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ACARTSOD

ACMAD

ACP

AERC

AISI

AMGI

BAD

CAC

CAMRDC

ABREVIATIONS ET SIGLES

Centre africain de recherche CEEAC
appliquee et de formation en matiere

de developpement social

CASC

CASD

CCII

CDSR

CEBVIRHA

CEA

CEDEAO

Centre africain pour replication de

la meteorologie au developpement

Groupe des Etats d'Afrique, des

Caraibes et du Pacifique

Consortium pour la recherche

economique en Afrique

Initiative societe africaine a l'ere de

rinformation

Agence multilat6rale de garantie des
investissements

CEMAC

CEPALC

CEPGL

CESAO

CESAP

CILSS
Banque africaine de developpement

Comite administratif de coordination CMA

Centre de mise en valeur des CNUCED

ressources minerales de l'Afrique

centrale

CODESRIA
Centre africain pour la soci6te civile

Comite de coordination pour le

developpement de la statistique en COI
Afrique

COMESA
Comite de coordination
interimtitutions

CPC
Centre de developpement sous-
regional

CRAT

Communaute economique du be"tail,

de la viande et du ressources
halieutiques

Commission economique pour ESAMI
l'Afrique

Communaute economique des Etats
de l'Afrique de 1'Ouest

Communaute economique des Etats
de l'Afrique centrale

Communaute economique et
monetaire de l'Afrique centrale

Commission economique pour
I'Amerique latine et les Caraibes

Communaute economique des pays
des Grands Lacs

Commission economique et sociale
pour l'Asie occidentale

Commission economique et sociale
pour l'Asie et le Pacifique

Comite inter-Etats de lutte contre la
secheresse dans le Sahel

Coalition mondiale pour rAfrique

Conference des Nations Unies sur le

commerce et le developpement

Conseil pour le developpement de la

recherche economique et sociale en
Afrique

Commission de l'ocean Indien

Marche" commun de l'Afrique de

l'Est et de l'Afrique australe

Comite du programme et de la
coordination

Centre regional africain de
technologie

East African Cooperation

Institut de gestion pour l'Afrique de

l'Est et l'Afrique australe
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ESAMRDC Centre de mise en valeur des

ressources minerales pour PAfrique

de l'Est et l'Afrique australe

EUROSTAT Office statistique des communautes

europeennes

FAO Organisation des Nations Unies pour

l'alimentation et I'agriculture

FMI Fonds monetaire international

FNUAP Fonds des Nations Unies pour la

population

GTZ Agence allemande de cooperation

technique

IGAD Autorite intergouvernementale pour

le developpement

MULPOC Centre multinational de

programmation et d'execution de

projets

OCDE Organisation de coop6ration et de

developpement economiques

OIG Organisation intergouvernementale

OIT Organisation Internationale du

Travail

OMC Organisationmondiale du commerce

OMM Organisation m£te"orologique

mondiale

OMS Organisation mondiale de la sante

ONG Organisation non gouvernementale

ONUDI Organisation des Nations Unies pour

le developpement industriel

OSC Organisation de la societe civile

OUA Organisation de 1'unite africaine

PMAESA Association de gestion portuaire

pour rAfrique de l'Est et australe

PNUD Programme des Nations Unies pour

le developpement

PNUE Programme des Nations Unies pour

l'environnement

RCSSMRS Centre regional de services

specialises dans le domaine des

leves, des cartes et de la

teled&ection

RECTAS Centre r6gional de formation aux

techniques des leves a6riens

RIPS Regional Institute for Population

Studies

ROADSIP Programme d'investissement dans le

secteur routier

SADC Communaute de developpement de

TAfrique australe

SCN Systeme de comptabilite nationale

UDEAC Union douaniere et economique de

1'Afrique centrale

UEMOA Union economique et monetaire

ouest-africaine

UNESCO Organisation des Nations Unies pour

l'education, la science et la culture

UNICEF Fonds des Nations Unies pour

Penfance

UNTACDA Decennie des Nations Unies pour les

transports et les communications en

Afrique
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INTRODUCTION

1n ♦ }GQPr6se"trapport annuel de la Commission Economique pour I'Afrique porte sur la periode
allant du 9 ma. 1997 au 28 avnl 1998. II a *tf etabli en application du paragraphe 18 du mandat
de la Commission et a 6te adopts par la Commission le 28 avril 1998.

CHAPITRE PREMIER

QUESTIONS APPELANT UNE DECISION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Commission economioue pour TAfrigue

2. A la premiere reunion du Comite ministeriel de suivi de la Conference des ministres
responsables du developpement economique et social et de la planification, tenue a Addis-Abeba
le 28 avnl 1998 la Commission a adopts" une resolution qui appelle une decision du Conseil.

Resolution apoelant une decision du Conseil

3. La resolution suivante appelle une decision du Conseil :

PROJET DE RESOLUTION

830(MFC.1J Reforme des commissions regionales

A- Relations entre la Commission economique pour ifAfriquef
les organismes des Nations Uniesf les

organisations nkiionales et sous-reaionales en Afriaue

Le Comite ministeriel de suivir

Rappelant le mandat de la Commission tel qu'il a ete adopts par le Conseil economique

? ffv°^wfnS Sa r<5solution 671A <XXV> du 29 avril 1958 et amende par ses resolutions 974
D. 1 (XXXVI) du 5 juillet 1963, 1343 (XLV) du 18 juillet 1968 et 1978/68 du 4 aout 1978,

Rappelant en outre les diffe"rentes resolutions qui ont des implications sur le mandat et les
operations de la Commission, y compris notamment la resolution de I'Assemblee generale 32/197
du 20 decembre 1977 sur la restructuration des secteurs economique et social du systeme des
Nations Unies et les resolutions de ['Assemble generale 33/202 du 29 Janvier 1979 et 44/211
du 21 decembre 1989 et 50/120 du 20 decembre 1995,

Notant avec satisfaction I'approbation par le Conseil economique et social dans sa
resolution 718 (XXVI) du 12 mai 1991 de la realisation du mandat et du cadre operationnel
des commissions economiques regionales, la resolution de la Commission 726 (XXVII} du 22 avril
1992 sur le renforcement de la Commission economique pour I'Afrique en vue de faire face aux
defis du developpement dans les annees 90, la resolution 779 (XXIX) du 4 mai 1994 sur ie
renforcement de la capacite operationnelle de la Commission economique pour I'Afrique et la
resolution 809 (XXXI) du 8 mai 1996 sur les nouvelles orientations de la Commission
economique pour I'Afrique,

Avant a I'esprit les resolutions de I'Assembiee generate 45/177 du 19 decembre 1990
45/264 du 13 mai 1991 et 46/235 du 13 avril 1992 sur la restructuration et la revitalisation de
I Organisation des Nations Unies dans les domaines economique et social et les domaines
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connexes dans lesquelles un appel a eta lance dans le but de permettre aux commissions
resonates de jouer pleinement leur r6le sous I'autorite de I'Assemblee generale et du Conseil
economfque e social et, pour celles situees dans des pays en development, d'etre ren orcees
dans°e cadre des objectifs globaux du processus actuel de restructurat.on et de rev.tal.sat.on.

TenantcomDte de la resolution de I'Assemblee generate 52/12B du 19 decembre 1997
sur la renovation deTOrganisation des Nations Unies : un programme de reforme, qu. a invite le
Conse^conomique et social a proceder, en consultation avec les Etats membres et to, organes
regionaux intergouvernementaux competents, a sa sess.on de fond de 1998 a un examen
q/nfral des commissions regionales, en ayant a I'esprit les d,spos,t,ons pert.ner.tes de la
resolution 50/227 du 24 mai 1996 et les examens deja effectues par chaque commission, afm
de determiner les competences des commissions regionales par rapport a celles des organes
mondiaux et d'autres organes intergouvernementaux regionaux et sous-regionaux;

Avant examine en profondeur le document E/ECA/MFC.1/2 intitule "Rfrformes des
commissions regionales : relations entre la Commission economique pour > Afnque. les
organismes des Nations Unies, les organisations regionales et sous-regionales en Afnque - note

du secretariat";

1. Se felicite de la note du secretariat ';

2. PvprimR sa satisfaction pour les observations et analyses figurant dans la note;

3. Decide de recommander ce qui suit :

Rgnommandation 1: Reaffirmer et appuyer les mecanismes actuels de coordination au niveau

regional

Un premier pas important pour developper la collaboration entre la Commission
economique pour I'Afrique et les organismes des Nations Unies, est de r6affirmer etcI appuyer
le role de chef d'equipe assigne aux commissions regionales dans la resolution 32/18/. uans
ce contexte, les organismes devraient utiliser le mecanisme intitule Comite administrate regional
de coordination que le Secretaire general avait propose des 1994. Le Conse.l econom.que et
social devrait envisager de fournir une directive legislative a cet effet. Le com.te regional
permettrait d'examiner plusieurs questions de caractere regional, notamment des questions teHes
que le suivi des conferences mondiales et divers programmes sur la reconstruction a I issue des
conflits et le developpement de i'Afrique. A cet 6gard, la prochaine reunion de la Conference des
ministres qui se tiendra en 1999 devrait examiner de facon approfondie la coordination et la
collaboration entre les organismes des Nations Unies operant aux niveaux sous-regional et

regional en Afrique.

Recommendation 2: Adopter des principes de coordination regionale

Les organismes des Nations Unies en Afrique devraient adopter certains principes de
coordination regionale. Les organismes devraient s'employer a promouvoir la coordination
regionale en vue de developper I'echange d'information sur les travaux futurs ou actuels;
d'ameliorer la complementary des programmes; de tirer parti des competences des uns et des
autres et de mettre les ressources financiers et humaines a la disposition des organismes des
Nations Unies pour leur permettre d'elaborer des potitiques qui presentent un interet pour toutes

les parties.

E/ECA/MFC.1/2.
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Recommandation 3: Renforcer la coordination

^n^forme d'operations conjointes destines

au niveau sous-regional

des runies e -
*'** deWaient prendre la

'2

normatives et

La Commission 6conomique pour

qu'elle permet de traduire ses activites nnrmft technrque a un r6le catalyseur du fait
d^veloppement des Etats membres norm«,VeS en appui concret aux efforts de

■Recommandation 5: Renforcer la cooperation entre les organisations africaines

rrir;nSstsrr sNciaiisation et une ^«
Commission economise pour 'A rique e't BAD Touted/^fUVe;nementales africaines: °UA,
laches, rationaliser et renforce davantaae'!,11 ,'- 3 Tamtenant mieux «*artir 'e»
conformementaleurmandatTa eurscomStjL. P me,?tam6 deS trois organisations,

systeme des Nations Unies. P°Ur

^

commune des" dZ'^'i "TJ"
^conomiquedel'Afriquee
de faire progresser I'Afrique

f" d' PerS°nne''
°e

SUr une vision
, social et

et sur le souci partage
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Comit6 de suivi.

examine le document E/ECA/MFC.1/3 intitule "Premiere revision au Plan a moyen

terme 1998-2001 : note du secretariat",

Raooelant la resolution de la Commission 809 (XXI) du 8 mai 1996 dans laquelle la
CunnSS^jSX Plan a moyen terme. 1998-2001 dans ,e cadre des nouvelles
orientations fixees a la Commission economique pour I Afrique,

Raooelant en outre les resolutions de la Commission 810 (XXXI) du 8 mai 1996 et 828
du 8 mat 1997 qui, respectivement, appelaient au enforcement des ex-Cen res

regionale pour la promotion de la femme;

ADPrOuve la revision du Plan a moyen terme 1998-2001 prevoyant la creation de deux
nouvea^o^programmes : promotion de I, femme et appui aux act.vrtes sous-reg,ona,es de
developpement.
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CHAPITRE II

D«!X!TfPAR LA COMMISSION DURANT LA
PERIODE ALLANT DU 9 MAI 1997 AU 28 AVRIL 1998

reunions figure a .'Annexe II du pTsent raPpOrt technic<ue- La ««e de ces

Eaciliter I'analvse de |a PniifT.» ^rnnnmi

de ,a ^t^
economique, la promotion du commerc
la poHtique sociale et la reductio^Tde l
recherche fondamentale, le secretariat a
la politique commercial" et en nSi e dS S
politique commerciale etd'invesTssement en
marches publics en Afrique S *^guetaS^
Afrique, le r6le des institutions danfla reforme f!scale
les pays africains, I'education de type Z e t
pauvrete, avec un accent particular ,e^ e'cteur^rural
1998 a ete egaiement publie. '

6t la Stabilit6
rati°nne"e de la dette'

actlvi«s en matiere de

SUJ6tS diverS tels «ue
deS pays africain«' 'a

proc6dures en ^a*iere de
S"bventions P"b«que. en
d6par^e inf°™ls dans

Le rapport e=°n°mique sur I'Afrique

iri^^rrs^'^s:
mvestissements, examine de sur les

a la deuxieme Conference m nlaMrtelte, de^
mesure et I'analyse de la paZete

? P effective de I'Afrique
tr°'S'dme Publi"ti°n etait axee sur la

donateurs bi.ateraux et multila^r ufon as^istia orum sT, 9°UVemementa^ (0N6. et
secteurs sociaux en Afrique (10-20 Mn iqq7i • x 6 Partage des coQts dans les

Nations Unies pour l-enfaleSNICEFTtlBanqurmoTdar; f1*0"*™ avec le ^onds des
d'Addis-Abeba sur I'educaiton de base et la Zi hTI ] l%F°Wr" a adopte le



les conditions d'investissement en Afnque.

8. Un .lament important des activity de ,a Co—on est *doter ^
capacitesquifacilitentl'analysede '•^^^^'Tde!.%t.t, membres dans les
des ateliers et des semmaires ont ete organises a , statement avec

domaines de ('analyse et du bum de la Pa^QJre ^ tellesquel'OMC,l'UNICEF,l'OUA,
diverse* institutions des Nations Un,es et auMoflams*onste ? t (CNUCED), la
la BAD, la Conference des Nations Un,es su'J? «^cep^. ^" (CESAP). la Commission
Commission economique et sociale P«»»r ''f1^(CEPALC) le Conseil pour le developpement
economique pour I'Amerique lat.ne et les Carobe ^EpALCK e ^ ^^^
d l hohe economique etsoc,ale en A nqu^CODESRIA)g ^ echerche
economique pour IAmeriq
de la recherohe economique etsoc,ale en

en sciences sociales en Afnque de I Est
economique en Afnque (AERO. La collaborai o p

itin de m.ss.ons conjomtes, planjc

jvantes . participation a des

s^i jintes et etude
en scien jvantes particp

economique en Afnque (AERO. La collaborai o p ^.J^r^es s^ations conjointes et etude
reunions, organisation de m.ss.ons conjomtes, planjc*don de P^> avec |a CMA et

fns^sffiTrsr^^ d „p^
realises dans la region.

9. Des missions d'assistance
Deux missions omWeiwoyeesau

de developpement genera, a.ns. que sur des 6conomjque r,gionale. Le

narantir la se>""tft alimentaire Bt le dSvelo

10. Lesactivitesme^^

durable ont mis oarticulierement I'accent s^ '^S.q^ °^uc fvS ag Lie, a une meilleure
d'accroissementdSmographique, araugmenta^on delaproductiv, e 9 du

rnaTtrise de ,'environnement et a ."ut,l,sat,on de I -,ence et 9* ^q ^ ^ ^
developpement durabie. Le secretar.at a etabl. hurt rapport instjtutionS et

ateliers, organise et/ou Part,c,Pe a tre.ze reun ons et =°»abore ^ J , sujets ci.apr6s : a)
organismes des Nations Unies. Les rapports c onen at,on portent ^ n ^

de la securite alimenta.re. populat.on «T£ZZ durable des etablissements



nf«' f T9^ dM ressources en "u dans le cadre d'une perspective regionale du
Sd?.^Ct™n'h ' fSt'°,n BS,ressources en eau - techniques de coilecte des eauTde pTufe
g role de la biotechnology dans I'augmentation des rendements agricoles en Afrique et b) cadre
strateg.que d'mtervention de la CEA en matiere de science et de technique en Afr!que

IL^i—T5 raPP°rtS ViSaient a : d6finir un cadre <=onceptuel permettant d'analyser les
hens entre I agriculture, la population et I'environnement (synergie entre les trois elemen sfet en
fail* un .nstniment de plaidoyer en faveur de I'approche axee sur I'interdependance aider |es
decdeurs et les planificateurs a mettre au point des politicoes et programmes en vue du

TeTc~\ ^ ""' Z°neS^"de teur int^r«ion a I'economie n"t" ,e; iden if£
et encourager les meHleures pratiques dans la planification et la gestion du development des
Stabl.ssements humains ruraux; renforcer la prise de conscience de I'interdependance des
qt.ett.on. relative. aux ressources en eau dans le cadre de la synergie e^e la population
env-ronnement et le developpement; identifier, analyser et eva.uer les facteurs et les problemes

6ductZnT'f T9rHPh'qUeS' !0Ci3UX' CU'tUrelS et "»'0fli»tie8) qui favorisent ou retadem une
reduction Sigmf.cat.ve des taux de mortality de fecondite et d'accroissement demographque
dans certams pays afnca,ns en vue de recommander I'adoption de politiques et Sqies
appropnees a meme de faciliter la transition demographies et de garantir la securttS a mentaire
et le developpement durable dans la region; encourager I'adoption d'une nouvelle sSie de
ft ™Pr?T f' a,PPl'CatiOn de 'a technol°9ie -" OonorBl et de «a biotechnologie en partfcu.ie"
de la7o^ 9'e ? mtervention de la CEA a la '«•"!«" ^s nouvelles orientations strategiques
Wtinn S raPP°rtS °m m "tabliS * nntention d'un lar9e Public, notamment les
™Tr "^ mVeaUX nati°nal' SeCt°riel " l0Cal char^s de la formulation et de la mise en
oeuvre de la pol, ,que nat,onale en matiere de population dans le cadre du plan national de
developpement; les planificateurs, les decideurs, les chercheurs, les experts Long les
ZSTh '?,ter9OUVemementaies et'« universitaires qui oeuvrent dans' les domaines deia
populatron, de I enwonnement et de I'agriculture. Les recherches entreprises dans le cadre de
ce sous-programme devraient contribuer a ameliorer les competences aux niveaux national
•2?* '°:al e" mH-?*7 ^'integration desparametres-population, environnement et agStu e
et striZ « llnn?r °/PTem,danS l6S EtatS membreS de la CEA; ^ renforeer '•» P°"Sset strateg es en mat.dre de secunte ahmentaire et a mettre en oeuvre les plans d'action- k
enforcer la pr.se de conscience des besoins des pays africains en matiere de science d
^ 6t,,a Promouvoir 'a necessite de mettre I'accent sur les techniques en rapport avecla

pour 9arantir ia

12 Plusieurs activites operationnelles ont ete entreprises dans les domaines de la population

t Zrr6"^^ ' a^CUlture aux niveaux til i
pises dans les domaines de la population

' a^CUlture aux niveaux national et sectoriel en collaboration avec des
™ » ! 6rChe " d6S bai"eUrS de f0nds internationaux. Ces activites ont consist
essentiellement a orgamser des ateliers visant a : ameliorer les competences pour la mise au po m

I ndicateurs pour le 8u.v, et revaluation de la mise en oeuvre des politiques et programmes
2' 3Ha P°PUJa,tlOn' ' ''environnement « a I'agriculture; faciliter la comprehens on ^es
modahtes du models population, environnement, developpement, agriculture- faire mieux

PZd I'r^ * CaUSaliW enUe la S§CUriW alimentaire « ''environnem'ent den i ier
, T''?/ 'n'tlat'VeS 6t l6S PrinciPaux a«eurs dans le domaine de la securite

reg,onale; .dent.fier les options prioritaires et les approches possibles en vue de

en, Ch ^ hS Tb"meS de S'CUrit' a'imentaire et d'environnement dans la Come de
, ^changer des donnees d'experience dans le domaine de la recherche sur la fertility des

rT^^T Pr°jet de ti ^ ^ fHi6 SPouM-EThiorT^^T 9 ertHit6 d6S SO'S ainSi qU'Un d0Cument d»SoJ«pour I Ethiopie. Les ateliers c-apres ont notamment ete organises : atelier sur le renforcement
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deS capacity pour ,a fse

Afrique, Acer. (Gh.n.l, du 3 ,„ ,ScurM a|im<,nuir« .1

==■

?change def donnas et la participation a des conferences,

Renforcemfint de la gfistion de l'environnement

atehers.

mondialisation et a la liberalisation des marches.

15 Les activites dans le domaine de la gestion du secteur public ont 6te axees sur

I'investissement en Afrique.

M, «
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Plans definancementafinde disposer
eur capital. Le financemen, des mKr?l£^%T^^
etude realisee afin de trouver les moyens Sllrer 'acrpl ana'VSe danS le Cadre
lea systemes de micro-financement traditionne s et non Lhv" ? '^ *" mettant a Profit
pratiques et programmes de micro-financement Ifnnt ? trad"lonnels- L'^tude examine les
evalue les politiques et strategies ains^eTes rXin WS danS Certains pa^s afri"ins, et
I'etude des recommandations pertinentes som SE CO?r"lntes dans ce domaine. Dans
institutions financier, organisationsnn gouTn,e^anSoNG. *' 9°UVem9men's'
structure amsi que des micro et petits entrepreneur? ll, tSaSS°Clatlons du se««^ non

projet visant, d'une part, a renforcer to 6le ri f« tesSentlellement a travers ('execution d'un
socio-economique et, d'autre pa^a ter conI ITZZ^T^^ '* a6v*°™°™™
concernees. Finance par I'Agence allemandpTVn ^ Populations urbaines les plus
pas seulement en mouvemem u^ prlcaTut Dmtataa^" " teChniC1Ue(GTZ)' ~ projet ne met
non structure de se concerter et deXudreTeu s o^ZTT,^ °P'rateUrS du secteur
Plans d'action, mais il permet agalenZ: d'£wir d TZ? r "^ 6t d'aPP]iqu^ des
('assistance a pour objectif de rendre p£s favorabt Bn "* aV6C leS Parte"aires dont
evoluent. °re P'US tavorab'e I env,ronnement dans lequel ces op^rateurs

nZtelVira!eTeT
aspects de la question. Certains, a caracXe^nationa'
les organisations non Qouvernementales (ONG) en maIre rf'an f
pour participer activement a la formulat on et ^'^ j"yS
D'autres, a caractere sous-regional Zt
des series de directives et de manueh
des capacites operationnelles desI
visant a renforcer les contributions Z Z
creation, enoctobre 1997, du Centre
de servirde centre de documentation
capacit d

*?

umentationpSST
capacites des organisations africaine,°de "a soJ°TcZe

SUr
d°nt disPosent

'^n , jy Politiq^s et de plaidoyer
TnCat'°n de,s P0"^"^ « cles programmes.
T'S d elaborer' de P"blier et de diffuser

da ta f ?T^ CrUCial6S du
t LtC1V^ U"e initiative iPte

^ °eS or9a™atiOns a ete la
«=,v,le, dont la mission premiere est

'nStltUtlOnnel "lerenforcement des

organisations intergouvernementale^
etudes ont ete menees sur la

(CEDEAO). Dans ces etudes,
groupements economiques

ont proposT

£ J^conom.ques sous-regionaux et des
m !^urdemande. Dans ce meme cadre, des

^ C°mmUn de ''AfriqUe de ('Est « *
° *"* ** ''AWque de ''Ouest
°r9anisation permettant aux
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—•

du developpement, de

pub.ia.ues. lis

i etd evaluat on de la P f tjon des criteres de

^^T^s^on de services, ainsi que des
. la productive et ,a decentral,sat,on.

2, .Organisation mondiale de la «j-
conjointement organise un a ehersurle role

dans le but de combler ^™™fe\
Certains problemes rencontres dans '• ^
seulementpar r«conom.e _«le fmanoement

et les dispositions institut.onnelles qui car

questions, .'atelier a mis \^\ZsTa
attribuer auxcollectivites locales dans la

\aslte publique pourraient s'exphquer non
de sant6, mais egalement par la structure
a ^ ^^ £n ab dant ces

|r ,e r61e qu'lt faudra.t

Ls^sde sante de base et la repartition
des ^^ ^ les Qrganes de

Set, d'autre part, ,a communaut.

22. Le secretariat a poursuivi ses efforts de coop.atior, ^^^^0
t gestion du development, esse^'ell^ratie comme facteurs de developpement durable,
promouvoir la bonne gouvernance ^^f^^dJ^veloppement des Nations Un.es
A cet egard, il a oeuvre 6tro,tement avec I > Prog ""^ ™' , governance, comme moyen
(PNUD) a 1'organisation du prefer Forum ^^.^"^^3 les p,us performantes en
d'echanger des donnees d'expenence et^d .denW erje P m ment des affaires

rRatiere de gouvernance en ^^f^XZ, au premier trimestre de 1998, la
economiques et socales de I ONU, I CEA ^o ga ^ gur une pgnop|ie de quest|ons

integration regionales

d'inMSr.t»n

y compris les bassins fluviaux et lacustres.

24 Dans chacun de ces domaines, les activites suivantes ont ete menees :

10
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des institutions parrainees'paT^CEA^ f rQS°'Ut'on de la Commission"sur la

sil d'administration de la plupart'des'ilfstitutio1*1"*8 ?°nCern6es ont Port^ ^ ''attention du
rnesures requises en vue de Implication de la decisLT/ZT3' '* n6cessit6 de P'endre les
1997 par la Conference des ministres africain ■ relnnZJi I la;eC°mmandation ^opttes en
social et de la planification. Ces mesures setrlri developpement 6conomique et
prSparera a la fin de 1998 et soumettra en IQQQa i ^ U° document directif que la CEA
secretariat a participe" en fewer 1998 aux reuninnc w Conference des ministres. Enfin, le
Sconomique des Etats de I'Afrique centrale qui ont artnnfT™5 politiques de 'a Communaute
organ.sat.on en veilleuse depui; 1993. Le secretarL?« ?« i pr°gramme de re'anCe de cette
programme ; M ^ sec^ar.at a ^galement pris part a ('execution de ce

c)

P-rleTraMd'Abuja instituantTatm^nautr^^mru^ T r6*M™ *• ™™ Pr^vus
reg,onale en Afrique et le systeme commerc al j£™T !!"!•' l'int69ration ^conomique
marches : perspectives des exportation ™Wc.Z tZ! ' m°ndlallsation e* liberalisation des
s'est attache a assurer la viable des accord^deTooD^T* * M d°maine' le Sec'6ta«*
e programme de liberalisation commerctale ZT? 9'°naUX eX'Stants' a harr"oniser
OMC) et le programme d'integrationlonomique de?'Af in r9an'Sati°n m°ndiale du comm^<=e
-nttrtufonnel de cooperation et d'inMgS rtgionllS^ arat'°na»seretrenforcer le cadre

eloppement et du fonctionnement des S
de transport et faciliter la circulation ; constnZJe
developper un partenariat pour ,a propr.t, induliet

ue du
COnnexion d«« ^seaux

rapports relatifs aux cadres directeurs; elle a oraan^P die r ? r°ntS : elle a r6di& d"
m,eux comprendre certains points et deaaoe ,1 ! '°n$ SUr les Politiques afin de faire
promouvoir le developpement destransoorts Ptri«. nSUS SUf lesdits points dans 'e but de
services-conseils aux Etats membres Dans le ^1™"'""°"' e" Afrique ; elle a fourni des
des ministres africains des transports Pt ri« ,°re des PreParat'fs de la onzieme Conference

sePtembre1997Jadeuxieme evaluation a mi DarCoMrTrCat'°nS' '3 CEA a men6' de i«in a
des Nations Unies pour les transports et les^omm^n^.t pr°9ra,n?me de la deuxidme Decennie
rapport de cette evaluation sont analyses fesZar^rr"! ^ AfnqU6 (UNTACDA II). Dans le
»n.i qua I'incidence de ce dernier suKveZemem *,? * ''application d" Programme
en Afnque. Reprenant les conclusions et Iw «^TmL«- tra"fP°rts et des communications
parcours menee par la CEA en 1994 il met un Z f ' d<3 '3 Pr6mi6re Valuation a mi-
tous les niveaux, e'est-a-dire national, sous reqbnal fT^7 ''ex6cuti°" des projets a
responsable de la coordination du programme de - nL 9'T^ E" Sa qualit6 d'or9ane
Comite consultatif pour la promotion du pro ' Decenme, la CEA a prepare le rapport du
pour les transports et les communications^^Afe^qu^dueNUTAC^ADmeTie f5 Nati°nS Unies
coord.nat.on mterinstitutions pour la Decennie ICCmu (UNTACDA "» et celui du Comite de

uecenme (CCII). Un rapport sur les questions decoulant de
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internationales.

-

g

^^^-
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la privatisation

qui se posent aux

&Lyon (France) en novembre 1

d6veloppement sous-reg.onaux ( ^

des Nations

multi,at6rale de garantie

sur le

14
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place a I'issue de la Conference ues et'" Partenariats
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Z I

et la diffusion des

donnees.

48 Le secretariat a aid, ,es organisations ,
systemesd'information 9?ograph^e ^.g.^

d lves ^"ens (RECTA
y

techniques des leves
(RECTAS et

leurs

So^ aux
de services sp.cialise^, d-ns e^^ cegiona, d ^

du u CSSMRS). Le secretanat »

£2itj^xxz
base de donnees de la couverture, les

16
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African

(BSP) L'organisation de

b) et en

BB. Le COSH.de^^Z^^S^ 7^^^^
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SSS5?;
qetsocialefAlgerie.Egypte Maurrtan^ M»r c 9Tal 6t de paVs' sl" Evolution

permettent d'echanger et de diffuse auxgoCmement^ aS?UdanftTunisie>- Ces publications
des ^formations sur le developpement et Involution H^, S.°ClA* civile et au s^teUr prive
nSacnons positives des lecteurs temoignent fc ^rd fr''^ <5cOno™<^ etsociale.^
oes publ.cat.on. au rayonnement de to CEA dans Sig£POftanCe de la co"t*ution de

fes - -*

c)

61. Au cours de la periode consideree le CD<?R h-a* ■
I accent sur des questions thematiques telles aulnA£T ^"^ ° mis essentiellement
d Uruguay; le Franc CFA et la monnaie eurorX '»l'berallsatlon e» 'a privatisation; le Cycto
cooperation dans la sous-region. Des apoorts Pt H Un'qUe 3inSi que sur ''integration « to
drffusa. aux Etats membres et au pubTc UCentrealLT^ d;°rientati°" °nt et'elabores

cm „„.„„,

T, It T •»« U,«S |

" ——•
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1'integration et la

Internet.

d)

- - ••"—•"-"*"

sur les pratiques les plus performantes.

20
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B
farines locales sans gluten.

de Information et

sort

mise en oeuvre

. Ce so J

e de 1AISI wq
le Centre a accorde un appui a

barrages en vue

aiimentaire.
services

de coordination pour les
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strategique de pays. Cette

de programmation entre organismesLS
development a I'echelle sous-regionale Le?w™
et a I Autorite do Liptako-GourmaTn^p rticlpant
deux mstitutions. II est egalement prevu d
-da CEOEAO, celle-ci couvrant I^

P°Ur ''-'^oration de

d"8 6XerCiCes con'°in^
de ''8PPui aux efforts de

*** °'9anes "MMmnts de ces

k:ini£i^i^sfi6ciale_de^^

la governance, la population et

oon.ult.tion,

—le des Nations Unies pour
P"0rrt8"« suiv^ts: I'education, la

Rapport annuel
23



CHAPITRE III

Addis-Abeba, Ethiopie
27 avril 1998

Bureau

pr6s'dent : Ouganda
Premier Vice-president : Tunisie
Deuxieme Vice-president : Burkina Faso
Trois.eme Vice-president : Congo
Rapporteur : Afrjq9ue du ^

Bureau sortanj

President: *« ,
D ■ ; . Malawi
Premier Vice-president: Ghana
Deuxieme Vice-President: Cameroun
Rapporteur:

B- Ordre du \\nu_r

83. La reunion a adopte I'ordre du jour suivant:

1- Overture de la reunion

" 5
3. Questions diverses
4- Cldture de la reunion.

«„,„

du Comite

Quyerture_de la reuninn

84. A

a not^que I'ordre du jour etaittres
rapport de la reunion d'experts prtparatoire

de *"
,a oienvenue

Rapport



Comite
de suivi a enteriner la Solution «lativ

y

-regional et

reaaratoire_de

-
Comite

presentation, exam.ne en aew.. » ««—

adootes tels que recommend*, ^rapport
sont annexes au present rapport.

(point 3 de I'ordre du jour)

86

S a.

r
planification.

rintnre de la reunion

87. L

4 de I'ordre du jour)

niveaux sous-regional et regional.

88. II a ensuite declare la reunion close.

pr.paratoj

m,ndat b.io

du

ANNUEL



CHAPITREIV

830(MFC1) ^^^mm^^M^^

Bappetant |e mandat

commissions pr°fondeur le document E/ECA/Mfp
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i Se felicite de la note du secretariat1;

d™ '■

3
Decide de recommander ce qui suit

au niveau regional.

ier pas i.porta. pour

m

Les organises des Nations Unies en

les parties

et op,rationneiies

■ E/ECAMFC.1/2.
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B: „.„,„„ „

„ complementary des
dans les domaines

^^

^psszrza:;r
econom,que de I'Afrique etdes possibilites qu s offrent '<
de faire progresser I'Afrique; P °ffrent ddans ce domaine, et sur le

organes di

*

ue. social et

souci partage

un rapport commun, .eurs principles dSns qSZr^""^ *
Etat et de go.ernemen, organe supreme de 1 *■

-me

pour ,a promotion de laJ

Vision aU Plan . moyen

plateformes d'action mondiale et
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prevoyant la creation de deux

developpement.
yafe seance,

97 avril 1998,
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Annexe

3.

Addis-Abeba, Ethiopie
23-25 avril 1998

A- Participation at ^nnnhntj

'3 P|anific«ion s'est

Bureau

President :

Premier Vice-president :
Deuxieme Vice-president
Troisieme Vice-president
Rapporteur :

Bureau snrtant

President:

Premier Vice-president:
Deuxieme Vice-President:
Rapporteur:

Un observateur du Maroc

Ouganda

Tunisie

Burkina Faso
Congo

Afrique du Sud

Malawi

Ghana

Cameroun
AlgeYie

a assiste a la reunion.

B- Ordre du jour

discussions informelles.

1.

2.

3.

4.

Ouverture de la reunion

Reforme

et sous-

Revisions proposes au Plan a moyen terme 1998-200!

Questions diverses
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5. Adoption du rapport

6. Cldture de la reunion

C.

?,uniraitpendant ,e

de la Commission. La

* bl<n

—

Etats membres. .
■ +„ a* viip pt les recommandations au

- * _ _, i I-.* |4-IT /^AmnTalT ICbCVu'i **^ r

ComitS sir ces deux points de ,'ordre du jOur. ^^^^^JMfl|Jliinlal

Pt les orcanisatioiaie£U2Dales_etJous_rsu

aLJfitSLg , ,-,FrA/MFC1/2) "Reforme des commissions
Comite a examine _le ^^!*^^Mm.tewmsrt<™rt™**
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-orcement des activity du
*"

demiere session de la Conference des mnfstreS on a fnP?H
dispositions portant creation du Comfte de suTvi'rn^ni^f^
d'aborder les problemes particularsT^? '''
ministres que le Secretaire extuTf

'* Commissi°n depuis la
" remar«uer W™ vertu des

eSSentiel de ses r6uni°™ «ait

Unies, les membres du Comite de suiv
sur le renforcement de la coordination

.

conformement a la resolution 52/12Bdel'AssemhtP In- ,? econom.que et social,
du Plan a moyen terme, 1998-2001 Assemblee 9«nerale et la premiere revision proposee

Jrr^::rsia^parie conseii ^-™
"." SySt§me des Nations
" fa"ait mettre ''8Ccent

ont clairementrecu pour mandatde diriger le.£u£s^Z "" re9'°nales' V comP^ 'a CEA,
dans leurs regions respectives etd'amffltaw la Mo^nJZ^ ■S-de8 Nati°nS Unies °P6rant
Nations Unies aux niveaux regional eTso ^ region^. STat," fCt'Vlt'Sde ^ve.oppement des
des resolutions 44/211 du 22 decembre 1^7/^99 du« 7^?^'^* qu#envwtu
I'Assemblee generale, un systeme des coordonL!,, - „ decembre 1992 et 50/120 de
national pour assurer la cLr^^^Z^e^»aV^Mm^mplMeM'^^
Unies, eviter les doubles emploiset mettre,'accentsur^/nh ," ^ d6S °^anism^ de Nations
arr^s par ,es Etats membres ^^rSSSr2^^

nctionnementeffectifdusysteme^rcoodonna^^^^ a/emveau national ce systeme etait loin de fonwion^ LZ S' °" a fait W Qu
soulevoes concernant les faiblesses Pers,stantes deTa cSr T^" DeS qUeStions ont <«
national, ainsi que I'absence d'appropriatio* d«faci^^ ,« ? "" ,'ntennstituti°ns au niveau
Aussi a-t-il ete suggere de reflfehrdava«ag a^^ modlL ^"^"f?3r'8S Et6tS membres'
coordmationinterinstitutionsdanslecontexteafricainetdv -9 bal de renfor«ment de la
la coordination aux niveaux regional et sous-regional. ^lament lesmodalitesde

stratif de coordination sous la presidence tie laCEA ,la - f'0" ^9i°nale du Comi«
ava,ent ete presentees dans ce sens en 1994 au SPrS" ! fS '^ QUe des ProPositio
regionaux existaient dans d'autres J^^^
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15. Le Comite a souligne que la
economique «social et.ar«ormede.^

qui en resulterait, doivent ten,r compte ^ d
imperatifs de developpement de I Afrique dans;. caora
persistantdemarginalisationqu'al'Afnque.Aboard

ia role que joue la CEA en apportant una

individuellement ou collect.vement ««™«

problemes demeure plus .mportant que

d'entreprendre de^^'^^^^^
avait procede a I'analyaa des objactifs at pnontea
seuil du 21 e siecle. II est egalement aoutagna que

membres et les principa.es o«B»"'««onVS
les priority de developpement

fait remarquer que les Etats

xte> atk)n que du sentimen,
consensus que

°e P ftats africajns, pris
faire face a ces

a%ga|ement note qu'avant
u |a commission

^ de consu,ter les Etats
em P d.identifier

?africaines. Le Comite a
S, davantage les activites

6. Le Comit, a particun.reme,
^sur 'e^^^ue^devr-nt jouer ^centres

des ministres avaient donne pour instru«lon dQe. ^"^fa^e des facilitateurs des activites
resources substantielles et en elarg.ssant eur^^J^^^^. Le Comite a note

(point 3 de I'ordre du jour)

Centre africain pour la femme concernant les

programme de travail de la Commission.

20. Le deuxieme domains priorita.e avait e^pprouve ^Jjj
portant sur la promotion de la cooperation el: de' <-"^;'on de3veloppement, couvrirait les

as.™ ss ""'*-~
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^^ sous-r.giona, etnationa,
afncaines etles organisations intergouvernememalesT*™!£iTC°nOmiques s°^-r6gionales
appu. technique en ce qui concern Ties pS, »«CifiaU^rt I aPP°«eraient element un
development, identifies en ^Cc'^S'i'T'9"1" ""

i rx—so^:r.yi£ssss.
renforcer les efforts visant a mobiliser des reslurcTs ?r A
dans ces domaines tout en renforcant la respond litl
rtv,s,ons proposoes n'impliquaient pas de ft S
aeulement pour objectifderationaliser d
que des activites soient ajoutees ou

raines prioritaires et i —
le Process^ decisionnel

h f *" fait °bSerVer ^ue les
oLnT " T"™ °° e"eS aVaient

moyen terme adopte auparavant, sans

Plus a
ir la cooperation et I'i Ul °e Se "mitait

deux

sous-programmes etait contraire a la
sou,,gne ,a necessite de maintenir

flue5tipns_diyerses (point 4 de I'ordre du jour)

de creer ,es

Cr'at'°n des nouveau"
6t a

ps que ,a rtfunion du Comite ministerial deSde a CEA T
memes mimstres et experts qui devaient participe aux ril ^
trcsgrande. organisations intergouvemer^m ^!f
la Commission economique pour I Afrio^^'I la
considerab,ementame,iorer,daPnslecad 'd 1^"rs
de leurs act,vites afin d'eviter que les grandes

chevauchentcommecelaaetel'

,a Commission

*" Ca"e en mSme
6 que ce sont '«*

m"8' '6 C°m^ a exhort6 'e«
-'Or9anisati°n de I'unite africaine,

' n'V6aU de co°rdination
i

Adoption du rappnrt (point 5 de I'ordre du jour)

25- Le Comite a examine le rapport ainsi
que ,. projet de resolution et ,es a adopt,,

(point 6 de I'ordre du jour)

27.

Comite et ,e

active
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Annexe U

REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES
S COURS DE LA PERIODE CONSIDEREE

(9 MAI 1997 - 28 AVRIL 1998)

Titre de la reunion
. ■

Deuxieme Conference regionale des

ministres africains responsables de

la mise en valeur et de l'utilisation

des ressources mine"rales et de

l'energie en Afrique
, ■—

Onzieme reunion de la Conference

des ministres africains des

transports et des communications
_,

Premiere reunion du Comite

ministeriel de suivi de la

Conference des ministres

responsables du developpement

economique et social et de la

planification

Nom et lieu

Durban, Afrique du Sud, 21-

22 novembre 1997

Le Caire, Egypte, 25-27

novembre 1997

. — —

Addis-Abeba, Ethiopie, 28

avrU 1998

Cote du document

ECA/RCIB/DUMER/MIN.12/RTP/97

ECA/TPTCOM/MIN. 11 /RM/97

E/ECA/MFC.1/6
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