminaire sous-regional sur le deveioppement

economique et social integre de I'Afrique

australe, dont les participants ont echange

des donnees d'experiences concernant

I'adoption et la mise en oeuvre effective des

etudes prospectives nationales a long terme.

72. Le Centre a egalement diffuse un

certain nombre de publications, dont les

principales sont: le Rapport sur la situation

economique et sociale en Afrique australe,

1998-1999 ; le Bulletin du deveioppement de

I'Afrique australe (3 numeros), qui est un

moyen de diffuser dans les Etats membres

des informations sur le deveioppement; ainsi

qu'un cadre d'action sur I'interdependance

entre population, securite alimentaire et

environnement en Afrique australe (actes de

la reunion du groupe ad-hoc d'experts sur les

questions interdependantes).
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73. La collaboration et la coordination des

activites avec les autres organismes des

Nations Unies ont ete renforcees durant la

periode consideree. La cooperation avec les

equipes de pays des Nations Unies pour la

Zambie et d'autres pays de la sous-region a

conceme des activites telles que

('organisation de reunions, d'ateliers et de

seminaires. A cet egard, le Centre a participe

activement a I'lnitiative sur le Triangle de

croissance Zambie-Malawi-Mozambique, dont

le PNUD est le chef de file, et qui vise a

promouvoir une croissance et un

developpement durables par une expansion

du commerce et des investissements et par

une utilisation plus efficace des ressources

dans les trois pays.

74. Durant la periode consideree, ie Centre

de developpement sous-regional pour

I'Afrique centrale (CDSR-AC) a mene

plusieurs activites visant a promouvoir la

cooperation et I'integration regionales dans la

sous-region. Ces activites englobaient

I'organisation des reunions de i'organe de

tutelle du Centre, I'etablissement de rapports

et d'etudes, ainsi que I'organisation d'ateliers

sur des questions d'actualite interessant les

Etats membres de la sous-region.

75. Au nombre des principales activites

menees par le Centre durant la periode

consideree, on note ('organisation de deux

reunions du Comite intergouvernemental

d'experts du Centre. La premiere s'est tenue

les 10 et 11 juin 1999, a Malabo (Guinee

equatoriaie), et la seconde du 10 au 12 avril

2000 a N'djamena (Republique du Tchad).

Lors de ces deux reunions, les activites

menees par le Centre en 1999 et le

programme de travail pour I'exercice biennal

2000-2001 ont ete examines. Les participants

ont egalement debattu du Rapport d'activite

du Centre de developpement sous-regional

pour I'Afrique centrale ainsi que d'etudes sur

le role des ONG dans le renforcement du

processus d'integration regionale en Afrique

centrale ; du role des nouvelles technologies

de ('information et de la communication dans

le renforcement du processus d'integration

regionale en Afrique centrale; du role et de la

place des reseaux de femmes dans le

developpement national et I'integration de

I'Afrique centrale; et de I'industrie du petrole

en Afrique centrale.

76. En outre, le Centre a etabli trois autres

rapports dont le Comit6 intergouvernemental

d'experts a ete saisi a sa session de 2 000.

Ces rapports portent sur la situation

economique et sociale en Afrique centrale,

1999; sur IPA net et Piink (Modeies de

reseau de I'AMGI); ainsi que sur la

croissance, la convergence et I'integration

dans les pays de la CEMAC. Un modele

general d'equilibre concemant la Republique

centrafricaine a aussi ete elabore.

77. Donnant suite a une requete adressee

en fevrier 1998 a la CEA par la Conference

des chefs d'Etat et de gouvernement de la

Communaute economique des Etats de

I'Afrique centrale (CEEAC), le Centre a

egalement aide a elaborer un programme de

relance de la CEEAC. A cet egard, il a aide fa

CEEAC a organiser la reunion des ministres

et le Sommet des chefs d'Etat qui se sont

tenus a Malabo (Guinee equatoriaie), en juin

1999.

78. Le Centre a egalement etabli pour la

CEEAC des rapports sur les themes suivants:

Repenser le developpement en Afrique

centrale et faire de I'integration regionale un

puissant moteur du developpement; Repenser

le developpement au niveau national;

Programme de redynamisation de I'integration

regionale, de relance des institutions de

^integration regionale et de renovation de la

Communaute economique des Etats de

I'Afrique centrale, 1999-2001 ; Expertise des

activites operationnelles et de rorganigramme

du secretariat de la CEEAC; et Evaluation

des arrieres de contributions des Etats

membres au budget de fonctionnement de la

Communaute, de la masse salariale du

personnel et des dettes du Secretariat general

envers tes tiers. Le Centre a en outre etabli en

juin 2000, en collaboration avec la Division de

la cooperation et de I'integration regionales,

une etude sur les mecanismes de

financement de I'integration sous-regionale.

79. Le Centre collabore egalement avec

I'Agence multilateral de garantie des

investissements (AMG!) pour promouvoir les

investissements par la creation de

mecanismes institutionnels dans la sous-

region. Dans ce contexte, il a apporte a

certains Etats membres une assistance

technique concemant la creation d'agences

nationales pour la promotion des

investissements.
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80. Pour appuyer le renforcement des

capacites dans les Etats membres, le Centre

a organise trois ateliers de formation en

groupe: I'atelier sur les instruments

quantitatifs de ('analyse economique, tenu a

Bangui (Republique centrafricaine) du 6 au 10

decembre 1999 ; I'atelier sur le renforcement

des capacites en matiere de decentralisation

administrative, d'amenagement urbain et

d'amenagement du territoire, tenu du 14 au 17

decembre 1999, a Limbe (Cameroun); ainsi

que I'atelier de formation organise a I'intention

des ONG, consacre a la gestion, la

planification et Telaboration de projets, et tenu

en fevrier 2000 a Bafoussam (Cameroun).

81. Durant la periode consideree, le Centre

de developpement sous-regional pour

I'Afrique du Nord (CDSR-AN) s'est efforce de

promouvoir la cooperation et ['integration

regionales dans sa sous-region. A cette fin, il

a organise un seminaire consacre a I'irrigation

et la gestion des ressources en eau en

Afrique du Nord, qui a eu lieu du 9 au 12

octobre 1999 au Caire (Egypte), et un

seminaire consacre a la gestion de la dette,

rinvestissement et le commerce en Afrique du

Nord, qui a eu lieu du 9 au 12 novembre 1999

a Tanger (Maroc). Durant la periode

consideree, le Centre a egalement mene a

terme deux etudes, Tune sur les perspectives

a long terme et I'emploi en Afrique du Nord, et

I'autre sur le processus d'integration de

TUnion europeenne et de I'Union du Maghreb

arabe, tout particulierement consacree a

('experience des pays ayant signe des

accords avec I'Union europeenne. Le Centre

a en outre collabore avec I'Union du Maghreb

arabe (UMA) pour I'organisation d'un atelier

sur I'harmonisation des politiques fiscales

dans les Etats membres de I'UMA.

82. Durant la periode consideree, le Centre

de developpement pour I'Afrique de I'Ouest

(CDSR-AO), insalle a Niamey (Niger) a

realise, en collaboration avec le secretariat de

I'Union du fleuve Mano, une etude sur la

revitalisation de I'Union qui s'inscrit dans le

cadre de initiative conduite par la CEA en

vue d'appuyer le retablissement de la paix et

la reconstruction apres les conflits dans les

pays du Bassin du fleuve Mano (Guinee,

Liberia et Sierra Leone).
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CHAPITRE HI

DEUXIEME REUNION DU COMITE MINISTERIEL DE SUM DE LA

CONFERENCE DES MINISTRES RESPONSABLES DU DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DE LA PLANIFICATION

Abuja (Nigeria)

4 et 5 mai 2000

A. Participation

83. La deuxieme reunion clu Comite

ministeriel de suivi de la Conference des

ministres responsables du developpement

economique et social et de la planification

s'est tenue a Abuja, Repubiique federate du

Nigeria, les 4 et 5 mai 2000 et etait abritee par

le Ministere de la cooperation et de

integration en Afrique de la Repubiique

federate du Nigeria. Elle a ete officieilement

ouverte par Son Excellence M. Jubril Martins-

Kuye, Ministre d'Etat charge des finances de

la Repubiique federate du Nigeria. M. K. Y.

Amoako, Secretaire executif de la

Commission economique pour I'Afrique (CEA)

a prononce une allocution a la ceremonie

d'ouverture. Un discours a egalement ete lu

par M. Frank Ofei, Secretaire executif adjoint

de ia Communaute economique des Etats

d1Afrique de I'Ouest (CEDEAO) au nom de M.

Lansana Kouyate, Secretaire executif de la

CEDEAO. La reunion s'est tenue au

Secretariat de la Communaute economique

des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO).

84. Le Comite ministeriel de suivi comprend

10 Etats membres de la Commission

regroupant le Bureau actuel et le Bureau

sortant de la Conference des ministres

responsables du developpement economique

et social et de la pianification. Ont assiste a la

reunion, les representants des Etats membres

ci-apres : Burkina Faso, Cameroun, Maroc,

Namibie, Nigeria, Ouganda, Republique-Unie

de Tanzanie et Tunisie. Les Etats membres

suivants n'ont pas ete representes : Afrique

du Sud et Repubiique du Congo.

85. L'Organisation de I'unite africaine (OUA)

et !a Banque africaine de developpement

(BAD) etaient representees a ia reunion.

86. Les organisations intergouverne-

mentales ci-apres etaient representees en

qualite d'observateurs : Union du Maghreb

arabe (UMA), Communaute economique des

Etats de I'Afrique centrale (CEEAC) et

Communaute economique des Etats de

I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO).

87. Le Programme des Nations Unies pour

le developpement (PNUD) etait represents

88. Le Bureau elu de la Conference des

ministres, qui a preside les travaux de la

reunion, se composait comme suit:

President:

Premier Vice-President:

Deuxieme Vice-President:

Troisieme Vice-Pr6sident:

Rapporteur:

Nigeria

Namibie

Maroc

Cameroun

Republique-Unie

de Tanzanie

B. Ordre du iour et organisation des travaux

89. La reunion a adopte I'ordre du jour

suivant ;

1. Ouverture de la reunion

2. Adoption de I'ordre du jour et

organisation des travaux

3. Debat ministeriel sur:

a) Nouvelles orientations en ce

qui concerne la cooperation et

I'integration regionales en
Afrique

b) Examen a mi-parcours du

Sommet mondial pour le deve

loppement social: I'experience

africaine

c) Plan a moyen terme de la

Commission economique pour

I'Afrique, 2002-2005

4. Examen du rapport de la deuxieme

reunion d'experts preparatoire du

Comite ministeriel du suivi

5. Questions diverses

6. Adoption du rapport

7. Cloture de la reunion



C. Compte rendu des travaux

Discours d'ouverture

90. Dans son discours d'ouverture, S.E.

Jubril Martins-Kuye, Ministre d'Etat charge

des finances, pariant au nom de S.E.

Olosegun Obasanjo, President de la

Republique federale du Nigeria, a souhaite

aux participants la bienvenue a Abuja et a la

deuxieme session du Comite ministeriel de

suivi de la Conference des ministres de la

CEA. II a transmis au Comite les salutations

de S.E. Dapo Sarumi, Ministre de la

cooperation et de I'integration en Afrique de la

Republique federate du Nigeria, empeche. M.

Kuye a exprime sa reconnaissance et sa

gratitude sinceres a Monsieur K.Y. Amoako,

Secretaire executif de la CEA et au personnel

de la CEA, pour Poccasion offerte au Nigeria

d'abriter cette reunion importante. II a

reaffirme devant le Comite ministeriel de suivi

que le Nigeria, en sa qualite de President en

exercice de la Conference des ministres de la

CEA, entendait se montrer a la hauteur des

attentes des Etats membres africains. II a

declare que le Nigeria assurait cette fonction

importante dans le contexte de la transition a

une administration civile, que le pays a reussi

le 29 mai 1999. II a loue la qualite du rapport

de la reunion preparatoire des experts et des

recommandations de tres grande portee qui y

sont faites et a invite le Comite ministeriel de

suivi a examiner et a discuter les questions

soulevees dans le rapport ainsi que dans les

documents de travail elabores par le

secretariat. Ces documents aideraient les

Ministres dans leurs deliberations et leur

permettraient de parvenir a des decisions

visant a recentrer le developpement futur du

continent.

91. Le Ministre a note avec satisfaction que

('initiative de la CEA d'elaborer un rapport sur

I'etat de la cooperation et de I'integration

regionales en Afrique serait tres utile pour

definir les nouvelles orientations de

I'integration africaine devant les defis

nouveaux qui se posent sur la scene

economique Internationale. Se referant au

suivi du Sommet mondial pour le

developpement social, M. Kuye a insiste sur

I'importance des discussions relatives a ce

point de I'ordre du jour, les resultats de ces

deliberations devant constituer la contribution

de I'Afrique a la session extraordinaire de

I'Assemblee generate prevue sur I'examen a

mi-parcours du Sommet social. II a affirme

que I'examen de tous les points de I'ordre du

jour de la reunion offrait au Comite ministeriel

de suivi une occasion unique de presenter

des recommandations en vue de politiques et

strategies visant a liberer definitivement

I'Afrique de ses multiples problemes politiques

et socio-economiques. A cet egard, ii a

informe le Comite quJavec I'institutionalisation

reussie de la democratic, le Nigeria etait

desormais entierement mobilise pour

contribuer effectivement a promouvoir le

developpement durable sur le continent. Le

Gouvernement nigerian a entrepris

d'appliquer des politiques et programmes

importants au niveau national et collabore

avec d'autres Etats membres de I'Afrique de

I'Ouest afin de promouvoir et de renforcer

I'integration de I'Afrique en general et celle de

la sous-region en particulier. A ce propos, il a

declare que ['initiative prise par le Nigeria et le

Ghana d'accelerer integration sous-regionale

de la CEDEAO avait ete favorablement

accueillie tant en Afrique qu'a I'etranger.

D'autres Etats ouest-africains avaient aussi

decide de se joindre a initiative. II a emis

I'espoir que les enseignements tires de cette

initiative interesseraient d'autres groupements

economiques sous-regionaux en vue du

renforcement de ['integration regionale en

Afrique.

92. Le Ministre a affirme que cet objectif ne

pouvait etre atteint qu'avec la cooperation non

seulement des Etats membres mais

egalement de la Commission economique

pour I'Afrique, de ('Organisation de I'unite

africaine et de toutes les institutions

bilaterales et multilateral Internationales, il

a done exhorte ces institutions et les

partenaires au developpement a apporter aux

pays africains et a leurs organisations inter-

gouvernementales I'appui et la cooperation

necessaires.

93. Prenant la parole, M. K. Y. Amoako,

Secretaire executif de la Commission

economique pour I'Afrique a tout d'abord

souhaite la bienvenue aux participants a la

deuxieme reunion du Comite ministeriei de

suivi. II a exprime ses remerciements au

gouvernement et au peuple de la Republique

federate du Nigeria, qui a bien voulu accueillir

cette reunion, pour I'hospitalite reservee aux

participants et pour les dispositions prises

pour assurer le succes de la reunion. I! a



egalement remercie M. Lansana Kouyate,

Secretaire executif de la CEDEAO, pour

I'appui manifesto par la CEDEAO.

94. Evaluant la performance economique de

PAfrique, le Secretaire executif a souligne que

I'Afrique enregistrait sa cinquieme annee

consecutive de relance economique avec,

pour la premiere fois depuis de nombreuses

annees, une croissance du PiB superieure a

I'accroissement de la population. II a

egalement fait observer que la plupart des

pays ayant enregistre les meilleures

performances avaient tire parti de la fin de

guerres civiles, d'une plus grande stabilite et

de reformes economiques et politiques. II a

cependant precise que la croissance

economique demeurait bien en deca des

niveaux requis pour inflechir de facon

significative la progression de la pauvrete en

Afrique. A cet egard, il a souligne combien il

etait necessaire pour I'Afrique d'atteindre des

niveaux de croissance economique beaucoup

plus eleves afin d'atteindre les objectifs de

reduction de la pauvrete arretes au niveau

international. La croissance devait

s'accompagner de politiques visant

expressement a reduire la pauvrete et a

promouvoir ('education, la sante et la

satisfaction des besoins sociaux. II a a cet

egard informe les participants que la

prochaine edition du Rapport economique de

la CEA sur I'Afrique, 2000 mettrait en lumiere

un certain nombre de contraintes au

developpement de IJAfrique, a savoir: la

faiblesse du developpement humain comme

en temoignent les indicateurs sur

I'enseignement et la sante; I'insuffisance de

('infrastructure physique et sociale; la

faiblesse de la valeur ajoutee; le caractere

defavorable des termes de I'echange;

I'exiguite et la fragmentation des marches

nationaux; faeces limite aux marches

occidentaux; I'encours de la dette ; ['absence

de recherche et d'application technologiques ;

la faiblesse de I'epargne et de I'esprit

d'entreprise, le sous-developpement du

secteur agricole toujours domine par

('agriculture de subsistance; les conflits; le

VIH/SIDA et les catastrophes naturelles telles

que la secheresse et les inondations.

95. If a ensuite propose certains axes

d'intervention strategique dans le but de faire

face a ces nombreux defis. II a ainsi

particulierement mis en relief le role de !a

femme en tant qu'acteur a part entiere du

developpement ainsi que les perspectives

sans precedent qui s'ouvraient a I'Afrique pour

tirer profit du systeme mondial de I'information

et du savoir dans le but d'eviter une plus

grande marginalisation sociale et

economique. Dans cet ordre d'idees, il a

souligne le role important de catalyseur joue

par la CEA pour que ces questions

strategiques soient traitees proprement. II a

rappele que la CEA avait cree le Forum pour

le developpement de I'Afrique (ADF) dans fe

but d'elaborer des programmes de

developpement concus par I'Afrique sur fa
base d'un consensus entre les principaux

partenaires et debouchant sur des

programmes specifiques a executer dans les

pays. Le Forum '99 a ete consacre a I'ere de

I'information. Le deuxieme Forum se tiendrait

en octobre 2000 et aurait pour theme:

«SIDA»: le plus grand defi pour les

gouvernants en Afrique.

96. Le Secretaire executif a ensuite indique

que pour accelerer le developpement de

I'Afrique, toute strategie credible doit porter

aussi sur la promotion de la cooperation et de

I'integration regionales. A cet egard, la CEA

cooperait tres etroitement avec I'OUA et la

BAD pour la mise en oeuvre du Traite
d'Abuja. A cet effet, les centres de

developpement sous-regional (CDSR) de la
CEA ont ete renforces pour les mettre mieux a
meme de fournir un appui technique aux

communautes economiques regionales (CER)

etablies dans les diverses sous-regions du

continent, la CEA ayant joue un role tres

important dans la creation de la plupart

d'entre elles. II a fait remarquer qu'en depit

des diverses experimentations en matiere
d'integration regionale, le processus
d'integration etait encore trap lent. S'agissant

de I'examen a mi-parcours du programme
d'action adopte par le Sommet mondial sur le

developpement social, le Secretaire executif a
informe les participants que la CEA avait,

dans les deux dernieres annees, organise

trois reunions sous-regionales. Ces reunions

ont ete I'occasion pour I'Afrique de passer en

revue les progres realises en ce qui concerne

les dix domaines definis dans les
engagements pris a Copenhague.

97. Concernant les questions relatives au
projet de Plan a moyen terme de la

Commission economique pour PAfrique pour
la periode 2002 - 2005 et la note sur les

conferences d'annonce de contributions, M.



Amoako a demande au Comite d'examiner les

recommandations figurant dans les rapports

traitant de ces sujets. A cet 6gard, il a note

avec satisfaction que la reunion d'experts

preparatoire avait deja examine de facon

approfondie I'ensemble des questions a

I'ordre du jour et a rendu hommage aux

experts pour leur travail impressionnant.

98. Dans un discours d'ouverture lu en son

nom par M. Frank Ofei, Secretaire executif

adjoint de la CEDEAO charge des affaires

economiques, M. Lansana Kouyate,

Secretaire executif de la CEDEAO, retenu par

des obligations officielles a I'exterieur du pays,

a souhaite aux participants la bienvenue au

Siege de la CEDEAO et indique que le fait

que la reunion du Comite ministeriel de suivi

se tenait dans I'enceinte meme d'une des

communautes economiques regionales en

Afrique, etait symbolique a un moment ou les

Etats membres s'emploient energiquement a

approfondir la cooperation et integration

regionales sur le continent. Le programme de

cooperation et d'iniegration regionales de la

CEDEAO mettait I'accent sur des questions

de gestion economiques essentielles telles

que 1'harmonisation des politiques macro-

economiques et les moyens de realiser de

bons resultats sur le plan economique. La

CEDEAO travaillait etroitement avec des

decideurs de pays d'Afrique de I'Ouest dans

un cadre regional dans le but d'ameliorer les

perspectives a long terme des economies

nationales. A cet egard, ii a fait observer que

la CEDEAO symbolisait la tendance actuelle

vers une gestion collective du processus de

developpement en Afrique.

99. Reconnaissant que les progres dans le

domaine de Integration n'avaient pas ete

uniformes dans ies sous-regions d'Afrique, il a

suggere que la reunion axe son attention sur

les facteurs qui ont entrave le processus

d'integration en Afrique. It a, a cet egard

souligne le role positif joue par la Commission

economique pour 1'Afrique dans les activites

visant a approfondir I'integration en Afrique. II

a mis en exergue I'appui que la CEA continue

de fournir aux communautes economiques

regionales et s'est felicite de ['initiative prise

par la CEA de renforcer ses centres de

developpement sous-regional (CDSR). II a
fait observer que ces centres seraient d'une

grande utilite si les relations de travail entre

les CER, les CDSR, le siege de la CEA et les
Etats membres etaient ameliores et des

mesures prises pour les rendre plus

fonctionnelles. II a recommande le

renforcement des arrangements de

partenariat entre la CEDEAO et le CDSR de

I'Afrique de I'Ouest, implante a Niamey (Niger)

afin que ce centre puisse pariiciper

activement au programme d'integration de la

CEDEAO, ce qui serait conforme au role

capital que la CEA dans son ensemble a joue

et continue de jouer en utilisant ses

ressources et son energie pour faciliter la

creation des CER d'Afrique, commencant par

la CEDEAO qui a vu le jour en 1975.

Debat ministeriel sur: Nouvelles orientations

en ce qui concerne la cooperation et

I'integration reoionales en Afriaue : Examen a

mi-parcours du Sommet mondial pour le

developpement social: L'experienc africaine

Plan a moven terme de la Commission

economique pour I'Afrique. 2002-2005 (point 3

de I'ordre du jour)

100. Lors du debat general, les Ministres ont

salue la qualite des documents d'information

elabores par le secretariat et ie travail

accompli par les experts. Les participants ont

pris note des neuf themes juges critiques pour

le processus d'integration de I'Afrique, qui

forment I'ossature du document de synthese

sur I'integration regionale. II s'agit notamment

des themes suivants: cadre institutionnel;

interdependances entre liberalisation du

commerce, couts et avantages du processus

et capacite de production; integration phy-

sique/des infrastructures; harmonisation/

convergence des politiques; mobilite des

facteurs; imperatifs de I'OMC/de la

mondialisation; questions d'interet commun;

mecanismes de financement; informations/

donnees a I'appui de la prise de decision.

101. Les participants ont favorablement

accueilli la nouvelle initiative prise par la CEA

de publier un rapport annuel sur I'integration

regionale, qui fera une evaluation empirique

complete de I'etat de I'integration en Afrique,

menant a I'adoption de politiques et

programmes appropries de renforcement de

I'integration en Afrique. Les participants ont

reconnu I'utilite potentielle d'un tel rapport

dans la formulation et I'application de

politiques et programmes visant a promouvoir

('integration regionale et ont recommande a la

CEA de veiller a utiliser des donnees et des

indicateurs corrects dans le rapport. La

meme observation a ete faite pour ce qui est
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du rapport sur I'examen a mi-parcours du

Sommet mondial pour le developpement

social. A cet egard, !es Etats membres ont

manifesto leur volonte de cooperer avec la

CEA pour veiller a ce que des donnees et

informations fiables et correctes soient mises

a sa disposition.

102. Tout en notant I'importance que le

processus d'integration revet pour le

developpement de I'Afrique, le Comite

ministeriel de suivi a appele a adopter des

mesures de nature a accelerer le processus,

particulierement en ce qui concerne la

realisation des objectifs du Traite d'Abuja

instituant la Communaute economique

africaine. Dans ce contexte, plusieurs

participants ont souligne le role important du

secteur prive et de la societe civile dans Ja

promotion de Integration en Afrique. Its ont

souligne que la CEA pourrait contribuer a

accelerer le processus en aidant les Etats

membres a s'adapter aux phenomenes de la

mondialisation et de la liberalisation. II a ete

indique, par exemple, que la CEA a joue un

role cle dans la relance de la Communaute

economique des Etats de I'Afrique centrale

(CEEAC) et a fourni un appui technique a

d'autres organisations sous-regionales.

Cependant, certains participants ont declare

que la multiplicity des organisations chargees

de Integration en Afrique est non seulement

une source de doubles emplois et de

chevauchements mais egalement une charge

supplemental pour les Etats membres.

Cette proliferation d'organisations pese aussi

sur les ressources limitees des donateurs.

C'est pourquoi les participants ont suggere

que la CEA entreprenne des etudes sur les

divers programmes et projets d'integration et

fasse des recommandations concretes sur le

nombre optimal de structures dont I'Afrique a

besoin dans ce domaine.

103. En ce qui concerne la reduction de la

pauvrete, les participants ont echange des

donnees sur les mesures, les strategies et les

programmes cibles que les pays ont adoptes

pour resoudre ce probleme. Le representant

de la Tunisie a ainsi informe les participants

que son pays avait beaucoup progresse dans

le domaine de la reduction de la pauvrete

grace aux nombreuses initiatives prises par le

Gouvernement. Au nombre de ces initiatives,

figurent la creation de trois fonds nationaux

destines a lutter contre la marginalisation

sociale et economique et la mise en place de

la Banque tunisienne de solidarity, qui

accorde des prets a des conditions

avantageuses.

104. Le representant du Cameroun, parlant

les efforts inlassables de son gouvernement

pour juguler I'expansion de la pauvrete et les

resultats obtenus qui sont, somme toute,

integres, a indique que rencours de la dette

constituait incontestablement un obstacle au

financement du developpement economique

et social et a i'execution des programmes

visant a reduire la pauvrete. Sur cette

question tres debattue de I'encours de la

dette, plusieurs participants ont deplore que

celle-ci constituait une entrave serieuse a la

realisation des objectifs en matiere de

reduction de la pauvrete. II a ete souligne que

les mecanismes actuels de traitement de la

dette, en particulier ['Initiative pour la

reduction de la dette des pays pauvres tres

endettes (PPTE), etaient trap lents, trap

selectifs et trop conditionneis. C'est la raison

pour iaquelle, tres peu de pays ont beneficie

de cette initiative. Les participants ont

souligne qu'il etait necessaire de trouver des

solutions plus durables au probleme de ia

dette. II a ete fait observer que le volume de

('aide publique au developpement (APD)

diminuait alors que le stock de la dette

continuait de croitre. Un des participants a

deplore que ie projet de plan a moyen terme

de la Commission economique pour I'Afrique

n'ait pas suffisamment mis en lumiere le

probleme de la dette, proposant que celui-ci

soit traite dans le cadre de la nouvelle

orientation sur ('integration regionale dans le

but de faciliter I'adoption d'une position

africaine commune sur cette question.

105. Le representant de I'OUA a informe la

reunion de ['importance que I'OUA attache au

probleme de la dette et a mis les ministres au

courant de la decision prise par le Sommet de

I'OUA a Syrte en Jamahiriya arabe libyenne

sur le sujet en septembre 1999. Dans cette

decision, le President en exercice de I'OUA et

le President de I'Afrique du Sud sont charges

d'entrer en rapport avec les creanciers de

I'Afrique en vue d'obtenir I'annulation totale de

la dette. A cette fin, le secretariat mixte avait

apporte son assistance pour I'elaboration du

document de travail a ['intention des deux

presidents.

106. Plusieurs propositions ont ete faites en

ce qui concerne le probleme de la dette.
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Certains participants ont propose que la dette

de I'Afrique soit restructure sur la base de

conditions plus favorables, ce qui permettra

de liberer des ressources qui pourront etre

affectees aux programmes de lutte contre la

pauvrete. D'autres participants ont souligne

Timportance des autres sources de

financement. II a ete propose, a cet egard, de

prendre des mesures visant a appuyer

I'initiative annoncee pour la creation d'un

Fonds mondial de solidarity et a promouvoir la

mobilisation des ressources internes, en

particulier a la lumiere des strictes

conditionnalites qui accompagnent les

diverses initiatives d'allegement de la dette

ainsi que les apports de ressources externes.

107. Le representant de I'Ouganda, Tun des

rares pays a avoir beneficie de I'initiative en

faveur des PPTE, a souligne que pour

satisfaire aux conditionnalites attachees a

i'allegement de la dette, il etait necessaire de

faire preuve d'une tres grande volonte

politique. II a propose, a cette fin, que la CEA

realise une etude visant a determiner les

implications en matiere de developpement

des initiatives actuelles d'allegement de la

dette. II a, en outre, indique que les succes

enregistres par I'Ouganda dans la lutte contre

la pandemie du VIH/SIDA tenaient a la bonne

politique mise en oeuvre par les autorites

dans ce domaine comme en temoignent

('engagement et la transparence dont a fait

preuve le gouvernement dans son action.

108. Le Secretaire executif de la CEA a

aborde les diverses questions soulevees par

les participants, y compris ['integration

regionale, la reduction de la pauvrete, le

probleme de ta dette et la pandemie du

VIH/SIDA. S'agissant de Integration, le

Secretaire executif a rappele que celle-ci

constituait une condition prealable majeure de

('integration dans I'economie mondiale. li a

fait observer qu'en depit des difficultes

rencontrees par certaines sous-regions dans

leurs efforts en matiere d'integration, des

progres non negligeables avatent ete

enregistres dans plusieurs domaines. It a

promis que la CEA continuerait, en realisant

des etudes permettant de preciser les options

offertes et d'eviter les doubles empiois dans le

processus d'integration en Afrique, d'accorder

son appui aux Etats membres et a leurs

organisations intergouvernementates afin

qu'ils realisent les objectifs de I'integration. II

a ensuite precise les liens existants entre les

objectifs d'integration regionale et la reduction

de la pauvrete, notant que la poursuite de

I'integration regionale permettrait d'accelerer

la croissance et le developpement au benefice

d'un plus grand nombre de personnes. II etait,

pardessus tout, necessaire, pour atteindre les

objectifs de la cooperation et de I'integration

regionales, de faire preuve d'une forte volonte

politique.

109. Commentant les observations de la

delegation marocaine sur les indicateurs et

methodologies a adopter pour le rapport sur

I'integration regionaie en Afrique ainsi que le

rapport de la CEA sur I'examen a mi-parcours

du Sommet mondial pour le developpement

social, le Secretaire executif a assure la

reunion que la CEA prendrait les mesures

necessaires pour que le rapport reflete

fidelement I'etat de I'integration tant sur un

plan qualitatif que quantitatif.

110. II a en outre precise que les activites de

la CEA avaient ete axees ces dernieres

annees, sur la question de la dette et que la

CEA continuerait ses activites de plaidoyer en

vue d'un allegement de la dette qui servirait a

reduire ta pauvrete. II a note par exemple que

la Conference des ministres africains des

finances s'etait penchee sur la question de la

dette et avait fait des propositions pour un

reexamen de I'initiative en faveur des pays

tres endettes. II a en outre informe la reunion

que la CEA travaillait avec les institutions de

Bretton Woods, les pays du Groupe des Huit

et des Etats membres africains, a ('elaboration

de strategies qui permettraient d'obtenir un

allegement de la dette plus rapide, plus

important et effectif. II a informe les

participants que la prochaine reunion

conjointe des ministres africains responsables

des finances et des commerce, en novembre

2000, se pencherait essentiellement sur la

question de la dette et la position de I'Afrique

dans !e cadre des nouveaux arrangements de

1'Organisation mondiale du commerce. II a

souligne que ces activites seraient entreprises

en tenant compte du point de vue selon lequel

la question de la dette n'etait plus une

question economique mais une question dont

la solution necessitait de la part des nations

creancieres une volonte politique d'accorder

un allegement substantiel de la dette.

111. Concernant la question du VIH/SIDA, te

Secretaire executif a informe la reunion que la

CEA travaillait, avec d'autres partenaires, y
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compris le secteur prive, sur une initiative qui

serait couronnee, en octobre 2000, par la

tenue du deuxieme Forum pour le

developpement de PAfrique avec comme

theme: "Le SIDA, ie plus grand defi pour ies

gouvernants en Afrique". II a souiigne que

I'initiative actuelle etait fondamentalement

differente des precedentes en ce qu'on attend

qu'elle debouche sur des plans d'action

concrets aux niveaux regional et national, qui

serviraient a mobiliser un appui institutionnel

en vue de leur mise en oeuvre.

112. En conclusion, le Secretaire executif

s'est felicite de la decision de la Banque

africaine de developpement d'ouvrir un

bureau a Addis-Abeba et a note que cette

action contribuerait grandement a renforcer la

collaboration entre les membres du secretariat

conjoint OUA/CEA/BAD, s'agissant tout

particuiierement de la promotion de la

cooperation et de ('integration regionales.

Examen du rapport et des recommandations

de la deuxieme reunion d'experts preparatoire

du Comite ministeriel de suivi de la

Conference des ministres responsables du

developpement economique et social de la

planification (point 4 de I'ordre du jour)

113. Le Comite ministerie! de suivi a examine

le rapport de la deuxieme reunion preparatoire

d'experts figurant dans le document

E/ECA/TPME/MFC.2/L Les participants ont

fait des observations a caractere general et

particulier ainsi que des propositions sur les

diverses questions examinees par les experts

et sur les propositions qu'ils ont faites.

114. Lors de I'examen de la section du

rapport concernant la participation, le

representant de !a Repubfique-Unie de

Tanzanie a precise que la delegation de son

pays etait arrivee et avait participe aux

travaux du dernier jour de la reunion des

experts. En consequence, la Republique-

Unie de Tanzanie devait figurer au nombre

des pays ayant participe a la reunion

d'experts.

115. Au titre du point 3 de I'ordre du jour

relatif a I'examen a mi-parcours du Sommet

mondial pour le developpement social:

I'experience africaine, le representant de la

Tunisie a insiste sur la necessity pour le

secretariat de !a CEA, de tenir compte des

indicateurs du deveioppement humain publies

par les divers Etats membres. II a indique, a

cet egard, que le Gouvernement tunisien, en

collaboration avec Ie PNUD, avait recemment

publie le premier rapport national sur le

developpement humain en Tunisie. Ce

rapport constitue un important document

directif contenant un grand nombre

d'indicateurs du developpement social et

humain que la CEA pourrait utilement

exploiter dans son analyse des conditions

sociales en Tunisie.

116. Au titre du point 4 de I'ordre du jour sur

les nouvelles orientations en ce qui concerne

la cooperation et i'integration regionales en

Afrique: Grandes lignes et plans pour

revaluation de I'integration regionale, le

Comite ministeriel de suivi a approuve la

proposition visant a amender la demiere

phrase du paragraphe 29 comme suit:

« II a cependant ete souiigne que la

representation des pays aux diverses

organisations regionales et sous-

regionales ne favorisait pas un meilleur

suivi et une meiileure coherence en ce

qut concerne les positions des Etats

membres du fait que ceux-ci sont

represents par des ministeres et des

institutions differents ».

117. Le Comite a egalement retenu la

proposition d'amender la derniere phrase du

paragraphe 34 comme suit:

Te Comite a pris note du fait que la

BAD - membre du secretariat conjoint

- avait decide d'engager 10% des

ressources du Fonds africain de

developpement (FAD) pour la periode

1999-2001 dans des projets

multinationaux participant de

I'integration regionale et avait apporte

son appui a toute une serie de projets

d'integ ration, notamment en aidant a

creer le Systeme regional africain de

communications par satellites

(RASCOM), la Banque africaine

d'export/import (AFREXIM) et en

menant des etudes sur I'integration de

la Communaute de developpement de

I'Afrique australe (SADC)."

118. Au titre du point 5 de I'ordre du jour

consacre a I'examen du Plan a moyen terme

de la Commission economique pour I'Afrique,

2002-2005, le Comite a adopte la proposition



consistant a amender !e paragraphe 46

comme suit:

"Des participants ont voulu savoir pour

quelle raison certains CDSR n'avaient

pas pour siege celui des principales

communautes economiques

regionales. Us ont invite le Secretaire

executif a prendre des mesures pour

rationaliser les sieges des CDSR et a

soumettre un rapport sur les mesures

qu'il aura prises d'ici la prochaine

session de la Commission en mai

2001".

119. Un participant commentant le

paragraphe 43 du rapport a souligne que le

developpement industriel etait essentie! a la

competitive internationals de I'Afrique. Les

pays africains doivent diversifier leurs

exportations pour pouvoir soutenir la

concurrence sur le marche mondial. Le

developpement industriel est la cle de la

diversification des exportations du continent.

Cependant, si le Plan a moyen terme de la

Commission economique pour I'Afrique met

bien I'accent souhaite sur le developpement

du secteur prive, le developpement industriel,

quant a lui, n'y figure pas en bonne place. II a

precise qu'il y avait une grande difference

entre developpement du secteur prive et

developpement industriel et a exhorte la CEA

a accorder, dans son programme de travail,

un rang de priorite eleve au developpement

industriel.

120. En intervenant sur cette question, le

Secretaire executif a reconnu I'importance

que le developpement industriel revet pour

I'Afrique. II a attire I'attention du Comite

ministeriel de suivi sur la Declaration de

Gaborone relative au developpement

industriel, adoptee il y a quelques annees par

la Conference des ministres de I'industrie. II a

explique que la CEA reconnaissait

pleinement, comme elle I'a fait dans la

Declaration de Gaborone, que le

developpement industriel dependait d'un

grand nombre de facteurs parmi lesquels des

infrastructures appropriees et fonctionnant

bien, des elements fondamentaux macro-

economiques solides et des marches de

capitaux efficaces. II a en outre explique que

c'etaient la les domaines ou la CEA avait un

avantage comparatif. La Commission

travaillait et continuerait a travailier sur ces

domaines dans ses divers sous-programmes.

En ce sens, a la CEA, la promotion du

developpement industriel etait devenue un

theme intersectoriel qui se retrouve dans

['ensemble de son programme de travail. II a

souligne que cette approche refletait la

nouvelle orientation du programme de la CEA,

qui est organise autour de themes plutot que

de secteurs.

121. Au titre du point 6 de I'ordre du jour, a

savoir la Conference pour les annonces de

contributions au Fonds d'affectation speciale

des Nations Unies pour le developpement de

i'Afrique (FASNUDA), le Secretaire executif a

exhorte les pays africains a appuyer le

FASNUDA. II a note que les annonces de

contributions et les versements des pays

africains au FASNUDA avaient diminue au fil

des ans. II a attire I'attention du Comite

ministeriel de suivi sur le fait que les

ressources financieres pour I'execution des

programmes de fa CEA provenaient de deux

sources: le budget ordinaire vote par

I'Assemblee generale des Nations Unies et

des sources extrabudgetaires. Au cours de

ces dernieres annees, le budget ordinaire a

ete approuve sur la base d'une croissance

zero. Parallelement, tes ressources

extrabudgetaires ont continue a baisser. Pour

inverser cette tendance, la CEA a redouble

d'efforts pour mobiliser des ressources

extrabudgetaires aupres des donateurs tant

traditionnets que nouveaux. Dans le cadre de

cet effort, la CEA a elabore un programme de

partenariat dont Pobjet est de mobiliser des

ressources pour 19 projets couvrant une large

gamme de domaines cruciaux pour le

developpement de I'Afrique. II a indique qu'il

avait deja soumis certains des projets du

programme de partenariat a un petit nombre

de donateurs pour financement. II a fait

observer que si les pays africains

augmentaient leurs annonces de contributions

au FASNUDA, la CEA serait mieux a meme

d'obtenir davantage de ressources aupres de

donateurs. Le Secretaire executif a par

consequent lance un appel aux Etats

membres afin qu'ils fassent des annonces de

contributions genereuses au FASNUDA lors

de la prochaine Conference pour les

annonces de contributions, qui se tiendrait en

meme temps que la Conference des ministres

de Pannee prochaine.

122. Plusieurs participants ont joint leur voix

a I'appel lance pour des annonces de

contributions plus nombreuses et plus
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substantielles au FASNUDA. La CEA devrait

sensibiliser le secteur prive en Afrique. II a

ete suggere a cet egard que la CEA cherche a

approcher le secteur prive, notamment les

grandes societes du secteur prive operant en

Afrique, pour qu'il contribue au FASNUDA. II

a ete souligne que I'idee de la CEA tendant a

recueillir des fonds aupres du secteur prive

entrait parfaitement dans le cadre de !a

liberalisation actuelle, dans laquelle le secteur

prive est devenu le moteur principal de la

croissance et du developpement.

123. Le Comite ministeriel de suivi a adopte

le rapport de la deuxieme reunion preparatoire

d'experts, a la lumiere des observations

susmentionnees. Le Comite a egalement

adopte les deux resolutions recommandees

par les experts.

Questions diverses (point 5 de I'ordre du jour)

124. Aucune question n'a ete examinee au

titre de ce point de I'ordre du jour.

Adoption du rapport (point 6 de I'ordre du jour)

125. Le President a invite Mme Anne Konate,

Ministre de I'economie et des finances du

Burkina Faso a faire une declaration. La

Ministre s'est excusee d'etre arrivee le dernier

jour de la reunion, le vol qu'elle aurait du

prendre plus tot pour se rendre au Nigeria,

ayant ete annule. Elle a remercie le Comite

ministeriel de suivi de lui avoir donne

['occasion dintervenir dans le debat

ministeriel tenu la veille. Abordant la question

importante de la cooperation et de lintegration

economiques regionales en Afrique, elle a

exprime I'attachement ferme de son pays a

('integration economique de la sous-region

tant au sein de I'Union economique et

monetaire ouest africaine (UEMOA) que de

I'ensemble plus large de la CEDEAO. Le

Burkina Faso avait activement participe aux

actions visant a promouvoir lintegration dans

I'ensemble de la sous-region, comme le

raccordement des reseaux de distribution

d'energie electrique, la mise en place de

['infrastructure routiere, les initiatives visant a

assurer le libre mouvement des biens et

services et ia convergence des politiques

macro-economiques. Elle a donne un apercu

des programmes communautaires de

I'UEMOA dans lesquels le Burkina Faso

participe. Ces programmes portent sur le

developpement rural ayant pour objet de

creer un environnement favorisant lintegration

des activites agricofes; la gestion de

I'environnement, la promotion de la mise en

valeur des sources d'energie nouvelle et

renouvelable; les installations et services de

transport aerien; le libre mouvement des

biens et des personnes, I'etablissement d'un

tarif exterieur commun qui est entre en

vigueur en Janvier 2000; la creation de la

Bourse sous-regionale d'Abidjan et la mise en

place de comites nationaux sur les politiques,

qui presentaient un rapport, tous les trois

mois, sur la convergence des politiques entre

Etats membres de I'UEMOA.

126. Le Comite ministeriel de suivi a ensuite

examine et adopte le rapport, y compris les

resolutions.

Cloture de la reunion (point 7 de I'ordre du

jour)

127. Le President a exprime sa gratitude aux

participants pour leur participation active au

debat. I! a espere qu'ils avaient apprecie leur

sejour au Nigeria et leur a souhaite un bon

retour dans leur pays. IE a egalement

remercie le secretariat pour ie bon travail

accompli.

128. Le President a ensuite declare la

reunion close.



LISTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES A LA DEUXIEME REUNION DU

COMITE MtNISTERIEL DE SUM DE LA CONFERENCE DES MINISTRES RESPONSABLES

DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DE LA PLANIFICATION

JJfe j Page

835 (MFC.2) Plan a moyen terme de la Commission

economique pour I'Afrique, 2002-2005 29

836 (MFC.2) Fonds d'affectation speciale des Nations Unies

pour le developpement de I'Afrique (FASNUDA) 29



CHAPITRE IV
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RESPONSABLES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DE LA PLANIFICATION

835 (MFC.2) Plan a moven terme de la Commis

sion economigue pour I'Afrique,

2002-2005

Le Comite ministeriel de suivi,

Rappelant la resolution 41/203 de

I'Assemblee generate en date du 19 decembre 1986

et les resolutions ulterieures relatives a la planification

du programme,

Rappelant en outre fa resolution 53/207 de

I'Assemblee g6n6rale en date du 18 decembre 1998

sur la planification du programme par laquelie

('Assemble a adopte les revisions proposees au plan

a moyen terme pour la periode 1998-2001 soumis par

le Secretaire general,

Prenant en compte la resolution 809 (XXXI)

de la Commission en date du 8 mai 1996 dans

laquelie la Commission a entering les nouvelles

orientations pour fa Commission economique pour

I'Afrique,

Avant examine le document E/ECA/MFC.2/2

intitule «Projet de plan a moyen terme de la

Commission economique pour I'Afrique pour ia

periode 2002-2005, »

Convaincu de la pertinence de ('orientation du

Plan a moyen terme, en particulier des sous-

programmes, s'agissant des questions et defis

fondamentaux qui se posent a i'Afrique en matiere de

d6veloppement,

Approuve le projet de Plan a moyen terme de

la Commission economique pour I'Afrique pour la

periode 2002-2005 pour transmission a I'Assemblee

generale et au Comite du programme et de la

coordination, a la lumiere des commentaires et

observations formuies par le Comite ministeriel de

suivi.

3056me seance,

5 mai 2000.

836 (MFC.2) Fonds d'affectation speciale des

Nations Unies pour le develop-

pement de I'Afrique (FASNUDA)

Le Comite ministeriel de suivi.

Rappelant la resolution 808 (XXX) sur le

renforcement de la capacite operationnelle de la

Commission economique pour I'Afrique, demandant

que la Conference pour les annonces de

contributions au Fonds d'affectation speciale des

Nations Unies pour le developpement de I'Afrique se

tienne chaque annee a New York dans le cadre de la

Conference d'annonce de contributions de I'ONU,

Preoccupe par fes reponses insuffisantes des

Etats membres et d'autres partenaires lors de la

Conference d'annonce de contributions a New York,

Soulignant la necessite de renforcer le Fonds

en tant que moyen de mobiliser des ressources

additionnelles pour la mise en oeuvre effective du

programme de travail et ordre de priorite de la CEA,

Reconnaissant que le Fonds d'affectation

speciaie des Nations Unies pour le developpement de

I'Afrique est destine a £tre utilise pour la realisation

de plusieurs aspects du develop-pement,

1. Recommande que la Conference

d'annonce de contributions au Fonds d'affectation

speciale des Nations Unies pour le developpement de

I'Afrique soit retournee a la Commission economique

pour I'Afrique et se tienne tous les deux ans,

conjointement avec la session biennale de la

Commission, a partirde I'an 2001;

2. Lance un appel aux gouvernements

et aux institutions africains afin qu'ils accordent leur

plein appui au Fonds en accroissant leurs annonces

de contributions et en payant leurs arrieres au Fonds

d'affectation speciale;

3. Invite les partenaires du

developpement africain a participer activement aux

conferences d'annonce de contributions.

305eme seance,

5 mai 2000.



Annexe I

RAPPORT DE LA DEUXIEME REUNION D'EXPERTS PREPARATOIRE

DU COMITE MINISTERIEL DE SUM (1-3 mai 2000), TEL QU'ADOPTE PAR LA DEUXIEME

REUNION DU COMITE MINISTERIEL DE SUM

DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

A. Participation

1. La deuxieme reunion d'experts

preparatoire du Comite ministeriel de suivi de

la Conference des ministres responsables du

developpement economique et social et de la

planification s'est tenue a Abuja (Nigeria), du

1er au 3 mai 2000, sous le parrainage du

Ministere de la cooperation et de Tintegration

en Afrique de la Republique federate du

Nigeria. Elle s'est tenue au siege de la

Communaute economique des Etats de

I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO).

2. Le Comite de suivi comprend 10

Etats membres de la Commission regroupant

ie Bureau actuel et le Bureau sortant de la

Conference des ministres responsables du

developpement economique et social et de la

planification. Ont pris part a la reunion, les

representants des Etats membres ci-apres :

Cameroun, Maroc, Namibie, Nigeria,

Ouganda et Tunisie. Les Etats membres

suivants n'ont pas ete represents : Afrique

du Sud, Burkina Faso, Republique du Congo

et Republique-Unie de Tanzanie.

3. L'Organisation de I'unite africaine

(OUA) et la Banque africaine de

developpement (BAD) etaient representees a

la reunion.

4. Les organisations intergouverne-

mentales ci-apres etaient representees en

qualite d'observateurs : Union du Maghreb

arabe (UMA), Communaute economique des

Etats de I'Afrique centrale (CEEAC) et

Communaute economique des Etats de

I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO).

5. Le Programme des Nations Unies

pour le developpement (PNUD) etait

represents

6. Le Bureau elu de la Conference des

ministres, qui a preside les travaux de la

reunion, se composait comme suit :

President: Nigeria

Premier Vice-President: Namibie

Deuxieme Vice-President: Maroc

Troisieme Vice-President: Cameroun

(et rapporteur pour cette reunion)

B. Ordre du jour et organisation des travaux

7. L'ordre du jour suivant a ete adopte :

1. Ouverture de la reunion

2. Adoption de I'ordre du jour et

organisation des travaux

3. Examen a mi-parcours du Sommet

mondial pour le developpement

social: I'experience africaine

4. Nouvelles orientations en ce qui

concerne la cooperation et

Integration regionales en Afrique :

Grandes lignes et plans pour

revaluation de I'integration

regionale

5. Examen du Plan a moyen terme

de la Commission economique

pour I'Afrique : 2002-2005

6. Note du secretariat sur la

Conference d'annonce de

contributions au Fonds d'affec-

tation speciale des Nations Unies

pour le developpement de I'Afrique

(FASNUDA)



7. Questions diverses

8. Adoption du rapport

9. Cloture de la reunion

C. Compte rendu des travaux

Ouverture de la reunion

8. La reunion a ete officiellement

ouverte par I'Ambassadeur Brownson Dede,

Directeur general du Ministere de la

cooperation et de integration en Afrique de la

Republique federale du Nigeria. Dans son

discours d'ouverture, I'Ambassadeur a

souhaite aux participants la bienvenue a

Abuja, capitale federale d'Abuja, et a la

deuxieme reunion d'experts preparatoire du

Comite ministeriel de suivi de la Conference

des ministres africains responsables du

developpement economique et social et de la

planification. II a exprime sa gratitude aux

Etats membres et aux observateurs des

organisations internationales et des

groupements economiques regionaux qut ont

repondu favorablement a ("invitation du

Gouvernement d'assister a la reunion. C'etait

un temoignage de leur attachement et de

I'interet qu'ils accordent au role important du

Comite de suivi. II a souligne que le Comite

de suivi permet d'echanger des points de vue

sur certaines des questions economiques et

sociales et autres defis interessant I'Afrique.

9. Le Directeur general a note avec

satisfaction la convergence accrue entre ies

politiques et programmes de la CEA et ceux

des Etats membres dans des domaines

comme la bonne gouvernance et la

democratie; Ies droits de i'homme; Ies

strategies de developpement axe sur Ies

individus ; Ies strategies de lutte contre la

pauvrete ; Ies questions liees au commerce et

a I'investissement; la cooperation et

Integration economiques regionales. II a

particulierement insiste sur le theme important

de la cooperation et de integration

economiques. II a fait remarquer que Ies

gouvernements africains ont pour

responsabilite majeure et permanente de

s'efforcer de realiser la cooperation et

I'tntegration economiques regionales, surtout

dans le contexte de la mondialisation et de la

liberalisation du commerce. II a rappele

I'attachement du Nigeria aux objectifs de la

Communaute economique africaine (CEAF),

qui sont censes tant renforcer !a cooperation

et integration economiques qu'ameliorer la

competitivite des pays africains. Comme

preuve de Tengagement de son pays, il a

declare que le Gouvemement du Nigeria a

cree un nouveau Ministere de la cooperation

et de 1'integration economiques en Afrique,

relevant de la presidence. II a ajoute qu'il est

rassurant de noter que Ies trois principaux

acteurs de la promotion de la cooperation et

de integration economiques regionales en

Afrique, a savoir: I'OUA, la CEA et la BAD

continuent de collaborer, dans le cadre du

Secretariat conjoint. Ces organisations

continentales ont accorde une assistance

substantielle aux gouvernements africains

pour la realisation des objectifs et des

programmes du Traite d'Abuja instituant la

Communaute economique africaine. II s'est

dit confiant que le Secretariat conjoint

OUA/CEA/BAD continuerait de cooperer

activement avec Ies groupements

economiques regionaux afin de coordonner

davantage Ies activites de I'OUA/CEAF et a

exprime I'espoir de voir la CEA apporter un

appui technique a la Communaute pour la

realisation des objectifs du Traite d'Abuja.

10. Se referant au point de Pordre du jour

relatif a I'examen a mi-parcours du Sommet

mondial pour le developpement social,

I'Ambassadeur Dede a declare que

('experience africaine dans ce domaine

montre, entre autres, le role crucial des

femmes africaines dans le developpement

economique et social de I'Afrique. II a

egalement invite la reunion a examiner

minutieusement le projet de Plan a moyen

terme pour la periode 2002 - 2005 de la CEA,

qui a pour objectif de relever !es principaux

defis auxquels Ies pays africains sont

confrontes. Les programmes contenus dans

le Plan couvrent des domaines des comme la

promotion du commerce et la mobilisation du

financement du developpement;

['amelioration de la securite alimentaire et du

developpement durable; la promotion de la

cooperation et de I'integration regionales; la

promotion de la femme.



11. Pour finir, il a remercie le secretariat

de la CEDEAO d'avoir mis ses magnifiques

installations de conferences a la disposition

du Comite de suivi.

12. Dans son allocution, le Directeur du

Bureau de la planification des politiques et de

la gestion des ressources de la CEA, M.

Samba Jack, parlant au nom du Secretaire

executif, a souhaite chaleureusement la

bienvenue aux representants des Etats

membres, des organisations regionales et

sous-regionales ainsi que des organisations

internationales. II a exprime la profonde

gratitude de la CEA a I'endroit du Ministre de

la cooperation et de integration en Afrique,

Son Excellence, Chief Dapo Sarumi et, a

travers lui, au Gouvernement et au peuple du

Nigeria pour avoir abrite la reunion ainsi que

pour I'accueil cordial et Phospitalite reserves a

tous les participants.

13. II a rappele que le Comite ministeriel

de suivi de la Conference des ministres

responsables du developpement economique

et social et de la planification avait ete cree

dans le cadre des reformes et du renouveau

lances il y a quelques annees a la CEA. Le

Comite ministeriel de suivi a ete mandate pour

orienter les travaux de la Commission lors des

annees intercessions, c'est-a-dire tous les

deux ans, lorsque la Conference pleniere n'a

pas lieu. II a declare qu'un point important de

Tordre du jour de la reunion de cette annee

est I'examen du Plan a moyen terme pour la

periode 2002 - 2005. II a explique que le

Plan doit etre adresse au Secretaire general

de I'ONU par le Comite de suivi ministeriei,

agissant au nom de la Conference des

ministres responsables du developpement

economique et social et de la planification,

pour inclusion dans les propositions globales

du Secretaire general relatives a I'ONU.

14. Le Directeur de la Division a note que

la faible croissance de I'economie africaine

constitue un defi majeur, s'agissant de

('amelioration des conditions de vie de la

majorite des Africains. Cependant, il est de

plus en plus admis que pour mettre I'Afrique

sur une voie de croissance dynamique, de

nature a reduire fa pauvrete, il faudrait lever

les contraintes liees aux conditions initiales de

developpement en ce debut du XXIe siecle.

Les conditions initiales en question sont,

notamment: des marches nationaux

restreints et fragmentes; des institutions de

gouvernance faibles ; un faible investissement

en capita! humain aggrave par I'exode du

capital humain, la faiblesse des revenus et la

forte incidence de la pauvrete. II a souligne

rimportance de deux questions inscrites a

I'ordre du jour de la reunion, a savoir; la

cooperation et ('integration regionales et le

developpement social. II s'agit de questions

qui sont de plus en plus percues comme etant

au coeur du developpement. En se

concentrant sur elles, la Commission estime

que I'attention pourrait etre portee sur des

domaines ou, d'une part, les Etats membres

doivent et devraient collaborer et ou, d'autre

part, chaque pays devrait renouveler son

engagement a partager les avantages de la

croissance economique.

15. Le Directeur du Bureau de la

planification des politiques et de la gestion

des ressources a reaffirme I'attachement de la

Commission a la cooperation et integration

economiques en Afrique. La CEA qui avait

joue un role de premier plan dans la creation

des communautes economiques regionales

en Afrique, avait egalement participe de

facon active dans le cadre du Secretariat

conjoint, forme avec I'OUA et la BAD, a la

creation de la Communaute economique

africaine. La presence de I'OUA et de la BAD

a cette reunion temoignait, a cet egard, de la

solidarity etablie entre les partenaires du

Secretariat conjoint dans ies activites

entreprises pour appuyer Integration en

Afrique. II a cependant souligne que

I'approfondissement de la cooperation

regionale et I'acceleration du processus

d'integration regionale en Afrique constituent

une tache pressante. II a precise que la

cooperation et integration regionales

devaient viser trois objectifs principaux:

premierement, creer un espace economique

et un marche suffisamment importants pour

permettre la mise en place de capacites de

production viables dans I'industrie;

deuxiemement, I'integration regionale devrait

constituer un vecteur de croissance et de

prosperity partagees; troisiemement, elle

devait egalement etre un instrument

permettant d'operer des ajustements dans

une economie mondiale qui, bien que

Rapport annufl



marquee par la mondialisation, etait toujours a

bien des egards organisee autour de blocs

economiques regionaux.

16. Le Directeur a ensuite souligne

combien il etait necessaire pour I'Afrique de

definir de nouvelles orientations en matiere

d'integration regionaie. II fallait cependant

surmonter au prealable les nombreux

obstacles qui se dressaient face a

['integration. Parmi ceux-ci, il y avait lieu de

noter I'appartenance a plus d'une

communaute economique regionale;

i'absence d'harmonisation et de convergence

des politiques entre Etats membres d'une

meme communaute economique regionale;

I'insuffisance des ressources financieres dans

les communautes economiques regionales,

(CER) notamment pour les programmes de

cooperation ; la faible participation du secteur

prive et de la societe civile et I'existence de

conflits qui etaient des germes de troubles

politiques et de destructions physiques dans

nombre de sous-regions.

17. Le Directeur a informe les

participants de initiative prise par la CEA

d'entreprendre une evaluation periodique de

I'integration en Afrique. Cette evaluation sera

etablie dans le cadre d'une publication

intitulee «Rapport annuel sur I'integration

en Afrique». II s'agira, a cet egard, d'evaiuer

la performance de I'Afrique dans le domaine

de I'integration et d'examiner les points les

plus importants dans les domaines de

I'integration et de la cooperation regionales en

Afrique. II a, en outre, appele I'attention des

participants sur les autres points de I'ordre du

jour, a savoir: revaluation a mi-parcours du

Sommet mondial pour le developpement

social: ['experience africaine ; et la note du

secretariat sur la Conference pour les

annonces de contributions au Fonds

d'affectation speciale des Nations Unies pour

le developpement de I'Afrique (FASNUDA). il

a souligne a ce titre que la plupart des pays

africains etaient loin d'avoir atteint les objectifs

figurant dans les engagements pris a

I'occasion du Sommet mondial pour le

developpement social. Se referant a la breve

note sur le FASNUDA, il a invite les

participants a revenir sur la decision prise il y

a quelques annees de transferer la

conference pour les annonces de

contributions d'Addis-Abeba a New York.

Etant donne la modicite des annonces de

contributions au Fonds faites a New York, le

secretariat de la CEA propose que les

conferences pour les annonces de

contribution se tiennent en meme temps que

la reunion biennale de la Conference des

ministres responsables du deveioppement

economique et de !a planification, comme cela

se faisait auparavant.

Evaluation a mi-parcours du Sommet mondial

pour le developpement social: I'experience

africaine (point 3 de I'ordre du jour)

18. Le Comite a examine le document

E/ECA/MFC.2/4 intitule «Evaluation a mi-

parcours du Sommet mondial pour le

developpement social: ['experience

africaine».

19. Le Comite a note que le Sommet

mondial pour le developpement social avait

ete la premiere reunion du genre tenue a

I'echelle planetaire en vue de faire face au

defi de la pauvrete dans le monde qui, en fin

de compte, etait la cause premiere d'une

multitude de problemes economiques et

sociaux. Dans la Declaration de

Copenhague, les chefs d'Etat et de

gouvernement ont reaffirme leur engagement

a eliminer la pauvrete dans le monde, a

realiser I'objectif du plein emploi et a assurer

ta realisation de societes stables et justes.

Ces trois objectifs ont ete suivis de dix

engagements et accords, a savoir: creer un

environnement favorable a la realisation du

developpement social; eliminer la pauvrete

grace a des actions nationales resolues et a la

cooperation international; promouvoir le

plein emploi en I'erigeant en priorite

fondamentale; promouvoir I'integration

sociale; promouvoir et realiser les objectifs

d'acces universel et equitable a un

enseignement et a des soins de sante de

qualite; accelerer le deveioppement

economique et social et la mise en valeur des

ressources humaines de I'Afrique et des pays

les moins avances; faire en sorte que les

programmes d'ajustement structurel

comportent des objectifs de developpement

social; accroitre sensiblement les ressources

affectees au developpement social et

ameliorer et renforcer la cooperation pour le
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developpement social a Techelle

internationale, regionale et sous-regionale.

L'ampleur des defis auxquels I'Afrique fait

face dans ces domaines a fait I'objet d'une

attention particuliere.

20. Le Comite a egalement note que la

Declaration et le Programme d'action du

Sommet accordaient, au niveau

intergouvememental, une attention

particuliere au role des commissions

regionaies. C'est la raison pour laquelle, la

CEA, en collaboration avec le PNUD et

conformement au mandat de I'Assemblee

generate sur le suivi regional du Sommet

mondial pour !e developpement social, a tenu

trois reunions sous-regionales. L'objectif

premier de ces reunions etait de determiner

les etapes franchies dans la mise en oeuvre

du Programme d'action en mettant en lumiere

les domaines dans lesquels des progres

avaient ete enregistres et en donnant aux

decideurs et aux acteurs du developpement

des informations permettant d'elaborer des

strategies d'intervention dans le but

d'accelerer la realisation des objectifs arretes.

Malgre les progres enregistres par certains

pays dans des domaines tels que la reduction

de la pauvrete, la creation d'emplois, la

realisation d'objectifs sociaux dans les

domaines de I'enseignement et de la sante,

la mise en place d'un environnement socio-

politique favorable et la bonne gouvernance,

un certain nombre de difficultes continuent a

se poser. Celles-ci sont, entre autres, la

dette, la dependance excessive a I'egard de

I'agriculture pluviale, I'insuffisance des

capacites humaines pour ('elaboration, la mise

en oeuvre et revaluation des politiques,

I'absence d'infrastructures physiques

adequates, en particulier dans les zones

rurales, les consequences negatives du

VIH/SIDA et les conflits internes et inter-Etats.

21. Ces evaluations font ressortir un

certain nombre de conclusions et de

recommandations. La conclusion premiere

tiree de I'analyse est que quasiment tous les

pays africains sont loin d'avoir atteint les

objectifs figurant dans les engagements en

raison d'une conjoncture economique et

politique difficile. La deuxieme est que pour

realiser les objectifs arretes par le Sommet

social, I'une des taches majeures consistait a

elaborer des strategies permettant de

maintenir les acquis enregistres recemment

dans le domaine macro-economique et de les

integrer dans la poiitique sociale. II s'agissait

pour cela d'assurer la stabilite politique et

d'etablir des mecanismes de reglement

pacifique des conflits; d'investir dans la

formation du capital humain et le

renforcement des institutions et de trouver des

solutions aux principaux problemes structurels

tels que la diversification et la dependance.

La troisieme est la necessite pour les pays

africains d'ameliorer leurs bases de donnees

sur i'information et les statistiques dans le but

de fournir au moment voulu des donnees

fiables sur les secteurs sociaux.

22. Des discussions approfondies ont eu

lieu sur le choix et la pertinence de certains

indicateurs et de certaines donnees figurant

dans le rapport. A cet egard, certains

participants ont souligne que ces donnees ne

refletaient pas la situation actuelle dans

certains pays et que les indices de mesures

des droits politiques et des libertes civiles

n'auraient pas du figurer dans ie rapport en

raison de leur caractere tres subjectif.

Certains Etats membres consideraient

toujours que les questions se rapportant a la

gouvernance etaient particulierement

delicates. Certains participants ont propose

d'enrichir le rapport en y integrant des

informations reprises de publications

nationales tels que les differents rapports

nationaux sur ie developpement humain ou

les rapports du PNUD sur le developpement

humain. En outre, des informations pouvaient

etre obtenues aupres des Centres de

developpement sous-regional de la CEA

(CDSR) ou des Communautes economiques

regionaies (CER). Des participants ont releve

que les programmes de lutte contre la

pauvrete qui n'etaient pas centres sur la

satisfaction des besoins des populations,

etaient voues a Techec. C'est pour cela qu'il a

ete propose d'elaborer et de mettre en oeuvre

des politiques et des programmes de lutte

contre la pauvrete a la fois globaux, bien

orientes et a caractere participatif.

23. Le Comite a pris note, tout en les

appuyant, des plans de la CEA visant a affiner

les instruments devaluation en collaboration

etroite avec les Etats membres et les autres
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partenaires du developpement. Les

participants se sont felicites de I'appui foumi
par le PNUD a la CEA dans ses activites de

suivi, d'une facon generate, et en ce qui
concerne tout particulierement les indicateurs

et les donnees a caractere social.

24. Le Comite a pris note du rapport et a

approuve les recommandations y figurant. II a

en outre recommande que i'OUA et la CEA

organisent, une reunion consultative regionale

ou une reunion d'information avant la tenue

de la Session extraordinaire de I'Assemblee

generale sur I'examen a mi-parcours du

Sommet mondial pour le developpement

social qui doit se tenir a Geneve en juin 2000.

Cette reunion permettra d'harmoniser la
Position africaine sur les dix engagements de

la Declaration et du Programme d'action de

Copenhague avant la tenue de la Session

extraordinaire.

Nouvelles orientations en ce qui concerne la

cooperation et Integration regionales en

Afriaue: Grandes Hones et Plans pour

revaluation de ['integration regionale (point 4

del'ordredujour)

25. Le Comite a examine le document

E/ECA/MFC.2/3 intitule: "Integration regionale

en Afrique: Document de synthese".

26. Le Comite a note que diverses

raisons font qu'il etait imperieux de renforcer

['integration de I'Afrique. La premiere raison

est que I'Afrique est le seul continent ou selon

les projections le revenu allait diminuer par

rapport au reste du monde et la seule region
ou la pauvrete demeurerait generalisee

pendant une grande partie du nouveau

millenaire. La deuxieme, I'Afrique etait

soumise a des pressions de plus en plus

fortes pour liberaliser ses .echanges dans le

cadre de I'accord du Cycle d'Uruguay, qui

venaient aggraver une situation initiale de

faiblesse. La troisieme, I'Afrique se trouve au

beau milieu d'un processus apparemment

irreversible de mondialisation et de

liberalisation, impulse par les forces du
marche. La quatrieme, les economies faibles
d'Afrique risquaient d'etre davantage

marginalisees sur les plans social et

economique si elles n'arrivaient pas a

s'ajuster a la mondialisation, processus ou

I'information et les connaissances

deviendraient les facteurs de production les

plus importants, prenant le pas sur des

facteurs traditionnels tels que le capital, la

main-d'oeuvre, la terre et d'autres ressources

naturelles dans un environnement ou

■'utilisation des technologies d'information et

de communication (TIC) avait elargi la portee

mondiale des agents economiques

internationaux et entraine la compression du

temps et de I'espace. L'integration serait

done necessaire comme instrument a la fois

d'ajustement et de developpement.

27. Le Comite a pris note des neufs

questions retenues dans le document pour

discussion. Elles etaient notamment les

institutions d'integration economique;

I'ensemble liberalisation du commerce - couts

et avantages connexes et production;

Integration physiques/des infrastructures;

I'harmonisation et la convergence des

politiques; la mobilite des facteurs; les

imperatifs de I'OMC/de la mondialisation,

I'examen des questions d'interet commun; le

financement de l'integration regionale de

I'Afrique et I'exploitation de I'information/des

donnees pour renforcer l'integration de

I'Afrique. Le Comite a note qu'il etait

necessaire de reexaminer I'opportunite, la

fonctionnalite et le dynamisme des institutions

d'integration, de les renforcer et d'elargir les

mecantsmes institutionels d'integration en y

incorporant les structures nationales, le

secteur prive et la societe civile. II a

egalement note que ('accent mis sur la

production, la productivity et la competitivite

permettrait de developper le commerce intra-

africain et donnerait plus de rayonnement a

I'Afrique dans le monde. Le Comite a

egalement note que les deficiences dans le

domaine de ('infrastructure, particulierement

dans les transports et les communications, ont

leur part dans les couts de transaction eleves,

qui doivent etre considerablement results si

Ton veut que I'Afrique puisse etre vraiment

competitive sur les plans interne et externe. A

cet effet, une attention particuliere devrait etre

portee aux moyens d'eliminer les deficiences

et ies goulets d'etranglement et d'elargir les

opportunites de financement en associant le

secteur prive tant local qu'etranger. Le

Comite a egalement souligne qu'il etait

necessaire d'assurer une mobilite accrue des
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facteurs sur I'ensemble du continent et de
dissiper I'impression que I'Afrique est un
endroit presentant de hauts risques pour

I'investissement. Pour assurer un

environnement favorable au developpement,
le Comite a egaiement note la necessite d'une

harmonisation et d'une convergence des

politiques dans Ies domaines nationaux ainsi
qu'au niveau sous-regional. II a egaiement
souligne que renvironnement global pour le

developpement en Afrique serait ameliore si
on incluait dans Ies questions preoccupantes
en matiere d'integration, I'examen des

questions d'interet commun aux regions, telles

que Ies problemes de renvironnement et Ies
conflits. Le Comite s'est egaiement inquiete

des contraintes financieres qui ont entrave le
fonctionnement des CER et la mise en oeuvre

des projets sous-regionaux et a souligne la
necessite d'exhorter Ies institutions
financieres a mettre fin a leurs hesitations
lorsqu'i! s'agit d'octroyer des prets pour le
ftnancement de teis projets.

28. Le Comite a egaiement approuve tout
en s"en felicitant, ^initiative de la CEA

d'entreprendre une evaluation reguliere, fiable

de I'integration en Afrique, qui ferait
egaiement foi.

29. Notant I'importance d'arrangements
institutionnels appropries pour la gestion de
I'integration regionale, le Comite a fait

observer qu'il semblait qu'on n'accordait pas
suffisamment d'attention a la mise en place

d'institutions appropriees pour promouvoir la
coherence, s'agissant des questions

d'integration regionale au niveau national.

Trois options etaient ouvertes, a savoir creer
des points focaux pour I'integration regionale

au sein du ministere existant; etablir un comite

national ou creer un departement ou ministere

s'occupant entierement des questions

d'integration regionale. II a ete note que

certains pays specialement en Afrique de

I'Ouest, avaient maintenant retenu cet option.
Meme la ou un ministere a part entiere avait

ete cree a cet effet, il serait encore necessaire

de concevoir des mecanismes pour faire
participer d'autres parties prenantes au

processus d'elaboration des politiques

relatives a I'integration, de mobiliser et de

coordonner Ies efforts de tous Ies

departements gouvernementaux dans le

domaine de I'integration. II a ete suggere
qu'un conseil consultatif national pourrait etre
cree qui regrouperait, pour un dialogue
periodique, le gouvernement, le secteur prive

et Ies groupes de la societe civile. Le conseil
consultatif serait egaiement utilise pour

partager ('information et Ies donnees sur Ies

questions d'integration regionale. Par ailleurs,
un Comite inter-ministeriel pourrait etre cree'
qui aurait pour objet de coordonner Ies efforts

et Ies activites des departements/ministeres
s'occupant des questions d'integration. Ces
arrangements permettraient une meilieure

coordination des questions d'integration au
niveau national. II a cependant ete souligne
que la representation des pays aux diverses

organisations intergouvernementaies regio-

nales et sous-regionales d'integration ne
favorisait pas un meilleur suivi et une
meilieure coherence dans Ies positions

successives presentees par Ies fonctionnaires
participant aux reunions des organes

intergouvernementaux regionaux des Etats
membres.

30. Le Comite a souligne la necessite
pour Ies Etats membres de s'engager plus

energiquement dans le processus
d'integration regionale. Cet engagement
pourrait s'illustrer par I'incorporation dans la

legislation nationaie des obligations
contractees dans le cadre des communautes
economiques regionales. A cet egard, il a ete
note qu'une bonne dose de volonte politique
bien plus que de supranationalite etait
necessaire, si Ton voulait accelerer la

cadence de I'integration. Certains participants
ont cependant fait observer qu'il serait difficile
pour Ies CER d'appliquer et de faire respecter
Ies clauses portant sur la supranationalite.
D'un cote, appliquer le concept de
supranationalite pourrait raviver Ies craintes
des Etats membres de perdre leur
souverrainete et de I'autre, il serait difficile aux
CER d'imposer et de faire appliquer des
sanctions contre des Etats membres dont Ies
contributions leur etaient vitales pour le
financement de leurs operations.

31. Le Comite a souligne la necessite d'une
approche a plusieurs vitesses en matiere

d'integration regionale, en tant que moyen

d'accelerer le processus d'integration. A cet
egard, le representant du Nigeria a fait part de
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Inexperience que son pays avait acquise, dans
le cadre de la CEDEAO, avec ('application de
['approche "voie rapide". II a indique que
malgre le bilan mitige de ['organisation - qui

avait enregistre des succes remarquables
dans de nombreux domaines et des echecs
dans d'autres, la CEDEAO etait determines a
accelerer la cadence d'integration, comme le
prouvait I'adoption de I'approche des deux
voies par le Sommet de la CEDEAO tenu a
Lome en decembre 1999. Pour cette raison,

deux Etats membres de la CEDEAO, a savoir

le Ghana et le Nigeria avaient adopte
Tapproche "voie rapide" dans cinq domaines
de programme a savoir, I'etablissement d'une

deuxieme zone monetaire comprenant les
pays hors zone CFA; la creation d'un fonds de
stabilisation; I'etablissement d'une zone de
libre echange; le lancement d'un programme

de mise en place d'une infrastructure

regionale (comprenant une liaison ferroviaire,
une compagnie de transport maritime ouest-

africaine, un pool ouest-africain de production

d'energie electrique, un gazoduc ouest-

africain et la deuxieme phase du projet de
telecommunication de la CEDEAO) et un
programme ayant pour objet d'impliquer

davantage le secteur prive dans le processus

d'integration regionale (qui comportera une

bourse des valeurs, un systeme bancaire et
un systeme d'assurance). II a ete indique que

la mise en place d'une monnaie commune

pour la zone monetaire non CFA serait
achevee en Tan 2003, celle de la monnaie
commune pour ('ensemble de la CEDEAO en
I'an 2004 et la creation d'une zone

commerciale pour le Ghana et le Nigeria

aurait du etre effective a partir du 30 avril
2000. II a cependant ete note qu'il y avait des
domaines ou les progres etaient lents. Par
exemple, certaines des institutions qui
devaient etre creees n'ont pas encore

commence leurs operations. II s'agit

notamment du Parlement, de la Cour d'Appel

et du Comite d'arbitrage.

32. Plusieurs participants ont fait des

observations en ce qui conceme la nouvelle

orientation de ['integration regionale en

Afrique. Us ont souligne que ies questions

soulevees dans ie document de la CEA ne
constituent pas de nouvelies orientations - les
orientations en ce qui concerne la cooperation

et ['integration regionale en Afrique etaient

bien claires. Ces questions etaient plutot une

nouvelle approche. Us ont en outre fait
observer que ['integration fondee sur le
marche et mettant I'accent sur la liberalisation

des echanges ne devait pas etre la seule
approche pour I'Afrique. II en etait ainsi parce

que ce modele supposait que les contraintes
aux echanges intra-africains etaient

essentiellement le fait des barrieres

commercials. Or, I'abaissement ^ des

barrieres tarifaires n'avait pas entraine un

developpement significatif du commerce

africain. Certains participants ont fait
observer que la cause de la faibiesse des
echanges intra-africains residait dans un

commerce non comptabilise tres important.

Pour d'autres, ce sont les capacites de
production faibles qui sont la veritable cause

des echanges intra-africains limites. Les pays

africains devraient par consequent s'attacher

davantage a accroitre leurs capacites de
productions nationales comme preliminaire a
I'accroissement des echanges. I! a ete note

qu'un train de mesures etait necessaire pour

ameliorer les capacites de production des

pays africains. Ces mesures sont notamment

les suivantes: adopter des politiques macro-

economiques judicieuses; deveiopper

infrastructure physique; ameliorer la
productivite de la main-d'oeuvre en mettant

I'accent sur ['acquisition des competences

necessaires pour une economie moderne;

assurer une convergence et une

harmonisation plus grande des politiques

entre les Etats membres et adopter des

systemes de stabilisation et de perequation au

sein des diverses CER - afin de foumir un

appui, specialement aux pays les moins

avances parmi les Etats membres de chaque

CER.

33. Le Comite a juge important que I'Afrique

puisse tirer des enseignements de

I'experience d'autres regions en matiere

d'integration, sans pour autant adopter

integralement des approches exterieures qui

ne seraient pas adaptees au contexte africain.

L'Afrique devrait plutot asseoir son integration

sur les conditions et les realites qui lui sont

propres, d'autant que plusieurs

developpements et tendances influent

actuellement sur son processus d'integration.

II s'agit, notamment, du processus de la
mondialisation, des obligations contractees

Rapport annuel



dans le cadre de I'OMC et des engagements
pris au titre d'autres accords ou plans
internationaux, te!s que le recent Plan d'action

du Sommet Afrique-Europe. D'ou la necessite
de mener des etudes sur les incidences de
ces questions sur ('integration de I'Afrique.
Cependant, de telles etudes ne devraient pas
constituer une fin en soi mais plutot un moyen
d'executer plus efficacement les programmes
d'integration en Afrique. C'est pourquoi, un
accent particulier a ete mis sur la necessite de

passer rapidement des etudes aux projets. A

cet egard, on a fait remarquer que le

financement des CER comportait trois volets :
le paiement des salaires ; le financement des
etudes; le financement des projets. Le
Comite a souligne la necessite de consacrer
davantage de fonds a la mise en oeuvre des
projets et des programmes des CER.

34. Le Comite a examine le role du
Secretariat conjoint dans la creation de la
Communaute economique africaine, la
participation des parties prenantes a la
preparation du Rapport de la CEA sur

I'integration regionale et les relations entre les

CER et la Communaute economique
africaine. En ce qui concerne le role du
Secretariat conjoint OUA/CEA/BAD dans
Papplication du Traite instituant la
Communaute economique africaine, il a ete
souligne que les membres du Secretariat
conjoint avaient pour responsabilite majeure
d'accelerer le rythme ^application du Traite.
Le Comite a fait remarquer que la partie de fa
Declaration de Syrte relative a la

Communaute economique africaine resultait
du desir d'impulser un nouvel elan au
processus d'integration en Afrique. L'OUA

s'est activement engagee dans la mise en
oeuvre des divers aspects de la Declaration

de Syrte, un processus qui contribuerait
potentiellement a accelerer la creation de la

Communaute economique africaine. Le
Comite a pris note du fait que la BAD,

membre du Secretariat conjoint, avait decide'
d'engager 10% des ressources de son Fonds
africain de developpement (FAD) dans des

projets multinationaux participant de
('integration regionale, avait apporte son appui

a toute une serie de projets d'integration,

notamment, en aidant a creer le Systeme

regional africain de communications par

satellites (RASCOM) et la Banque africaine

d'export-import (AFREXIM) et en menant des
etudes sur I'integration de la SADC.

35. On a releve qu'a travers ses centres de

developpement sous-regionaux, la CEA aide
les CER a renforcer les institutions. Son
assistance a egalement servi tres utilement a
renforcer I'elaboration des programmes de
certaines CER. C'est ainsi que les

programmes appliques par certaines CER

s'inspirent du travail accompli par la CEA. En
outre, la CEA a ete encouragee a promouvoir
I'echange d'experiences et d'informations
entre les CER. En fait, on a fait remarquer
que la CEA pourrait rapprocher davantage les
CER en organisant a leur intention des forums
periodiques sur toute une gamme de

questions de politique generate. Une

collaboration plus etroite entre les CER et les
CDSR etait necessaire.

36. En ce qui concerne la participation des
parties prenantes a la preparation du Rapport
de la CEA sur Integration regionale en
Afrique, il a ete suggere que la CEA
recherche les voies et moyens de consulter et

de faire intervenir les gouvernements, les
CER, les organisations du secteur prive et de
la societe civile, dans cette entreprise. Leur
participation est d'autant plus necessaire
qu'elles seraient les principals beneficiaires
du Rapport.

37. S'agissant des relations entre la
Communaute economique africaine et les
CER, le Comite s'est demande si ['application
du Protocole sur les relations entre la
Communaute economique africaine et les
CER avait eu I'effet souhaite; si les activites
des CER resultaient et s'inspiraient du Traite
insituant la Communaute et dans quelle
mesure les activites des Etats membres, dans

le domaine de I'integration regionale,
refletaient les engagements qu'ils avaient pris
dans le cadre des CER. II a ete souligne que
pour toute avancee du processus

d'integration, il faudrait que les CER adherent
a la disposition du protocole regissant leurs
relations avec la Communaute economique
africaine et que les CER ainsi que les Etats

membres executent les activites contribuant
au renforcement du processus d'integration.
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38. Le Comite a pris note du rapport a la

iumiere des observations susmentionnees.

Examen du proiet de Plan a moven terme de
la Commission economiaue pour I'Afrique

2002-2005 (point 5 de I'ordre du jour)

39. Au titre de ce point de i'ordre du jour, te
Comite a examine le document

E/ECA/MFC.2/2 intitule « Projet de Plan a

moyen terme de la Commission economique

pour I'Afrique pour la periode 2002 - 2005 » .
Le Plan a moyen terme definit I'orientation

globale du travail de la CEA ainsi que les

principaux objectifs qu'elle se propose

d'atteindre et les resultats escomptes dans

chacun des principaux sous-programmes

durant la periode de quatre ans. Le Comite a
note que le Plan constituera une partie du

plan global de I'Organisation des Nations

Unies qui sera presentee par le Secretaire

general a I'Assemblee generale. Le Comite a

ete informe que le Plan a moyen terme avait
ete prepare conformement aux directives

nouvelles et au nouveau format donnes par le
Siege de I'Organisation des Nations Unies.

Le Comite a ainsi ete invite a examiner le Plan

en faisant des commentaires et observations

qui seraient transmises avec le document aux

organes d'examen centraux de 1'ONU.

40. Le Comite a pris note des huit sous-

programmes qui constituent I'ossature du

Plan. II a releve qu'ils couvrent les questions

critiques et les defis qui se posent a i'Afrique

en matiere de deveioppement. Les huit sous-

programmes ont pour intitule: faciliter

(■analyse de la politique economique et

sociale; promouvoir les echanges et mobiliser

le financement du deveioppement; assurer la

securite alimentaire et le deveioppement

durable; renforcer la gestion du
deveioppement; exploiter ('information pour le

deveioppement; promouvoir la cooperation et

['integration regionaies; promouvoir la
condition de la femme; appuyer les activites
de deveioppement au niveau sous-regional.

41. Le Comite a souleve un certain
nombre de questions qui auraient du etre

abordees plus expiicitement dans le Plan, a

savoir, notamment: strategies de mobilisation

des ressources pour la mise en oeuvre du
Plan; mesures permettant d'ameliorer la

position de I'Afrique dans ies nouveaux

arrangements commerciaux mondiaux;
femmes et enfants; paix et deveioppement;

role de la societe civile et du secteur prive

dans le deveioppement; renforcement de la

collaboration entre la CEA et les

communautes economiques regionaies.

42. Le Comite a fait remarquer que le Plan

a moyen terme ne donnait aucune indication

des ressources necessaires a sa mise en

oeuvre. II s'agit done davantage d'une note

d'orientation que d'un plan. II a ete explique

que e'est seulement apres approbation du

Plan par I'Assemblee generale que serait

elabore, pour une periode biennale, un

budget-programme detaillant les ressources

necessaires et les activites a financer.

43. S'agissant des mesures permettant

d'ameliorer la position de I'Afrique dans les

nouveaux arrangements commerciaux

mondiaux, i! apparalt que ces quatre

dernieres annees, les activites de la CEA ont

porte sur divers aspects de la mondialisation.

Ainsi, la CEA a collabore avec I'OUA pour

apporter un appui technique aux delegues

africains lors des negotiations menees dans

le cadre de 1'OMC et pour relever d'autres

defis lies a I'economie mondiale. Les

participants ont indique que la CEA devrait

deployer davantage d'efforts pour sensibiliser

les Etats membres aux implications de la

mondialisation, surtout en ce qui concerne

des questions comme la promotion du

commerce ou la devaluation. Cependant le

Comite a suggere qu'a I'avenir les activites de

la CEA mettent I'accent sur ('amelioration de

la competitivite globale des economies

africaines et sur la promotion du commerce

interregional. Les participants ont souligne

que la CEA, en tant qu'organe regional de

I'ONU en Afrique, pouvait jouer un role

important en orientant les politiques et en

recherchant le consensus au sein des Etats

membres sur des questions aussi

importantes.

44. En ce qui concerne le renforcement des

capacites, les femmes et les enfants, il a ete

precise que cette question etait traitee dans

diverses parties du document. S'agissant de
la paix et du deveioppement, le Comite a ete

informe de la nouvelle initiative conduite par la
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CEA sur la consolidation de la paix apres les

conflits et le deveioppement des pays du

bassin du fleuve Mano. Les enseignements

tires de ces initiatives devraient etre mis a

profit dans d'autres regions sortant de conflits

dans le but de promouvoir la paix et le

deveioppement. Une initiative du meme type

est en effet envisages pour la region des

Grands Lacs.

45. Au sujet de la collaboration entre les

CDSR et les CER, il a ete souligne que la

CEA fournissait un appui technique multiforme

par le biais de ses services consultatifs

regionaux et ses centres de deveioppement

sous-regionaux a I'effet de promouvoir le

renforcement institutionnel des differentes

communautes economiques regionales en

Afrique. C'est ainsi que la CEDEAO avait

beneficie d'un appui pour la restructuration de

son Fonds et pour son programme

d'informatisation. Le secretariat a assure le

Comite qu'il s'efforcerait de developper et de

renforcer davantage ia collaboration entre les

centres de deveioppement sous-regionaux

(CDSR) et les differentes communautes

economiques regionales (CER) africaines.

46. Des participants ont voulu savoir pour

quelle raison certains CDSR n'avaient pas

pour siege celui des principals communautes

economiques regionales. Us ont instamment

prie la CEA d'envisager la possibility de

deplacer les sieges des CDSR et ont

demande au secretariat de soumettre un

rapport sur cette question a la Commission a

sa prochaine session en mai 2001.

47. D'autres participants ont estime que la

question du renforcement des capacites de la

societe civile et du secteur prive afin de ieur

permettre de participer au processus de

deveioppement aurait du etre traitee de facon

plus explicite dans le programme de travail.

Le Comite a invite la CEA a redoubler d'efforts

pour faire jouer un plus grand role aux

organisations de la societe civile et au secteur

prive dans le processus de deveioppement.

48. Le Comite a preconise que la CEA

coilabore avec les autres institutions

specialisees des Nations Unies et les

partenaires dans I'execution du programme

de travail. A cet egard, un certain nombre

destitutions specialisees ont fait part de Ieur

volonte de collaborer etroitement avec la

CEA, en particulier pour la mobilisation de

ressources extrabudgetaires dans le but de

financer certaines activites du programme de

travail. Notant le caractere limite des

ressources disponibles, certains participants

se sont demandes si la CEA pouvait honorer

ses engagements de fournir une assistance

aux Etats membres dans le cadre des divers

sous-programmes.

49. Le Comite a note avec satisfaction le

caractere exhaustif du rapport ainsi que sa

clarte et sa concision.

50. Le Comite a pris note du rapport a la

lumiere des observations susmentionnees et

a recommande I'adoption du projet de

resolution I.

La Conference pour les annonces de

contributions au Fonds d'affectation speciale

des Nations Unies pour le deveioppement de

I'AfriQue (FASNUDA) (point 6 de I'ordre du

jour)

51. Le Comite a examine le document

E/ECA/MFC.2/5 intitule «La Conference pour

les annonces de contributions au Fonds

d'affectation speciale des Nations Unies pour

le deveioppement de I'Afrique (FASNUDA) :

Note du secretariate.

52. Le Comite a note que depuis la creation

du Fonds, les conferences pour les annonces

de contributions ont eu lieu tous les deux ans

en meme temps que ia Conference des

ministres responsables du deveioppement

economique et social et de la planification. Le

Comite a egalement souligne qu'a partir de

1977, date de creation du Fonds, a ce jour,

les contributions annoncees ont atteint un

montant total de 17 085 512 dollars E.-U.

Seuls 87% de cette somme ont ete verses et

les arrieres s'elevent a 2 238 489 dollars E.-U.

Le Comite a neanmoins reconnu que les

ressources affectees a la Commission par le

biais du Fonds d'affectation ont contribue

dans une large mesure a I'execution du

programme de travail de la CEA, puisque le

Fonds a permis de disposer de ressources

additionnelles substantielles pour le

lancement de projets et de programmes



importants dans des domaines prioritaires te!s

que I'tntegration regionale, le developpement

de Infrastructure, la promotion de la femme,

le renforcement des capacites, etc.

53. Le Comite a note que les annonces de

contributions au Fonds etaient passees par

deux etapes: la premiere, entre 1977 et 1995,

durant laquelle la Conference pour les

annonces de contributions au Fonds se tenait

en meme temps que ia Conference des

ministres de la CEA, et la seconde, entre

1996 et 1999, qui a vu la Conference se tenir

a New York. II a ete souligne que la

Conference de New York n'avait pas repondu

aux attentes de la Commission puisque le

nombre de pays ayant annonce des

contributions et le total des annonces de

contributions avaient considerablement

diminue au cours de la periode. En

consequence, le Comite accueillait avec

satisfaction la proposition de tenir ies

prochaines conferences d'annonce de

contributions au Fonds tous les deux ans en

meme temps que la Conference des

ministres, comme cela se faisait auparavant.

Notant que la prochaine Conference pour les

annonces de contributions au Fonds se

tiendrait en mai 2001 en meme temps que la

Conference des ministres responsabtes du

developpement economique et social et de la

planification, le Comite a invite les Etats

membres a participer pleinement a ceile-ci.

54. Le Comite a pris note du rapport et fait

sienne la recommandation du secretariat

tendant a retoumer a la CEA la Conference

pour les annonces de contributions au Fonds.

II a recommande I'adoption du projet de

resolution ii.

Questions diverses (point 7 de I'ordre du jour)

55. Aucune question n'a ete soulevee au

titre de ce point de I'ordre du jour.

Adoption du rapport (point 8 de I'ordre du jour)

56. Le Comite a examine le rapport et les

projets de resolution et les a adoptes.

Cloture de la reunion (point 9 de I'ordre du

jour)

57. Le President a remercie les membres du

Comite pour leur participation active ainsi que

le secretariat pour le travail foumi.

58. II a ensuite declare la reunion dose.
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Annexe II

REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES TENUES

DURANT LA PERIODE CONS1DEREE

(9 MAI 1999-5 MAI 2000)

TfTRE A REUNION date wr um

Reunion du Comite ministeriel de suivi de la

Conference des ministres responsables du

developpement economique et social et de la

planification

Deuxieme reunion,

5 mai 2000, Aubja (Nigeria)

Reunion de la Conference des ministres

africains de Pindustrie

Quatorzieme reunion,

22 - 23 octobre 1999, Dakar (Senegal)

Reunion du Bureau de la deuxieme Conference

des ministres africains responsabies de la mise

en valeur et de I'utilisation des ressources

minieres et energetiques en Afrique

Deuxieme reunion

7 fevrier 2000, Le Cap (Afrique du Sud)

Reunion du Comite

developpement

de I'information pour le Premiere reunion,

28 juin - 2 juillet 1999, Addis-Abeba (Ethiopie)

Reunion du Comite du developpement humain

et de la societe civile

Premiere reunion,

21-23 juin 1999, Addis-Abeba (Ethiopie)

Reunion du Comite des ressources naturelles,

de la science et des technologies

15-18 novembre 1999, Addis-Abeba (Ethiopie)

Deuxieme reunion

Reunion du Conseil consultatif sur la population,

['agriculture et I'environnement

Premiere reunion,

20-21 septembre 1999, Addis-Abeba (Ethiopie)

Reunion du Conseil consultatif sur la science et

la technologie

Deuxieme reunion,

Juin 1999, Addis-Abeba 'Ethiopie

Reunion du Comite intergouvernemental

d'experts du Centre de developpement sous-

regional pour i'Afrique australe

Sixieme reunion,

11-12 avril 2000, Windhoek (Namibie)

Reunion du Comite intergouvernemental

d'experts du Centre de developpement sous-

regional pour I'Afrique centrale

10-12 avril 2000,

Tchad)

N'djamena (Repubiique du
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Annexe HI

LISTE DES DOCUMENTS

- Cote

E/ECA/TPME/MF2.2/INF.2

E/ECA/MFC.2/Rev.1

E/ECA /MFC.2/2

E/ECA/MFC.2/3

E/ECA/MFC.2/4

E/ECA/MFC.2/5

E/ECA/MFC.2/CRP.1

Titfa .

Programme de travail provisoire

Ordre du jour provisoire

Projet de plan a moyen terme pour la periode 2002-

2005

Integration regionale en Afrique : Document de

synthese

Evaluation a mi-parcours du Sommet mondial pour

le deveioppement social: I'experience africaine

La Conference pour les annonces de contribution

au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies

pour le deveioppement de TAfrique (FASNUDA)-

Note du secretariat

Projets de cooperation technique finances sur le

Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour

le deveioppement de I'Afrique (1990-2000)
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