
E/1999/38

E/ECA/CM.24/10

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

RAPPORT ANNUEL

29 AVRIL 1998 - 8 MAI 1999

Conseil €conomique et social
Documents offlciels, 1999

Supplement No. 18

NATIONS UNIES



TABLE DES MATIERES

Paraaraphes Page

ABREVIATIONS ET SIGLES ...... »'

INTRODUCTION .....-■ 1 1

CHAPITRES

I. QUESTIONS APPELANT UNE DECISION DU

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL OU PORTEES

A SON ATTENTION ...... 2-3 1

A. Questions appelant une decision

du Conseil ...... 2 1

B. Questions porte"es a I'attention ... 33

II. ACTIVITES MENEES PAR LA COMMISSION

DURANT LA PERIODE ALLANT DU 29 AVRIL 1998

AU 8 MAI 1999 . . . • ■ ■ 4-115 7

A. Activites des organes subsidiaires ... 4

B. Autres activite"s . . . ■ - 5-115 7

III. LA TRENTE-TROISIEME SESSION DE LA COMMISSION,

VINGT-QUATRIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES

MINISTRES ET SEPTIEME CONFERENCE DES MINISTRES

AFRICAINS DES FINANCES. . . . . . 116 - 199 29

A. Participation et organisation des

travaux . . . . . 116-123 29

B. Ordre du jour . . . . . 124 - 125 30

C. Compte rendu des travaux . . 126-199 31

IV. RESOLUTIONS, DECLARATION MINISTERIELLE

ET MOTION DE SOUTIEN ADOPTES PAR LA CONFERENCE

DES MINISTRES A SA VINGT-QUATRIEME REUNION/

SEPTIEME SESSION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

AFRICAINS DES FINANCES .... 49

ANNEXES

RAPPORT DE LA DIX-NEUVIEME REUNION DU COMITE

TECHNIQUE PREPARATOIRE PLENIER/SEPTIEME REUNION

DU GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'EXPERTS

TEL QU'ADOPTE PAR LA TRENTE-TROISIEME

SESSION DE LA COMMISSION/VINGT-QUATRIEME

REUNION DE LA CONFERENCE

DES MINISTRES ET SEPTIEME CONFERENCE DES

MINISTRES AFRICAINS DES FINANCES . . 61

REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES TENUES

AU COURS DE LA PERIODE CONSIDEREEE

{29 AVRIL 1998-8 MAI 1999) ... 89

Rapport annuel



ABREMATIONS ET SIGLES

AAPAM

AATA

AFREXIM

AFSA

AFTA

AISI

ALENA

AMGI

ANASE

APEC

ARCEDEM

BAD

BIRD

CAC

CADIS

CAE

CAMRDC

CASD

CDSR

CEA

CEAO

CEDEAO

CEEAC

CEMAC

CEPALC

CESAP

CGA

CILSS

CNUCED

COI

CRAC

CRAT

DDIA

DSA

EADIS

ECALOC

EDI

EDIFACT

ESAMI

EUROSTAT

FAO

FNUAP

IATA

IFORD

IIS

IITA

Association africaine d'administration et de gestion publiques

Association des administrateurs africains des impots

Banque africaine d*import-export

Association africaine de statistique

Zone de libre 6change de l'ANASE

Initiative "Societe" de 1'information en Afrique"

Accord de libre echange nord-ame'ricain

Agence multilaterale de garantie des investissements

Association des nations de l'Asie du Sud-Est

Association de cooperation economique Asie-Pacifique

Centre regional africain de conception et de fabrication techniques

Banque africaine de developpement

Banque Internationale pour la reconstruction et le developpement

Comite administratif de coordination

Centre de documentation et d'information pour l'Afrique centrale

Cooperation de 1'Afrique de l'Est

Centre pour la mise en valeur des ressources minerales de I'Afrique centrale

Comite de coordination pour le developpement de la statistique en Afrique

Centre de developpement sous-r6gional

Commission e'conomique pour l'Afrique

Communaute economique de I'Afrique de l'Ouest

Communaute economique des Etats de l'Afrique de TOuest

Communaut6 economique des Etats d'Afrique centrale

Communaute economique et mon6taire de l'Afrique centrale

Commission economique pour l'Amerique latine et les Caraibes

Commission e'conomique et sociale pour l'Asie et le Pacifique

Commission ge"odesique pour l'Afrique

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

Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement

Commission de l'ocean Indien

Comite regional africain de coordination pour l'integration de la femme au developpement

Centre regional africain de technologie

Decennie du developpement industriel de l'Afrique

Dimensions sociales de l'ajustement

Centre de documentation et d'information pour I'Afrique de l'Est

Catalogue de la bibliotheque de la CEA accessible en ligne

Echange de donnees informatisees

Echange de donnees eiectromques pour 1'administration, le commerce et le transport

Institut de gestion pour rAfrique de l'Est et l'Afrique australe

Office statistique des communautes europeennes

Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et l'agriculture

Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de population

Association du transport aerien international

Institut de formation et de recherche demographiques

Institut international de statistique

Institut international d'agriculture tropicale

Rapport annuel in



ILRI

ILS

INIC

IRED

NADIS

OMC

OMS

ONUDI

ORAN

PMA

OPAC

OSC

OUA

PAM

PMI

PNUD

PNUE

SADC

SADCC

SADIS

SCN

SIDS

SSATP

TSS/CST

VAC

UEMOA

UIT

UIV

UMA

UNCHS

UNESCO

UNESIS

UNICEF

UNIFEM

UNRPTC

UNTACDA

WADIS

WWW

Institut international de recherche sur l'e*levage

Systeme int^gre de bibliotheques

Infrastructure nationale d'information et de communication

Institut regional d'e"tudes d£mographiques

Systeme d'information pour le deVeloppement d'Afrique du Nord

Organisation mondiale du commerce

Organisation mondiale de la sante

Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel

Organisation r6gionale africaine de normalisation

Pays les moins avancds

Catalogue public accessible en ligne

Organisations de la soci6te civile

Organisation de I'unite africaine

Programme alimentaire mondial

Petites et moyennes industries

Programme des Nations Unies pour le developpement

Programme des Nations Unies pour renvironnement

Communaute" de developpement de l'Afrique australe

Conference pour la coordination du developpement de l'Afrique australe

Systeme de documentation et d'information de rAfrique australe

Systeme de comptabilite" nationale

Petits Etats insulaires en developpement

Programme de politiques de transport en Afrique subsaharienne

Services d'appui technique/Equipes d'appui aux pays (FNUAP)

Union africaine des chemins de fer

Union economique et monetaire ouest-africaine

Union Internationale des telecommunications

Union internationale des villes et pouvoirs locaux

Union du Maghreb arabe

Centre des Nations Unies pour les e"tablissements humains (Habitat)

Organisation des Nations Unies pour l'&Iucation, la science et la culture

Systeme de gestion des informations e"conomiques et sociales de l'ONU

Fonds des Nations Unies pour Tenfance

Fonds de developpement des Nations Unies pour la femme

Programme ordinaire de cooperation technique des Nations Unies

Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique

Systeme ouest-africain de documentation et d'information

World Wide Web

IV Rapport annuel



INTRODUCTION

1. Le present rapport annuel de la Commission economique pour l'Afrique porte sur la periode allant

du 29 avril 1998 au 8 mai 1999. II a 6t6 &abli en application du paragraphe 18 du mandat de la

Commission et a && adopts par la Commission le 8 mai 1999.

CHAPITRE PREMIER

1. QUESTIONS APPELANT UNE DECISION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL OU

PORTEES A SON ATTENTION

A. Questions appelant une decision du Conseil

2. A sa trente-troisieme session tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) du 6 au 8 mai 1999, la Commission
economique pour l'Afrique (CEA) a adopte" les projets de resolution suivants appelant une decision du

Conseil economique et social :

PROJET DE RESOLUTION I

833(XXXIII). Programme de travail et ordre de priority pour la periode biennale 2000-2001

La Conference des ministres.

Rappelant la resolution 41/203 du 19 de'cembre 1986 et les resolutions subs^quentes adoptees par

I'Assembiee generate sur la planification des programmes,

Rappelant en outre sa resolution 809(XXXI) du 8 mai 1996 relative aux nouvelles orientations de

la Commission economique pour l'Afrique et en particulier celle afferente a la structure des programmes

qui se caracterisait par 1'harmonisation des organigrammes et des programmes dans le but d'encourager les

synergies et d'ameiiorer I'efficacit6 ainsi que l'impact de la prestation des services,

Tenant compte de la resolution 53/207 de l'Assemblee generale en date du 18 decembre 1998 sur

la planification des programmes, par laquelle l'Assembiee a adopte les revisions proposees portant sur le

Plan a moyen terme pour la periode biennale 2000-2001, soumises par le Secretaire general, telles

qu'amendees par le Comite du programme et de la coordination ,

Ayant pris note du Rapport sur les actives de la Commission, 1996-1998, et ayant examine le

Projet de programme de travail et ordre de priorite pour la pe"riode biennale 2000-2001 figurant dans le

document E/ECA/CM.24/7,

Convaincue que les propositions contenues dans le Projet de programme de travail et ordre de

priorite pour la periode biennale 2000-2001 ameiioreront le rdle de la CEA en tant qu'agent principal du

processus de regeneration, economique et sociale de l'Afrique,

Reconnaissant cependant que le developpement economique de l'Afrique et la reduction de la

pauvrete sont gravement compromis par, entre autres facteurs, Timpact socio-economique des conflits et

les deplacements de populations a grande echelle qui en resultent et realisant que pour assurer la
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reconciliation, le relevement et la reconstruction, il est n&essaire de reorienter les strategies de
developpement et les arrangements en matiere de ressources,

1. Feiicite le Secretaire executif et le personnel de la Commission pour le travaD considerable
qui a ete entrepns ces trois dernieres annees pour faire avancer les retormes institutionnelles et mener a
bien la renovation de la CEA afin qu'elle soit a Favant-garde des innovations pour le developpement socio-
economique de l'Afrique;

2. Approuve le programme de travail et Tordre de priories de la Commission pour la penode
biennale 2000-2001 tels qu'ils figurent dans le document E/ECA/CM.24/7 en tenant compte des
discussions et des recommandations connexes faites a la presente reunion ;

3- Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour l'Arrique et aux Etats
membres, en collaboration avec les partenaires biiateraux et multilateraux, de lancer une initiative speciale
pour examiner les questions liees aux consequences socio-economiques des conflits sur le developpement
de la region, sur la base d'un projet de recherche et d'organiser une reunion afin de discuter des
conclusions et de faire des recommandations permettant d'&aborer des programmes et des strategies de
financement appropries apres les conflits ;

4. Invite le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique et les Etats
membres, en collaboration avec les partenaires du deveioppement, a laborer les etudes necessaires
permettant de mieux apprShender et de limiter les effets des accords de l'OMC et de la mondialisation sur
les economies africaines;

5. Prje le Secretaire general de 1'ONU d'accorder, dans 1'elaboration du projet de budget-
programme pour la periode biennale 2000-2001, une attention particuliere aux besoins de l'Afrique en

matiere de developpement, en allouant a la Commission des ressources suffisantes pour lui permettre de
faire valablement face aux nouveaux defis du developpement de l'Afrique;

6. Lance un appel a 1'Assembled generaie des Nations Unies et a ses Deuxieme et Cinquieme
Commissions pour qu'elles veilient a ce que des ressources suffisantes soient allouees a la Commission
pour 1'execution de son programme de travail.

PROJET DE RESOLUTION II

834(XXXHI), Troisieme Conference des Nations Unies sur les oavs les moins avances

La Conference des ministres

Rappelant les resolutions 52/187 du 18 decembre 1997 et 53/182 du 15 decembre 1998 aux termes
desquelles 1' Assembled generale a decide de convoquer la troisieme Conference des Nations Unies sur les
pays les moins avances au cours du premier semestre de 1'an 2001 et accepte la proposition de l'Union
europeenne d'accueillir la Conference,

Reconnaissant ie rdle important que la CEA a joue dans la preparation des premiere et deuxieme
Conferences des Nations Unies sur les pays les moins avances,

Notant que la Conference est chargee d'evaiuer les resultats, au niveau des pays, du Programme
d'action en faveur des pays les moins avances dans les annees 90, la mise en oeuvre des mesures d'appui
internationales, en particulier dans les domaines de 1'aide publique au developpement, de la dette, de
rinvestissement et des echanges et d'envisager la formulation et 1'adoption de politiques et mesures
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appropriees aux plans national et international en vue du developpement durable des pays les moins
avances et de leur integration progressive dans 1'economie mondiale.

1 Invite le Secretaire executif a fournir, en collaboration avec le Secretaire general de la
CNUCED, en sa quality de Secretaire general de la Conference, 1'appui necessaire aux pays afhcains les
moins avarice's pour preparer la Conference aux niveaux national, regional et mondial;

2. Demande au Secretaire executif de veiller a ce que la CEA apporte une contribution

technique importante a la Conference et a sa preparation ;

3. Erie les partenaires bilateraux, regionaux et multilate"raux du developpement des pays les

moins avances, en particulier l'Union europeenne, qui accueille la Conference, et le PNUD, de fournir
l'assistance financier et technique necessaire aux pays les moms avances pour assurer une bonne

preparation de la Conference au niveau des pays ;

4. Prie egaiement le Secretaire general de la Conference d'intensifier les efforts qu'il deploie

pour mobiliser les ressources necessaires a la participation des representants des pays les moins avances
aux reunions Internationales d'experts envisaged, aux reunions du Comite intergouvernemental

preparatoire et a la Conference elle-m&ne.

B. Questions portees a Tattention du Conseil

3. A sa trente-troisieme session, la Commission a egaiement adopte deux autres resolutions, une

motion de soutien et une declaration ministerielle resumees ci-dessous.

Resolution 831 (XXXIII) Rapport economique sur P Afrique. 1999

Dans cette resolution, la Conference des ministres s'est felicitee de la qualite du rapport

economique de 1999 sur l'Afrique, en particulier les nouvelles orientations, les conclusions de celui-ci

ainsi que les indicateurs permettant de mieux comprendre les economies de la region dans une perspective

africaine et de servir comme elements fondamentaux pour l'eiaboration de politiques appropriees. Elle a

feiicite le secretariat pour les travaux menes en vue d'etablir une serie d'indicateurs de mesure et
devaluation de la performance et de la viability economiques a court et long termes. Elle a egaiement

demande au Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique de continuer a affiner les

indicateurs etablis dans le rapport, en collaboration avec les Etats membres et les partenaires du
developpement de l'Afrique. La Conference a enfin exhorte les autres partenaires du developpement a

oeuvrer, en collaboration avec la Commission, a la promotion de strategies appropriees permettant de faire

face aux defis socio-economiques de l'Afrique, y compris ceux crees par les conflits.

Resolution 832(XXXIII) Le VIH/sida en Afrique

Dans cette resolution, la Conference des ministres a rappeie les declarations et les decisions des

chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de 1'unite africaine dans lesquelles Us s'engageaient a

prendre des mesures specifiques pour prevenir la transmission du VIH dans leurs pays respectifs. Elle a

apprecie a leur juste valeur les initiatives du Secretaire executif de la CEA visant a faire inscnre cette

question de premiere importance a l'ordre du jour de la Conference. Elie a prie le Secretaire executif de la

CEA de collaborer etroitement avec ONU/SIDA, ses co-parrains et toutes les autres institutions

concernees, en vue de collecter, d'analyser et de diffuser des donnees sur les consequences economiques

du VIH, afin de faciliter l'eiaboration de politiques et la planification de programmes. La Conference a

egaiement lance un appel aux Etats membres pour qu'ils redoublent d'efforts dans la lutte contre le SIDA

et la prevention de sa transmission, en affectant des ressources adequates et en associant tous ies secteurs
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de l'economie et tous les partenaires interess&s, les organisations gouvernementales et non

gouvernementales.

Motion de soutien sur ['impact de la devaluation monetaire sur les prestations de retraite des agents des
services geneVaux et des fonctionnaires nationaux de la Commission economique Dour l'Afrique

La Conference a propose" une motion dans laquelle elle a pris note de la declaration de la CEA sur

les relations entre le personnel et la direction de la CEA ainsi que de la presentation, par le President de

l'Union du personnel de la CEA, des effets deTavorables des devaluations monetaires sur les prestations de

retraite des agents des services ge^neYaux et des fonctionnaires nationaux a Addis-Abeba et aux autres
postes d'affectation hors siege. Elle a exprime son soutien a toutes les actions qui devraient etre prises
pour resoudre efficacement le probleme de la pension de cette categorie de personnel.

Declaration ministerielle

A la fin de la session, les Ministres ont adopte une Declaration ministenelle dans laquelle Us ont
reconnu que la reunion se tenait un moment crucial de l'histoire du developpement de l'Afrique : un

moment de redressement et de croissance fragile; un moment marque par la mondialisation des echanges,

de rinvestissement et des marches financiers, ou il faut redoubler d'attention, eu egard aux consequences
de la crise asiatique et de ses effets de contagion ; a un moment ou les nouvelles analyses sur la situation

du deVeloppement de l'Afrique montraient la voie a suivre; et un moment ou les partenaires du
developpement de I'Afrique se penchaient serieusement sur le reglement de la crise de la dette africaine.

Dans la Declaration, les Ministres ont accueilli favorablement le Rapport economique de la CEA
sur l'Afrique, 1999 et note, en particulier, le nouvel accent mis sur les facteurs fondamentaux qui doivent

e"tre pris en consideration afm de require de moitie la pauvrete a Fhorizon 2015. Apres avoir note que le
continent ne disposait pas des elements fondamentaux d'une future croissance durable a des taux

permettant d'atteindre les objectifs en matiere de reduction de la pauvrete, les ministres ont souligne qu'il

etait opportun de mettre l'accent a nouveau sur la reduction de la pauvrete dans les objectifs politiques de
developpement. Tout en poursuivant leurs programmes de reformes economiques, les pays africains
devraient simultanement accorder une attention particuliere au developpement du capital humain et a la

mise en place des institutions et de 1'infrastructure necessaires pour assurer la durabilite de la croissance,
la reduction de la pauvrete et la stability macro-economique. Les Ministres ont egalement note que le

VIH/SIDA etait devenu un fleau et un facteur fondamental qui compromettait 1'avenir economique et social
de l'Afrique et qui necessitait une action concertee et decisive de la part des Etats membres par Fadoption
de mesures concretes pour combattre cette maladie.

Enseignements tires de la crise financiere recente - Les Ministres ont estime que Tune des
legons que I'Afrique doit tirer de la recente crise mondiale est qu'il faut mettre en place une reglementation
appropriee concernant la supervision du secteur financier a l'echelle nationale, conformement aux

principes de la liberalisation financiere et du developpement des marches des capitaux. Les Ministres se

sont feiicites de la formation, a l'initiative des pays du G-7, d'un groupe special intergouvernemental de
travail charge d'etudier les questions se rapportant a la reforme envisaged du systeme financier et

monetaire international et ont mis 1'accent sur l'importance d'une representation adequate de FAfrique au

sein du groupe de travail ou de tout autre organisme qui serait mis en place pour le mSme objectif. Les

Ministres ont ajoute que les reformes envisagees devraient faciliter l'octroi, par le systeme financier
mondial, de fonds pour le developpement aux pays les moins avances en vue d'amortir les retombees des
crises financieres lorsqu'elles surviennent.

RAPPORT ANNUEL



Financement du developpement - Reconnaissant l'importance de la mobilisation des ressources

inteneures pour assurer un developpement durable, les Ministres ont reaffirme leur engagement a

renforcer l'epargne privee, notamment le renforcement et Fameiioration des institutions d'6pargne tout en

eiargissant la gamme des instruments financiers d'epargne. Apres avoir examine et e'change' des donnees

d'expenence sur les reformes fiscales dans leurs pays respectifs, les Ministres sont convenus de renforcer

la stability macro-economique et d'approfondir les reformes financieres et institutionnelles tout en assurant

une gestion prudente de la politique des taux d'inte"r& et des taux de change. Les Ministres ont souligne le
rdie crucial que doivent jouer ies marches de capitaux pour accroitre l'epargne nationale, attirer

l'investissement prive Stranger, arreter et inverser la fuite des capitaux. A cet egard, les Ministres ont
propose" des strategies favorisant le developpement des marches des capitaux au niveau sous-regional.

S'agissant de l'aspect international, les Ministres se sont particulierement felicites des nouvelles

propositions pour trouver une solution a la crise de la dette africaine et ont note que ces initiatives etaient
conformes aux recommandations qu'ils avaient faites en 1997 lors de leur reunion ministerielle, tendant a

reviser les conditions de l'lnitiative en faveur des pays pauvres tres endette~s pour permettre a un plus
grand nombre de pays de beneTicier de rallegement de la dette. Les propositions formulees par un certain

nombre de pays membres du Groupe des Sept, la CNUCED et d'autres organismes des Nations Unies ont

souligne" la necessite de trouver une solution globale et inte'gre'e au probleme de la dette africaine

permettant de financer le developpement et de reduire la pauvrete. Au-dela de la necessite d'ameiiorer les

mecanismes actuels en matiere d'aliegement de la dette, les Ministres ont pris note de l'idee consistant a

renvoyer la question de la viability de la dette a un organe independant compost de personnalites versees

dans les problemes financiers, sociaux et de developpement; ces personnallie's seraient choisies d'un

commun accord par les creanciers et les debiteurs, les creanciers s'engageant a envisager l'annulation de la

dette qu'on estimerait non remboursable.

Aide publique au developpement - Dans un contexte de reduction des flux d'APD, les Ministres

ont note, que tandis qu'il etait necessaire de reduire la dependance a regard de Taide, le volume de l'aide

devrait s'accroitre a cause de 1'amelioration de la conjoncture politique a travers le continent et egalement

de 1'importance de 1'aide si I'on veut realiser Ies objectifs fondamentaux de developpement. Pour

ameiiorer I'efficacite de l'aide et, partant assurer sa viability, les Ministres ont souligne la necessite" de

promouvoir de nouvelles relations entre donateurs et beneficiaires dans lesquelles les programmes de

plusieurs donateurs seraient focalises sur un programme de developpement afrtcain, la necessite de

renforcer les mecanismes institutionnels d'octroi de l'aide et l'importance d'une vision strategique.

Commerce et investissement etranger - Tout en deplorant la marginalisation du continent a l'ere

de la mondialisation et de la liberalisation accrues de l'economie mondiale, les Ministres ont invite les pays

africains a assumer la responsabilite principale de restructurer leurs economies afin de relever les defis et

saisir les opportunites offertes par le nouvel environnement eeonomique et commercial mondial.

Convaincus egalement que le commerce et Tinvestissement sont des elements essentiels de toute strategic

credible visant a acceierer le developpement de rAfrique.et a assurer une croissance eievee necessaire a la

reduction de la pauvrete, les Ministres ont reaffirme leur engagement en faveur de la cooperation et de

Pintegration regionaies conformement aux exigences de marches eiargis et comme un element de

1'integration dans Teconomie mondiale et en tant que moyen de promouvoir la competitivite des economies

africaines. Les Ministres ont souligne la necessite de renforcer les reformes politiques et economiques (y

compris celles du secteur financier) afin de creer un cadre approprie et d'ameiiorer I'image de 1'Afrique et

de faire du continent un endroit sur pour le commerce et 1'investissement. Us ont egalement souligne la

necessity de renforcer la capacite institutionalle et d'ameiiorer la qualite de 1'information pour le

developpement economique.
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La fuite des capitaux et son incidence sur le developpement - Les Ministres ont note avec
inquietude qu'au moment ou elle s'efforcait d'attirer I'investissement Stranger en vue du developpement,
FAfirique voyait une part plus importante de sa richesse placee a l'&ranger par des residents plus que tout
autre continent. Us ont preconise" que I'accroissement de l'investissement inteYieur et le rapatriement de
ces ressources soient une priority pour les gouvernements africains compte tenu de leur contribution
importante au financement du developpement du continent. Us ont egalement note" qu'a bien des egards,

les conditions requises pour attirer les capitaux Strangers e"taient les monies que pour mobiliser les capitaux
africains : creer un environnement favorable. Us ont decide de prendre les mesures necessaires pour
freiner et inverser la tendance de la fuite des capitaux, en mettant l'accent sur les politiques favorisant un
cadre macro-^conomique stable et le deveioppement des marches financiers tout en trouvant une solution
au probleme de la dette exterieure intenable.

Les Ministres ont reconnu que la corruption &ait un frein a I'investissement et au developpement
puisqu'elle accroissait les coflts des transactions et son caractere impreVisible rendait incertaine la
rentabihtS des investissements. Us ont pris la resolution de renforcer les mesures de lutte contre la
corruption, en recourant a des instruments politiques, juridiques et d'ordre economique, y compris en
reclamant des retormes dans certains aspects de la reglementation bancaire des pays qui constituent un
«refuge» pour les fonds obtenus par la corruption.

Programme de la Commission economique pour I'Afrique - Les Ministres se sont rejouis de
noter que la CEA avait mene" a bien son programme de reTorme et de restructuration. Ils ont note que le
Rapport economique sur I'Afrique, 1999 etait une realisation importante d'une CEA renovee. Us ont
encourage" les Etats membres ainsi que les partenaires du developpement de 1'Afrique a integrer certaines
des recommandations du Rapport dans leurs politiques et programmes et a faire a la CEA toute suggestion
utile a son amelioration dans Tavenir. Les Ministres ont felicity la CEA pour le renforcement de ses
operations a son siege et dans ses Etats membres par le biais des centres de developpement sous-regional
Ils ont note que le Programme de travail et ordre de priories de la CEA, pour la peYiode 2000-2001 6tait
non seulement approprie\ mais tenait egalement compte des besoins et des preoccupations des Etats
membres. Ils se sont toutefois dit preoccupes que les contraintes budgetaires de FOrganisation des Nations
Umes ne permettraient peut-etre pas de mettre en oeuvre ces programmes. A ce propos, les Ministres ont
exhorte" les partenaires interaationaux de l'Afrique a soutenir Ie programme de travail avec des ressources
fmancieres ade"quates pour assurer sa re"ussite.
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CHAPITRE II

ACTIVITES MENEES PAR LA COMMISSION DURANT LA PERIODE

ALLANT DU 29 AVRIL 1998 AU 8 MAI 1999

A. Activity des organes subsidiaires

4. La liste des reunions tenues par les organes subsidiaires de la Commission au cours de la penode

considered figure a 1'annexe II du present rapport.

B. Autres activity

5. Pendant la periode considered, la CEA a acheve" sa ^orientation strate"gique pour devenir une

institution aux objectifs mieux deTinis, tournee vers la recherche et essentiellement pragmatique, ce qui
suppose une rationalisation de ses activites et la modernisation de son fonctionnement pour lui permettre

de mieux assurer ses services et de renforcer son impact.

6. Dans le cadre des reformes, les activites de la Commission ont 6t6 reorganises et s'articulent

autour de cinq programmes, a savoir : faciliter 1'analyse des politiques economiques et sociales, assurer la
sScurite" alimentaire et le deVeloppement durable, mettre 1'information au service du deVeioppement, et

promouvoir la cooperation et I1 integration re"gionales, deux themes intersectoriels qui recoupent les cinq
domaines, a savoir : la promotion de la femme en Afrique et le renforcement des capacity dans tous les

domaines. Toutefois, a la suite de la revision du Plan a moyen terme de la Commission en 1998, deux

sous-programmes supple"mentaires ont ete cre^s - Tun s'occupant des questions li^es aux femmes et l'autre

appuyant les activites sous-regionales de developpement. Ces deux nouveaux sous-programmes seront mis

en oeuvre au cours de la periode biennale 2000-2001. La Commission a mis en oeuvre ses programmes de

travail en recourant a diverses modal he's, notamment des reunions speciales de groupes d'experts, des

services consultatifs de formation, des ateliers, des sSminaires, des bourses et des projets operationnels

sur le terrain.

Faciliter 1'analyse des politiques economiques et sociales

7. Les activites de ce sous-programme visent principalement a mieux comprendre les problemes

cl6s pour le developpement de l'Afrique et a susciter 1'adhesion des populations, 1'accent etant mis en

particulier sur la croissance soutenue et la stability macro-economique, la promotion des echanges et des

investissements, la soutenabilite de Ja dette, 1'analyse des politiques sociales et les strategies de reduction

de la pauvrete.

8. Dans le domaine de 1'analyse des politiques economiques, le secretariat a realise plusieurs Etudes

sur divers sujets, notamment de la diminution et de la faiblesse de la croissance dans les pays africains;

des strategies de croissance pour I1 Afrique: des lecons tirees des crises en Asie et en Ame'rique latine; des

meilleures pratiques dans le domaine de la croissance des pays africains: la definition des problemes; de

l'examen du cadre institutionnel; des instruments et du processus de mise en oeuvre de la politique

budge"taire dans les pays africains; et de la mobilisation de repargne en Afrique: proce"des, facteurs

institutionnels et culturels.

9. II a ete note", gene"ralement, dans les etudes que malgre ia mise en oeuvre continue des

programmes d'ajustement finances par le FMI et la Banque mondiale (PAS/PASR) dans plusieurs pays

africains au cours de la derniere decennie, les re"sultats obtenus par la plupart des pays restaient en deca de

leurs potentialites. II ressort des etudes que ces resultats decevants decoulaient, dans une large mesure, de

deficiences dans un certain nombre de domaines, tant macro-economiques que structured, et il fallait, a-t-

on souligne, mettre en place les capacites institutionnelles necessaires pour formuler et mettre en oeuvre

les politiques.
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10. En outre, la Commission a realise des Etudes sur des questions d'actualite" relatives au
ddveloppement de l'Afrique. L'etude intitutee "Mobilisation de l'epargne en Afrique: mecanismes
institutionnels et facteurs culturels" a pour objet d'influer sur le debat sur les politiques concernant la
mobilisation des ressources nationals et de reviser les systemes d'incitattyn et la legislation au niveau
national, alors que le rapport intitule1 "Intermediation financier© en Afrique: eiargissement de la

participation locale au marche des titres d'Etat et a la privatisation des actifs publics" decrit et analyse les
m&hodes techniques et institutionneiles utilisees pour interesser la population locale a la privatisation des
biens publics. j

11. Dans le domaine des enquetes et de la coordination des politiques, le secretariat a eiabore et
publie" 1'Enquete sur la situation economique et sociale de l'Afrique en 1997-1998; le rapport sur la
situation economique de 1'Afrique, 1998; et le rapport sur la situation economique de I1 Afrique, 1999.

i

12. Dans 1'enquete de 1997-1998, on a examine les performances economiques de 1'Afrique et la
politique macro-economique et estime, en conclusion, qu'en depit de la croissance sensible enregistree
dans nombre de pays, le niveau de vie a baisse en termes absolus en Afrique au cours de la peYiode

examinee. Actuellement, environ 50 % de la population de l'Afrique subsaharienne (soit, environ 350
millions d'habitants) continuent de vivre en dessous du seuil de pauvrete; ;la malnutrition et la faim, la
maladie et le manque de logements sont generalises; un grand nombre d'Africains adultes n'avaient pas'un
emploi productif et, partant ne pouvaient subvenir a leurs besoins essentiels; et des millions de personnes
avaient perdu la vie et des families se sont disloquees du fait des conflits et des troubles civils qui ont

augments au cours de la pe>iode examinee. C'est pourquoi, dans I'enquete, on a examine" les questions de
financement du deVeloppement de 1'Afrique en recourant a une formule appropriee comprenant l'aide, la
reduction de la dette, I'investissement Stranger et le commerce; I'intensification de la mise en valeur des
ressources humaines grace a l'education (en particulier, celle des filles et des femmes) qui constitue le

moyen par excellence de reduction de la pauvrete; 1'amelioration de la sante (y compris la lutte contre

l'infection par le VIH/SIDA); 1'exploitation de l'enorme potentiel que constitue la technologie de
I1 information pour acc&erer le developpement de i 'Afrique; le renforcement de la cooperation et de

l'integration regionales; et l'ameiioration de la gestion en faisant participer davantage les parties prenantes
pour reduire les conflits.

13. Dans le Rapport sur la situation economique en Afrique de 1999, I'accent a ete mis sur le fait
qu'en depit des legeres ameliorations en ce qui concerne les performances economiques de la region, la
situation sociale a continue a se degrader, car le taux de croissance n'es;t pas suffisamment Sieve"' ni
suffisamment general, ni assez soutenu pour reduire la pauvrete a court ou amoyen terme. Cette situation
s'est aggrav^e du fait des effets devastateurs de 1'infection par le VIH/SIDA, qui a inverse les progres

accomplis pendant des decennies et aggravS la pauvrete", sans parler la multiplication des cas de
dislocations liees aux conflits arme's et aux problemes de gouvernance.

14. Tout en notant l'importance que revet la stabilisation de la situation macro-economique pour la
croissance economique et, en particulier, les bonnes performances observers recemment dans plusieurs

pays africains, le rapport a mis en lumiere l'erreur commise ces deux dernieres decennies consistant a

mettre l'accent sur la reforme macro-economique et non sur les reformes "des capacites, des structures et

des institutions", et a conclu en recommandant les t£ches que les responsatyes et les decideurs africains
devaient effectuer d'urgence, a savoir renforcer le progres economique et! social et le maintenir a des

niveaux permettant de reduire la pauvrete au cours des deux prochaines decennies, en adoptant des

politiques ayant pour double objectif d'assurer la stability au plan macro-economique et d'inscrire la
croissance dans la duree.

15. En examinant les incidences financieres d'une lutte generale contre la pauvrete, le rapport a note
que les pays africains ne pouvaient pas mobiliser les ressources exterieures de cette ampleur compte tenu

de la diminution continue de l'APD et du faibie niveau des flux d'IDE. Compte tenu de ces rSalites, la
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rapport a insist* sur la necessite pour les pays africains d'intensifier les efforts qu ils deploient pour
mobiliser les ressources inteYieures en vue d'assurer un developpement durable et de reduire la pauvrete.
En particulier, il convient d'adopter d'urgence des politiques et des mesures qui permettent d accroitre
l'epargne inteneure et d'inverser la fuite des capitaux, de trouver une solution durable au probfeme de la
dette de I1 Afrique, de r6pondre a la diminution de l'APD, en examinant les questions de 1 efficacite de
1'aide et des relations dans le cadre de l'aide, et diversifier 1'economic africaine pour la rendre moms

vulnerable face aux chocs exogenes.

16 Le Rapport sur la situation economique de l'Afrique en 1999 a introduit un nouvel element dans
l'examen des performances economiques des pays africains. Les pays sont classes en fonction de leurs
performances economiques et de l'indice de leur politique economique. L'mdice de performance
economique annuelle mesure 1'amelioration ou la diminution de la balance des paiements courants, le taux
deflation et le revenu par habitant d'une annee a 1'autre. On peut presenter les resultats de deux points
de vue: performances economiques des pays et populations beneTiciant des ameliorations des performances

ou touchers par les incidences negatives de cette diminution.

17 Pour computer l'optique a court terme de l'lndice de performance economique annuelle, 1'indice

de viability economique mesure la capacite d'un pays a maintenir une croissance economique a long
terme L'lndice de viabilite economique comprend actuellement 21 differents indicateurs se rapportant a

cinq categories: mise en valeur des ressources humaines, diversification structured, dependance, couts
des transactions et aspects macro-economiques de la viabilite. L'lndice de !a politique economique

mesure le bien-fonde de la politique monetaire et budgetaire de TEtat. Les indicateurs concernent les
budgets la fiscalite, la croissance de la masse monetaire et les taux d'interet. L'anaiyse de correlation
sert a verifier les liens entre les indices de performances, de viabilite et de politique economique.

18 Dans le rapport, on a analyse les incidences de ces indices du point de vue de la realisation de
Tobjectif fixe pour assurer le developpement qui consiste a require de moitie la pauvrete au cours des 15
prochaines annees. En conclusion, il est clairement indique dans le rapport que la majorite des pays
africains ne remplissent pas encore les conditions permettant d'assurer une croissance soutenue et que,

pour la plupart des pays maintenant sur le point de connaitre une reprise, il n'est pas certain qu'ils
puissent connattre, a terme, une croissance et un developpement, car la plupart d'entre eux demeurent
vulnerables face aux chocs exogenes, economiques ou autres, tels que les variations des cours mondiaux
des matieres premieres, aux aieas climatiques et aux conflits armes. En outre, la baisse des flux d'APD,
le poids de la dette et le manque de competitive des produits africains font que les pays africains ne

peuvent maintenir pas le niveau de croissance necessaire pour require la pauvrete.

19 En examinant le rapport, la Conference conjointe des ministres africains de la planification et

des finances tenue en mai 1999 s'est feiicitee de la qualite du rapport, notant qu'il s'agissait d'une
amelioration par rapport aux precedents, dans la mesure ou il presentait de facon detaillee les

performances aux niveaux national, sous-regional et regional et qu'il abordait les defis a relever pour
reduire de moitie la pauvrete d'ici a 2015. La Conference a accueilli avec int6r£t l'id£e consistant £

identifier les "meilleures pratiques" en matiere de developpement de 1'Afrique pour 1'echange
d'information entre les decideurs et a pris note de 1'accent mis maintenant sur les facteurs fondamentaux
qu'il faut examiner pour require de fagon sensible la pauvrete d'ici 2015. Elle a en outre souligne la
necessite" pour la CEA d'ameiiorer des editions ulterieures du rapport, aux plans quantitatif et qualitatif,

compte tenu de son utilite pour les decideurs.

20. Compte tenu de 1'importance que revet le financement pour le developpement, la CEA a

organise, en mai 1999, une conference conjointe des ministres africains des finances et des ministres du
developpement economique et de la planification autour du theme :" Les defis du financement du
developpement en Afrique". Le theme de la Conference avait pour objet d'encourager le dialogue entre les

hauts fonctionnaires africains et les partenaires de developpement de 1'Afrique sur les questions liees a
I1 impact des evenements survenus recemment dans le systeme financier international et, en particulier, les
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incidences de la crise fmanciere en Asie sur les pays africains, la tendance en ce qui concerne les flux
d'aide, I'efficacite de l'aide et la dependance a regard de I'aide; Involution recente de la situation en ce
qui concerne le probleme de la dette africaine et la necessity de trouver une solution durable ainsi que les

problemes que rencontrent nombre de pays africains en essayant de mobiliser l'epargne interieure et
rinvestissement. Le principal message qui se dSgage de la Conference est que les pays africains devaient
redoubler d'efforts pour mobiliser les ressources interieures, ameiiorer l'efficacite" et la productivity en
utilisant les maigres ressources dont ils disposent non pas seulement pour corapenser la reduction
eVentuelle des flux de ressources exteneures, mais egalement pour presenter plus d'intGret en tant que
destination des flux financiers internationaux, en particulier pour le type de ressources ne errant pas
d'endettement dans cette nouvelle ere de vive concurrence pour l'epargne au niveau mondial. Dans le
meme temps, les partenaires de developpement de l'Afrique ont un r61e crucial a jouer en appuyant

volontiers les reformes poiitiques et economiques dans la region et en maintenant a un niveau approprie"
les flux qui competent les ressources financiers exterieures ndcessaires pour maintenir la reprise, la
croissance, la transformation et le developpement durable de l'Afrique.

21. Dans le domaine du commerce, de la dette et de la politique d'investissement, la Commission a
eiabore un certain nombre de documents d'information, publics sous forme de series de documents de

travail, pour aider les pays africains dans leurs ne"gociations dans le cadre des negociations commerciales
multilaterales en cours dans le cadre de reorganisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres
instances. Dans ces documents, on a examine les deTis a relever pour promouvoir le commerce et les
investissements en Afrique en adoptant des poiitiques qui accroissent les investissements privet Strangers,
l'epargne publique et les investissements nationaux, la competitive des pays africains et la cooperation et
integration regionales. Dans les autres etudes, 1'accent a e"te mis sur des questions telles que la
mondialisation, la liberalisation des echanges et la politique concurrentielle en Afrique, I'objectif etant de
renforcer la position de I1 Afrique dans le nouvel environnement economique et commercial international.
Dans le document sur l'lmpact de ('accumulation de la dette exterieure sur l'investissement prive et la
croissance en Afrique, I'accent est mis sur I'ampleur du probleme de la dette en Afrique et I1 impact de la
dette exterieure sur I'investissement et la croissance, l'objectif etant de renforcer les capacites
institutionnelles de gestion de la dette dans les Etats membres.

22. Le secretariat a egalement organise les reunions et seminaires suivants sur les problemes cies de
developpement de l'Afrique ou y a participe: le Symposium de haut niveau sur le commerce et le
developpement organise par l'OMC en mars 1999; la reunion du Groupe technique du comite de
l'eiaboration des poiitiques, tenue a Londres en mars 1999 pour evaluer les criteres d'inclusion et
d'exclusion de la liste des pays les moins avances (PMA); le forum sur la competitive future des pays
afneains tenue a Dakar (Senegal) en mars 1999, qui a aborde les moyens d'ameiiorer la competitivite des
pays africains; les consultations africaines sur le Rapport sur le developpement dans le monde en 2001 sur
la pauvrete qui se sont tenues a Johannesburg (Afrique du Sud) en Janvier 1999; un forum pour
promouvoir la participation des femmes et des filles a tous les volets de la science et de la technologie
tenu a Ouagadougou en Janvier 1999; les conferences sous-regionales de suivi du Sommet mondial pour le

developpement social pour I1 Afrique centrale et 1'Afrique de 1'Ouest tenues respectivement a
Ouagadougou en Janvier 1999, pour I1 Afrique de l'Est et 1'Afrique australe a Nairobi (Kenya) en mars
1999 et pour I1 Afrique du Nord a Marrakech (Maroc) en mars 1999; la Conference des ministres africains
de l'education, organisee par l'OUA a Harare (Zimbabwe) en mars 1999 pour examiner le rdle des
enseignants dans 1'amelioration de la qualite de l'enseignement, le developpement des publications
scolaires en Afrique et l'utilisation de la technoiogie dans l'enseignement; et le seminaire sur l'avenir du
franc CFA et ses liens avec 1'Union monetaire europeenne, organise par le CODESRIA a Dakar
(Senegal).

23. La CEA a finance 1'organisation d'une conference sur le theme "La pauvrete en Afrique-dialogue
sur les causes et les solutions" qui s'est tenue au Centre d'etudes des economies africaines de 1'University

d'Oxford (Royaume-Uni) en avril 1999. La Conference a ete axee sur des themes tels que I1 impact de
1'investissement direct etranger sur la pauvrete, 1'impact de 1'ajustement structurel sur les pauvres et la
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necessity de concevoir des systemes de protection sociale pour limiter les effete de I'ajustement sur les

couches les plus vulneYables de la soci&e".

24 Les activates de la Commission dans le domaine de I1 analyse de la politique sociale et de la
pauvrete avaient pour but de promouvoir l'adoption de politiques macro-economiques et sectonelles
efficaces en vue d'assurer une croissance soutenue et de reduire la pauvrete, d analyser les farts
empiriques et les implications politiques du lien entre la pauvrete, les femmes et les ethmes de
promouvoir des strategies garantissant que les gouvernements africains tiennent compte des pauvres dans
les depenses publiques; de renforcer les capacites pour analyser et etudier la question de la pauvrete, et de
promouvoir 1'adoption de politiques qui contribuent a la mise en valeur des ressources humaines et au
renforcement des capacites. Une des principals etudes dans ce domaine a mis 1'accent sur 1 impact des
politiques et programmes de lutte contre la pauvrete, et a souligne la necessite de faire de la reduction de
la pauvrete 1'objectif central dans la conception et la mise en oeuvre des politiques nationals en Atnque.

25 Dans le cadre de son programme ordinaire de cooperation technique, la Commission a repondu a
un certain nombre de demandes de services consultatifs. Les services consultatifs assures au cours de la
periode examinee ont eu pour objet de renforcer les capacites des Etats membres et de leurs organisations
intergouvernementales dans des domaines tels que Integration financiere et nurture; le commerce
international et les negociations financiers; la formulation et la programmation de projets dans les
domaines du commerce, du tourisme et de la cooperation et de 1'integration economies; du
renforcement des capacites pour gerer la dette et promouvoir effectivement le developpement des marches
des capitaux- les questions liees a la mise en oeuvre des accords issus des Negociations d Uruguay et le
suivi des conferences ministerielles de l'OMC, y compris la fourniture d'assistance au cours des
negociations commerciales; l'aide a la mise en oeuvre des programmes et des plans d'action mondiaux,
tels que le Programme d'action pour les pays les moins avances pendant les annees 90 ainsi que les
programmes specifiques aux regions, tels que le Nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le
developpement de PAfrique dans les annees 90 et ('Initiative speciale des Nations Umes pour 1 Afrique.
En outre, une mission d'assistance technique de trois personnes a 6t€ envoyee en Ouganda pour evaluer

les besoins de formation du Ministere des affaires etrangeres.

26 Le secretariat a travailie en etroite collaboration avec divers organismes des Nations Unies et
d'autres organisations telles que le PNUD sur les etudes relatives aux perspectives nationals a long
terme- avec 1'UNICEF sur le rapport intitule "State of African Children" (Situation des enfants en
Afrique)- avec la CNUCED sur le projet de marches des capitaux en Afrique. Cette collaboration a pris
les formes suivantes: participation aux reunions, fourniture de services consultatifs et formation,
planification de publications conjointes et examen de la future cooperation au service de I1 Afrique.

R6ali&er la securite" alimentaire et le developpement durable

27 Au cours de la periode consider, les activity menees par la CEA dans les domaines de la
securite alimentaire et du developpement durable ont vise a sensibiliser !es decideurs africains sur les
relations d'interdependance qui existent entre !'alimentation, la population et la protection de
1'environnement dont il faut tenir compte dans la planification du developpement; a amehorer la gestion
des ressources en eau; a renforcer la cooperation entre les organismes specialises agissant dans le domaine
du deveioppement durable et a developper les applications scientifiques et techniques dans les domaines de
l'agriculture et du developpement durable. Pour atteindre ces objectifs, le secretariat a produit ou mis en
chantier 22 rapports d'orientation, participe a sept ateliers et seminaires, assure le secretariat et/ou
participe a neuf reunions et collabore avec differentes institutions specialised et organisations des Nations

Unies.

28 Les rapports d'orientation ont porte sur des questions telles que les meilleures pratiques en

matiere de gestion des questions interdependantes (nexus); le commerce des produits agricoles dans le
contexte de la security alimentaire et de la iutte contre la pauvrete et les effets de 1'accroissement de la
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population sur la security alimentaire. L'accent a egalement 6t6 mis sur 1'analyse de questions specifiques
relatives a I'environnement et a la gestion des ressources en eau et aux actions a mettre en oeuvre en vue
de creer des cites viables en Afrique. Certains rapports ont porte sur revaluation des progres realises
dans la mise en oeuvre de differents plans d1 action de dimension mondiale et regionale -les aspects
d'Action 21 se rapportant a la security alimentaire, le Plan d'action du Sommet mondial de 1'alimentation
la Declaration de Dakar/Ngor (DDN) et le Programme d'action de la Conference internationale sur la
population et le developpement (PA-CIPD) et au suivi de la mise en oeuvre, au niveau national, du
Programme pour I'habitat. D'autres rapports ont mis en Iumiere la necessity de developper les capacites
scientifiques et techniques a des fins de securite" alimentaire et de croissance durable.

29. Le developpement des capacity des Etats membres pour re*aliser la security alimentaire et le
developpement durable a constitue un element important des activity du secretariat. Ainsi, plusieurs
ateliers et se"minaires ont &6 organises a l'intention des decideurs et experts travaillant dans les' domaines
de la population, de I1 environnement et du developpement durable des ressources en eau transfrontieres
aux niveaux national et sectoriel, des organisations Internationales et des institutions de recherche. On
citera notamment I1 atelier sur la gestion integree des zones humides et des ressources en eau qui s'est tenu
a Dakar (Senegal) en novembre 1998; un atelier sur la comptabilite de I1 environnement et des ressources
naturelles qui a eu lieu a Addis-Abeba en octobre 1998 et un atelier sur le developpement des capacity en
matiere d'etudes d'impact sur I1 environnement en Afrique subsaharienne qui s'est tenu a Nairobi (Kenya)
en juillet 1998. Le secretariat a Sgalement participe a la Table ronde du FNUAP sur la sante en matiere
de reproduction et les droits en matiere de procreation qui s'est tenue a Kampala en juin 1998" a un forum
sur la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la desertification qui a eu lieu
a Recife (Brash1) en octobre 1998 et a un atelier de sensibilisation sur les mecanismes du Modele PEDA
(Population, Environnement, Developpement et Agriculture).

30. Le secretariat a participe a nombre de reunions et contribue aux travaux des differents comites
interinstitutions et equipes speciales, y compris le sous-comite des estimations et projections

demographies du Comite administratif de coordination. Au nombre des reunions qui se sont tenues au
cours de la penode consideree, on citera: la reunion, a Addis-Abeba en Janvier 1999 du Comite du
developpement durable; celle du dialogue des Ministres et des chefs d'entreprises privees sur la science et
la technologie pour le developpement de 1'Afrique (Addis-Abeba, Janvier 1998); la reunion du Comite
mtergouvernemental d'experts du CDSR d'Afrique australe; la troisieme reunion du Comite africain de
suivi pour la mise en oeuvre de la DDN et du PA-CIPD qui s'est tenue a Addis-Abeba en septembre 1998
et la troisieme Assembled generale de la Commission africaine de la population qui a eu lieu a Abuia
(Nigeria) en mai 1999.

31. Le secretariat a travailie en collaboration avec d'autres institutions specialised et organisations
des Nations Unies ainsi qu'avec des organisations intergouvernementales et non gouvernementales
rationales et sous-regionales. Les activites menees a ce titre ont porte sur l'echange de donnees et
d'informations et la participation a des conferences, des reunions et des ateliers en collaboration avec
1XHJA, la BAD, le PNUE, le FNUAP, le Centre des Nations Unies pour les etablissements humains
(Habitat), Shelter-Africa, la Commission du developpement durable, le Departement de statistique des
Nations Unies, la Commission Internationale des irrigations et du drainage (CUD), Wetlands International
(WI), le Fonds mondial pour la nature (WWF) et 1'Union internationale pour la conservation de la nature
et de ses ressources (UICN). Le secretariat a egalement depSche en mars 1999 une mission aupres du
Bureau regional de la FAO pour I1 Afrique a Accra en vue de dtfinir les domaines de collaboration et de
cooperation entre la CEA et celui-ci.

32. Dans le cadre de ses activites de plaidoyer, le secretariat a cree deux sites web pour la diffusion
de I'mformation sur la population et les questions de la science et de la technologie et sur les activites de
suivi de la mise en oeuvre de la DDN et du PA-CIPD. La page web POPIN a ete creee en partenariat
avec le FNUAP/Global POPIN a New York. La secretariat a, en outre, mis en place le Reseau de la
CEA pour la science et la technologie en Afrique (ESTNET) qui sera bientdt disponible sur Internet.
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Renforcer la gestion du developpement

33 Les activity entreprises au titre du renforcement de la gestion du developpement ont en

particulier ete consacrees a la promotion du partenariat entre les secteurs public et prive pour appuyer e
developpement, a la promotion de la reforme du secteur public pour amfliorer son efficacite a la
promotion de politiques et de pratiques publiques permettant de creer un environnement favorable au
developpement du secteur prive et au renforcement du rdle des organisations de la societe" civile dans le

developpement et la gouvernance.

34 Dans le cadre de sa contribution aux activites de promotion de la reforme du secteur public et
d'ameiioration de son efficacite, le secretariat a elabore trois publications techniques: les pohtiques de
reforme de la fonction publique: les strategies mises en oeuvre et les resultats obtenus dans d autres pays
et les enseignements pour l'Afrique; les systemes efficaces d^thique; et la responsabihsation dans les
services publics africains. Ces publications se sont interests a I'analyse des different^ strategies et

pratiques mises en oeuvre dans les reformes du secteur public an Afrique, l'objecbf etant de renforcer les
capacity institutionnelles, administratives et organisationnelles et de promouvoir les notions d etnique et

de responsabilisation dans les services publics africains.

35 Etant donne I1 importance grandissante que prennent la microentreprise et la petite entreprise
dans le developpement du secteur prive en Afrique, le secretariat a elabore" des programmes permettant

l'acces des microentreprises des secteurs structure et non structure a des mecanismes de financement leur
facilitant 1'acquisition des ressources necessaires a leur fonctionnement. La question des credits destines
aux microprojets a ete analysee dans le cadre d'une etude menee pour promouvoir l'acces des petites
entreprises au credit par le recours a des systemes formels et informels de microfinancement. L etude a
examine les pratiques et les programmes de microfinancement dans certains pays d'Afr.que, d Asie et
d'Amerique latine, evalue les politiques et les strategies mises en oeuvre dans ce domaine et les ditticultes
rencontrees et fait des recommandations aux gouvernements, aux institutions financiers, aux ONG, aux
associations du secteur non structure et aux chefs des petites et des microentrepnses. Dans une autre
publication consacree aux experiences en matiere de privatisation, des mesures ont ete proposees dans le
but de promouvoir la privatisation des secteurs strategiques tels que les telecommunications, le transport

et ie tourisme.

36 Piusieurs documents de travail ont egalement ete eiaborSs a 1'occasion de la tenue de la
quatorzieme reunion de la Conference des ministres africains de I'industrie (CAMI) dans lesquels l'accent
a ete mis sur les tendances, les approches et les strategies actuelles de developpement du secteur prive.
En outre un document de reference comportant des propositions d'&ablissement de hens entre des
operateur's choisis du secteur prive et les reseaux d1 information existants a ete prepare et present a la
reunion d'un groupe special d'experts. Une etude intitulee "Accroitre 1'efficacite de certaines

Organisations de la soctete* civile et de certaines Organisations non gouvernementales africaines: les defis
et les possibilites en matiere de developpement des capacity" a 6t6 presentee a la reunion d'un groupe

special d'experts qui s'est tenue en octobre 1998.

37 Au cours de la penode considered, le secretariat a publie la Development Management
Newsletter, un bulletin consacre a la gestion du secteur public, au developpement du secteur privg et a la
participation de la societe civile au developpement et a la gouvernance.

38 Les autres activites menees au titre du renforcement des capacity d1 analyse et de plaidoyer des
ONG se sont traduites par: la tenue, a Harare, en octobre 1998, d'un atelier national, organise
conjointement par la CEA et l'Association nationaie des ONG (NANGO) du Zimbabwe; la tenue, en avnl
1999, d'une reunion consultative entre la CEA et des organisations de la societe civile africaine en vue
d'examiner les modalites de participation de ces organisations aux programmes et aux activites du Centre

africain de la societe civile.
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39. La CEA a par ailleurs organist, a Addis-Abeba en juin 1999, la premiere reunion du Comite du
developpement humain et de la societe civile. Cette bunion a &6 1'occasion de discuter de questions se
rapportant aux conferences sous-r^gionales de suivi du Sommet de Copenhague et du rapport sur les
activites de Ia CEA dans le domaine du developpement humain et social, y compris les questions relatives

nlV0?6?* CIV!le' DeS ServiCeS consultatifs ont 6t6 fournis et des cycles de formation organises par la
CEA a I intention des Etats membres, des groupements economiques sous-regionaux et de leurs
organisations intergouvernementales dans les domaines du deveioppement des capacity pour la gestion du
developpement et du suivi et de revaluation des performances des entreprises publiques.

40 Au cours de la penode consider, le secretariat a egalement oeuvre au renforcement des liens de
collaboration avec les institutions specialises des Nations Unies et avec d'autres organisations dans le
cadre d'activites conjointes. C'est ainsi que le secretariat a presente des communications a Toccasion des
differents ateliers auxquels il a &6 invite dont une communication a l'atelier organist par le Centre des
Nations Unies pour le developpement regional sur le theme de la gouvernance et de la re-forme de la
gestion du secteur public en Afrique; une communication presentee a la deuxieme conference biennale de
VAssociation du Commonwealth pour I1 administration et la gestion des affaires publiques qui s'est tenue a
Kuala Lampur (Malaisie) en septembre 1998 sur Ie champ et les limites du marche dans le secteur public
et les mesures a prendre en vue d'ameliorer la quality des services publics; une communication sur les
methodes et techniques d'analyse des politiques de deVeloppeent presentee a 1'occasion du quatrieme
atelier afncain sur la planification du developpement aux niveaux local et regional organise par le Centre
des Nations Unies pour le developpement regional a Karen (Kenya) en novembre 1998 et, enfin, la
participation a un atelier sur le nouveau r61e des pouvoirs publics en matiere d'ajustement des 'economies
qui s'est tenu a 1'university de Birmingham (Royaume-Uni) en mars 1999.

41. Le secretariat a eiabore un document de travail qui a 6t6 presente a une conference qui s'est
tenue a Cotonou (Benin) en novembre 1998 sous le parrainage du Forum des dirigeants africains. Sur la
base de certaines des recommandations formulees dans ce document, le gouvernement issu des recentes
elections au Nigeria a demands' l'aide de la CEA pour l'organisation d'une sene de seminaires a
l'mtention des responsables de haut rang de 1'administration nigerianne. La CEA a egalement presente
des communications sur un grand nombre de questions relatives a la gouvernance et a la reforme de la
gestion du secteur public a 1'occasion de la tenue d'un programme destine* aux cadres superieurs, organise
en feVrier 1999 par Je Swaziland Institute of Management and Public Administration.

42. Au nombre des autres activites entreprises au cours de la penode considered figurenf l'envoi au
Swaziland, en novembre 1998, d'une mission consultative dans le but de redeTmir les objectifs
strategies du programme de r6forme de la fonction publique; 1'envoi d'une mission au Lesotho en vue
d'etudier les besoms lids a l'appui institutionnel de la faculte des sciences medicales de i'universite
nationale du Lesotho; l'organisation et la fourniture des services de secretariat, a Rabat (Maroc) en
novembre 1998, de la deuxieme Conference panafricaine des ministres responsables de la fonction
publique en collaboration avec le gouvernement marocain et le CAFRAD; Ia participation a 1'Institut
d'etudes soaales de La Haye (Pays-Bas) en decembre 1998, a une reunion consultative parrainee par
1'OMS sur les implications aux niveaux de 1'action, des institutions et de la gestion, de la decentralisation
dans le secteur de la sante; la preparation d'un rapport sur les politiques et les mecanismes
d'encouragement et d'appui des petites entreprises en Zambie; 1'organisation, a Banjul en fevrier 1999 en
collaboration avec le gouvernement gambien, le PNUD, le CAFRAD et le COMESA, d'un atelier
regional sur la decentralisation en vue d'evaluer les besoins en formation des cadres.

Exploiter 1'information pour le developpement

43. Les activites menees au titre de Texploitation de reformation pour le developpement ont
essentiellement porte sur les statistiques et 1'utilisation de la technologie dans les domaines de la
geographie et de Information pour le developpement. S'agissant des statistiques, I'accent a ete mis sur la
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maintenance retablissement de r&eaux et la diffusion de la base de donnees regionale multisectoridle de
la CEA et des produits derives; le developpement; la cooperation Internationale; la coordination des
politiques, l'harmonisation des normes et des methodes et la cooperation technique pour le renforcement
des capacites de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion des donnees dans la region.

44 Trois Etudes importantes ont ete menses au titre de la promotion de l'exploitation de la
technologie de reformation pour le developpement avec la collaboration et l'appui du Centre canadien de
recherches pour le deVeloppement international. En outre, quatre Etudes de pays (couvrant l'Ethiopie, le
Seagal l'Ouganda et la Tanzanie) ont 6t€ mene'es en vue de mesurer I1 impact des connexions
electroniques et d'Internet sur le developpement. L'etude a mis en relief I'utilisation croissante de ces
moyens de communication dans la region et souligne" combien il etait important de les rendre plus
accessibles aux populations de la region. La CEA a egalement entail en 1999 une importante etude
intituled "ICT-SCAN on the Status of Information and Communication Technologies for Africa". Au
cours de la penode consider, six etudes portant sur les relations entre la promotion de la femme et les
technologies de 1'information pour le developpement ont && r^alisees et presentees a la Conference sur les
femmes et le developpement Sconomique qui s'est tenue a l'occasion de la celebration du quarantieme

anniversaire de ia CEA.

45 Au nombre des publications diffusees par le secretariat au cours de la periode considered, on

citera deux num^ros de "L'annuaire statistique de 1'Afrique" couvrant les annees 1997 et 1998;
"L'Afrique en chiffres, 1998"; "L'Annexe statistique de 1'etude sur les conditions economiques et sociales
de I'Afrique 1998"; et des publications sur les indicateurs integres economiques, sociaux et
d'environnement aux niveaux national et sous-regional pour les annees 1997 et 1998. Deux publications
techniques ont egalement vu le jour et ont ete transmises aux Etats membres: "Les meilleures pratiques en

matiere d'eiaboration de plans de developpement statistique" et "Sexploitation d'Internet pour combler le

deficit d'information".

46 La CEA a abrite, en mai 1998, la huitieme reunion du Comite" de coordination pour le

developpement de la statistique en Afrique (CASD) au cours de laquelle les activites menees par le
secretariat au cours de I'annee precedente ont ete passees en revue, en particulier celles de l'equipe
speciale mise en place pour assurer ie suivi de la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba.

47 Le secretariat a organise quatre ateliers de formation aux niveaux national et regional dans le but

d'ameiiorer la qualite des statistiques africaines. Ces ateliers se sont impresses a differents themes relatifs
a la statistique allant de la mise en oeuvre du Systeme de comptabilite nationale de 1993 a 1'estimation de
la formation du capital brut. En tout, 124 experts de differents pays et des organisations

intergouvernementales ont participe a ces ateliers a l'occasion desquels le secretariat a elabore plusieurs

publications techniques.

48 Etant donne" I1 importance du developpement de I1 information sur I'amenagement des terres dans
les Etats membres, la CEA a organise a Addis-Abeba en novembre 1998, une reunion de groupe d'experts

qui a examine un document de travail sur les systemes integres d'information geographique dans lequel les
questions du cadastre et des systemes d'information sur l'amenagement des terres, si importants pour la
prise de decision, ont ete minutieusement etudies. Cette reunion a regroupe dix experts de differentes
institutions nationals et des representants des Etablissements humains et de l'OACT. Ceux-ci ont
examine le document de reference prepare par le secretariat et l'ont revise en y incluant des
recommandations visant a ameiiorer les systemes d'information sur l'amenagement des terres qui existent

actuellement en Afrique.

49. Dans le domaine des technologies d'information et de communication pour le developpement, le

secretariat a participe a plusieurs reunions et conferences importantes et en a organise conjointement
d'autres telle que la Conference sur la connective mondiale pour i'Afrique qui s'est tenue a Addis-Abeba
en juin 1998 sous le parrainage conjoint de la CEA et de la Banque mondiale. A cette occasion, plus de
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300 participants representant les ministers de la communication, des groupes d'utilisateurs et le secteur
pnye\ se sont remus pour examiner I'impact des technologies de communication directe et par fibres
optiques. Le secretariat a egalement organist conjointement des ateliers et des colloques sur: l'eiaboration
de plans de developpement de 1'infrastructure nationale ^information et de communication (INIC) en
Namibie (mai 1998); un symposium international sur la teiemedecine pour le monde arabe, 1'Europe et
1 Afriqiie ft Tunis en septembre 1998; une reunion sur la sensibilisation a l'importance des actions entrant
dans le cadre de 1 ttification de la socifttf de Information en Afrique et des plans de developpemenX
1 infrastructure nationale d ■ information et de communication, a Kigali en decembre 1998; une conference

TfL^ iQQ°Qgie t ' ifT^" et |f ****** sociaies <& * fcalemem servi de reunion preparatoire
au Forum 1999 sur le developpement de 1'Afrique qui se tiendra a Addis-Abeba en octobre 1999 sous le
theme Les deTis pour 1 Afrique de la mondialisation et de I'ere de I1 information"; et, enfin un atelier
sous-regional sur le fonctionnement des noeuds Internet qui a eu lieu a Bulawayo en aoflt 1998 Des
cours ont aussi ^organis* sur les nouvelles technologies de I1 information, Internet et la construction de

nIT^™- £I ?^ ^ SADC' Ie CDSR dC rAfriqU£ aUStrale et d'autres "ff-nismes desNations Unies etabhs a Lusaka. Le secretariat a, en outre, organic et abrite, en juin 1999, la premiere
reunion du Comity de 1'information pour le developpement (CODI).

50. Dans le domaine de I'exploitation des technologies de information et de la communication pour
le developpement et de la mise en oeuvre de Initiative "Societe de ('information en Afrique" (AISI)
nombre d activity op^rationnelles ont ete entreprises dont des services consultatifs sur 1'AISI des^
activites se rapportant a la technologie eiectronique, et, dans une moindre mesure, a la statistique' aux
systemes d information geographique et a la gestion des bases de donnees. Le secretariat a found des
services consultatifs techniques dans les domaines de la connectivity et du developpement des systemes
d information aux Comores, en Ouganda, au Lesotho, en Zambie, en Ethiopie, au Mali, au Maroc et en
Atnque du Sud. Des services consultatifs dans les domaines du developpement statistique de la gestion
des bases de donnees et des systemes d'information geographique ont egalement b^ficie a Maurice a
1 Afrique du Sud, au Ghana, au Nigeria, a la Republique ddmocratique du Congo, a 1'Ethiopie aux
Seychelles, au Zimbabwe, a la PMAESA, au RECTAS, au RCSSMRS et a 1'OACT. '

51. Les principles activites menees en collaboration par la CEA dans le domaine de la promotion
des technologies de 1'information et de la communication et dans la mise en oeuvre de Initiative socie"te
africaine a l'ere de 1'information (AISI) l'ont 6b& par le biais du Partenariat pour les technologies de
1 information et de la communication en Afrique (PICTA), une association informelle regroupant des
orgamsmes des Nations Unies, des donateurs bilateYaux, des ONG et agences d'execution, ainsi que la
Commission mondiale de 1'infrastructure de 1'information (GIIC, Global Information Infrastructure
Commission), representant le secteur prive\ Au cours de la periode passee en revue le PICTA a
orgamsee des reunions par Ie biais d'une liste ^lectronique de discussions a travers Jn site Web
L association a ^galement organist une re-union annuelle en Tunisie durant la m6me pdriode et participe a
d autres reunions mondiales sur le ddvelopperoent des TIC.

52. Par le biais du PICTA, le Secretariat a mis en place de solides relations de partenariat avec
d autres institutions, en vue d'assurer la mise en oeuvre effective de I1 AISI. Par exemple le Secretariat a

mene> des activity en etroite collaboration avec 1'UNESCO, concernant 1'organisation de seminaires
d ateliers, ainsi que d'autres activites de promotion des logiciels CDS-ISIS et IDAMS" avec le PNUd'
pour la mise en oeuvre de l'AII (Initiative africaine pour 1'Internet), dans 1'organisation de la reunion sur
la gouvernancc et 1 Internet, tenue a Cotonou, en decembre 1998, ainsi que dans la conceptualisation du
Systeme regional africain d'information sur les decisions strat^giques. En tant que membre du Comite"
africam de su.vi du GIIC, la CEA a egalement collabore" avec le secteur prive" mondial des
telecommunications, dans 1'organisation la conference sur la connective mondiale de l'Afrique et la
presentation de 1'AISI au Forum africain des affaires et du developpement, tenu a Marrakech, en mai
1999. Les activites menees par la CEA avec les ONG englobent la collaboration avec ENDA en vue
d offnr des services de consultation sur la connective des ONG en Afrique, ainsi que I'organisation
d une teleconference sur la same a Nairobi, en fevrier 1999. Le Secretariat a collabore avec ses
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partenaires du PICTA, dans le cadre du Partenariat mondial pour le savoir, pour rorganisation de la
deuxieme Conference mondiale pour le savoir, qui doit se tenir en Malaisie, en 1 an 2000.

53 Dans le domaine de la statistique aux fins de la coordination et de 1'harmonisation des normes,
concepts et methodes, plusieurs activites ont && men.es en collaboration avec la Division des statistiques
des Nations Unies et d'autres organisations, y compris AFRISTAT, 1'Organisation de cooperation et de
developpement economiques (OCDE), le FMI et la Banque mondiale. Les activity menses ont englobe la
mise en oeuvre du systeme de comptabilite nationale de 1993, les statistiques Internationales sur les
echanges liberation de manuels, les classifications economiques, la mise au point d indicateurs, la
mise au point d'indicateurs de normes statistiques minimales (PROSMIC) en collaboration avec
AFRISTAT la mise en oeuvre du Systeme d'information economique et sociale des Nations Unies
(UNESIS) la creation de bases de donnees nationals et regionales a jour. Au cours de la meme periode,
le Secretariat a participe, en quality d'observateur, aux deliberations de la trentieme session de la
Commission statistique des Nations Unies. Le Secretariat a egalement collabore avec le Bureau des
affaires de Tespace extra-terrestre dans le cadre de certaines des activites de 1 UN-SIA, dont UNISPACb

III, et avec HABITAT sur des questions de gestion fonciere.

54 Plusieurs bases de donnes ont ete creees et maintenues par le Secretariat. Parmi celles-ci, on
peut noter la base de donnees statistiques multisectorielle regionale de la CEA, les bases de donnees
bibliographiques mises au point dans le cadre de Fancien projet PADIS, le repertoire des etabhssements
d'education et de formation dans le domaine de ('information geo-referencee, et l'Atlas cartography de

FAfrique.

Promotion de la cooperation et de 1'integration repionales

Promotion et renforcement de 1'integration regionale

55 Les activites d'appui a la cooperation et a Tintegration regionales en Afrique avaient les objectifs
suivants- faciliter la mise en oeuvre des accords actuels de cooperation entre pays afncains, renforcer les
capacites des communautes economiques concernant la definition, 1'execution et le-suivi des programmes
d'integration et ameiiorer la position de l'Afrique dans Feconomie mondiale. Ces activites peuvent etre

regroupees selon les grandes categories suivantes : promotion et renforcement de T integration regionale,
promotion de la mise en place coordonnee et de ['utilisation effective des reseaux regionaux de transport
et infrastructures de communication en Afrique, promotion et renforcement des politiques et mecamsmes
en faveur des projets miniers et energetiques, et promotion de la cooperation en vue de la gestion, de
1'exploitation et de l'utilisation des ressources transfrontieres en eau, y compris les bassins fluviaux et

lacs.

56 Les activites entreprises pour faciliter la mise en oeuvre des accords de cooperation actuels
englobaient la premiere reunion biennale du Comite sur la cooperation et I1 integration regionales, tenue en
avril 1999. Lors de cette reunion, la situation de rintegration economique regionale du continent a ete

passee en revue, avec accent particulier sur des questions de premier ordre, telles que les barneres
tarifaires et non tarifaires et leur incidence sur Integration regionale, la liberalisation des echanges et a
mobilite des facteurs de production, la repartition des coflts et benefices de l'integration regionale, et la
mobilisation de ressources en vue d'appuyer le processus d'integration economique; reunion du groupe ad
hoc d'experts sur la liberalisation des echaoges, la mobilite des facteurs de production en Afrique et la
promotion des compiementaritis comme fondement du developpement du commerce intra-afhcain, en

novembre 1998. En tant que membre du Secretariat conjoint OUA/CEA/BAD, la CEA a participe aux
reunions et activites du Secretariat, dont 1'organisation de la neuvieme reunion consultative des Chefs de

secretariat, qui s'est tenue a Ouagadougou, en fevrier 1999.
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57. Un appui technique a egalement ete fourni aux Etats membres et a leurs institutions
intergouvernementales sur des questions institutionnelles et organiques de cooperation et d1 integration
economique, en particulier par rapport a la creation d'une Communaute economique africaine Par
exempe le COMESA a b&rffici* d'une assistance et ia SADC pour la preparation de deux etudes de
fa.sab.hte- sur la mise en place d'un mecanisme d'auto-financement. Ces Etudes avaient pour but de
determiner des sources et mecanismes, afin de s'assurer que le financement du processus d'integration de
ces sous-regions etait fiable, essentiellenient base" sur les taxes et inflationniste au minimum En outre les
actmtfe suivantes ont ete menses au cours de la penode considered : une mission consultative s'est rendue
au Secretariat de la SADC, a Gaborone, en vue de definir des domaines d'assistance dans la gestion de
questions relatives a la dette; la CEDEAO a beneTicie- d'un assistance dans la definition d'un programme
de developpement regional; une etude sur le developpement du transport sur le Lac Victoria et une
assistance en matiere d'elaboration de programmes ont && fournies a la Communaute de cooperation de
1 Afrique de 11 Est; 1 Organisation de lutte contre le criquet pelerin a recu une assistance dans le cadre de
1 elaboration de ses propositions de financement.

58. Enfin, des activity ont 6t6 menees en vue de renforcer la position de 1'Afrique dans I'economie
mondiale et de repondre aux inquietudes concernant la marginalisation grandissante de I'Afrique dans les
ecnanges mternationaux, dans le cadre des nouvelles regies des Negociations d'Uruguay A cet egard un
nombre d etudes et de notes de politique generale ont ete prepays pour permettre aux pays africai^ de
mieux comprendre le cadre de 1'OMC et ses exigences, et d'ameiiorer leur position dans les negociations
Les etudes avaient pour but de preparer les pays africains a se conformer aux regies de l'OMC tout en
poumuvant leurs objectifs d'integration regionale et en operant les ajustements necessaires pour mettre le
processus d integration en accord avec les regies de l'OMC. Une nouvelle edition de Ia note de politique
generale a ete pubheeen 1998 et deux autres sont en cours de realisation. Chaque edition aborde un

mte^rlTr P * °Urnit, ^ mf°rmations «**"»« ™ ** ^^stions concernant le commerce
international. En outre, plus.eurs ateliers sont prevus pour 1999 sur les competences en matiere
d analyse, de communication et de negociation, a Intention de negociateurs africains, dans le cadre d'un
projet finance par le PNUD sur Ia promotion de Integration economique de 1'Afrique grSce a la creation
de la Communaute economique africaine.

Promotion de In misa en lace coordonnee et de utilisation effective des reseaux reVionaux de transnnrt
et infrastructures de communicatinn

59. Les principaies actives menees dans ce domaine etaient axees sur les questions suivantes • mise
en place de capacites de gestion pour le developpement et Sexploitation des infrastructures; amelioration
des liaisons du transport regional et promotion de la circulation; mise en place de systemes de donees sur
les transports; et, mise en place de partenariats et d'alliances strategiques.

60. En ce qui concerne la mise en place de capacites de gestion pour le developpement et
I exploitation des infrastructures, la CEA a entrepris trois activity principaies, a savoir: la preparation de
documents-cadres de politique economique, 1'organisation de reunions de politique generale pour
sensibihser et reviser un consensus sur diverses questions ayant pour objectif de promouvoir le

Etltt membrTs tranSP°rtS et deS communications en Afrique; et des services consultatifs aupres des

61. Cinq etudes ont &6 menees sur les sujets suivants : impact de 1'amelioration des transports
ruraux en Afrique sur les femmes; evaluation des besoins de modernisation du materiel roulant des
telecommunications et des equipements de signalisation des chemins de fer d'Afrique de 1'Oue'st et
d Afrique centrale; rapport-cadre sur 1'elaboration et la mise en oeuvre d'accords de transit en Afrique-
determination et definition des indicateurs de performance pour les sous-secteurs ferroviaire et portuaW
et, evaluation de la mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussokro sur une nouvelle politiaue dii
transport aerien. M
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62 En collaboration avec I'ECLAC et l'Association de gestion portuaire de Afrique de 1 Est et de
l (PMAESA Pt Magement Association of Eastern and Southern Africa), la CfcA a

62 En collaboration avec IECLAC et lAssociato g p

I' Afrique australe (PMAESA, Port Management Association of Eastern and Southern Africa), la
organise une seiie d'ateliers sur des questions de commercialisation de services portuaires h Dar es
Salaam a Maputo et a Mombassa, entre avril et juillet 1998. Ces ateliers avaient pour objectif de reumr
toutes les parties inteiessees de la sous-region, en vue de discuter et de preparer le programme le plus
approprte pour la privatisation progressive des diffcrents ports.

63 La CEA a organise les reunions suivantes de groupes ad hoc d'experts : reunions du groupe de
travail d'experts mis en place pour preparer la reunion regionale speciale des ministres africains
responsables de l'aviation civile; reunion du groupe ad hoc d'experts sur la facilitation du transit et
Pharmonisation des indicateurs de performance pour les ports et transports ferroviaires en Afrique
central et reunions du Comite" ad hoc pour la creation d'une Association panafncaine de cooperation
portuaire (PAPC), qui a regroupe toutes les associations sous-regionales de gestion portuaire, en vue d un
accord sur les modalites de la creation de l'association et sur son projet de statute.

64 Des services consultatifs techniques ont ete" fournis a plusieurs Etats membres sur les reformes
politiques dans le domaine des transports et des communications. L'Ethiopie, la Sierra Leone et les
Comores ont recu une assistance dans la mise au point de banques de donnees nationales sur les transports
et dans la mise en place des re-formes politiques du secteur des transports et des communications, dans le
cadre du Programme de base de donnees sur les transports d'UNTACDA II. A la demande de la
Compagnie de transport ferroviaire Djibouti-Ethiopie , le Secretariat a organise, en collaboration avec

runion europeenne, une mission de terrain a Djibouti, en decembre 1998, pour assister les deux pays
dans la restructuration et la modernisation des engins ferroviaires qui sont leur propn&e commune. Les
deux pays sont maintenant dans une phase d'execution des recommandations de la CEA.

65 Dans le domaine de Pamelioration des liaisons regionales des transports et de la promotion du
circulation la principale activity menee par la CEA au cours de la periode considered a trait a la
coordination de la mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussokro sur une nouvelle politique du
transport aerien en Afrique, dont le but est de creer un environnement favorable a la cooperation et a la
coordination entre operateurs africains des transports aenens et d'assurer une liberalisation progressive

des droits de trafic en Afrique. En tant que chef de file de la coordination de la mise en oeuvre de la
Declaration de Yamoussokro, la CEA a mis en place un groupe de travail d'experts en vue de la
preparation de la reunion regionale speciale des ministres africains responsables de 1'aviation civile, qui

doit avoir lieu en novembre 1999.

66 Dans le cadre de la mise en oeuvre de la resolution sur le developpement de chemins de fer en
Afrique adoptee par la onzieme Conference des ministres africains des transports et des communications,

la CEA a entrepris une mission conjointe avec l'Union africaine des chemins de fer (UAR) au Soudan, en
Egypte et en Tunisie pour fournir des informations a ces pays sur la mise en oeuvre du plan cadre
d'interconnexion des chemins de fer en Afrique, avec un accent particulier sur PAfrique du Nord.

67 Afin de reduire au minimum le double emploi aussi bien au niveau sectoriel qu'au niveau sous-

regional un certain nombre d'activites conjointes ont &e menees dans le domaine des transports et des
communications, avec differents acteurs dfe. A cet egard, la CEA a participe aux reunions techniques de
ses principaux partenaires et egalement pr&e* son concours dans la preparation de documents sur des
questions d'interet pour I'Afrique. Au nombre de ces partenaires, on peut noter : la Banque mondiale,
pour la mise en oeuvre du Programme de transport en Afrique subsaharienne (SSATP) et le lancement du
Partenariat mondial pour la security routiere, avec l'Association des compagnies aenennes africaines
(AfrAA) la Commission africaine de Paviation civile (AfCAC), PAgence pour la securite de la navigation

aerienne'en Afrique et a Madagascar (ASECNA), la Commission sud africaine des transports et
communications (SATCC), la COMESA, la CEDEAO et l'OACI, dans le cadre de la mise en oeuvre de la
Declaration de Yamoussoukro, les systemes de communication, de navigation, de surveillance et de
gestion du trafic aerien (CNS/ATM), !a PMAESA et PECLAC, dans le domaine portuaire, PUAR et
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1'UIC, dans le cadre de la mise en oeuvre de la resolution ministedelle du Caire sur le developpement des
transports ferrov.aires, le PAPU, le PATU et 1'ITU, dans le domaine des services postaux et des
telecommunications, avec le GTZ, dans le domaine du transport routier.

Promotion et renforcement des politiques et mecanismes de finanrement des projets miniers e.t

68. Durant la penode consider, le Secretariat a prepare" les quatre etudes suivantes destinies a
promouvoir et a renforcer les politiques et mecanismes de financement des projets miniers et
energetiques : Meilleures pratiques dans le cadre politique, juridique et reglementaire pour le
developpement durable des ressources minieres ; Etudes de cas sur les approches novatrices du
financement et de 1 exploitation de renergie ; RSle des sociaes transnationales dans les secteurs minier et *
energetique de quatre pays africains ; et, Modalites d'acces aux nouvelles sources de capitaux pour le
developpement des ressources minieres en Afrique. Ces etudes sont parvenues a la conclusion que le flux
des investissements vers Industrie miniere subsaharienne demeure insuffisant, en dePit de l'ameiioration '
du cadre politique dans bon nombre de pays africains et du cadre reglementaire favorable aux
investissements pr.ves dans ces secteurs. Par consequent, les etudes ont souligne la necessite d'intensifier
les efforts en vue d'attirer davantage d'investissements dans ces secteurs. En outre deux reunions de
groupe ad hoc d'experts ont ete organisees en novembre 1998 pour analyser et ameliorer le contenu de ces
publications, et pour formuler des lignes directrices en vue de la mise en oeuvre des recommandations
faites dans ces etudes.

69. Des services consultatifs ont ete egalement fournis aux regroupements economiques sous-
regionaux aux OIG, et aux Etats membres. Ceux-ci ont englobe un appui a la CEDEAO dans la

ttt^a T P^^'fti0n P°Ur rinterconnexion des grilles d'dnergie dans la sous-region, un appui a
1 UEMOA, dans la definition d'un programme commun sous-regional de developpement des ressources
energetiques et mimeres ; un appui au Centre minier d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est (SEAMIC)
dans la definition de son programme de travail et un appui technique de la cadre de ses actives • et un
appui au Benin, au Burkina Faso et a la Tanzanie dans les domaines de renergie solaire, de la promotion
des investissements dans le secteur minier et de l'ameiioration des conditions de travail dans les petites
entreprises minieres.

70. Afin de renforcer la cooperation sous-regionale et regionale en matiere de developpement et
d exploitation des ressources minieres, le Secretariat a collabore avec les OIG africaines (telles que la
CEDEAO, la SADC et 1'UEMOA), des organisations regionales, dont l'OUA et la BAD ainsi qu'avec
d autres organismes des Nations Unies. En collaboration avec le AMGI, le Secretariat a organise une
Conference sur rinvestissement dans le secteur minier africain, a Marrakech (Maroc) en novembre 1998
La CEA a element participe de maniere active a la reunion tripartite du BIT sur des questions sociales
et professionnelles dans les petites entreprises minieres, reunion tenue a Geneve, en mai 1999.

Promotion de la cooperation pour la gestion. le developpement et ['exploitation des ressources
transfrontieres en eau. v compris les bassins fluviaux et les lacs

71. Plusieurs rapports et documents de travail ont ete prepares en vue d'etre presents a differentes
rencontres Internationales sur la gestion des ressources en eau. Ceux-ci ont englobe un rapport
d evaluation des organisations inter-Etats de bassins fluviaux et de lacs en Afrique, un rapport sur une
etude menee en 1997 sur la cooperation inter-Etats pour le developpement int6gre des ressources en eau
du bassm du Zambeze, un rapport sur les actives de la CEA dans le secteur de l'eau en Afrique et un
document sur le rdle de la CEA dans la promotion de la cooperation en vue de l'exploitation des
ressources en eau du Nil.
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72 Le Secretariat a egalement participe de maniere active aux differentes reunions et conferences
Internationales sur la gestion des ressources en eau. A ce litre, on peut citer : la cinqu.eme Conference
Internationale conjointe UNESCO/OMM sur I'hydrologie et les ressources en eau, tenue a Geneve en
fevrier 1999 et la septieme reunion de la serie de conferences Nile 2002, tenue au Caire, en mars 1999
En tant que Secretariat du Groupe inter-agences de l'eau en Afrique, la CEA a finalise, et diffuse le

rapport de la sixieme reunion annuelle du Groupe, qui a eu lieu en mai 1998.

73. La Commission du bassin du Lac Tchad (CBLT) a recu une assistance du Secretariat, pour le

financement d'une mission de son Secretaire executif au Siege de la CEA.

Promouvoir le rdle de la femme dans le developpement

74 Les activity menees par la CEA pour promouvoir le rdle de la femme dans le developpement visent
les obiectifs suivants : integrer les questions relatives aux femmes dans les politiques et les programmes des
Etats membres • e-manciper les femmes sur les plans social et economique ; dissembler les informations relatives
aux progres realises dans la mise en oeuvre des plans d'action anftfe aux niveaux mondial et regional. Les
instruments de realisation de ces objectifs sont, entre autres, les reunions, les publications, la formation, les

enqueues et les services consultatifs.

75 Dans le cadre de son mandat de suivi de la mise en oeuvre des recommandations emanant des
conferences mondiales et regionales sur les femmes, le secretariat a organise, en novembre 1999 aux Seychelles,
la reunion sous-regionale de suivi pour rAfrique de l'Est et P Afrique australe de la mise en oeuvre des
recommandations du Programme d'action de Beijing et de la Plate-forme de Dakar. Des reunions de meme
nature ont ett organised pour rAfrique de l'Ouest en novembre 1997, pour rAfrique centrale en juin 1998 et
pour l'Afrique du Nord en octobre 1998. Ces reunions ont porte sur le degre de formulation des plans d'action
nationaux, sur 1'interet de suivre le processus et d'eiaborer des directives relatives a la mise en oeuvre du suivi
ainsi que sur la preparation des rapports nationaux portant sur les progres accomplis dans la mise en oeuvre des
programmes d'action. L'aboutissement de ces reunions sous-regionales de suivi sera la sixieme Conference
regionale africaine sur les femmes, en novembre 1999, qui procedera a l'examen des progres accomplis dans la
mise en oeuvre des programmes d'action. A cet egard, un comite technique preparatoire a ete mis sur pied et

charge de conseiller sur les questions de fond et de logistique de la Conference.

76 Lors de sa premiere reunion, le Comite "femme et developpement" a egalement aborde les questions
relatives aux modalites de participation a la prochaine Conference regionale sur les femmes et de representation
equitable des sous-regions et a exhorte les Etats membres a acceierer la mise en ouvre des recommandations des

programmes d'action.

77 Le developpement des qualites de leadership en entreprise a ete le theme d'un atelier de formation

organise a Entebe (Ouganda) en decembre 1998, qui a vu la participation de vingt-deux femmes provenant de
huit pays africains. Une reunion de suivi du voyage d'ettide organise en Inde et au Sri Lanka a l'intention des
femmes entrepreneurs est prevue a Bujumbura (Burundi) en juin 1999. Elle devrait Jeter les bases de la creation

de centres d'affaires et de systemes de garantie des credits accordes aux femmes entrepreneurs, mais egalement

renforcer la cooperation entre les femmes entrepreneurs asiatiques et africaines.

78. En matiere de promotion du role de la femme dans le developpement, la CEA a mene six enquetes sur

l'acces de femmes a la terre et aux technologies agricoles, dans les sous-re"gions de t'Afrique de l'Est et de
I'Afrique de l'Ouest. Ces enquetes ont montre les difficultes que les femmes ont a acceder a ces ressources et

des mesures et actions correctives appropriees ont ete proposers. Les activites de suivi de ces enquetes ont ete
lancees en novembre 1998, lorsqu'un groupe d'experts s'est reuni pour echanger des vues sur les conclusions de

l'enquete et adopter des strategies de nature a promouvoir l'acces de femmes aux facteurs de production. Les
conclusions de 1'enquete ont ete egalement examinees lors de la reunion sous-regionale de suivi de l'Afrique

australe et de 1'Afrique de l'Est, consacree au Sommet de Beijing en fevrier 1999.
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79 Suite a la decision prise lors de la Conference organisee par la CEA en mai 1998 sur les femmes de
creer un mecanisme permettant aux fetnmes d'apporter leur contribution au processus de la paix au niveau d'e la

P"Seie d^lsI0n' ^ C0^6 de femmes africaines sur la paix et le developpement, compose" de 16 membres a
ete officiellement mis en place en novembre 1998 et dote du statut consultatif aupres des plus hautes instances
de la CEA et de 1 Organisation de !'unite africaine (OUA). En collaboration avec l'OUA, la CEA a organist et
abnte, en decembre 1998, la premiere reunion du Comite, qui a &u son premier bureau, formula et adopts un
programme de travail biennal.

80. Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) ont ben^flcie de services consultatifs du
secretariat dans les domaines de Emancipation economique de la femme et de la promotion des droits de la
femme au regard de la loi et de ses droits fondamentaux. En matiere d'emancipation economique de la femme
le secretariat a fourni ime assistance technique : a Maurice, pour Elaboration d'un programme de microcredits'
destines aux femmes entrepreneurs et pour la formulation d'un plan d'action national sur les questions relatives
aux femmes a la Federation africaine des femmes entrepreneurs, pour la preparation du deuxieme Forum
mondial consacre aux foires commerciales et aux investissements. Une assistance sur Integration d'une
demarche soucieuse d'equite entre les sexes a ete egalement fournie a I'lnstitut africain de developpement
economique et de planification (IDEP), a la Banque africaine de developpement (BAD), a I'lnstitut international
de recherche sur les cultures en zone semi-aride (ICRISAT), * la police de 1'Ouganda et au gouvernement du
Malawi. En ce qui concerne les droits fondamentaux de la femme et ses droits au regard de la loi le secretariat
a fourni une assistance a la Guinee et a deux organisations non gouvernementales (ONG) au' Niger et au
Botswana, sur 1'adoption de strategies permettant aux femmes de mieux connattre leurs droits au regard de la loi
et ieurs droits fondamentaux et d'accecler a des services leur permettant de les faire valoir pleinement comme le
prdvoient la Convention sur reiimination de toutes les formes de discrimination a regard des femmes'et d'autres
instruments juridiques internationaux.

81. Au cours de la periode examinee, diverses activites ont ete conjointement menees avec d'autres
organismes des Nations Unies et avec des partenaires bUateraux pour la promotion de la femme Ces
partenanats devra.ent etre davantage renforcees par les formes de collaboration qu'impliquent la preparation et
1 organisation de la prochaine Conference regionale africaine sur les femmes.

Appui aux activites sous-repionales de developpement

82. Suite a la decision de la Conference des ministres, lors de sa reunion tenue en 1997, de rationaliser et
de renforcer les Centres de developpement sous-regionaux de la CEA (CDSR), d'importantes mesures ont ete
prises pour amei.orer radicalement les capacites de ces Centres et leur permettre d'executer leurs programmes
A ce propos, le secretariat a accede la decentralisation du personnel et des activites des CDSR au cours de la
periode examinee. Bases en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord et en Afrique australe
les CDSR jouent un r61e central en assurant plus efficacement la prestation de services aupres des communautes'
economies regionales, ameiiorant ainsi la capacite de la Commission d'appuyer les efforts de cooperation et
d integration regionales au niveau des sous-regions.

83. Le programme de travail des CDSR a ete execute dans le cadre du sous-programme relatif aux
activites sous-regionales d'appui au developpement, conformement a la premiere revision du Plan a moyen
terme, 1998-2001 de la Commission. En consequence, ces activites ont essentiellenient porte sur I'appui
technique aux communautes economiques regionales et la cooperation avec celles-ci ■ 1'assistance ala
constitution de reseaux pour le developpement et a 1'echange d'informations entre les gouvernements la societe
avile et le secteur pnve, au niveau sous-regional ; la coordination des activites operationnelles des organismes
des Nations Umes, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le developpement ((PNUD) et
le reseau de coordonnateurs residents des Nations Unies, au niveau national ; le renforcement des actuates de
relations pubhques de la CEA dans les sous-regions. Les principales activites menees par les CDSR daas leurs
sous-regions respectives, pendant la periode passee en revue, sont presentees ci-apres.
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CDSR - Afrique du Nord

84 Le CDSR de 1*Afrique du Nord a deploye" des efforts considerables pour eiargir le champ de ses
activites et de ses services afin de promouvoir la cooperation sous-iegionale, 1'integration et le developpement
socioeconomique des pays de la sous-region. Dans ce contexte, il a participe a plusieurs reunions et

conferences organised par les organismes des Nations Unies sur des questions pertinentes du developpement de
1'Afrique, tout en organisant ses propres reunions, conferences et ateliers. A titre d'exemple, ll a activement
participe a la preparation et a la conduite des reunions sous-regionales de suivi, pour 1'Afrique du Nord, de la
mise en oeuvre des recommandations du Sommet de Beijing et du Sommet mondial pour le developpement
social tenu a Copenhague. Organised en collaboration avec le PNUD et le Gouveraement du Maroc, la
reunion de suivi du Sommet social a adopts la Declaration de Marrakech, par laquelle les Etats membres
reaffirmed leur attachement a la mise en oeuvre du Plan d'action de Copenhague pour la realisation des

objectifs sociaux de creation d'emplois, de reduction de la pauvrete\ d'education et de same".

85 Le Centre a egalement organise" la quatorzieme reunion du Comity intergouvernemental d'experts
(OE) qui a porte sur la gestion aussi bien de la dette exterieure que des questions relatives a 1'alimentation, a la
population et a l'environnement. La reunion a adopts un plan directeur sous-regional de traitement de la
question de la dette exterieure. EUe a recommande", entre autres, d'organiser dans un avemr proche, un

se"minaire sur la gestion de l'irrigation et de Feau.

86. Zone aride, la sous-region de l'Afrique du Nord est soumise a la degradation des sols et a la
deforestation, des tendances qu'aggrave une croissance demograpbique rapide. En consequence, la sous-region
est aux prises avec des difficult^ de security alimentaire et de fragility de la vegetation. Le Centre s'est done
fixe pour objectifs de sensibiliser les decideurs a ces questions et de faire les recommandations necessaires, en
tenant compte des pratiques les meilleures. En principe, Fechange de vues et d'experiences sur les questions
relatives a 1'alimentation, a la population et a l'environnement devrait aboutir a une meiileure comprehension
des interdependances entre population, environnement et security alimentaire et, partant, a la formulation et a
1'adoption de politiques rationnelles et plus efficaces en matiere de population, de science et technologie et
d'environnement, mais egalement a des strategies d'accroissement de la production et de la productive agricole

afin d'assurer la s6curite alimentaire.

87. A cette fin, le Centre a prepare plusieurs publications, rapports et notes d'information sur diverses

questions relatives au developpement des pays de la sous-region. On peut citer parmi ces publications : un

annuaire des etudes portant sur la gestion des questions relatives a I'alimentation, a la population et a

l'environnement, qui contient des orientations politiques et strategiques adressees aux gouvernements et aux

ONG en vue du renforcement des activites qui participent du developpement durable; un rapport annuel sur les

conditions economiques et sociales en Afrique du Nord ainsi que sept rapports nationaux ; un deuxieme bulletin

sur les questions de developpement ; un document sur le commerce des services entre 1'Afrique et le monde

arabe que le Centre a presente a la Foire afro-arabe, tenue en avril 1999 ; un document sur la production
forestiere, exclusion faite du bois, et la securite alimentaire, est en cours de preparation pour la quinzieme

reunion du Comite intergouvernemental d'experts qui doit se tenir en Fan 2000. Le Centre a egalement pris

part a la preparation du rapport d'activite" annuel des organismes des Nations Unies implanted au Maroc.

88. Les etudes et projets ci-apres sont pr6vus pour le reste de 1'annee 1999 : etudes prospectives

nationales a long terme en Afrique du Nord ; seminaires sous-regionaux sur l'irrigation a petite echelle et sur la

gestion de la dette exterieure ; projet d'etude sur la production des semences adaptees aux zones arides en

Afrique du Nord, en faisant appel au Fonds international de developpement agricole (FIDA), a la Convention

Internationale sur la lutte contre la desertification et a la School of forestry Studies de Madrid ; un projet relatif

au meilleur essai et a la meilleure oeuvre artistique portant sur le theme de I'inegalite entre les sexes.
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89. Des missions de consultation et de collecte de donnees ont ete menees dans plusieurs pays de la sous-
region, dans ie but de creer une banque de donnees macro-economiques, sociales et sectorielles. En outre, le
Centre et le Gouvernement du Maroc ont tenu plusieurs reunions sur la question d'un accord de siege et celles-
ci ont abouti a Paccord que la CEA et le Gouvernement du Maroc ont signe", en mars 1999, lors de la visite du
Secretaire executif.

90. Le Centre a renforce" sa collaboration avec les organismes des Nations Unies ainsi qu'avec d'autres
organisations. C'est dans ce cadre qu'il a participe aux reunions interinstitutions organisees par le
Coordonnateur resident des organismes des Nations Unies au Maroc et a repr&ente" la CEA a diverses autres

reunion tenues dans Ia sous-region. II s'agit, notamment, de la Conference des ministres africains responsables
de la fonction publique, tenue a Rabat en decembre 1998 ; de la Conference nationale sur l'emploi, tenue a
Marrakech en decembre 1998 et de la Foire afro-arabe tenue a Dakar en avril 1999. Le Centre a egalement
participe a la troisieme reunion du Comite" de suivi pour la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor
relative a la Conference internationale sur la population et le developpement, organised en octobre 1998 a

Addis-Abeba par Ie secretariat conjoint OUA/CEA/BAD. Le Centre a egalement participe et contribue aux
reunions et conferences suivantes : reunion de la FAO sur Telaboration et la coordination des activites

regionales relatives aux produits forestiers, exclusion faite du bois, dans le Moyen-Orient ; conference sur le
theme "Science et technologie en Afrique au XXIe siecle", organised en avril 1999 en Tunisie, par 1'Academie
africaine des sciences.

91. Le Centre a continue a jouer un r61e important en tant qu'instrument de liaison entre la CEA et les
Etats membres de la sous-region, renforcant ainsi la presence de la Commission dans la sous-region. D a

egalement participe a plusieurs reunions au siege de la CEA sur l'examen des programmes, sur les preparatifs

des reunions sous-regionales de suivi des conferences mondiales et regionales, sur les preparatifs de la
Conference des ministres africains des finances et des ministres responsables du developpement economique et
de laplanification.

CDSR - Afriaue de l'Ouest

92. Au cours de la periode consid&ee, le CDSR de 1*Afrique de l'Ouest a produit un rapport sur les
conditions economiques et sociales dans la sous-region. Le rapport examine les resultats socioeconomiques en
1998 et les perspectives pour 1999, ainsi que les conditions a reunir pour le developpement durable de la sous-

region. II conclut qu'en depit d'un taux de croissance positif de 4,9% en 1998, le developpement humain
durable reste hors de la portee de la plupart des pays de la sous-region.

93. Le Centre a aussi publie deux numeros du West Africain SRDC Development Bulletin, l'edition 1998
du Directory of West African IGOs, et un Compendium of the Results of West Africain Research Centres in the
Field of Improved Seeds and Modalities, edition 1998.

94. Plusieurs reunions ont ete organisees au Centre. II s'agit notamment de !a deuxieme reunion du
Comite intergouvernemental d'experts du CDSR de l'Afrique de POuest, tenue a Conakry (Guinee) en mars

1999, qui a examine les rapports suivants : un rapport sur les conditions economiques et sociaies, un rapport sur
la promotion des perspectives de parite entre les sexes et un rapport sur la creation de reseaux de donnees

durables, une etude technique et economique d'un projet de laboratoire pilote pour la production et Putilisation
de la gomme de xanthane, un rapport sur les experiences des organisations de mise en valeur des bassins

lacustres et fluviaux et un rapport sur la prevalence, les causes et les consequences du VIH/SIDA. La reunion a

recommande de promouvoir 1'integration sous-regionale par le renforcement des programmes de securite
alimentaire.
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C.nSR de 1' Afrique centrale

95 Au cours de la periode examinee, les activites du CDSR de 1'Afrique centrale ont vise a promouvoir
95. Au cou *£g^ ^ en apportant w appui ^^ effieaee aux comm—

; reg,onales (CER) afin d'encourager les synergies dans la sous-reg.on et d »»™,'a «^>n^
1'integration regionale. A cet egard, le Centre a apporte son c™ * '"X 1,"

programme de relance de la Communaute economique des Etats d Afnque centrale CEEAC) suitej la
demode adressee a la CEA par la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEEAC en fevner

1998.

96. Poursuivant ses efforts de renforcement de la cooperation regionale dans le domatae de la mise en
valeur et de Sexploitation des ressources minerales, le Centre a sIgne en octobrel998 avec le Min stere> des
mtel de Wie et du petrole du Gabon, un accord de cooperation technique, aux termes duquel le Centte

une assistance tecLque pour la relance du Centre pour la mise en valeur des ressources nuflfrate; de
centrale (CAMRDC) en 1999. Le Centre a egalement apporte son concours a 1 Union douaniere et
,<■ de I'Afriuue centrale (UTJEAQ et a la Communaute economique et monetaire de 1 Afrique central
pour la formulation des termes de reference d'une etude sur 1'harmonisation des politiques et de la

legislation relatives aux mines en Afrique centrale.

97 Les autres activites du Centre ont concert ^organisation de bunions d'un P^^
de stoinaires d'ateliers de formation ainsi que la preparation de rapports et de notes d onentat on. A ce
nrontTTce'ntte a organise et assure le service des reunions : du Comitf intergouvernemental d experts du
COTR de lSe c^ntrale- du groupe ad hoc d'experts sur les defis de l'integraUon reg.onale en partenanat
^VLl^^Z^ NLr^ Unies ; d'un groupe ad hoc d'experts sur relaxation d'un cadre
d'integration de la sous-region de l'Afrique centrale.

98 Au cours de la periode considered le Centre a eiabore le rapport 1998 sur les conditions
elomiaues et soctales "de 1'Afrique centrale: . L'impact des accords de cooperat.on sur le
S -en. de la sous-region .. La preparation du rapport, 1999 a deja commence, ,! sera pub.* sous
le theme « Convergence, mondialisation et integration en Afrique centrale ».

99 Le Centre est tres actif au sein du systeme de coordination des Nations Unies dans la sous-region
I fait office d'organismes chef de file dans les activites visant a promouvoir ['integration et la cooperation
1 onf e. la colllctivite des organismes des Nations Unies a Internet. II a col.abore avec d au res
oSsmes des Nations Unies a cet egard et a participe a .'organisation de reunions, conferences ams.
quTreiaboration de rapports tels que le rapport sur les conditions &onom,ques et soaak» en Afi^ue,
qui traitait specialement de questions d'actualite telles que la liberalisation et la privatisation, le Cycte
d'Uruguay le franc CFA et la monnaie unique europeenne ainsi que 1'integration et la coopfom^ dans a
sous™rSion Le Centre prevoit aussi d'organiser un seminaire en 1999 sur le rale des PME/PMI dans la
promotion de 1'integration et de la cooperation regionales en Afnque centrale.

- Afrique de l'Est

100 Durant la periode consider, le Centre a fourni un appui technique et des services consultatifi; i
diverses communautes economiques regionales (CER) et a des organisations intergouvernementales (OIG
pour 1'eiaboration et la mise en oeuvre de politiques et programmes ayant pour objet de desenc aver le
nays sans littoral et d'integrer les pays insulaires au continent ainsi que pour I harmon.sation des
politiques et programmes dans le secteur des transports et des communications. Les principals
publications qui ont ft* elaborees a cet egard sont les suivantes . etude de marche^» t™sP^T
les lacs Tanganyika et Kivu ainsi qu'une evaluation des v01es d'eau des lacs Tanganyika et Kiyu, pour le
Ma che—n de PAfrique de PEst et de 1'Afrique australe (COMESA)/CEPGL, sur 1'Autonte du
transport de transit, Corridor Nord (TTCA-NC), une etude sur la cooperation sous-regionale pour
l'entretien et le flottage des eaux navigables ; et une evaluation des ports du Lac Victoria pour 1 EAC,
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PAutorite de coordination du transport de transit, Corridor central (TTCA-CN). Le Centre a
fourm un appui a 1'IGAD et au COMESA pour 1'eiaboration d'un cadre pour sulkies
entrepnses en vue de faire participer les femmes au deVeloppement.

101 S'agissant de faciliter le travail en reseau et 1'echange d'information, le Centre a public une
etude des conditions economiques et sociales dans la sous-region, qui a 66 une source de donnees et
d information utiles pour les rapports devaluation elabores par ('Organisation des Nations Unies et
d autres orgamsmes de developpement. D'autres activity dans ce domaine etaient notamment les
smvantes : organisation d'un serainaire de haut niveau sur la technologie de Pinformation ; organisation
d une conference sur les femmes et le droit; un seminaire sur le perfectionnement des competences des
femmes aux fontions de direction ; un colloque sur le renforcement des capacites pour les initiatives
portant sur le genre et la cooperation sous-regionale et des etudes sur les droits humains et juridiques des
temmes et sur 1 acces des femmes aux moyens de production au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

102. En outre, le Centre a contribue a Porganisation des reunions sous~regionales du Sommet mondial
pour le developpement social pour les regions de PAfrique de PEst et de PAfrique australe ainsi qu'au
quatneme Sommet mondial sur les femmes, en eiaborant un document sur les progres accomplis par les
Etate membres du CDSR-AE dans la mise en oeuvre des divers recommandations et plans d'action adonis
par ces conferences. F

103. Le Centre a egalement collabore avec d'autres organismes des Nations Unies a une evaluation
commune des pays de la sous-region et a 1'harmonisation des cycles de programmation ainsi qu'a
1 elaboration d un cadre d'assistance commune. De plus, le CDSR-AE a effectue un certain nombre
d activites, en collaboration avec des OIG sous-regionales telles que COMESA, EAC, IGAD IOC KBO
CEPGL et TTCA-NC, qui avaient pour objet de promouvoir Pharmonisation des' politicoes en vue
d acceierer la croissance economique ainsi que la cooperation et Pintegration regionales.

Afrique australe - CDSR

104. Au cours de la periode consider, le CDSR de PAfrique australe a fourni un appui technique au
Marche" commun de PAfrique de PEst et de PAfrique australe (COMESA), a la Communaute de
developpement de I'Afrique australe (SADC) et a des Etats membres dans les domaines suivants ■
pohtique macro-economique, transport et communication, technologie de Pinformation gestion du
developpement, prise en compte systematique des questions conceraant les femmes ainsi' que sur les
questions interdependantes de la population, de la securite alimentaire et de Penvironnement en vue du
developpement durable.

105. Le Centre a fourni cette assistance en organisant ou en participant a des ateliers reunions
conferences et en dispensant des cours de formation. II a ainsi contribue a realiser PEtude economique
annuelle de la SADC, 1999. Le Centre a aussi apporte son assistance pour ('elaboration du programme
de secunte routiere pour le Zimbabwe; la formulation d'une politique nationale des transports et des
communications pour la Zambie et a participe aux reunions des organes directeurs du COMESA et de la

106. Le Centre a convoque la cinquieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts pour
1 Afrique. Cette reunion a Iaquelle ont assiste huit des 11 Etats membres ainsi que les principles CER et
d'autres organisations a fait les recommandations suivantes : coordination effective entre la CEA et les
CER en vue d'une plus grande synergie ; harmonisation des besoins et rationalisation des modalites pour
la collecte de donnees entre la CEA et les CER afin de reduire au minimum la demande sur les Etats
membres ; adoption d'une nouvelle strategic en ce qui concerne le probleme de la dette, consistant a
determiner les domaines de developpement devant beneficier des economies provenant de Pannulation de
la dette; elaboration d'un cadre institutionnel pour la cooperation en matiere de mise en valeur des
ressources minerales en Afrique australe; Pintegration du projet; Systeme d'information pour le
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developpement de l'Afrique de 1'Est et de I'Afrique australe (ESADIS) dans le programme ordinaire du

Centre lorsque I'accord actuel avec le Gouvernement zambien arrive a expiration.

107. Dans le cadre des activity visant a facititer le travail en rdseau et l'6change d'information, a €t€

organised une reunion de groupe d'experts sur les questions interdependantes de la population, de

l'agriculture et de Fenvironnement, en collaboration avec la FAO, le PNUE et le FNUAP, qui a eiabore

un projet de cadre directeur regional pour ['integration des questions de population, de securite

alimentaire et d'environnement dans les strategies de developpement national des Etats membres.

108. Le Centre a egalement facility Fechange d'information par le biais de publications. Les plus

importantes de ces publications etaient le Rapport sur les conditions e'conomiques et sociaies en Afrique

australe, 1996-1997, portant principalement sur les programmes nationaux de lutte contre la pauvrete" ; un

rapport sur le cadre institutionnel pour la cooperation dans la mise en valeur des ressources minerales en

Afrique australe ; deux nume"ros du Southern Africa Development Bulletin ont e"te aussi publics ; ils

traitaient essentiellement de la mise en oeuvre de FInitiative speciale des Nations Unies pour PAfrique en

Zambie ; des resultats de la reunion de suivi du Sommet mondial pour ie developpement social et la

deuxieme Conference internationale de Tokyo sur le developpement africain (TICAD II).

109. Le Centre a participe a l'organisation de reunions de suivi du quatrieme Sommet mondial sur les

femmes et du Sommet mondial pour le developpement social pour les sous-regions de l'Afrique de 3'Est et

de FAfrique australe. Ces reunions etaient conjointement organisees avec d'autres divisions concernees

de la CEA, le CDSR-AE et en collaboration avec le FNUAP, UNIFEM et le Gouvernement des

Seychelles.

110. Le Centre a aussi collabore etroitement avec FEquipe du pays pour les Nations Unies en

Zambie, en entreprenant des activites visant a faciliter la mise en oeuvre de 1'Initiative speciale des

Nations Unies pour FAfrique et d'autres activites dont les reunions de coordination des chefs de

secretariat des organismes et les activity de FEquipe speciale des Nations Unies contre le VIH/SIDA.

111. Pour contribuer a un plus grand rayonnement de la CEA en Afrique australe, le Centre a fourni

une assistance au projet sur la promotion du developpement du secteur informel en Zambie, projet execute

par la Division de la gestion du developpement, par ('organisation d'ateliers et des notes d'orientation

pour les media. Le Centre a egalement participe au cinquieme Forum sur le commerce et 1'investissement

en Afrique australe, organise par The International Herald Tribune.

Mise en oeuvre de FQrdre du iour des Nations Unies pour le developpement de i'Afrique et de I'lnitiative

speciale des Nations Unies pour PAfrique

112. Ayant etc charged de suivre la mise en oeuvre de l'Ordre du jour des Nations Unies pour le

developpement de 1'Afrique, la CEA a grandement contribue au redressement economique par les actions

suivantes : Initiative speciale des Nations Unies pour l'Afrique, instrument pour la mise en oeuvre du

Nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique dans les annees 90. La CEA

a, a cet egard entrepris plusieurs activites qui avaient pour objet de promouvoir la cooperation et

l'integration £conomiques et de renforcer la position de l'Afrique dans l'economie mondiale. EHe a

notamment organise les reunions des ministres africains responsables du developpement economique, de la

planification et des finances ; realise des etudes analytiques durant les activites menees pour fournir des

services consultatifs aux Etats membres et collabore avec d'autres organismes des Nations Unies ou

exterieurs au systeme des Nations Unies.

113. Dans le cadre des activites visant a appuyer la mise en oeuvre de 1'Initiative speciale des Nations

Unies pour FAfrique, la septieme reunion du Comite directeur du CAC pour PInitiative a convoque une

reunion consultative informelle regroupant la Banque mondiale, le PNUD et la CEA a New York en

octobre 1998 pour etudier les strategies appropriees de mobilisation des ressources en faveur des secteurs
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identifies au niveau national. Les participants ont souligne que c'etait au niveau des pays que les

strategies de mobilisation de ressources etaient mieux deTinies et ont re*dig6 une note sur les meilleurs

moyens de faire de FInitiative un instrument plus adapts permettant d'assurer une coherence plus grande

des programmes au niveau national, une efficacite accrue de l'aide fournie dans le cadre de Passistance

technique aux pays africains pour des politiques plus favorables ainsi que des flux plus importants de

ressources exteVieures, compte tenu du fait que l'APD a l'Afrique ne fait que diminuer. Us ont e'galement

propose" que les « pratiques les plus performantes » en matiere de mobilisation des ressources dans les

domaines oil 1'Initiative avait permis d'obtenir des r&ultats remarquables, soient appliquees dans d'autres

domaines prioritaires.

114. Un certain nombre d'activite's ont €t€ entreprises dans le cadre de la stratdgie de communication

et de sensibilisation du secretariat de FInitiative, qui avait 6t6 concue comme un outil de vulgarisation des

activite's entreprises au titre de 1'Initiative et du travail de l'ONU en Afrique, ces activity etaient: une

reunion d'information pour les participants a la reunion du Comite" technique preparatoire pienier en mai

1999 sur les programmes de travail et activite's dans le cadre de FInitiative ; un expose" en mai 1999, sur

Futilisation de FInternet pour la mobilisation de ressources, la publication en novembre 1999 du deuxieme

numero du Bulletin de FInitiative speciale ; la mise en place d'une base de donnees sur les questions

concernant le deVeloppement de FAfrique sur FInternet dont les parties pertinentes d'un ouvrage de

reference sur FAfrique pour journalistes et une reunion d'information a Fintention du personnel de la

CEA sur Futilisation du logiciel d'interface avec le web par fusion a froid pour la publication des bases de

donnees de la CEA sur FInternet en utilisant la base de donne'es MMEA comme cas d'essai.

115. D'autres activites qui ont ete organisers dans le cadre de FInitiative sont: la reunion de travail

technique sur la categorie d'activite's portant sur la reduction de la pauvrete" grace a la promotion du

secteur informel, conjointement organisee en mars 1999 par le secretariat CEA - Initiative speciale des

Nations Unies et FOIT ; cours de formation aux techniques de publication sur FInternet et le Web, a

Fintention du CDSR de Lusaka et du COMESA en septembre 1998. Le secretariat a ggalement prepare"

une note d'information utilisant le « Power Points » a Fintention du Directeur du CDSR-AE pour sa

presentation lors de la retraite de l'ONU en Zambie en aout 1998. Deux documents de synthese ont ete

eiabores pour la huitifeme reunion du Comite directeur du CAC, tenue en mai 1999. Le premier portait

sur les moyens de faire jouer a FONU un plus grand r61e en Afrique et le second sur FInitiative speciale

des Nations Unies pour FAfrique.

28 RAPPORT ANNUEL



CHAPITRE III

LA TRENTE-TROISIEME SESSION DE LA COMMISSION, VINGT-QUATRIEME REUNION DE

LA CONFERENCE DES MINISTRES ET SEPTIEME CONFERENCE

DES MINISTRES AFRICAINS DES FINANCES

A. Participation et organisation des travaux

116. La trente-troisieme session de ia Commission/vingt-quatrieme reunion de la Conference des ministres

et septieme Conference des ministres africains des finances s'est tenue au Centre de conference des Nations

Unies, du 6 au 8 mai 1999. Elle a &e officiellement ouverte par S.E. M. Meles Zenawi, Premier Ministre de

la Republique federate democratique d'Ethiopie. M. K.Y. Amoako, Secretaire executif de la Commission

economique pour PAfrique (CEA) et S.E. M. Vijay S. Makhan, Secretaire general adjoint de ['Organisation

de l'unife africaine (OUA) ont egalement prononce" des allocutions. Le repre"sentant de 1'Ouganda, S.E.

Gabriel Opio, Ministre d'Etat charge des finances et de la planification economique (planification et

investissement) a fait quelques remarques introductives, au nom du President sortant de la trente-deuxieme

session de ia Commission/vingt-troisieme reunion de la Conference des ministres..

117. Ont assiste a la reunion les representants des pays membres de la Commission indiques ci-apres :

Afrique du Sud, Algerie, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo,

C6te d'lvoire, Egypte, Erythree, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe

libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique,

Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine, Republique democratique du Congo,

Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et

Zimbabwe.

118. Les Etats ci-apres, Membres de 1'Organisation des Nations Unies etaient representes par des

observateurs : Allemagne, Australie, Belgique, Coree du Sud, Espagne, Etats-Unis d'Amerique, France,

Grece, Iran, Irlande, Italie, Japon, Norvege, Palestine, Romanie, Royaume-Uni, Suede, Turquie et

Yougosiavie.

119. Le Saint-Siege et la Suisse, qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies, etaient

egalement representes.

S20. Les organismes et institutions specialises des Nations Unies indiques ci-apres etaient egalement

representes : Bureau des commissions economiques regionales (New York), Fonds des Nations Unies pour

1'enfance (UNICEF), Conference des Nations Unies sur le commerce et le deVeloppement (CNUCED),

Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), Programme des Nations Unies pour

l'environnement (PNUE), Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies (HCR), Programme

alimentaire mondial (PAM), Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies

pour i'alimentation et I'agriculture (FAO), Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la

culture (UNESCO), Organisation mondiale de la sante (OMS), Banque mondiale, Organisation meteorologique

mondiale (OMM), Union internationale des telecommunications (UIT), Fonds monetaire international (FMI),
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Programme des Nations Unies contre le VIH/SIDA, Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et

Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI).

121. L'Organisation de l'unite" africaine (OUA) et la Banque africaine de deVeloppement (BAD) etaient
egalement represented.

122. Les organisations intergouvernementales suivantes etaient representees par des observateurs :
Association des organisations africaines de promotion commerciale (AOAPC), Centre africain pour la
recherche appliquee et la formation en matiere de developpement social (ACARTSOD), Centre africain pour

Implication de la m&e'orologie au developpement (ACMAD), Organisation africaine de cartographie et de
tel&ietection (OACT), Centre regional africain de conception et de fabrication techniques (ARCEDEM),

Union du Maghreb arabe (UMA), Organisation africaine de normalisation (ORAN), Banque centrale des Etats

de 1'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Marche commun de l'Afrique de 1'Est et de FAfrique australe (COMESA),
Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Institut de gestion pour rAfrique de
l'Est et l'Afrique australe (ESAMI), Institut de formation et de recherche demographiques (IFORD),

Organisation internationale des migrations (OIM), Centre regional de formation aux techniques des leves

aliens (RECTAS), Centre regional de services specialises dans le domaine des Iev6s, des cartes et de la

teiedetection (RCSSMRS), Communaute de developpement de l'Afrique australe (SADC), Regional Institute
for Population Studies (RIPS), Institut africain des Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement

des deiinquants (UNAFRI) et Institut africain de developpement economique et de planification (IDEP).

123. Les organisations internationales suivantes etaient 6galement represented par des observateurs :
Union europeenne, Agence su£doise pour le developpement international (SIDA), Christian Relief

Development Agency (CRDA), Path Finder International Ethiopia, Coalition mondiale pour FAfrique,

National Agriculture Resource Organization, Organisation internationale de la francophonie (OIF),

Organisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE) et Agence canadienne pour le

developpement international (ACDI) (Canada) et Agency for International Development des Etats-Unis
(USAID).

B. Ordre du jour

124. Le 6 mai 199 la Conference a adopte l'ordre du jour et organisation des travaux suivants :

1. Ouverture de la reunion

2. Election du Bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

4. Theme de la Conference : Les enjeux du financement du developpement en Afrique

a) Exposes et debat sur : "les reformes et I'efficacite de Taide"

b) Exposes et debat sur : "la situation de la dette africaine"

5. Rapport sur la situation economique et sociale actuelle en Afrique

6. Debat sur la situation economique et sociale et sur les defis du financement du developpement
en Afrique
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7. Examen du rapport et des recommandations de la dix-neuvieme reunion du Comite" technique

preparatoire punier et du Groupe intergouvernementa! d'experts de la septieme session de ia

Conference des ministres africains des finances

8. Examen du projet de declaration ministenelle sur les defis du financement du developpement en

Afrique

9. Questions diverses

10. Adoption du rapport et cldture de la reunion.

125. Le Comite a eiu un bureau compost des membres suivants :

President : . Nigeria

Premier Vice-President : Namibie

Deuxieme Vice-President : Maroc

Troisieme Vice-President : Cameroun

Rapporteur : Republique-Unie de Tanzanie

C. Compte rendu des travaux

Allocutions d'ouverture

126. Dans son allocution, S. E. Ato Meles Zenawi, Premier Ministre de la Republique federate

democratique d'Ethiopie, a souhaite" aux participants la bienvenue a Addis-Abeba et a la vingt-quatrieme

reunion de la Conference des ministres et septieme Conference des ministres africains des finances. U a

declare que l'Afrique avait des possibilites de revitalisation sociale qu'elie ne saurait se permettre de gacher

car un echec influerait non seulement sur la situation economique et sociale du continent mais egalement sur la

souverainete m&ne des pays africains. II a invite les Etats membres a rechercher des solutions aux defis

colossaux qu'ils doivent relever, en comptant essentiellement sur les ressources interieures et sur leur propre

volonte et leur determination. A cet egard, il a juge que la reprise n'etait pas assez soutenue pour justifier un

optimisme excessif. Neanmoins, les meilleurs resultats enregistres demontraient amplement qu'au prix d'une

bonne combinaison de politiques economiques realistes, d'ardeur au travail et de determination, dans un

contexte politique approprie, le developpement durable n'etait pas hors de portee.

127. Le Premier Ministre a qualify le theme de la Conference d'important et d'opportun. II a 6mis

T espoir que la Conference aboutisse a des propositions concretes permettant aux pays africains de relever les

defis du financement du developpement en vue du developpement durable de I1 Afrique. II a souligne que les

pays africains n'ont pas d'autre choix que d'assurer un developpement global, en mobilisant les ressources

interieures dans un contexte de diminution des flux de ressources exterieures, en particulier celles de i'aide

publique au developpement (APD). II a insists sur ia necessite d'ameiiorer l'e*pargne interieure; de gerer et

d'allouer judicieusement les ressources nationales ; de creer un cadre juridique et politique permettant de

promouvoir le developpement du secteur prive et d 'encourager 1' investissement ; de construire les

infrastructures tout en valorisant les ressources humaines. Comme les pays africains ont favorise 1'emergence

de conditions economiques viables et durables et d'un secteur prive dynamique, afin d'attirer 1'investissement
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direct etranger (IDE), il faut espe"rer que ces efforts soient percus comme le souci d'encourager un partenariat
mutuellement avantageux.

128. L'Afrique doit se debarrasser de son image de continent perpetuellenient englue" dans les conflits et
irre'me'diablement enracine dans l'instabilite, si elle veut 6tre percue a l'exte'rieur comme un partenaire fiable

en affaires. En cre"ant un environnement politique plus sur, elle serait a mdme de mobiliser les ressources

interieures et exteVieures necessaires au deVeloppement durable. Cependant, il appartient a tous les partenaires

en matiere de developpement de veiller au respect du droit international, toute violation de ce dernier ne

pouvant etre que source de meTiance. L'Afrique a besoin d'un partenariat pour la paix et celui-ci doit etre

assis sur le droit international. La communaute internationale a pour responsabilite collective de l'y aider.

129. Le Premier Ministre a declare" qu'un autre sujet important qui necessite la cooperation et l'assistance

effectives et actives de la communaute' internationale, est le montant total de la dette. Tout en saluant

1'ensemble des mesures, y compris ('Initiative en faveur des pays pauvres tres endettes, prises pour supprimer

ce fardeau, il les juge peu convaincantes et loin d'dtre suffisantes. II a notamment deplore fes conditions

strides dont sont assorties ces initiatives et a demand^ qu'il y ait une nouvelle approche de developpement qui

permette aux pays endettes de s'engager reellement dans le processus du developpement durable. II a

vivement exhorte les institutions financieres internationales a ne pas appliquer 1'orthodoxie economique

actuelle aux pays cable's de dettes car elle serait "peu viable et m6me immorale". Le type et la nature du

partenariat dont 1'Afrique a besoin doivent etre minutieusement examines par toutes les parties concernees afin

d'instituer de bonnes relations de travail. A residence, ce partenariat est capital pour la transition en Afrique,

dans la mesure oil la plupart des pays n'ont pas encore atteint un niveau de developpement leur permettant de

compter sur l'investissement direct Stranger, les recettes d'exportation et repargne inte"rieure pour mobiliser

les ressources dont ils ont besoin.

130. Dans un message lu en son nom par Mme Lalla Ben Barka, Secretaire executive adjointe de la

Commission economique pour l'Afriue (CEA), le Secretaire general de l'ONU, M. Kofi Annan, a declare

qu'a l'aube du milienaire, de nombreux signes positifs, resultant des reformes economiques, de la transition

vers des systemes de"mocratiques de gouvernance et du dynamisme croissant du secteur prive, suscitent un

regain d'espoir en rAfrique. Cependant, il a fait remarquer que cet optimisme est temper par les conflits qui

entrainent des deplacements massifs de population, par l'absence de diversification economique et par les

pressions demographiques et ecologiques qui ajoutent a la faible productive agricole, autant d'eiements qui

accentuent la pauvrete. II a souligne que paix et developpement sont inextricablement lies, surtout en Afrique.

II a rappele" a la Conference que depuis sa prise de fonction, la paix et le developpement figurent au nombre de

ses priorites. Par ailleurs, dans le rapport qu'il a adresse au Conseil de security en avril 1998, sur les Causes

des conflits et la promotion d'une paix et d'un developpement durables en Afrique, il a souligne que I1 Afrique

est aux prises avec des difficultes economiques, sociales et poiitiques complexes qui appellent une solution

globale.

131. Le Secretaire general a juge le theme de la Conference conjointe d'actualite et opportun. II a fait ,

remarquer que mobiliser et gerer des ressources financieres en vue du developpement constituent des taches

colossales qui se heurtent a toute une combinaison de facteurs economiques externes et de faiblesses poiitiques

et institutionnelles internes. A ce propos, dans son rapport au Conseil de securite, il avait recommande, pour

ameiiorer l'environnement economique exterieur et appuyer les efforts de developpement de I1 Afrique,

plusieurs mesures couvrant les domaines suivants: aide publique au developpement; dette exterieure; acces des

produits africains competitifs aux marches exterieurs et coordination au sein des donateurs bilateraux et

multilateraux. II a informe la Conference que depuis la publication de ce rapport, un certain nombre de pays
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developpes, notamment le Groupe des sept pays les plus industrialists, ont annonce des mesures de reduction

du fardeau de la dette de 1'Afrique.

132. II a juge que tout en exigeant un plus grand acces aux marches Strangers, en cherchant a attirer les

investissements directs Strangers et en insistant sur l'annulation de leurs dettes, les gouvernements africains

devraient adopter des mesures fondamentales, notamment : promouvoir la transparence et une meilleure

diffusion de I'information relative aux questions economiques ; renforcer les institutions pour encourager la
responsabilisation ; infliger des sanctions seVeres aux fonctionnaires et aux agents du secteur prive" qui

s'engagent dans des pratiques de corruption.

133. En conclusion, le Secretaire general a rappeie a la Conference que l'ONU est un partenaire important

et fiable dans l'appui aux efforts de developpement des pays africains. La CEA entend jouer un rdle c\6 dans

ce processus et la reunion organised sous son Sgide est un tSmoignage essentiei et eclatant de cet attachement a

construire une Afrique paisible et prospere.

134. Dans son allocution, M. K. Y. Amoako, Secretaire executif de la CEA, a souhaite la bienvenue aux

participants et adresse" ses remerciements aux invites presents a cette importante reunion. D a informe les

participants que S. E. M. Alpha Konare\ President de la R£publique du Mali, confSrencier d'honneur, qui

avait initialement accepte l'invitation, n'a pu participer a la reunion en raison d'un calendrier charge". II a

remerciS Ato Meles Zenawi, Premier Ministre de RSpublique federate dSmocratique d'Ethiopie pour son

discours perspicace et lui a exprime sa profonde gratitude pour I'appui qu'il ne cesse d'apporter a la CEA.

135. Si les progres importants que les pays africains ont accompli en matiere de liberalisation economique

et politique peuvent encore etre qualifies de fragiles, ils n'en sont pas moins largement en place. Cependant,

la croissance economique est loin d'avoir atteint le niveau permettant une reduction significative de la

pauvrete. II a informs la Conference que le Rapport economique sur l'Afrique, 1999, de la CEA, introduit

nombre de nouvelles manieres de mesurer les rSsultats economiques du continent. Ces mesures

supplSmentaires englobent les classements par rSsultats economiques d'ensemble, par indices sur l'orientation

de la politique et la viability economiques, en rapport avec les objectifs de reduction de la pauvrete.

Examinant les incidences fmancieres d'une lutte gSnSralisSe contre la pauvrete, il a retenu huit facteurs qui

mSritent une attention particuliere : a) integration des politiques de population, d'environnement, de sciences

et de technologie dans les strategies nationales de developpement ; b) promotion des investissements dans les

secteurs sociaux qui ciblent les pauvres et parviennent a eux ; c) e"pidemie du VIH/SIDA ; d) feminisation de

la pauvrete en Afrique ; e) systemes mondiaux d'information et du savoir ; f) integration regionale et

competitivite internationale ; g) meilleures pratiques et experiences de rAfrique en matiere de gouvernance et

h) prevention des conflits.

136. Abordant le theme de la Conference, le Secretaire executif a souligne la necessity pour les decideurs

de promouvoir la mobilisation des ressources interieures, d'inverser la fuite des capitaux et d'attirer

1'investissement direct Stranger. Si la dependance a regard de l'aide a, en general ete deplorable, l'aide elle-

meme ne devrait pas etre reduite. Au contraire, le volume de l'aide devrait e"tre accru a mesure que

l'environnement politique s'ameliore a travers le continent. Parallelement, I'efficacite de l'aide doit etre plus

grande pour inciter les gouvernements donateurs et leurs parlements a faire encore plus confiance a 1'Afrique

pour la gestion de Paide au developpement et la defense de la cause pour laquelle les organismes d'aide se sont

engages. La prSsente Conference devrait par consequent Slaborer des strategies pour ameiiorer l'efficacite de

l'aide et renforcer les partenariats de dSveloppement sur la base d'un programme dirige par FAfrique ;
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accroitre I'epargne et juguler la fuite des capitaux ; renforcer les initiatives en matiere d'aliegement de la

dette ; et formuler des recommandations et laborer une position commune a soumettre au prochain Sommet

du G7 et a la prochaine Reunion annuelle conjointe de la Banque mondiale et du Fonds monetaire
international.

137. Le Secretaire executif a remercie le Comite technique preparatoire pienier d'avoir etudie de facon

approfondie toutes les questions a l'ordre du jour de la Conference, et d'avoir eValue le travail de la

Commission durant la periode 1996-1998, le projet de programme de travail et ordre de priorite's pour la

periode biennale 2000-2001 et la coordination des activity du systeme des Nations Unies en Afrique, en

mentionnant en particulier le rdle de la CEA. Avec le soutien de l'OUA et de la BAD, la Commission se

preparait a lancer le Forum pour le developpement africain dont la premiere reunion aurait lieu en octobre.

1999 sur le theme « La mondialisation et Fere de Finformation ».

138. Dans son allocution, i'Ambassadeur V.S. Makhan, Secretaire general adjoint de I'Organisation de

Punite" africaine/Communaute economique africaine a fait observer que la Conference de cette annee, dont le

theme est les enjeux du financement du developpement en Afrique, se tenait a une periode importante de

1'histoire du continent. C'etait une periode caracterisee par un redressement economique et par un paradoxe

en ce qui concerne le flux de ressources ; des reformes politiques et economiques importantes mais

s'accompagnant de la chute de FAPD, la stagnation de Finvestissement direct etranger (IDE) et la vive

preoccupation suscitee par le probleme de la dette africaine. II a note que du moment desormais, des

politiques favorables existaient desormais dans nombre de pays africains, on devait s'employer a approfondir

les reformes du secteur financier, a renforcer la capacity d'intermediation financiere grace a un developpement

les marches des capitaux, a Introduction d'instruments d'epargne souple, a la gestion appropriee des taux

d'interet, a l'adoption de mesures adequates pour freiner la fuite des capitaux et la promotion d'une plus

grande transparence dans les marches financiers grace a reiargissement de la participation des pays africains

au Systeme de diffusion des donnees generales et au Systeme de diffusion de donne"es speciales.

139. L'Ambassadeur Makhan a note que ies bienfaits de la mondialisation etaient repartis tres

inequitablement. II a demande que Ies pays developpes et les pays en developpement cooperent plus

concretement pour edifier une economie mondiale dans laquelle les avantages de la liberalisation seraient

repartis plus equitablement. Ayant a l'esprit la prochaine troisieme Conference ministerielle de l'Organisation

mondiale du commerce (OMC), Ie projet de Sommet prevu entre POUA et 1'Union europeenne, la Conference

des Nations Unies sur le financement du developpement, le Sommet des Nations Unies sur le milienaire, la

dixieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement, le Sommet Sud-Sud

et la troisieme Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances, il a fait remarquer que ces

instances importantes donneraient l'occasion d'examiner comme il se doit la question des desequilibres lies a la

mondiaiisation adequate et il a reaffirme l'engagement de FOUA, en collaboration avec la CEA et la BAD, a

assister les Etats membres africains au cours de ces importantes negociations. II a dit que Fintegration

economique regionale, dans le cadre du Traite d'Abuja instituant la Communaute' economique africaine, etait

la pierre angulaire de la strategic eiaboree par l'Afrique pour s'integrer encore plus dans Peconomie mondiale

et se rendre competitive au plan mondial. II a invite l'Afrique et ses partenaires de developpement a exploiter

les opportunites qui s'offriront au niveau mondial au cours du processus graduel d'integration dans 1'economie
mondiale.

140. Le Secretaire general adjoint a conclu son allocution en invitant Ies Etats membres a poursuivre leurs

efforts en matiere de reformes. II a preconise d'ameiiorer l'environnement politique et notamment de
nouvelles reformes du secteur financier visant a assurer une plus grande transparence dans Ies marches

financiers africains ; de promouvoir et de soutenir les efforts d'integration economique regionale en tant que
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strangle destine a ameliorer la competitive dans le contexte mondial; de solhciter d'urgence un appui

international urgent grace a 1'accroissement des flux publics et prives ; resoudre effectivement la crise de la
dette ■ favoriser une plus grande coherence dans la gestion de l'economie mondiale et de cornger les
desequilibres de la mondialisation afin de realiser un developpement durable et ameliorer durablement les

conditions de vie.

141 S.E. Gabriel Opio, Ministre d'Etat charge des finances et de la planification economique de

l'Ouganda a, au nom du President sortant de la trente-deuxieme session de la Commission, exprime sa
gratitude au pays hdte, l'Ethiopie et aux autres membres du Bureau. II a indique que les defis que 1'Afnque
devait relever dans les domaines du developpement economique, humain et de Tenvironnement etaient

redoutables et que les perspectives de developpement du continent etaient maintenant a maints egards
meilleures que par le passe. II a fait observer que grace aux reformes qui s'operaient en Afrique s'amehorait
la gouvernance et les requitals economiques dans un plus grand nombre de pays, que la societe civile tat plus
visible et que les femmes participant davantage aux actives de developpement et au gouvernement.

142 Ii a fait observer que les reformes de la CEA engagees il y a trois ans avaient consist a reformer la
gestion de ses operations, a etablir des priorites en matiere de programme, a restructurer 1'Organisation et a

reformer le mecanisme intergouvernemental et a decentraliser les activites du siege vers les centres de

developpement sous-regionaux (CDSR) afin de rapprocher ses services des Etats membres. II a en outre note

que la CEA avait de plus en plus recours a des experts et a des institutions africains.

143 Se referant au rapport sur les activites de la Commission 1996-1998 et au projet de programme de

travail et ordre de priorites pour la periode biennale 2000-2001, il a note avec satisfaction que les activites de

la Commission portaient sur les questions les plus preoccupantes en matiere de developpement de V Afrique, a
savoir la reduction de la pauvrete, la promotion de la cooperation et de i'integration regionales dans le cadre

du Traite d'Abuja ; le renforcement de la bonne gouvernance ; la mise en place de 1'infrastructure de

rinformation et de la technologie en Afrique ; la promotion d'un developpement centre sur 1'etre humain ; une
meilleure gestion des questions etroitement liees de la securite alimentaire, de la population et de

t'environnement; la participation accrue des femmes au developpement; et la mise en place et le
renforcement des capacites par le biais d'un programme elargi de services consultatifs aux Etats membres. II
a egalement exprime sa gratitude au Comite d'experts (Comite technique preparatoire plenier) pour 1'excellent

travail accompli.

Exposes et de~bats (point 4 de l'ordredu jour)

144. Au titre de ce point de l'ordre du jour, il y a eu deux discussions en groupe. Le premier expose

portait sur les reformes et l'efficacite de l'aide. Le groupe d'experts etait compose de S. E. Mme Eveline

Herfkens, Ministre de la cooperation pour le developpement des Pays-Bas, Mme Carol Lancaster, ancienne

■ administratrice adjointe de l'Agency for International Development des Etats-Unis et actuellement membre de
la faculte de la School of Foreign Service de 1'Universite de Georgetown et le Prof. Paul Collier, Directeur

du groupe de recherche sur le developpement a la Banque mondiale. Les discussions ont 6te animees par M.

Seyyid Abdulai, Directeur general du Fonds de l'OPEP.

145. Le deuxieme expose d'experts a porte sur Texamen de la situation de la dette africaine et la

mobilisation des ressources internes". Le groupe d'experts etait compose de M. Rubens Ricupero, Secretaire

general de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED), M. Ernesto
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Hernandez-Cata, Directeur associe du Departement Afrique au FMI et M. Jeffrey Katz, economiste principal au
Bureau regional Afrique de la Banque mondiale pour la gestion economique et la politique sociaie Les debats
ont ete ammfe par M. Ahmedou Ould Abdallah, Secretaire executif de la Coalition mondiale pour 1'Afrique

146. Le resume des exposes et discussions figure dans le document E/ECA/CM.24/L/Add. 1.

Rapport sur la situation economiaue et sociaie en Afriqng (point 5 de l'ordre du jour)

l ■* ,, ^t °e P°int de ''°rdre d" jOUr' Ia Coflfeence a P™ note des exposes fails par le Secretaire
executif de la CEA et par M. Peter Piot , Directeur executif d'ONUSIDA sur le Rapport economique sur
1 Afnque, 1999 et sur le VIH/SIDA en Afrique respectivement.

148. Le Secretaire executif a informe la Conference que le Rapport economique sur rAfrique 1999 qui
analysait les performances economiques de PAfrique et mettait en relief ses perspectives a court et moyen
terme, avait introduit de nouvelles modality en mettant au point une nouvelie serie d'indices pour ^valuer la
durability des resultats et les efforts des pays pour ce qui est des politiques mises en oeuvre pour reiser des
object.fs de developpement a long terme bien definis. La Conference a pris note du message central du
Rapport selon lequel en d^pit de la croissance economique plutdt remarquable et des progres recemment
enregistres sur le plan des ^formes de la politique economique, la plupart des pays du continent manquaient
de bases pour une croissance durable a des niveaux requis permettant d'atteindre les objectifs de reduction de
la pauvrete. La Conference a particulierement note le nouvel accent mis sur les facteurs fondamentaux dont il
convenait de temr compte pour atteindre Pobjectif convenu au plan international, a savoir une reduction
durable de la pauvrete de 50% a Phorizon 2015. L'un des grands fieaux qui s'etaient abattus sur PAfrique
etait Pepidemie du VIH/SIDA.

149. Le Secretaire executif a dit que le secretariat avait 6t€ encourage par Paccueil enthousiaste reserve au
Rapport par le Comite technique preparatoire pienier. n a explique tour a tour la signification de chaque
mdice. II s'agissait des indices suivants : Pindice de performance annuelle ; Pindice de viabilite economique
et 1 mdice de la politique economique. II a assure la Conference que les indices seraient ameiiorfe et que les
futures editions du Rapport seraient plus utiles. II a invite les Etats membres a faire parvenir leurs
commentaires et observations au secretariat de la Commission. II a informe la Conference que le secretariat
enverrait des missions aupres des Etats membres pour avoir des discussions avec les experts nationaux sur les
enseignements a tirer du Rapport.

150. Dans son expose, M. Peter Piot a passe en revue la situation sociaie actuelle en Afrique en ce qu'elle
avait trait a Pepidemie du SIDA. II a particulierement mis en relief Pincidence du SIDA sur les perspectives
de developpement socio-economique de PArrique. La Conference a note avec consternation qu'avec les
conflits armes, le SIDA etait devenu le plus gros obstacle au developpement dans une bonne partie de
PAfrique subsaharienne. Elle a egalement note avec inquietude qu'au moins neuf millions d'Africains etaient
deja morts du SIDA, tandis que 22 millions d'autres vivaient avec le VIH ou le SIDA. Qui plus est la crise *
du SIDA continuait de s'aggraver dans la region puisque 3,5 millions de nouveaux adultes africains avaient &&
infectes par le VIH en 1998 alors qu'un autre demi-million d'enfants etaient nouvellement infectes a la
naissance parce que leurs meres avaient deja le virus.

151. Le Directeur executif a souligne le fait que Pepidemie du SIDA n'etait pas un probleme de sante
mais de developpement. Meme si les families des victimes etaient les premieres a souffrir de ses
consequences socio-economiques, le SIDA avait aussi un impact negatif sur la performance globale des
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Economies africaines et etait prejudiciable au deVeloppement des capacity humaines. II entrainait une perte de

competitivite dans une economie mondiale qui dependait de plus en plus des connaissances. En outre,

plusieurs etudes r&entes effectives en Afrique avaient montre* que les b6neTices des societes avaient baisse de

7 a 20% comme consequence directe du VIH/SIDA et que les pays a forte proportion de malades du SIDA

pourraient perdre 1 % de croissance du PIB par habitant annuellement.

152. S'agissant d'e"tablir un partenariat international contre le VIH/SIDA en Afrique, M. Peter Piot a

indique" qu'un tel partenariat comportait essentiellement des actions visant a Clever le niveau du soutien

politique en faveur des programmes nationaux renforces de Iutte contre le SIDA; elaborer des plans nationaux

efficaces ; mobiliser en faveur de ces plans des ressources financieres accrues; formuler des plates-formes

techniques nationales et rdgionales efficaces afin d'appuyer la conception et la mise en oeuvre des

programmes. II a souligne" que, pour etre efficace, un tel partenariat international contre le VIH/SIDA devrait

inclure, outre les gouvernements africains et les institutions des Nations Unies, les ONG, le secteur prive et la

communaute internationale des donateurs.

153. Au cours des discussions sur le SIDA, les participants ont reconnu que le SIDA etait un deTi majeur

pour 1'Afrique vu que ses incidences sur les actions de deVeloppement des populations et sur les performances

macro-economiques du continent avaient e"te" desastreuses. Les participants ont note1 avec satisfaction que

beaucoup pourrait etre fait pour atte'nuer les effets nefastes du VIH/SIDA en Afrique. Ils ont pris note des

experiences du Senegal et de l'Ouganda, pays ou un soutien politique fort couple a une participation

institutionnelle eiargie et a des interventions judiceuses, ont permis de require le nombre de nouvelles

personnes infectees et d'ameiiorer le traitement des personnes deja atteintes. Ils ont soulign£ la necessite de

mettre sur pied, dans chaque pays africain, une large coalition nationale contre le SIDA regroupant plusieurs

couches de la population. A cet e"gard, les participants ont pris acte de la demarche de l'US/AID qui etait ax6e

sur quatre principes, a savoir: adopter des mesures concretes contre le SIDA; fournir des soins aux porteurs

du VIH et les soutenir; require I'incidence de la pandemie et promouvoir la creation de nouvelles ONG dont

les objectifs seraient d'enrayer le SIDA, et renforcer les ONG existantes.

154. Certains participants ont demande des informations sur les progres realises dans la recherche d'un vaccin

contre Ie SIDA. La Conference a, a cet dgard 6x6 informed qu'un tel vaccin ne serait pas mis au point avant 5 ou

10 ans et que 1'accent devrait etre mis sur des campagnes massives de sensibilisation.

155. Les participants ont cependant souiigne' la necessity pour les gouvernements africains de fournir des

ressources financieres accrues a leur programme national contre le SIDA et demande aussi que des fonds

suppiementaires soient fournis par les donateurs multilateYaux et bilate'raux.

156. Les participants ont egalement souligne que le SIDA ne devrait pas e"tre l'affaire des seuls ministeres de

la sante mais ^galement §tre une partie int^grante des strategies de deVeloppement national. Us ont cependant

reconnu que les jeunes etaient les plus touches par la pande"mie et que la propagation du SIDA a ete favorisee dans

une grande mesure par les mouvements de population. Plusieurs participants ont indiqu£ que les pays avaient

eiabore des programmes contre le SIDA avec I'assistance aussi bien de l'ONUSIDA que de donateurs bilateraux

et multilateraux. En outre, certains gouvernements africains ont, en d6pit de difficultes budgetaires cree des fonds

speciaux pour permettre aux porteurs du virus de beneficier de traitements, tels que la tritherapie et la subvention

sur de nouveaux produits pharmaceutiques.
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157. La Conference a note" avec satisfaction que le PNUD etait dispose a fournir une assistance financiere

aux gouvernements africains qui ont e'labore' des programmes contre le SIDA, en ce qui concerne notamment

les me"canismes de suivi pour la bonne execution du programme.

158. La Conference a note avec satisfaction que le Canada etait dispose a prendre les mesures adequates

pour faire en sorte que le personnel qu'il a forme dans le cadre de son programme d'assistance aux pays

africains, puisse etre utilise dans le programme de lutte contre le SIDA.

Debat sur la situation economiaue et sociale et sur les defis du financement du developpement en Afrique (point 6

de l'ordre du jour)

159. Les participants ont salue les efforts que Ja CEA a deployes pour approfondir et enrichir l'analyse des

conditions economiques et sociales en Afrique. Us ont releve le bond qualitatif que repre"sente le Rapport

economique sur 1*Afrique, 1999, par rapport aux editions precedentes. Us ont constate que le Rapport presente

non seulement une analyse exhaustive des performances nationales, sous-regionales et regionales, mais aborde

egalement les problemes a resoudre pour parvenir a reduire la pauvrete de moitie d'ici a 1'an 2015. Par ailleurs,

Us ont apprecie a sa juste valeur 1'idee-maltresse de prendre les "meilieures pratiques" africaines comme donnees

de reference pour mesurer les efforts deployes par les pays et comparer, au moyen des indices, leurs realisations

sur les plans des re*sultats economiques, du developpement humain et social et de la gestion des affaires publiques.

160. Les participants ont pris note de la mise au point et de ['utilisation de nouveaux indices de performance

par la CEA a savoir, l'indice de performance annuelle, l'indice de viabiiite economique et Tindice de la politique

economique qui permettent de comprendre l'interaction entre les options politiques et les resultats economiques a

court et a long termes. Us ont cependant souligne qu'il etait necessaire d'eiaborer davantage ces indices sur le

plan technique et d'ameiiorer les donnees de base. Les participants ont note et appuye les plans de la CEA visant

a affiner ces outils, en etroite collaboration avec les Etats membres. Us ont reconnu que les trois indices mis au

point par la CEA permettaient de suivre les performances, la viabiiite et revolution des economies africaines.

Toutefois, ils ont souligne qu'etant donne leur nouveaute les indices devaient etre affines et peaufines aux plans

qualitatifs et quantitatifs.

161. Les participants ont estime que si la qualite et le degre d'actualite des donnees statistiques utilisees ont

pu affaiblir la validity des indices, ces faiblesses ne sont pas propres uniquement aux indices de la CEA. A cet

egard, ils ont note qu'il etait important de mettre a jour les statistiques utilisees pour mesurer la pauvrete et

analyser la repartition du revenu dans la region. En consequence, les mesures quantitatives de la pauvrete et de la

repartition du revenu que presente le Rapport sont probablement loin de decrire parfaitement !a situation qui regne

actueUement dans les pays concernes.

162. Les participants ont fait des observations sur le choix et la pertinence des variables utilisees dans le

calcul des indices. En effet, ils ont fait remarquer que la diversification structurelle aurait du etre mesuree par un

indicateur moyen portant sur plusieurs annees ; les ratios de bilan alimentaire et d'importations/exportations aurait

ete de meilieures mesures de la dependance que la part des importations alimentaires dans le volume total des

importations ; le ratio deficit budgetaire/PIB aurait du etre inte"gre a l'indice de viabiiite economique et a celui des

performances economiques ; l'indice du coiit des transactions aurait du inclure le temps de dedouanement des

produits puisqu'il remplace d'autres facteurs non quantifiables mais qui sont determinants pour l'investissement et

la rentabiiite, surtout lorsqu'il est question de formalites bureaucratiques et d'efficacite institutionnelle.
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163. Les participants ont juge" que le Rapport economique sur l'Afrique, 1999 est une amelioration par

rapport aux Editions prec&lentes et ont invite la CEA a 1'ameliorer et a approfondir 1'analyse de viabilite qu'elle

contient pour une meilleure comprehension des conditions e"conomiques et sociales de la region.

164. Tout en reconnaissant qu'il est necessaire, a long terme, d'etre moins tributaire de 1'aide, les participants

ont unanimement estime' qu'il faudrait en augmenter le niveau pour require la pauvrete" et r&ablir les performances

economiques des pays africains. Us ont demande que le besoin de flux de ressources - aide, credits et

investissements directs etrangers - soit percu dans le cadre global et inte"gre du financement du developpement du

continent. Mais dans les faits, l'aide publique au developpement (APD) continue de baisser, en pourcentage du

PIB, en depit de ('amelioration de l'environnement politique dans la plupart des pays africains. Les participants

ont note qu'a la fin de la guerre froide, ^adoption, par les pays dont I'economie e"tait planifiee, de structures

economiques orientees vers le marche* et la mondialisation de 1'economie ont accru la demande d'APD de la part

d'autres regions. II a en outre 6t6 note* que la crise dans les Balkans pourrait entratner des reductions

supplementaires de l'aide a l'Afrique.

165. Les participants ont fait remarquer que plusieurs facteurs contribuent a rinefficacite" de l'aide en

Atrique, a savoir, entre autres : 1'absence d'un environnement macro-economique stable, I'absence de bonne

gouvernance, l'absence d'appropriation des programmes/projets par les beneficiaires, la gestion inefficace de

l'aide par les donateurs et les bengficiaires, la prevalence des programmes menes par les donateurs et la p&iurie

de ressources destinees aux operations courantes et a Tentretien. Us ont done estime que les mesures correctives

devraient englober la preservation d'un environnement macro-economique stable, la bonne gouvernance, le

renforcement des institutions et des capacity humaines pour une plus grande efficacite de 1'aide, autant d'elements

qui sont actuellement en place dans la plupart des pays africains. Mais les participants ont souligne, par-dessus

tout, la ne"cessite d'une nouvelle relation entre donateurs et beneficiaires, basee sur le partenariat et sur une vision

partagee. Une fois mises en oeuvre, ces mesures amelioreront certainement la gestion des ressources de I 'aide par

les donateurs et les be"neTiciaires et renforceront la coordination, la cohesion, les objectifs et 1'impact des

programmes finances par les donateurs et 1'aide au developpement de maniere ge'ne'rale. Mais, chose plus

importante, ils ont precise que cette nouvelle relation devrait mettre Paccent sur un programme mene par

l'Afrique afin de susciter chez les pays be"ne"ficiaires le sentiment qu'il leur appartient.

166. Les participants ont estime" qu'au fil du temps, l'aide devrait constituer une plus faible proportion des

moyens de financement car elle ne sert qu'a computer les ressources que les pays africains doivent g^nerer eux-

mSmes pour financer leur propre developpement. L'aide devrait etre percue comme partie integrante d'un cadre

de financement du developpement englobant obligatoirement l'epargne interieure, ies flux dlinvestissements

directs Strangers et la reduction de la dette, dans le but de mobiliser les ressources necessaires. Chercher a

degager une balance commerciale exce<lentaire doit egalement en faire partie.

167. Compte tenu des faibles perspectives d'accroissement des flux d'APD, les participants ont insiste sur le

recours aux ressources inte'rieures. A ce propos, ils ont souligne' les impe'ratifs d'une plus grande mobilisation des

ressources a travers les institutions financieres du secteur formel et du secteur informel et la creation de relations

etroites entre ces deux categories d'institutions. Si la mobilisation accrue de ressources inte'rieures est essentielle

pour un financement soutenu du developpement a long terme, les pays devront cependant accorder la mgrne

attention a Putilisation de ces ressources. En particulier, pour preserver ies rares ressources disponibles et en

optimiser l'utilisation dans les domaines sociaux et economiques, il faudrait, selon les participants, cibler les

secteurs et les activites a mgme de generer des ressources pouvant etre reinvesties, de reduire le chdmage et de

multiplier les debouches.
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168. Tout en reconnaissant la necessite d'attirer l'investissement direct Stranger pour assurer le
de'veloppement durable, les participants ont note" que l'Afrique n'avait pas tire parti de la croissance

phenomenale de I1 investissement Stranger, malgre les reformes que nombre de pays avaient engagees, et que

les rares flux etaient allfis vers les pays riches en ressources mine'rales. C'est pourquoi, les participants ont
souligne la necessity d'adopter des politiques macro-economiques et des cadres juridiques et r6glementaires
favorables, de promouvoir l'Etat de droit et d'appliquer les dispositions des contrats; d'assurer le bon
fonctionnement des infrastructures sociales et economiques; de reformer le secteur financier, de contribuer au
de'veloppement des marches des capitaux et d'accorder une attention particuliere a la facon dont les
investisseurs percoivent les risques.

169. Les participants ont note" que les pays africains s'efforcaient d'attirer les investissements etrangers,
mais que les residents africains avaient plus de richesses a 1 Stranger que ceux de tout autre continent (39 %

contre 6 % pour l'Asie de I'Est avant la crise). Les participants ont fait observer qu'en arrdtant et en inversant
la fuite des capitaux, on pourrait contribuer a rdsoudre dans une large mesure le probleme du financement du
de'veloppement de l'Afrique. Pour ce faire, les participants ont demande aux pays africains de prendre des
mesures pour mettre un terme a la fuite des capitaux.

170. Les participants ont note1 la position peu enviable que 1'Afrique occupait dans le nouvel
environnement economique mondial et demands instamment que des rnesures soient prises pour permettre aux

pays africains de tirer parti des nouvelles negociations commerciales pour ameiiorer la competitive des

produits africains sur les marched mondiaux. Fait encore plus important, les participants ont note" que

('integration regionale etait une premiere etape importante pour assurer une integration totale a l'economie
mondiale. Pour ce faire, les participants ont souligne' la necessity de formuler et de mettre en oeuvre des

politiques appropriees fonde'es sur les dotations en facteurs de production de chaque pays et les avantages

comparatifs qu'elles leur donnaient, pour promouvoir Integration economique et le commerce aux niveaux
sous-regional et regional.

171. Les participants se feiicitent du nouveau climat international pour trouver une solution a la crise de

la dette africaine et notent en particuiier, que les initiatives sont conformes aux recommandations qu'ils ont

faites deux ans auparavant lors de leur reunion ministe'rielle, tendant a reviser les conditions de 1'Initiative en

faveur des pays pauvres tres endettes. Les propositions formulees par un certain nombre de pays membres du

Groupe des Sept, la CNUCED et des organismes des Nations Unies ainsi que les re"centes Etudes des

institutions de Bretton Woods d£notent un nouveau realisme, a savoir que la plus grande partie de la dette ne

pourra pas e~tre payee, que la dette constitue un obstacle tres important a la croissance harmonieuse des pays

africains et que les me'canismes actuels de reglement de la dette, en particuiier ['Initiative en faveur des pays

pauvres tres endettes sont trop lents, trop sdectifs dans leur couverture et assortis d'un trop grand nombre de

conditions. Us ont note avec satisfaction que l'Ouganda avait b6n6fici€ d'un aliegement de dette dans Ie cadre

de 1'Initiative PPTE et que des engagements avaient ete pris par le Burkina Faso, la Cdte d'lvoire et le
Mozambique.

172. Les participants ont rappeie l'accord auquel on etait parvenu lors de la deuxieme Conference

Internationale de Tokyo sur le developpement de l'Afrique, a savoir qu'il fallait trouver des solutions durables

au probleme de la dette, notamment en annulant la dette ou en altegeant le service de la dette. Une des

propositions qui sera presentee au prochain sommet du Groupe des Sept a Cologne consistera a demander a ce

dernier et aux autres pays creanciers de relever le plafond du Club de Paris en ce qui concerne l'aliegement

de la dette, en le faisant passer de 67 % a 100 % pour les pre"ts bilateraux au titre de TAPD aux pays pauvres

tres endettes, en prenant pleinement en consideration le principe du partage equitable des charges.
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173. Les participants ont estime' que l'lnitiative en faveur des pays pauvres tres endette"s devait prendre en

compte les priority des pays africains. II a 6t6 note" que le montant tres eleve de la dette inte'rieure compliquait

davantage les problemes de certains pays. II convient d'eiaborer une plan mte"gr6 global pour aider les pays

pauvres a atteindre les 32 % d'investissement ne~cessaires pour require de moiti£ la pauvret6 d'ici a 2015.

C'est dans ce cadre que les pays de"veloppe"s devraient aider les pays africains comme Us l'ont fait dans le

cadre du Plan Marshall; il convient de cre^r un partenariat viable et credible. La dette ne pourra pas etre

annulee d'ici a Tan 2000 si les Africains ne se mobilisent pas pour plaider leur cause a la prochaine reunion du

Groupe des Sept.

174. Les participants ont reaffirme que I'allegement de la dette ne pouvait en soi entrainer une croissance

e"conomique soutenue. Pour que la dette soit alle'ge'e, les pays africains doivent adopter des politiques qui

creent un climat favorable pour les investissements et permettent d'assurer une croissance economique forte et

soutenue, des politiques fiscales et mone"taires judicieuses, lutter contre la corruption, adopter des reglements

favorisant la transparence, promouvoir l'Etat de droit et investir dans le capita] humain et I'infrastructure

mate"rielle.

175. Les participants ont note" que les pays africains avaient accompli des progres dans la voie des

reformes 6conomiques et de la Iib6ralisation de leurs marches qui leur permettraient de jouer un r61e important

dans l'^conomie mondiale. En revanche, les pays donateurs envisagent d'annuler les prets concessionnels

bilate'raux, plutfit que de les re"6chelonner, pour fournir au moins 90 % des nouvelles ressources au titre de

1'aide au developpement aux PPTE sous forme de subventions, et d'accorder un allegement exceptionnel dans

les cas de pays ayant opere* des reTormes considerables. Les autres approches novatrices comprennent

l'assistance aux pays sortant de conflit, qui ont besoin dans I'imm&iiat d'allegement et de financement

concessionnel; les ventes du stock d'or du FMI et les autres contributions au Fonds d'affectation spe'ciale de la

Banque mondiale pourraient servir a faire face au cout de cette initiative.

176. Les participants ont re'affirme' qu'il &ait indispensable de renforcer les capacites ou d'investir dans

ies ressources humaines pour tous les volets du developpement, de l'analyse et de la planification a la gestion

du deVeloppement et au suivi des politiques et des programmes. Certains donateurs ont propose" 1'organisation

de programmes de formation pour ame'liorer les capacity's de gestion de ia dette, en cooperation avec les autres

pays en deVeloppement ainsi qu'avec Ies organisations internationales.

177. Les participants ont aussi fait observer que les effets de la re"cente crise en Asie de 1'Est ne sont pas

passes inapercus en Afrique et ont 6t6 ressentis surtout au niveau des cours des produits de base. La lecon qui

en a 6te" tirde est que la mondialisation est une re'alite' de la vie contemporaine et qu'U en sera de plus en plus

ainsi au XXIe sifecle. La mondialisation a pour effet positif de stimuler 1'investissement etranger, le transfert

de technologie et l'emergence de marches de capitaux dynamiques dans les economies e"mergentes. C'est

pourquoi, il faudrait encourager les pays africains k affronter Ia mondialisation, a s'employer a bien en r^partir

les avantages et a lutter contre ses consequences negatives. Le Comity a fait observer a cet 6gard que certains

pays de'veloppe's d^ployaient actuellement des efforts pour mettre en place une nouvelle architecture financiere

qui impliquerait les institutions de Bretton Woods et reposerait davantage sur des codes de conduite

generalement admis pour ameliorer, en ge"ne"ral, la transparence financiere et la supervision des banques. Les

capitaux de portefeuille, les produits derives et les fonds de couverture devraient jouer un rdle important sur

les marches financiers internationaux.
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Examen du rapport et des recommandations de la dix-neuvieme reunion du Comite technique pr^paratoire

plenier et du groupe intergouvernemental d'experts (point 7 de l'ordre du jour)

178. Le President de la dix-neuvieme reunion du Comite technique preparatoire plenier et du groupe

intergouvernemental d'experts a presente le rapport du Comite, ainsi que les projets de resolution que le

Comite avait recommande's, pour adoption par la Conference, qui figuraient dans le document

E/ECA/CM.24/9.

179. La Conference a pris note de la presentation et examine le rapport du Comite et les projets de

resolution qui y figuraient. En examinant le rapport, les participants ont formula" des observations et des

suggestions generates et specifiques en ce qui concerne les discussions et les propositions faites par le Comite

au titre de certains points de l'ordre du jour qu'il avait examines:

180. Au titre du point 5 de l'ordre du jour relatif au Rapport sur la situation economique en Afrique en

1999, le representant du Maroc s'est reTere a la lettre qu'il avait envoyee au Secretaire executif pour lui

transmettre les observations de son Gouvernement sur ledit rapport. Les donnees quantitatives utilisees pour

evaluer le bilan actuel de son pays etaient tronquees, heterogenes et foncierement perimees. II a note que les

donnees sur les libertes politiques relatives a son pays n'etaient pas exactes, et s'est eleve, en particulier,

contre le fait que le bilan du Maroc en matiere de liberte"s politiques soit fonde sur des donnees de 1994, alors

que la situation dans le Royaume avait sensiblement evolue depuis lors. II a exhorte le secretariat a revoir, en

consequence, le Tableau (AM. 11) : Indices des libertes politiques (1994) ou a enlever le Maroc du tableau.

181. En commentant les observations de la delegation marocaine, le Secretaire executif a reconnu avoir

recu la presentation du Gouvernement marocain. II a informe la Conference que la CEA enverrait

prochainement, dans les pays africains, des missions qui travailleraient etroitement avec les experts nationaux

sur tous les aspects du Rapport sur la situation economique, notamment la revision des donnees qu'il contient.

Les Etats membres sont egalement encourages a envoyer au secretariat tous leurs commentaires et

observations pour lui permettre de reexaminer le Rapport sur la situation economique. En attendant, la

Conference a demande au secretariat de supprimer du tableau (A .111.11) l'ensemble des donnees concernant le

Maroc.

182. La Conference a amende le paragraphe 60 comme suit:

"Le Comite a note avec satisfaction que l'idee d'eiaborer ces series d'indices est d'etablir une mesure

africaine et de donner une evaluation plus r^aliste du classement de chaque pays par rapport aux autres

pays africains. Cependant, le Comite a fait remarquer que les indices actuels ont ete elabores a partir

d'un nombre limite de variables et pourraient done ne pas presenter une evaluation correcte du bien-etre

des populations, ou ne pas refieter exactement les potentialites et, par consequent, la viabilite

economique des pays. A cet egard, le representant du Cameroun a remis en cause le classement par

1'indice de flscalite qui apparatt au tableau (A.III. 12) : Indice de perception de la corruption (1998),

figurant au document E/ECA/CM.24/3 du 29 avril 1999".

183. Au titre du point 8 de l'ordre du jour, relatif au Rapport d'activite sur la rationalisation des institutions

flnancees par la CEA, la Conference a amende le paragraphe 97 du rapport du Comite technique plenier comme

suit:

"Le Comite a note qu'une etude a ete mene"e et regroupe ces institutions en cinq categories: a)

cartographie et teiedetection; b) ingenierie et Industrie; c) deVeloppement economique et social; d)
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finances et commerce; et e) ressources naturelles et transports. En ce qui concerne la premiere

categorie, il a ete recommande de fusionner le Centre regional africain de formation aux techniques des

leves aeriens (RECTAS) et le Centre regional de teiedetection (CRTO). Certains participants ont

souhaite" que les problemes concernant le personnel et les dettes du CRTO soient clarifiees avant que

Ton envisage sa fusion avec le RECTAS. Aussi ont-ils recommande de proceder a 1'audit du CRTO.

Le Comite a ete informe que ['Organisation africaine de cartographie et de teiedetection (OACT) doit

tenir sa conference de pienipotentiaires en septembre 1999 a Ouagadougou. L'OACT devrait saisir cette

occasion pour convoquer, aussitot apres, la reunion de son Conseil d'administration. Une reunion

conjointe des conseils d'administration du CRTO et du RECTAS pourrait alors se tenir avant la fin de

1999".

184. Le Comite a, en outre, amende" le paragraphe 102 qui serait ainsi libelle:

"Le Comite a e"te" informe' que les nouvelles relations entre la CEA et les institutions seraient fondees sur

trois principes cies: conformite* des programmes de ces institutions aux nouvelles orientations

strategiques et aux objectifs des programmes de la CEA; pertinence quant a la capacite operationnelle

actuelle ou a 1'efficacite potentielle des institutions; importance du soutien apporte regulierement a

chaque institution par les Etats membres. A cet egard, le Comite a pris note du dassement des

institutions en trois categories distinctes: la premiere regroupe celles avec lesquelles la CEA entend

etablir une cooperation etroite pour peu que les mesures de rationalisation proposees soient appliquees

par les Etats membres; la deuxieme cat^gorie comprend les institutions qui satisfont egalement au critere

de conformite aux orientations strategiques de la CEA mais qui beneficient d'un appui relativement

limite de la part des Etats membres ou qui ne disposent pas d'une autonomie suffisante; la troisieme

cat^gorie est celle des institutions qui sont paralysees et qui ne fonctionnent pratiquement plus. II a

cependant ete souligne que les institutions pouvaient passer d'une categorie inferieure a la categorie

superieure. Au cours des discussions qui ont suivi, il est apparu que les informations donnees sur

certaines institutions n'avaient pas ete mises a jour, notamment en ce qui concerne 1'IFORD dont les

activity's operationnelles avaient ete renforcees a la suite de la mise en oeuvre des recommandations de la

CEA apres la derniere reunion du conseil d'administration de 1'Institut. Les informations sur la base

desquelles la classification a ete etablie etant enta"chees d'erreurs, !e Comite a invite le secretariat de la

CEA a revoir la classification des institutions parrainees par la Commission a la lumiere de cette

information actualisee."

185. Intervenant a propos du paragraphe 6 de la resolution 831 (XXXIII), le representant de I'Algerie a

exprime des reserves quant a 1'invitation faite au Secretaire executif de la CEA de veiller a une large diffusion du

rapport economique. II a, en outre, souligne" que les donnees relatives a l'Algerie etaient inexactes et

grossierement abusives et qu'il y avait done lieu de les retirer des tableaux annexes au rapport. La Conference a

accepte cette requete.

186. La Conference a adopte le rapport du Comite technique preparatoire plenier et du Groupe

intergouvernemental d'experts ainsi que les resolutions qui y figurent a la lumiere des commentaires, observations

et amendements qu'elle a faits.
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Examen du proiet de Declaration ministerielle sur "Les enieux du financement du developpement en Afrique"

(point 8 de l'ordre du jour)

187. Les participants ont demande" si la CEA, en tant qu'institution des Nations Unies, etait a mdme de

transmettre, en leur nom, la Declaration ministerielle au President du prochain Sommet du Groupe du Sept

(G7) preVu a Cologne. Le probleme portait sur le canal le plus approprie* pour transmettre la Declaration qui

etait une position commune adoptee par les Ministres africains sur une question d'importance cruciale pour le

d^veloppement economique et social de 1'Afrique.

188. Dans son intervention sur cette question, le Secretaire executif a rappeie l'importance de la

Declaration ministerielle qui avait ete eiaboree pour atteindre plusieurs objectifs simultanement. Etant donne

qu'elle constituait une position africaine coherente et pragmatique, on devrait utiliser toutes les voies

disponibles offertes par l'OUA, TAssemblee generate des Nations Unies, la Reunion annuelle conjointe des

institutions de Bretton Woods et le G7 pour toucher et influer sur l'audience visee afin de realiser l'impact

souhaite. La Conference a pris note de l'intervention du Secretaire executif et l'a charge d'utiliser ses bons

offices pour presenter la Declaration au pays qui accueillera le Sommet de juin 1999 des pays du G-7

(Cologne).

189. La Conference a examine et etudie en profondeur le projet de declaration ministerielle qui lui a ete

presente par le Comite technique preparatoire pienier. La Declaration ministerielle adoptee aprfes amendement est

annexee au present rapport.

Questions diverses (point 9 de 1'ordre du jour)

190. Aucune question n'a ete soulevee au titre de ce point de l'ordre du jour.

Adoption du rapport et c!6ture de la reunion (point 10 de l'ordre du jour)

191. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, il a ete propose de proceder directement a la clfiture de la

Conference et de sauter le point relatif a 1'adoption du rapport. Apres une longue discussion, les participants sont

arrives au consensus suivant : la version finale de la Declaration ministerieUe leur serait remise avant leur depart

d'Addis-Abeba. La CEA a ete chargee de finaliser le rapport en tenant compte des deliberations et de le

transmettre, dans un deiai de dix jours, aux Etats membres qui formuleraient leurs observations.

192. Dans ses remarques finales, le Secretaire executif a remercie, au nom de la CEA et en son nom propre,

l'ensemble des participants, en particulier les ministres des finances et les ministres responsables du

developpement economique et de la planification ainsi que les gouverneurs et vice-gouverneurs des banques

centrales qui ont participe a cette importante reunion. II a egalement exprime sa reconnaissance pour leur

excellente et decisive contribution aux travaux de la Conference qui etait le premier forum reunissant les ministres

responsables des finances, du developpement economique et de la planification et les Gouverneurs de banques

centrales. Tl a souligne, a cet egard, que cette approche, dont les Etats membres avaient pose les premiers jalons

il y a trois ans, commencait a dormer ses fruits.

193. II a ensuite mis en relief le fait que la CEA mettait deja a la disposition des Etats membres un

mecanisme intergouvernemental de dialogue et de consultation de premier ordre, mais qu'a la demande du

Secretariat de l'ONU, les actions de concertation avaient incorpore une nouvelle dimension a savoir la cooperation

etroite entre les ministeres techniques des Etats membres et les partenaires du developpement. La CEA entendait,

a cet egard, utiliser ses capacites d'organisation et de regroupement des differents acteurs pour devenir un centre
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de debat des idees sur les questions revetant un interet fondamental pour !es Etats membres. II a, en outre, assure

les participants que le rapport et les resolutions ainsi que la Declaration ministerielle seraient transmis aux

differents organes concernes du Secretariat de l'ONU et aux partenaires de developpement de l'Afrique.

194. Le Secretaire executif de la CEA a ensuite exprime ses sinceres remerciements au President de la

Conference, M. Etuk-Udo, pour sa conduite eclairee des debats et au Comite technique preparatoire pienier pour

la qualite de ses travaux. D a egalement remercie les experts et personnalites qui avaient accepte de participer aux

travaux de la Conference et d'y apporter leur contribution eminente. Enfin, il a accepte la proposition du

Gouvernement de la Republique federale du Nigeria d'accueillir, a Abuja, la prochaine conference conjointe des

ministres des finances, du developpement economique et de la planification.

195. Le President a, pour sa part, declare que le theme de la Conference, "Les enjeux du financement du

developpement en Afrique", avait permis aux pays africains d'echanger des points de vue sur differents aspects se

rapportant a leurs experiences respectives de developpement, de dialoguer avec les partenaires du developpement

de l'Afrique et, grace a l'adoption d'une Declaration ministerielle conjointe, d'eiaborer une position commune sur

differentes questions.

196. II a souligne que la Conference s'etait tenue a un moment particulierement opportun, peu avant la tenue

du Sommet du G-7 auquel la Declaration ministerielle serait transmise par le Secretaire executif de la CEA.

197. Evoquant le processus de renouvellement dans lequel la CEA s'etait engagee depuis trois ans, le

President a temoigne qu'elle commenc.ait a porter des fruits, !a preuve en etant la meilleure presentation de la

documentation et la mise en place de programmes de diffusion ameiiores par 1 'intermediaire des CDSR.

198. En conclusion, le President a exprime ses remerciements au Secretaire executif de la CEA pour sa

conduite eclairee de la Commission ainsi qu'au secretariat pour sa contribution au succes de la Conference.

199. Le President a ensuite declare la reunion close.
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CHAPITRE IV

RESOLUTIONS, DECLARATION MINISTERIELLE ET MOTION DE SOUTIEN

ADOPTEES PAR LA CONFERENCE DES MINISTRES

A SA VINGT-QUATRIEME REUNION/SEPTIEME SESSION DE LA CONFERENCE

DES MINISTRES AFRICAINS DES FINANCES

A. Resolutions

831 (XXXIII). Rapport economique sur 1'Afrique. 1999

La Conference des ministres.

Ayant longuement discute de la situation economique et sociale actuelle et souligne" qu'en depit de

l'amelioration recente du revenu par habitant, il apparait d'une maniere globale que le developpement durable et

la reduction de la pauvrete a long terme s'averent des objectifs difficiles a atteindre pour bon nombre de pays

africains et que ces questions devraient constituer un objectif majeur des activite"s a long terme de developpement

de la region,

Constatant qu'en depit de 1'amelioration de la situation economique dans de nombreux pays africains, le

nombre de personnes vivant dans la pauvret£ extreme a augmente, ce qui necessite la mise en place de strategies

reposant sur une analyse et une evaluation judicieuses de la situation,

Reafflrmant la ferme volonte de nos pays a ameliorer la situation economique et sociale, en mettant

notamment l'accent au cours des prochaines annees sur Peradication de la pauvrete en tant qu'objectif majeur des

efforts de developpement menes dans la region,

Consciente de l'urgence d'etablir une approche globale visant a attenuer les consequences negatives et

diverses de la mondialisation et de la liberalisation en tenant compte des faiblesses, des preoccupations et des

besoins specifiques des pays africains,

Soucieuse de voir l'Afrique prendre des mesures urgentes et appropriees en vue de prevenir tout

accroissement de la pauvrete et de faire face au chdmage, a la faiblesse de l'esperance de vie et a

l'analphabetisme, au taux eleve d'accroissement de la population et a rimpact socio-economique des

deplacements involontaires de populations a la suite des conflits,

Prenant note de l'importance accordee a la question de la reduction de la pauvrete dans le Rapport

economique de 1999 sur l'Afrique elabore par la Commission economique pour PAfrique,

1. Se felicite de la qualite du rapport economique de 1999 sur I'Afrique, en particulier les nouvelles

orientations, les conclusions de celui-ci, ainsi que les indicateurs permettant de mieux comprendre les economies

de la region dans une perspective africaine et de servir comme elements fondamentaux pour Feiaboration de

politiques appropriees ainsi que pour Fanalyse des enjeux qui s'attachent a la reduction de la pauvrete et a la

viabilite economique au cours des 20 prochaines annees;

2. Felicite le secretariat pour les travaux menes en vue d'etablir une serie d'indicateurs de mesure et

d'evaluation de la performance et de la viabilite economiques a court et long termes, qui peuvent constituer des

instruments fiables pour l'elaboration de politiques permettant de faire face aux de"fis du developpement, y

compris les incidences de la pauvrete en Afrique ;
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3. Invite cependant le Secretaire executif de la Commission economique pour 1*Afrique a mettre a la

disposition des Etats membres une note sur la me"thodologie utilisee et les approches techniques mises en oeuvre

afin de permettre aux Etats membres d'e"tudier les conclusions du rapport economique ainsi que les indicateurs

proposes pour mesurer la performance economique, de les affiner et d'en tenir compte dans leurs evaluations,

analyses et activites ;

4. Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique, en collaboration

avec les Etats membres et les partenaires du developpement de l'Afrique, de continuer a affiner les indicateurs

etablis dans le rapport;

5. Exhorte les autres partenaires du developpement, en particulier les institutions de recherche, a-

oeuvrer en collaboration avec les Etats membres et la Commission economique pour I'Afrique a la promotion de

strategies appropriees permettant de faire face aux defis socio-economiques, y compris ceux cree"s par les conflits

et ceux lies aux activites d'integration economique ;

6. Demande au Secretaire executif de veiller a ce que le rapport economique soit largement

distribue aux differents partenaires de la CEA.

304eme seance.

8 mai 1999.

832(XXXIII). Le VIH/SIDA en Afrique

La Conference des ministres.

Rappelant les declarations des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de l'unite africaine

reunis a Dakar, en 1992, a Tunis, en 1994 et a Ouagadougou en 1998, s'engageant a prendre des mesures

sp6cifiques pour preVenir la transmission du VIH dans leurs pays respectifs,

Prenant note du fait que pres de 4 millions de personnes ont ete infect^es en Afrique par le VIH pour la

seule annee 1998, avec plus de 22 millions d'Africains vivant avec le virus et des millions d'autres indirectement

touches sur les plans economique et social, et qu'au cours de la meme annee un million et demi d'adultes

africains sont morts du VIH/SIDA,

Profonde"ment preoccupee par les effets deVastateurs de la pandemie du SIDA sur les perspectives de

developpement socio-economique de l'Afrique,

1- Apprecie a leur juste valeur les initiatives du Secretaire executif de la Commission economique

pour P Afrique visant a faire inscrire cette question de premiere importance a Pordre du jour de la Conference;

2. Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique de collaborer

etroitement avec ONU/SIDA, ses co-parrains et toutes les autres institutions concernees, en vue de collecter,

d'analyser et de diffuser des donnees sur les consequences economiques du VIH, afm de faciliter l'eiaboration de

politiques et la planification des programmes;

3. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils redoublent d'efforts dans la lutte contre le SIDA

et la prevention de sa transmission, en affectant aux programmes correspondants des ressources et en associant

tous les secteurs de Pficonomie et tous les partenaires interesses, les organisations gouvernementales et non

gouvernementales;
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4. Fait appel en outre aux Etats membres, pour qu'ils soient encore plus ouverts et qu'ils

intensifient leurs efforts en faveur de I'education de la societe en general sur la pandemie du VIH/SIDA.

304eme seance.

8 mai 1999.

833(XXXIII). Programme de travail et ordre de priority pour la pe"riode biennale 2000-2001

La Conference des ministres.

Rappelant la resolution 41/203 du 19 decembre 1986 et les r6solutions subsequentes adoptees par

l'Assemblee generate sur la planification des programmes,

Rappelant en outre sa resolution 809(XXXI) du 8 mai 1996 relative aux nouvelles orientations de la

Commission economique pour l'Afrique et en particulier celle afferente a la structure des programmes qui se

caracterisait par rharmonisation des organigrammes et des programmes dans le but d'encourager les synergies et

d'ameliorer I'efficacit6 ainsi que Timpact de la prestation des services,

Tenant compte de la resolution 53/207 de l'Assemble'e generate en date du 18 decembre 1998 sur la

planification des programmes, par Iaquelle l'Assemblee a adopts les revisions proposees portant sur le Plan a

moyen terme pour la periode biennale 2000-2001, soumises par le Secretaire general, telles qu'amendees par le

Comite du programme et de la coordination ,

Ayant pris note du Rapport sur les activites de la Commission, 1996-1998, et ayant examine le Projet

de programme de travail et ordre de priorite pour la pe"riode biennale 2000-2001 figurant dans le document

E/ECA/CM.24/7,

Convaincue que les propositions contenues dans le Projet de programme de travail et ordre de priorite

pour la periode biennale 2000-2001 amelioreront le rdle de la CEA en tant qu'agent principal du processus de

reg6neration, economique et sociale de l'Afrique,

Reconnaissant cependant que le developpement economique de l'Afrique et la reduction de la pauvrete

sont gravement compromis par, entre autres facteurs, l'impact socio-e"conomique des conflits et les deplacements

de populations a grande echelle qui en resultent et realisant que pour assurer la reconciliation, le relevement et la

reconstruction, il est necessaire de reorienter les strategies de developpement et les arrangements en matiere de

ressources,

1. Felicite le Secretaire executif et le personnel de la Commission pour le travail considerable qui a

e~te entrepris ces trois dernieres annees pour faire avancer les reformes institutionnelles et mener a bien la

renovation de la CEA afm qu'elle soit a Tavant-garde des innovations pour le developpement socio-economique

de I'Afrique,

2. Approuve le programme de travail et l'ordre de priorites de la Commission pour la periode

biennale 2000-2001 tels qu'ils figurent dans le document E/ECA/CM.24/7 en tenant compte des discussions et

des recommandations connexes faites a la presente reunion,

3. Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique et aux Etats

membres, en collaboration avec les partenaires bilat6raux et multilateraux, de lancer une initiative speciale pour

examiner les questions liees aux consequences socio-economiques des conflits sur le developpement de la r6gion,

sur la base d'un projet de recherche et d'organiser une reunion afin de discuter des conclusions et de laire des
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recommandations permettant d'elaborer des programmes et des strategies de financement appropries apres les

conflits,

4. Invite le Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique et les Etats membres,

en collaboration avec les partenaires du developpement, a elaborer les etudes necessaires permettant de mieux

apprehender et de limiter les effets des accords de l'OMC et de la mondialisation sur les economies africaines,

5. Prie le Secretaire general de PONU d'accorder, dans Felaboration du projet de budget-

programme pour la periode biennale 2000-2001, une attention particuliere aux besoins de PAfrique en matiere de

developpement, en allouant a la Commission des ressources suffisantes pour lui permettre de faire valablement

face aux nouveaux deTis du developpement de PAfrique ,

6. Lance un appel a PAssemblee generale des Nations Unies et a ses Deuxieme et Cinquieme

Commissions pour qu'elles veillent a ce que des ressources suffisantes soient allouees a la Commission pour

Pexecution de son programme de travail ;

304eme seance.

8 mai 1999.

834(XXXIH). Troisieme Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances

La Conference des ministres

Rappelant les resolutions 52/187 du 18 decembre 1997 et 53/182 du 15 decembre 1998 aux termes

desquelles PAssemblee generate a decide" de convoquer la troisieme Conference des Nations Unies sur les pays

les moins avances au cours du premier semestre de l'an 2001 et accepte la proposition de l'Union europeenne

d'accueillir la Conference,

Reconnaissant le role important que la CEA a joue dans la preparation des premiere et deuxieme

Conferences des Nations Unies sur les pays les moins avances,

Notant que la Conference est chargee d'evaluer les resultats, au niveau des pays, du Programme d'action

en faveur des pays les moins avances dans les anne"es 90, la mise en oeuvre des mesures d'appui internationales,

en particulier dans les domaines de l'aide publique au developpement, de la dette, de Pinvestissement et des

echanges et d'envisager la formulation et l'adoption de politiques et mesures appropriees aux plans national et

international en vue du developpement durable des pays les moins avances et de leur integration progressive dans

Peconomie mondiale.

1. Invite le Secretaire executif a fournir, en collaboration avec le Secretaire general de la CNUCED

en sa qualite de Secretaire general de la Conference, l'appui necessaire aux pays africains les moins avances pour

preparer la Conference aux niveaux national, regional et mondial ;

2. Demande au Secretaire executif de veiller a ce que la CEA apporte une contribution technique

importante a la Conference et a sa preparation ;

3. Prie les partenaires bilateraux, regionaux et multilateraux du developpement des pays les moins

avances, en particulier PUnion europeenne, qui accueille la Conference, et le PNUD, de fournir Passistance

financiere et technique necessaire aux pays les moins avances pour assurer une bonne preparation de la

Conference au niveau des pays ;
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4. Prie eealement le Secretaire general de la Conference d'intensifier les efforts qu'il deploie pour

mobiliser les ressources necessaires a la participation des representants des pays les moins avances aux reunions
Internationales d'experts envisagees, aux reunions du Comite intergouvernemental preparatoire et a la Conference

elle-meme.

304eme seance.

8 mai 1999.

B. Declaration ministerielle

1. La trente-troisieme session de la Commission/vingt-quatrieme reunion de la Conference des ministres

responsables du developpement economique et social et de la planification et septieme Conference des ministres

'africains des finances, se sont reunies dans le cadre d'une conference conjointe, tenue du 6 au 8 mai 1999, au
siege de la Commission economique pour l'Atrique (CEA), sous la presidence de M. Akpan Wilson Etuk-Udo,

Ministre d'Etat, Ministre des finances du Nigeria, assiste de Mme Saara Kuugongelwa, Directrice generate de la

Commission nationale de planification de la Namibie. La Conference conjointe avait pour theme : «Les enjeux
du financement du developpement en Afrique». La Conference a ete pre"cedee par la dix-neuvieme reunion du

Comite technique pre"paratoire plenier et la septieme reunion du Groupe intergouvernemental d'experts, qui s'est

tenue du 30 avril au 4 mai 1999.

2. Les ministres se sont reunis a un moment crucial de l'histoire du d6veloppement de l'Afrique, un moment

de redressement et de croissance fragile; un moment marque par la mondialisation des echanges, de

l'investissement et des marches financiers, ou il faut redoubler d'attention, eu egard aux consequences de la crise

asiatique et de ses effets de contagion; a un moment ou les nouvelles analyses sur la situation du developpement

de l'Afrique montrent la voie a suivre; un moment ou les partenaires du developpement de 1'Afrique se penchent

serieusement sur le reglement de la crise de la dette africaine.

Rapport sur la situation economique et sociale en Afrique

3. Les ministres accueillent favorablement le Rapport economique de la CEA sur l'Afrique, 1999, qui a

present^ une evaluation des performances de l'Afrique au cours des dernieres annees, et fait ressortir les

perspectives a court et moyen termes grace a de nouvelles methodes. Us ont not6, en particulier, le nouvel accent

mis sur les facteurs fondamentaux, qui doivent etre pris en consideration afin de r6duire de moitie la pauvrete de

maniere durable a la date cible fixee par la communaute internationale, c'est-a-dire l'an 2015. Us ont pris acte

de l'elaboration et de la mise en oeuvre, par la CEA, des nouveaux indices de performance, a savoir : I'indice de

performance annuelle, Findice de viabilite economique, et l'indice de politique economique qui donnent des

indications sur les relations d'interdependance entre les choix operes et les resultats economiques a court et long

termes. Us font toutefois observer que ces indices doivent etre affines davantage et les donnees de base

ameliorSes. Les ministres prennent note des plans de la CEA visant a developper et a affiner davantage ces outils

anatytiques en collaboration 6troite avec les Etats membres.

4. Preoccupes par le fait qu'en depit de la recente croissance economique et des progres accomplis sur le

plan des reformes economiques, la plupart des pays du continent ne disposent pas des elements fondamentaux

d'une future croissance durable a des taux permettant d'atteindre les objectifs en matiere de reduction de la

pauvrete), les ministres sont parvenus aux conclusions suivantes :

a) De maniere fondamentale, il est opportun, maintenant de mettre l'accent a nouveau sur la lutte

contre la pauvrete dans nos politiques de developpement;

b) La plupart des pays africains operent des reformes economiques, et beaucoup d'autres

poursuivent le processus, il leur faut toutefois aussi accorder une attention particuliere au developpement du
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capital humain et a la mise en place des institutions et de 1'infrastructure necessaires pour assurer la durability a

long terme de la croissance, reduire la pauvrete et assurer la stabilite macro-economique;

c) Les defis de la mondialisation et de la liberalisation font qu'il est imperatif pour les pays africains

de moderniser et d'adapter leurs structures rSglementaires, administratives et de production pour mieux s'integrer

dans Teconomie mondiale ;

d) Le redressement economique de PAfrique reste fragile et appelle des efforts considerables, en

particulier en ce qui concerne le developpement des exportations et la creation d'un environnement plus favorable

a rinvestissement;

e) Le VIH/SIDA est devenu un fleau qui compromet l'avenir economique et social de rAfrique et

qui requiert une prise en compte du defi que pr^sentent cette maladie et ses consequences dans la planification de

base, dans pratiquement toutes les sous-regions du continent;

f) II est ne"cessaire de poursuivre et d'approfondir les rSformes economiques, en prenant en

consideration les enseignements tires de de"cennies d'ajustement structurel ainsi que les conclusions des examens

passes de la FASE en vue de revoir le contenu et la dur6e d'application des programmes de reformes

economiques.

Panorama mondial: Enseignements tires de la crise financiere recente

5. Les ministres prennent note de la necessite de trouver une solution au type de crise qui s'est produit. Us

reconnaissent que Pintegration au marche financier international demeure un objectif fondamental, mais qu'une

economic financiere mondialis^e comporte des risques qui doivent etre geres a l'echelle nationale et

international. Aussi bien par solidarite avec les pays touches qu'en raison de la necessite de mettre en place, a

mesure que PAfrique evolue, un systeme de protection pour juguler des crises similaires a celles qui viennent de

se produire :

a) Les ministres estiment que la lecon que l'Afrique doit tirer de la recente crise mondiale est qu'il

faut mettre en place une r6glementation appropriee concernant la supervision du secteur financier a l'echelle

nationale, en concordance avec le rythme et le contenu de la liberalisation financiere et la reforme des

institutions financieres. Les ministres mettent en relief leur appui aux recommandations faites a la sixieme

session de la Conference des ministres africains des finances (31 mars - 2 avril 1997) sur la necessite

d'entreprendre une reforme du secteur financier en Afrique (Resolution sur la croissance et le financement du

developpement en Afrique et les reformes du secteur financier) qui a precede la crise financiere asiatique;

b) Les ministres reconnaissent la necessite de liberaliser et de renforcer les capacites

institutionnelles des marches de capitaux, mais comme vient de conclure le G-24 : «le rythme et ie contenu de la

liberalisation devraient etre en rapport avec Ie processus actuel visant a renforcer la reglementation sur le

contrdle des regies de prudence telles qu'elles s'appliquent aux institutions financieres et aux entreprises

beneficiant de leurs services, en particulier les plus endettees d'entre elles. La liberalisation du compte des

operations en capital devrait etre operee selon une sequence bien definie, en tenant pleinement compte des

circonstances propres a chaque pays». Us soulignent aussi la necessite de mettre en place des politiques qui

encouragent les investissements;

c) Les ministres approuvent les mesures visant a renforcer Paction prise par la communaute

mondiale pour faire face aux crises financieres, par la mise en place d'une Ligne de credits d'urgence comme

prolongement de la Facilite de reserve supplementaire du FMI, destine a proteger du risque de contagion les

pays disposant d'elements fondamentaux solides. Les ministres approuvent egalement l'appel du Groupe des

Vingt-quatre, lance dans leur communique en date du 26 avril 1999, sur «la necessite d'entreprendre des
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reformes approfondies des systemes mon6taires et financiers internationaux, en vue de prevenir les crises

economiques couteuses et de les gerer de maniere efficace lorsqu'elles surviennent*. Les ministres ajoutent que

les r6formes envisagees devraient faciliter 1'octroi, par le systeme financier mondial, de fonds pour le

developpement aux pays en developpement pauvres;

d) Les ministres se felicitent de la formation, a l'initiative des pays du G-7, d'un groupe special

intergouvernemental de travail charge d'etudier les questions se rapportant a I'elaboration envisag6e d'une

nouvelle architecture du systeme financier et mone'taire international. Les ministres mettent l'accent sur

l'importance d'une representation adequate de l'Afrique et de la prise en compte de ses points de vue au sein du

groupe de travail et des autres organismes intergouvernementaux internationaux qui seraient mis en place en vue

d'examiner les reformes a apporter a la nouvelle architecture financiere internationale.

Financement du developpement: aspect national

6. Les ministres estiment que le deTicit de financement a combler pour atteindre les objectifs convenus pour

require la pauvret6 est bien grand et equivaut en moyenne a 9% du PIB. Us reconnaissent que des differences

importantes existent aux niveaux sous-regional et national en ce qui concerne rinsuffisance des ressources, qui

appelle diff6rentes solutions aux plans national et international. Us soulignent qu'aucun pays ne peut se permettre

de ne pas combler ce deficit meme si cet effort sera plus difficile pour certains que pour d'autres Rappelant la

Declaration de la trente-deuxieme session de la Commission/vingt-troisieme reunion des ministres responsables

de la planification et du developpement economique et social en mai 1997, les ministres soulignent que pour

assurer le deVeloppement durable a moyen et a long termes, il faudra mettre l'accent sur les efforts individuels, y

compris une plus grande mobilisation des ressources internes en faveur en particulier du secteur informel dans le

but d'accroitre la contribution de celui-ci a l'6pargne.

7. . Soulignant la necessite de renforcer les institutions d'epargne et de prendre des mesures d'incitation a

l'epargne, les ministres conviennent de renforcer la stability macro-6conomique et de reformer les marches

financiers, de proceder a un approfondissement des circuits financiers par des reformes institutionnelles, des

instruments d'epargne novateurs et souples et une gestion prudente de la politique des taux d'interet et des taux

de change. Apres avoir examine et echange des donnees d'experience sur les reformes flscales dans leurs pays

respectifs, les ministres r6affirment les objectifs qui consistent a mieux tirer parti des possibility qu'offrent les

reformes fiscales pour renforcer l'epargne prive~e et nationale. Reconnaissant la necessite d'accroitre les

ressources publiques, les ministres conviennent d'identifier et d'exploiter les possibilities de partage des couts et

d'amelioration de la rentabilite des depenses publiques. Notant que la demande cyclique de produits

d'exportation de base peut entrainer des periodes de prospe"rite soudaines, les ministres soulignent la necessite de

mieux gerer les periodes de prosperite provoquees par Tamelioration des termes de l'echange afin de mobiliser

les ressources publiques nationales. Par ailleurs, ils ont note qu'avec un environnement economique, financier et

d'investissement approprie, les Africains de la diaspora peuvent jouer un role important dans la mobilisation du

financement du developpement, grace a leurs envois de fonds.

8. Les ministres soulignent le role crucial que doivent jouer les marches de capitaux pour accroitre

Fepargne nationale, attirer l'investissement prive etranger, arreter et, eventuellement, inverser la fuite des

capitaux. Rappelant les recommandations de l'importante Conference que la CEA a organisee a Accra (Ghana)

en juin 1999 sur le theme : « la Relance des partenariats avec le secteur prive en vue de la croissance et de

rinvestissement», les ministres conviennent d'appliquer des strategies favorisant le developpement des marches

des capitaux aux niveaux national et sous-regional.
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Financement du developpement: I 'aspect international

Reduction de la dette et riunion duG-7 a Cologne

9. Les ministres se felicitent du nouveau climat international pour trouver une solution a la crise de la dette

africaine et notent en particulier, que les initiatives sont conformes aux recommandations qu'ils ont faites deux

ans auparavant lors de leur reunion ministerielle, tendant a reviser les conditions de fInitiative en faveur des pays

pauvres tres endette"s. Les propositions formulas par un certain nombre de pays membres du Groupe des Sept,

la CNUCED et des organismes des Nations Unies ainsi que les recentes etudes des institutions de Bretton Woods

denotent un nouveau realisme, a savoir que la plus grande partie de la dette ne pourra pas etre payee, que la dette

constitue un obstacle tres important a la croissance harmonieuse des pays africains et que les mecanismes actuels

de reglement de la dette, en particulier l'lnitiative en faveur des pays pauvres tres endette's sont trop lents, trop

selectifs dans leur couverture et assortis d'un trop grand nombre de conditions.

10. Les ministres notent avec une satisfaction de plus en plus grande, qu'un accord se degage a la fois sur le

fait que les arrangements actuels sont insuffisants pour resoudre les problemes de la dette et qu'il est necessaire

de revoir et d'ameliorer sensiblement ces mecanismes. Un consensus se de~gage egalement sur la facon de

resoudre la crise de la dette africaine — que les ministres recommandent vivement et qui comprendrait les

elements suivants essentiels au futur deVeloppement des pays africains :

a) L'lnitiative en faveur des PPTE devrait etre restructure pour assurer un allegement plus

important et plus rapide et les criteres d'eligibilite" devraient etre assouplis, la periode requise pour pouvoir

beneficier de l'lnitiative sensiblement raccourcie et les ressources sensiblement augmentees.

b) Les donateurs du G-7 devraient, dans le cadre de la communaute des donateurs bilateYaux,

accepter d'annuler completement la dette decoulant de l'aide bilaterale accordee aux pays les plus pauvres ;

c) Le G-7 devrait egalement prendre Tinitiative de porter a 90% au moins la reduction de toutes les

autres dettes bilaterales des pays les plus pauvres;

d) Les principaux pays membres de la Banque mondiale et du FMI devraient accepter d'accroitre

sensiblement les ressources de Tlnitiative en faveur des pays pauvres tres endettes en procedant a la vente du

stock d'or — sans toutefois porter prejudice aux interets des pays africains exportateurs d'or — en creant des

droits de tirage speciaux et en recourant a d'autres moyens. En particulier, les Ministres soulignent que le

produit des ventes d'or du FMI devrait servir integralement a financer Pinitiative PPTE ;

e) Cependant I'allegement de la dette des pays les plus pauvres ne devrait pas se faire au detriment

du financement au titre de l'APD des programmes et projets de dSveloppement dans ces pays et dans d'autres. II

ne faudrait pas non plus que ce financement compromette la situation financiere des banques multilaterales de

developpement. Les ministres estiment a cet egard que l'allegement de la dette devrait etre finance par des

ressources qui s'ajouteraient aux credits budgetaires envisages prece"demment pour l'APD ;

f) Une Initiative en faveur des PPTE refinancee comme il convient, permettra de reduire

sensiblement voire d'eliminer la dette non soutenable envers les sources multilaterales ;

g) II est estime egalement que I'all6gement de la dette est necessaire pour les pays sortant de conflit,

en particulier les pays qui ont accumule des arriere"s. Les ministres estiment que la notion de pays en crise

pourrait etre elargie pour y inclure non seulement les pays sortant de conflits mais e"galement les pays qui ont

connu de graves problemes a la suite de conflits ou de graves catastrophes naturelles. Les Ministres

recommandent que l'allegement de la dette de ces pays comporte une annulation de 1'ensemble de la dette.
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Les mesures recommandees devraient etre mises en oeuvre dans un cadre qui vise a reduire la pauvrete.

11. Bien que les Ministres estiment que les pays les plus pauvres tres endettes soient prioritaires en ce qui
concerne les efforts que de"ploie la communaute' internationale pour aiieger la dette, ils savent egalement qu'il faut

se pencher sur le probleme de la dette des pays a revenu intermediaire. Ils recommandent que, pour les pays a

revenu intermediaire tres endettSs, on recoure davantage aux ^changes et conversions de creances, et qu'on

applique des conditions de refmancement plus genSreuses. Les ministres notent qu'en consequence de la crise

asiatique, certains pays exportateurs de matieres premieres a revenu moyen qui ont vu leurs revenus baisser de

facon substantielle, risquent d'entrer dans la cate~gorie des pays a faible revenu. Les Ministres recommandent que

■des mesures de reduction de Ja dette soient appliquees aux pays les plus touches, y compris Tannulation de la

dette publique.

12. Les Ministres prennent note de l'idee consistant a renvoyer la question de la viabilite de la dette africaine

a un organe independant compose de personnalites versees dans les problemes financiers, sociaux et de

developpement. Ces personnalites seront choisies d'un commun accord par les creanciers et les debiteurs, les

creanciers s'engageant a envisager l'annulation de la dette qu'on estimera non remboursable.

13. Les Ministres soulignent que la necessite pour la communaute" internationale, de trouver une solution phis

globale et plus judicieuse au probleme de la dette ne diminue en rien la necessite, pour les pays africains, de

mieux gerer leurs dettes et de recevoir, pour ce faire, une assistance technique appropriee.

L 'aide publique au developpement

14. Les Ministres notent qu'en d6pit des pressions au sein de la communaute des bailleurs de fonds pour

reduire le volume de I'aide, le redressement de l'Afrique et son adhesion aux reformes structurelles (32 pays sont

engages dans des reformes) devraient constituer une base pour ('expansion, et non une contraction de l'aide. Us

estiment que cela est important et essentiel si Ton veut realiser les objectifs fondamentaux de deveioppement.

15. Les Ministres notent que 1'accroissement de l'efficacite des d6penses en matiere d'aide dans le but

d'accroitre la productivity et l'efficacite' des ressources globales est dans l'interet aussi bien des donateurs que de

1'Afrique. L'aide n'a pas et6 aussi efficace que souhaite et a pu favoriser une culture de dependance a regard de

l'aide. En examinant cette question qui concerne tous, les Ministres soulignent 1'importance de partenariats

amelior6s, de la maitrise par les pays africains des projets et programmes finances par l'aide et de l'attachement

des pays a ces programmes et projets ; ils soulignent aussi la necessite de renforcer les mecanismes institutionnels

d'octroi de 1'aide, 1'importance d'une vision strategique des activities fmancees par I'aide, 1'importance de

reformer les instances et les mecanismes consultatifs actuels en matiere d'aide. Les Ministres notent egalement la

necessite de rationaliser 1'utUisation de l'aide fournie dans le cadre de resistance technique, l'accent etant mis

sur la necessite de renforcer les capacites locales et d'ameliorer la productivite. Les Ministres soulignent la

necessite d'axer 1'assistance technique sur le transfert de technologie, le renforcement des institutions de

recherche et des centres de formation.

16. A cet 6gard, les Ministres saluent l'accent mis par le Comite d'aide au developpement de I'OCDE sur la

pauvrete et sur la realisation des objectifs de developpement generalement retenus au plan international. Les

Ministres invitent les donateurs individuellement et collectivement au sein du CAD/OCDE a mettre en oeuvre

leurs priorite"s communes sur la pauvrete" et le developpement et a faire rapport regulierement a la communaute

internationale sur les progres enregistre"s en vue d'orienter leurs programmes vers la realisation de ces objectifs.

17. Les Ministres conviennent de la necessite de d&>attre de la nature me"me de Paide et des perspectives des

nouvelles modalites en matiere d'aide, qui mettent l'accent sur une approche int6gree et globale. Ils

reconnaissent 1'importance de promouvoir de nouvelles relations entre donateurs et beneficiaires dans lesquelles

les programmes de plusieurs donateurs seront focalises sur un programme de developpement africain. Les
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Ministres soulignent en outre la necessite cruciale d'un partenariat plus transparent et previsible entre l'Atrique et

ses partenaires de developpement sur la base de relations clairement definies. Les Ministres soulignent en outre

la necessite d'&ablir un partenariat plus transparent et previsible entre I'Afrique et ses partenaires de
developpement sur la base de rapports bien deTinis.

18. Les Ministres ont demande" que les positions susmentionnees soient transmises par la CEA, en leur nom,
au President de la prochaine reunion du G-7 prevue a Cologne.

L 'investissement etranger

19. Les Ministres notent avec une certaine deception qu'en dSpit des efforts louables fournis par nombre de'

pays africains pour mettre en oeuvre des reformes economiques et financieres, les flux d'investissement direct
etranger (IDE) a la plupart d'entre eux sont restes marginaux. Rappelant la Declaration de la Conference des

Ministres responsables de la planification et du developpement e"conomique et social, tenue en mai 1997 et ayant

echange des donnees d'expe"rience sur l'application de politiques favorables aux IDE dans differents pays

africains, les Ministres reaffirment leur position commune de 1997 en vue d'intensifier les echanges et de

stimuler 1'investissement en Afrique. Les Ministres rSaffirment que le commerce, 1'investissement pour le

developpement et son financement, y compris l'aide publique au developpement, l'all^gement de la dette et les
flux financiers interieurs et exterieurs prives sont etroitement lies. Les Ministres conviennent egalement de
maintenir le rythme des r6formes afm de renforcer les politiques macro-economiques et les cadres juridiques et

reglementaires ; 1'infrastructure sociale, e"conomique et institutionnelle, l'Etat de droit, la bonne execution des

contrats, la securite des droits de propri&e, les rgformes du secteur financier et de s'assurer de l'independance
des banques centrales.

20. Reconnaissant que meme si un cadre politique approprie est mis en place, la notation indiquant un risque

eleve est un obstacle important a I'investissement, les Ministres preconisent la mise au point d'instruments

appropries de gestion des risques. Us preconisent en particulier la reforme de la MIGA et la creation d'autres
mecanismes appropri6s de gestion des risques.

21. Reaffirmant que les opportunites en matiere de privatisation constituent un instrument pour attirer les

capitaux prives, les Ministres e"mettent certaines preoccupations concernant 1'inconvenient de la privatisation : le

risque politique lie a la baisse de la part des actifs nationaux dans le capital national interieur. Les Ministres

expriment le souhait d'une plus grande prise de participation des nationaux au capital des societes privatisees. Les

Ministres expriment egalement leur ferme soutien au developpement des marches de capitaux en tant que moyen

d'attirer les investissements a long terme, notamment les capitaux a risque et 1'investissement de portefeuille en
procedant k une evaluation et a un controle selon les regies prudentielles. Reconnaissant les risques lies aux

capitaux volatiles, les Ministres reaffirment egalement les conclusions de la Conference des ministres de la

planification de 1997, notamment, le renforcement et 1'approfondissement des reformes du secteur financier.

22. Les Ministres notent que les changements rapides qui affectent l'environnement mondial offrent aux pays

africains l'occasion de developper leurs exportations, en tant que moyen fondamental d'obtenir des ressources

destinees au financement du deVeloppement. A cet 6gard, ils conviennent de renforcer l'integration et la

competitivit^ regionales en tant qu'etape fondamentale dans la perspective d'une participation fructueuse a

l'economie mondiale. Les Ministres conviennent egalement de la necessite d'aider les chefs d'entreprises locaux

a rechercher des debouches a l'exportation et engagent les pays de l'OCDE a accelerer l'acces des produits

africains a leurs marches. Les Ministres preconisent la creation d'un fonds special international destine a faciliter

la mise a niveau et la restructuration des entreprises africaines, en vue de leur permettre d'ameliorer leur

comp6titivite et de faire face a la mondialisation.
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Lafuite des capitaux et son incidence sur le developpement

23. Les Ministres notent avec inquietude qu'au moment ou elle s'efforce d'attirer i'epargne etrangere en vue

du developpement, PAfrique voit une part importante de sa richesse placee a i'etranger plus que tout autre

continent. Us d6cident de prendre les mesures necessaires pour freiner et inverser la tendance de la fuite des

capitaux, notamment d'eviter qu'il y ait des lacunes dans la politique macro-economique ou des incoherences

dans les politiques susceptibles de provoquer la fuite des capitaux. Us decident egalement d'etre plus sensibles

dans la conception des politiques et des programmes, aux facteurs lies aux risques en matiere d'investissement et

de faire passer le message concernant la solution a l'endettement exterieur eleve. Les Ministres notent en

-particuiier le role essentiel des marches financiers dans la mobilisation et la conservation des ressources

interieures en ameliorant les opportunity pour des investissements rentables et reaffirment leur soutien au

developpement des marches de capitaux et des marches financiers.

24. Reconnaissant que la corruption est un frein a I'investissement et au developpement, et reconnaissant que

des montants importants tires de la corruption seront probablement mis a l'abri a 1'etranger alors qu'ils auraient

pu rester dans les pays, les Ministres prennent la resolution de renforcer les mesures de lutte contre la corruption

par tous les moyens possibles, en recourant a des instruments politiques, administratifs, juridiques et d'ordre

economique, en ciblant les corrupteurs qui resident ailleurs dans les Etats partenaires et les beneficiaires en

Afrique des fonds obtenus par corruption.

Programme de la Commission economique pour I'Afrique

25. Les Ministres se rejouissent de voir la CEA poursuivre ses reformes, renforcer ses capacites et la qualite

de ses services. Us felicitent particulierement la CEA pour les progres enregistres dans Fexecution de ses

programmes prioritaires et le renforcement de ses operations a son siege et dans ses bureaux sous-regionaux.

Les Ministres approuvent cette evolution. Prenant note des importants produits recents de la CEA, les Ministres

encouragent les Etats membres ainsi que les partenaires internationaux de FAfrique a etudier le Rapport

economique sur I'Afrique 1999, a integrer ses conclusions dans les politiques et programmes et a fournir, en

retour, a la CEA toute information utile a l'amelioration de ses analyses.

26. Les Ministres notent qu'ils ont examine le Programme de travail et ordre de priorites de la CEA, 2000-

2001 et Font trouve non seulement approprie, mais aussi tenant egalement compte de leurs besoins et

preoccupations. Les Ministres se disent preoccupes des contraintes budgetaires que connatt reorganisation des

Nations Unies, qui ne permettront peut-etre pas de mettre en oeuvre ces programmes en totalite. Parvenir a un

degre optimal de service de la part de la CEA n'est pas seulement une affaire de renforcement des institutions

mais revet egalement une grande importance pour le renforcement des capacites des Etats membres. En

t consequence, les mimstres exhortent les partenaires internationaux a soutenir le Programme de travail avec des

ressources financieres adequates pour que le programme reussisse, et a appuyer les activites de renforcement des

capacites de la CEA en particuiier pour la mise en valeur des ressources humaines.

Fait a Addis-Abeba le 8 mai 1999
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C. Motion de soutien

Impact de la devaluation monetaire sur les prestations de retraite

des agents des services ge"neraux et des fonctionnaires

nationaux de la Commission 6conomique pour l'Afrique

La Conference des ministres.

Prenant note de la declaration de la direction de la CEA sur les relations entre le personnel et la direction

ainsi que de la presentation detaillee, par le President de l'Union du personnel de la CEA, des effete defavorables

des devaluations mone"taires sur les prestations de retraite des agents des services generaux et des fonctionnaires

nationaux a Addis-Abeba et aux autres postes d'affectation hors siege,

Pre"occupee par la situation susmentionnee et soucieuse de la n6cessite pour la Commission de pouvoir

maintenir en fonction les agents des services generaux et les fonctionnaires nationaux experimentes,

1- Exprime son soutien ferme a toutes les actions qui pourraient et devraient etre prises pour

resoudre efficacement le probleme de la pension des categories du personnel concerne,

2. Demande au Secretaire general et a tous ies organes et organismes competents de I'ONU

s'occupant de pension, de travailler activement et d'urgence pour trouver une solution durable au probleme

susmentionne.

Fait a Addis-Abeba le 4 mai 1999.
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Annexe I

RAPPORT DE LA DIX-NEUVIEME REUNION DU COMITE TECHNIQUE PREPARATOIRE

PLENIER/SEPTIEME REUNION DU GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'EXPERTS

TEL QU'ADOPTE PAR LA TRENTE-TROISIEME SESSION DE LA COMMISSION/VINGT-

QUATRIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES ET SEPTIEME CONFERENCE

DES MINISTRES AFRICAINS DES FINANCES

Addis Ababa (Ethiopie)

30 avril au 4 mai 1999

A. Participation

1. La dix-neuvieme reunion du Comite technique preparatoire plenier/septieme reunion du groupe

intergouvernemental d'experts, s'est tenue au Centre de conference des Nations Unies a Addis-Abeba du

30 avril au 4 mai 1999. Elle a 6t€ officiellement ouverte par S.E. M. Mekonnen Manyazewal, Vice-

Ministre du developpement economique et de la cooperation de la Republique federate d6mocratique

d'Ethiopie. M. K.Y. Amoako, Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique, a

egalement prononce une allocution a la cer^monie d'ouverture, qui etait pr6sid6e par le representant de

l'Ouganda, President sortant du Comite.

2. Ont assiste a la reunion les pays membres de la Commission indiques ci-apres : Afrique du Sud,

Algerie, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, C6te d'lvoire, Egypte,

Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho,

Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique

centrafricaine, Republique democratique du Congo, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal,

Sierra Leone, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.

3. Des observateurs du Japon et de la Palestine, Etats Membres de 1'Organisation des Nations

Unies, ont egalement assiste a la reunion.

4. La Suisse, qui n'est pas Membre de POrganisation des Nations Unies, etait 6galement

representee.

5. Les organismes et institutions specialises des Nations Unies indiques ci-apres etaient egalement

representes : Bureau des commissions economiques regionaies (New York), Fonds des Nations Unies pour

l'enfance (UNICEF), Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED),

Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), Programme des Nations Unies pour

1'environnement (PNUE), Haut Commissariat des Nations Unies pour les refiigies (HCR), Programme

alimentaire mondial (PAM), Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies

pour l'alimentation et Fagriculture (FAO), Organisation des Nations Unies pour Teducation, la science et

la culture (UNESCO), Organisation mondiale de la sante (OMS), Banque mondiale, Organisation

meteorologique mondiale (OMM), Union internationale des telecommunications (UIT), Fonds monetaire

international (FMI), Programme des Nations Unies contre ie V1H/SIDA, Fonds des Nations Unies pour la

population (FNUAP) et Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI).

6. L'Organisation de l'unite africaine (OUA) etait egalement represented

7. Les organisations intergouvernementales suivantes etaient represented par des observateurs :

Association des organisations africaines de promotion commerciale (AOAPC), Centre africain pour la

recherche appliquee et la formation en matiere de developpement social (ACARTSOD), Organisation
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africaine de cartographie et de teledetection (OACT), Centre africain pour 1'application de la meteorologie

au de"veloppement (ACMAD), Centre regional africain de conception et de fabrication techniques

(ARCEDEM), Banque centrale des Etats de PAfrique de l'Ouest (BCEAO), Marche commun de l'Afrique

de I'Est et de l'Afrique australe (COMESA), Communaute economique des Etats de 1'Afrique de I'Ouest

(CEDEAO), Institut de formation et de recherche demographiques (IFORD), Organisation international

des migrations (OIM), Centre regional de formation aux techniques des leve"s m^orologiques (RECTAS),

Centre regional de services specialises dans le domaine des leve"s, des cartes et de la teled&ection

(RCSSMRS), Communaute" de deVeloppement de 1'Afrique australe (SADC), Regional Institute for

Population Studies (RIPS) et Institut africain des Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement

des delinquants (UNAFRI) et Institut africain de developpement £conomique et de planification (IDEP)

B. Qrdre du jour et organisation des travaux

8. Le Comite" a adopte 1'ordre du jour et organisation des travaux suivants :

Thfeme de la Conference : Les enjeux du financement du deVeloppement en Afrique

1. Ouverture de la reunion

2. Election du Bureau

3. Adoption de 1 'ordre du jour et organisation des travaux

4. Debat sur le theme de la Conference : "Les enjeux du financement du developpement en

Afrique1

5. D£bat sur la situation economique et sociale actuelle en Afrique

6. Rapport sur les activity de la Commission, 1996-1998

7. Coordination et collaboration entre organismes des Nations Unies aux niveaux regional et

sous-regional en Afrique

8. Rapport inte"rimaire sur : Rationalisation et harmonisation des institutions parraine'es par la

CEA

9. Projet de programme de travail et ordre de priorite pour la periode 2000-2001

10. Questions statutaires :

a) Rapports des comit^s intergouvernementaux d'experts des CDSR

b) Rapports d'autres organes subsidiaires de la Commission

11. Questions diverses

12. Adoption du rapport

13. Cldture de la reunion
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9. Le Comite a elu un bureau compost des membres suivants :

President: Nigeria

Premier Vice-President : Namibie

Deuxieme Vice-Pie'sident ; Maroc

Troisieme Vice-President : Cameroun

Rapporteur : Republique-Unie de Tanzanie

10. Le Comit6 a cree un sous-comite des resolutions a composition non limited, preside par ia

Namibie. Les membres participants du sous-comite etaient ies suivants :

Afrique du Nord Algeiie, Egypte et Tunisie

Afrique de l'Ouest C6te d'lvoire, Ghana et Niger

Afrique centrale Angola, Republique democratique du Congo, Cameroun

Afrique de l'Est Kenya, Maurice et Ouganda

Afrique australe Afrique du Sud, Zambie et Zimbabwe

C. Compte rendu des travaux

Allocutions d'ouverture

11. Dans son allocution d'ouverture, Son Excellence Monsieur Mekonnen Manyazewal, Vice-Ministre

du developpement economique et de la cooperation de la Repubiique federate democratique d'Ethiopie a

souhaite la bienvenue aux participants a la reunion. II a dit que le theme de la session biennale de cette annee

"Les enjeux du financement du deVeloppement en Afrique" etait une des questions cruciales qu'il fallait

continuellement examiner et prendre en consideration si Ton veut que les pays africains mettent en oeuvre de

facon durable leurs programmes de developpement respectifs. Notant que les indicateurs du developpement

de 1'Afrique s'etaient regulierement ameliores depuis 1995, il a note que cette amelioration etait due au fait

que les gouvernement africains s'etaient employes a creer un environnement macro-economique stable et a

mettre en oeuvre des programmes d'ajustement structurel pour assurer la croissance et le developpement.

Cependant, il a mis en garde contre l'exces d'optimisme car on avait observe des deficiences dans un certain

nombre de pays en 1998. II a dit que les pays africains devaient relever de nombreux de"fis pour assurer la

securite alimentaire, la sante, 1'education, moderniser les infrastructures et renforcer le secteur prive. A cet

egard, ie financement du developpement avait un role crucial a jouer. Malheureusement, la faiblesse du

niveau de l'epargne interieure entravait une reprise economique soutenue.

12. Le Vice-Ministre a fait observer que ce n'etait pas la premiere fois que le Comite" examinait les

problemes de financement. Entre temps, la situation s'etait degraded et les defis etaient devenus plus

complexes. II a invite la reunion a proposer des reponses mieux adapters et plus precises & la question du

financement du developpement des pays africains. II a invite, a cet egard, les gouvernements africains a creer

un environnement politique, exempt de tout conflit, pour promouvoir la democratisation et la bonne

gouvernance, respecter les droits a la democratic des populations et renforcer la responsabilite. Chaque

gouvernement devrait egalement mettre en oeuvre des politiques e"conomiques conformement aux besoins a

long terme en matiere de developpement, de facon a liberer l'esprit d'entreprise des populations. En

accordant un soutien particulier au capital national, on assurerait en fin de compte la prise en charge du

processus de developpement economique.

13. S'agissant des facteurs exogenes qui ont cree des problemes economiques, le Vice-Ministre a note

que m6me si certains partenaires du developpement de 1'Afrique avaient sensiblement augmente leur

assistance, le montant global des apports de ressources en termes reels avait diminue' en raison de la fin de la

guerre froide et du changement de priorites des donateurs. Les autres facteurs qui ont contribue a cette

reorientation sont la mauvaise coordination et la gestion peu adequate au ntveau national de 1'aide ainsi que les

RAPPORT ANNUEL 63



modalites de deboursement de I'aide et la gestion de lfaide par les donateurs. Soulignant la necessite de tirer

des lecons de la crise en Asie de l'Est et du phenomene de la mondialisation, il a dit que meme si l'Afrique

avait besoin d'une assistance plus importante de la communaute internationale, les gouvernements africains

devraient s'employer a prendre les mesures necessaires et a relever le defi que constitue la mobilisation des

ressources internes. Ceci devrait etre le principe directeur a long terme des activite's de developpement de

l'Afrique.

14. Le Vice-Ministre a informe" la reunion des mesures d'ordre politique et economique que son pays

avait prises pour promouvoir la croissance et le developpement. En 1991, I'Ethiopie avait adopte une nouvelle

politique economique qui avait &6 ensuite mise en oeuvre sous forme d'une serie de programmes de

stabilisation et d'ajustement. Ces programmes ont donne des resultats tres encourageants. L'instauration de la

paix et de la security pour la premiere fois depuis presque deux de"cennies, ainsi que la liberalisation des

politiques ont permis une rapide reprise e'conomique. Pour jeter les bases d'une croissance future de

l'economie, son pays avait e'labore' une strategic de developpement a long terme orientee vers une

industrialisation fondee sur le developpement de 1'agriculture. Dans la politique e'conomique actuelle, il est

preVu que le secteur priv6 jouerait le principal role dans l'activite economique. Le r61e du gouvernement

consisterait essentiellement a assurer la stabilite macro-economique, a mettre en place le cadre nSglementaire

approprie, a assurer les services sociaux et a mettre en place I'infrastructure economique. De nouvelles

mesures ont €t€ prises pour creer un cadre favorable au developpement participatif grace a une decentralisation

du pouvoir.

15. Le Vice-Ministre a conclu son allocution en invitant les participants a la reunion a accorder une

attention particuliere a la mobilisation des ressources internes et a la rationalisation des de'penses publiques en

vue de renforcer effectivement le developpement economique de 1'Afrique et e"liminer la pauvrete sur le

continent. II a pr&onise' une amelioration de 1'environnement politique pour mobiliser l'e'pargne des

particuliers, assurer la bonne gouvernance et mettre en place un systeme efficace de coordination et de gestion

de l'aide a 1'Afrique. Pour ce faire, U a instamment demande" au Comite d'identifier les divers obstacles a la

mise en oeuvre durable des divers plans d'action et programmes en vue du developpement de l'Afrique et

d'elaborer des propositions concretes qui seraient examinees par la Commission.

16. Dans son allocution, M. K. Y. Amoako, Secretaire executif de la CEA, a souhaite la bienvenue aux

participants a la reunion de cette annee du Comite technique preparatoire plenier et du Groupe

intergouvernemental d'experts . H a exprime la gratitude de ia CEA au Gouvernement de la Republique

federate de"mocratique d'Ethiopie pour le soutien qu'il ne cesse d'apporter aux activite's de la Commission. II a

egalement remercie" le Comite technique preparatoire plenier pour ses conseiis pratiques sur les questions

importantes et les principaux deTis que l'Afrique doit relever pour assurer son developpement, ce qui constitue

une etape importante dans 1'elaboration d'un programme de travail adapts pour la Commission. Rappelant que

les sessions de 1997 de la Commission et de la Conference des ministres des finances avaient 6t6 ax6es sur les

questions liees au commerce, a 1'investissement et aux reformes du secteur financier ainsi qu'a la gestion de la

dette en Afrique, il a dit que le thfeme de la conference de cette annee "Les enjeux du financement du

d6veloppement en Afrique" s'inspirait des conclusions de ces reunions. II a fait observer que la session de la

Commission de cette anne"e etait organised sous forme d'une conference conjointe des ministres africains

responsables du developpement economique et de la pianification et des ministres des finances pour souligner

la convergence des activitfe que sont le developpement, les finances et la pianification, et pour permettre aux

Ministres et aux gouverneurs de banque centrale de refiechir sur cet important theme, ensemble, avec les

partenaires de developpement de 1'Afrique.

17. II a note qu'a la veille du nouveau millenaire, I'Afrique devait relever plusieurs defis, dont les

principaux etaient la reduction de la pauvrete et le developpement durable. Les chefs d'Etat et de

gouvernement africains avaient souscrit a l'objectif fixe par I1 Organisation des Nations Unies consistant a

reduire la pauvrete de moitie d'ici a 2015. Cela impliquerait une reduction de la pauvrete de 4 % par an.

Toutefois, pour atteindre ces objectifs, il faudrait que le taux de croissance du PIB de I'Afrique soit en
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moyenne de 7 % par an dans 1'ensemble de la region, centre une moyennt de 4,5% par an pendant la periode

1995-1998. Les ressources exterieures necessaires pour atteindre ces objectifs etaient tellement importantes

qu'il est improbable qu'ils puissent etre realises. La tache etait rendue encore plus difficile par le montant

relativement peu eleve des apports de capitaux prives et la diminution continuelle de 1'aide publique au

developpement (ADP).

18. Le Secretaire executif a invite les pays africains a redoubler d'efforts pour mobiliser les ressources

internes necessaires au developpement durable et a la reduction de la pauvrete. II a egalement recommande

1'elaboration d'un cadre global et integre pour financer le developpement du continent tel que le Secretaire

general de l'Organisation des Nations Unies 1'avait preconise dans le rapport sur l'Afrique qu'il avait presente

au Conseil de securite, l'annee derniere. Les partenaires de l'Afrique pourraient jouer un r61e crucial dans

l'aide au developpement de 1'Afrique en fournissant des apports adequats d'APD, en augmentant les

ressources pour financer l'Initiative en faveur des pays pauvres tres endett&, en annulant davantage la dette et

en ameliorant l'acces au marche des produits d'exportation africains.

19. A propos des autres points de 1'ordre du jour, le Secretaire executif a precise que le Rapport

economique sur 1'Afrique 1999, pourrait eclairer le debat sur le theme de la Conference, puisqu'il analyse

la situation economique et sociale sur le continent africain au cours de l'annee ecoulee. Le Rapport

presente une nouveaut6 : les pays y sont classes en fonction de leurs resultats annuels et des indices de

viability economique et d'orientation de leur politique economique. II analyse egalement les implications

de ces politiques par rapport a l'objectif de developpement qui consiste a reduire la pauvrete de moitie

dans les quinze annees a venir. La CEA s'est engagee a recenser les meilleures pratiques notees en

Afrique en matiere de de'veloppement de l'Afrique afin de faciJiter 1'echange dl informations entre les

decideurs. Le Secretaire executif a exprime l'espoir que ces indices s'averent utiles dans ce contexte.

20. II a note qu'au cours des 20 dernieres annees, on a commis une grande erreur, a savoir se soucier

exclusivement de la stabilisation macro-economique et negliger les elements "capacites, structures et

institutions". Pour indispensable qu'elle soit, la stabilisation s'est traduite, pour le plus grand danger de

1'Afrique, par le sacrifice de ressources qui auraient permis d'edifier les institutions et les infrastructures

requises et d'investir dans la mise en valeur et le maintien du capital humain. Par consequent, l'urgence,

pour les responsables et les decideurs africains, est de formuler des politiques axees sur les objectifs

inseparables de la stabilite macro-economique et de la viabilite" de la croissance.

21. Pour aider les pays africains a faire face a de telles exigences, la CEA a consacre ces trois

dernieres annees a renforcer ses capacity's pour pouvoir se concentrer sur leurs nouveaux programmes de

developpement. Elle a elargi son action et ses services aux Etats membres tout en s'efforgant d'exploiter

ses potentialites de centre regional des politiques, de centre de collaboration et de centre d'echange

d' informations sur les pratiques les meilleures et sur le developpement. Comme le montre le Rapport sur

les activity de la Commission, 1996-1998, le processus de la reforme a cristallise les politiques visant a

elargir le partenariat avec d'autres organisations Internationales et regionales; a utiliser la capacite de

rassemblement de la CEA pour favoriser le dialogue et le consensus sur le developpement de I1 Afrique et a

mettre l'accent sur des themes cles du programme de developpement de 1'Afrique. Une conference

Internationale sur les femmes et le de'veloppement a ete organises dans le cadre du 40e anniversaire de la

CEA. Les participants a cette Conference ont formule des strategies permettant de lever les contraintes

imposees aux femmes, afin de parvenir, a long terme, a la reduction de la pauvrete et a la croissance

durable.

22. Le Secretaire executif a precise que le projet de programme de travail et ordre de priorite de la

CEA pour la p^riode 2000-2001, a pour objectif d'aider les Etats membres a relever nombre de ces grands

deTis. Compte tenu des meilleures capacites operationnelles dont elle dispose, la CEA adoptera une

approche plus ax£e sur les r£sultats, au cours de la prochaine periode biennale. Pour ameliorer l'execution

du programme et lui donner plus d'impact, le projet de programme de travail pre"voit des mecanismes
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sous forme de relations etroites entre les ressources et les re"sultats souhaites, qui

perraettront aux Etats membres et aux directeurs des programmes de suivre et de determiner 1'execution,

l'efficacite et la pertinence du programme de travail. II a ajoute" qu'il est imperieux d'ameiiorer la

collaboration et la coordination en Afrique, les activity des organismes des Nations Unies s'y etant
deVeloppiSes considerablement aux niveaux national et regional. Les organismes des Nations Unies et les

Etats membres acceptent largement l'idee de rationaliser les mecanismes de coordination en place. II etait
egalement necessaire que le Comite examine Ie Rapport sur la rationalisation et l'harmonisation des 30
institutions parrainees par la CEA.

Debat sur le theme de la Conference: "Enieux du financement du developpement en Afrique" (point 4 de
l'ordre du jour)

23. Le Comite* a examine le document intitule : "Enjeux du financement du developpement en

Afrique" (E/ECA/CM.24/2). Au cours du debat, le Comite a analyse les grands enjeux du financement du

developpement en Afrique, l'accent e"tant mis sur les perspectives d'aide publique au developpement

(APD); les sources de financement exteneur autres que l'APD ; l'ampleur de la fuite des capitaux et ses
implications pour le developpement de 1'Afrique ; le probleme de la dette africaine a la lumiere des

diverses initiatives d'aliegement de la dette ainsi que la necessite d'y trouver une solution durable et de

temr compte de l'importance des "dimensions politiques" de la mobilisation des ressources interieures dans

la collecte de l'epargne en Afrique ; l'impact des recentes crises fmancieres mondiaies, declenchees par
celle de l'Asie de l'Est, sur les economies africaines.

24. Grands enjeux du financement du deVeloppement en Afrique : Le Comite a reconnu que

1'Afrique devrait relever de grands defis pour mobiliser Ie financement necessaire, a long terme, au

developpement durable et a la reduction de la pauvrete. A cet egard, il a insiste sur I1 importance qu'il y a

a mobiliser un fmancement en faveur du developpement en Afrique par les moyens suivants :

a) Adoption de politiques et application de mesures de nature a promouvoir la formation
de capital ;

b) Modification des structures financieres afin d'ameiiorer la mobilisation du financement
du developpement ;

c) Creation d'un environnement propice a l'investissement direct etranger ;

d) Amelioration des mesures de mobilisation des ressources interieures afin de rendre

1'Afrique moins dependante de l'aide.

25. Le Comite a insiste sur la necessite, pour les pays africains, de s'employer a ameiiorer les

resultats d'ensemble de leurs economies, de mettre en place et de renforcer les capacites dans les secteurs

economiques cies. En effet, il importe d'adopter une approche globale du developpement national,

englobant I'ameiioration des capacites institutionnelles, humaines et de production; de reformes fiscales et

bancaires; la liberalisation du secteur commercial; la mise en oeuvre de reformes, des lois et des

regimentations; la rationalisation et la coordination de l'aide exterieure.

26. Soulignant qu'a court terme 1'Afrique serait encore tributaire de 1'APD pour fmancer son deficit

de ressources, le Comite a neanmoins exhorte les pays arricains a s'efforcer de devenir autonomes et de

mobiliser d'autres ressources que l'APD pour fmancer leur developpement.

27. Le Comite a releve qu'en depit de reformes importantes et de restructurations profondes, de

nombreux pays africains avaient encore de grandes difficult^ a mobiliser le financement de leur

developpement. II a souligne que les " visions ou strategies de developpement en Afrique" ne manquaient
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pas, la difficulte etait toutefois de traduire ces visions et ces strategies en actions concretes. On a fait

remarquer, en effet, que la mobilisation du financement du developpement serait bien plus ais6e si

I1 Afrique presentait des resultats economiques satisfaisants et si ies conflits internes etaient resolus.

28. Aide publique au developpement : Tout en soulignant qu'il est peu probable de voir 1'APD

augmenter considerablement dans les annees a venir, meme en cas d'utilisation plus efficace de l'aide en

Afrique, le Comite a reconnu que l'APD a de i'importance puisqu'elle permet de renforcer les capacites

d'investissement a long terme des gouvemements, facteur essentiel de la croissance economique tir€e par

le secteur prive. Cependant, le Comite a fait remarquer que 1'aide n'a pas ete utilisee avec I'efficacite

souhait.ee et que cet etat de choses a sans doute cree" une culture de dependance a Tegard de 1'aide. Aussi

a-t-il ete propose, pour que 1'aide soit plus efficace sur le continent, d'adopter les mesures correctrices

suivantes : i) maintenir un environnement macro-^conomique stable ; ii) mieux utiliser les defenses

publiques financees par I1 aide et utiliser de facon optimale la part de 1'aide dans les defenses consacrees au

developpement, afin de reduire la dependance a regard de l'aide a long terme; iii) deTinir le contenu et

1'optique de nouvelles modalite's de l'aide qui mettent l'accent sur une approche "holistique" ; iv) etablir,

entre donateurs et be"neficiaires, une nouvelle relation dans laquelle ies programmes finances par plusieurs

donateurs privile'gient l'appui aux programmes dingus par les pays africains.

29. Le Comite a mis en relief le r61e cle" de l'APD dans le financement du developpement de

1'Afrique, compte tenu des faibles taux d'epargne interieure, de la baisse des cours des produits

d'exportation et de la deterioration des termes de l'echange. II a ete rapped aux pays africains que, par

definition, 1'APD doit etre un appoint. D'ou la necessity d'etablir des scenarios a long terme de

diminution de la dependance de l'Afrique a regard de 1'APD. Le Comite a precise qu'au vu de la

situation actuelle des pays donateurs et de la multiplication des demandes concurrentielles d'APD, il est

peu probable que les flux d'aide publique au developpement en direction de I1 Afrique connaissent une

augmentation importante.

30. Le Comite a explique" la multiplication des demandes d'APD par deux elements : 1'adoption,

apres la guerre froide par les anciennes economies a planification centrale, de structures economiques

axe~es sur le marche"; et la mondialisation de 1'economie. Par ailleurs, on a fait remarquer que la crise des

Balkans pourrait se traduire par d'autres baisses de l'aide apportee a I1 Afrique. Le Comite a sugg£r6 que

1'aide accorded a chaque pays soit complete par une aide octroyee a des groupements d1 integration

regionale ou sous-regionale.

31. Autres sources de financement : En examinant les autres sources de financement exteYieur, le Comite

a releve que 1'Afrique n'a pas 6t€ un grand beneficiaire des importants flux de capitaux priv6s enregistres

ces deux dernieres decennies en direction des pays en developpement. Les conditions essentielles

permettant d'attirer l'investissement etranger englobent : a) {'existence d'un enviroonement macro-

economique et d'un cadre juridique et reglementaire favorables ; b) l'etat de droit et l'execution des

contrats ; c) l'existence de structures sociales et economiques qui fonctionnent, des reformes du secteur

financier et l'appui au deveioppement des marches de capitaux; d) la prise en compte explicite des

preoccupations exprimees par les agences devaluation des risques encourus par les investisseurs ; e) la

privatisation des entreprises publiques ; f) la liberalisation du commerce et des systernes de paiements.

32. Le Comite a reconnu Timportance des financements autres que I'APD dans 1'appui aux pays en

developpement. A cet 6gard, le Comite a souligne la necessite de creer un environnement favorable et de

mettre en oeuvre des politiques appropriees pour attirer l'investissement etranger direct. II a ete reconnu

qu'il etait important, dans la mobilisation de fonds pour le developpement, de mettre en place des marches

de capitaux fonctionnant convenablement. Toutefois, les membres du Comite ont souligne les dangers

d'une trop rapide liberalisation du compte des operations en capital. La recente crise financiere asiatique a

confirme les dangers inherents a la volatility des flux internationaux de capitaux. II etait important que les

pays africains ouvrent non seulement leurs marches financiers de maniere progressive, afin de reduire au
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minimum les attaques speculates, mais aussi que la liberalisation des marches financiers aille de pair
avec ('elaboration d'indicateurs macroe'conomiques approprie's et la mise en place de capacites de
surveillance et de reglementations nettement ame'liore'es.

33. Fuite des capitaux : En examinant l'ampleur de la fuite des capitaux hors d'Afrique et ses
consequences sur le financement du de'veloppement, le Comite" a note" que l'Afrique avait une plus grande

part de richesses depose"es a Pexte'rieur par ses residents que n'importe quel autre continent (39% du PIB,
contre 6% pour l'Asie avant la crise). II a 6t6 note que les eolations defavorables des risques
d'investissement, une dette ext^rieure elevee et insoutenable, ainsi que des options erronees en matiere de

politique macro-economique, e"taient les causes primordiales de la fuite des capitaux. En fait, la
corruption, 1'impunite, le manque de transparence, et l'inexistence de marches de capitaux ou leur
morosite etaient les principaux elements a 1'origine de la fuite des capitaux d'Afrique. Le Comite a

reconnu qu'il y avait un probleme de fuite de capitaux dans de nombreux pays africains. II a fait observer

qu'une large proportion de ces fonds avait e"te obtenue de maniere illicite par des fonctionnaires ou par des

personnes du monde des affaires, encore que l'environnement macro-e"conomique financier instable soit

pour beaucoup dans la fuite des capitaux. II a ete note" que le non-rapatriement par les exportateurs des
recettes d'exportation avait aussi contribue au probleme de la fuite des capitaux. Le Comite" a identifie des

mesures susceptibles de juguler la sortie de ressources hors du continent: a) adoption de politiques

permettant de creer et de maintenir un environnement macro-e"conomique coherent et stable; b)

simplification des procedures administrates dans les domaines cl&s, tels que les procedures de

recouvrement fiscal, les licences d'exportation et d'importation; c) correction des distorsions du marche et

abolition du pouvoir discr&ionnaire des fonctionnaires de 1'administration; d) lutte contre la corruption; et

e) reforme de la r^glementation bancaire des pays de'veloppe's, ou des ressources de provenance illeg'ale
etaient investies.

34. La dette exterieure de l'Afrique : Le Comite a egalement examine le probleme de la dette
africaine a la lumiere des divers mecanismes d'allegement de la dette. II a 6te note qu'il etait devenu

difficile d'assurer le service de la dette de l'Afrique et que celle-ci e"tait devenue insoutenable dans le cadre
d'un quelconque scenario macro-economique realiste orients vers la croissance. Le Comite" a note" que le

probleme de la dette exte"rieure demeure un obstacle majeur au de'veloppement de l'Afrique. L'encours de

la dette est lui aussi un obstacle de taille a 1'entr^e d'investissements Strangers directs. Le Comite" a note"
que le service de la dette continue d'absorber une bonne partie des ressources de PAfrique, en depit des

re'eentes initiatives prises en vue de son altegement.

35. Toute solution credible au probleme de la dette africaine implique necessairement une remise
substantielle de la dette. Le Comite a note" que durant les deux premieres annees de mise en oeuvre de

I'Initiative en faveur des pays pauvres tres endettes (PPTE), la situation de dix pays a et6 examinee en vue

de leur eligibility, et un certain nombre d'autres pays attendaient i'examen de leur dossier. Cependant, un

seul pays africain a jusqu'ici b6n6fici6 d'un all^gement effectif de la dette dans le cadre de Tlnitiative, ce

qui souligne, par consequent, la necessity d'am&iorer les modalit^s afin d'en faire beneTicier d'autres. Le

Comity a accueilli favorablement les nouvelles initiatives des principaux crdanciers du Groupe des sept (G-

7), qui pourraient ddboucher sur une remise substantielle de dette. Le Comite a note que cinq variantes de

propositions ame"liore"es de remise de dette seraient soumises a 1'examen du Sommet du G-7 a Cologne,

Allemagne, en juin 1999. Ces propositions ont pour objet de renforcer et d'accelerer la mise en oeuvre de

l'lnitiative, de facon a permettre au plus grand nombre possible de pays d'operer les ajustements

n^cessaires et de beneTicier rapidement et de facon importante d'un all^gement de la dette. Les donateurs

devraient Stre encourages a fournir des ressources suppl^mentaires pour fmancer les initiatives actuelles

d'allegement de la dette. Si elles sont adoptees, ces propositions permettraient de require de maniere

significative la duree de la p£riode d'attente d'un allegement de la dette et d'accrottre le nombre de pays

eligibles. La crise asiatique a mis en Evidence, a travers la chute drastique de la demande et des prix des

produits de base, la vulne"rabilite de certains pays a revenus intermediaires fortement endettes, aux chocs

ext^rieurs induits par Involution de l'economie mondiale de plus en plus mondialise'e. Ainsi a ete" mise
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egalement en evidence la fragility de leur rOle dans la dynamique de la croissance aux nouveaux sous-

regional, voire regional. Cela risque de conduire a un eiargissement des PPTE et peser ainsi davantage

sur les besoms en ressources necessaires a la mise en oeuvre des diffeTents mecanismes a la base de
l'initiative PPTE. Aussi cette situation des pays a revenu intermediaire tres endettes appelle une prise en

charge specifique de leurs problemes, a travers, entre autres des mesures de reduction de la dette et

d'encouragement de 1'investissement.

36. Le Comite a souligne la necessity : a) d'examiner les diffcrentes propositions qui seront presentees

au prochain Sommet du G-7 a Cologne, Allemagne, ainsi que celles d'autres parties prenantes, visant a

trouver une solution durable au probleme de la dette; b) d'examiner la faisabilite de la proposition de la

CNUCED tendant a appliquer les procedures nationales etablies en matiere d'insolvabilite et militant en

faveur d'une passation par pertes et profits de toutes les dettes non recouvrables, avec une evaluation

independante permettant de determiner le caractere durable du developpement d'un pays; et c) d'echanger

des donnees d'experience sur la mise en oeuvre d'instruments d'aliegement de la dette autres que

1'Initiative en faveur des pays pauvres tres endettes, tels que les conversions de dette et les echanges de

creances.

37. Un appel a ete lance aux pays africains afin qu'ils tirent les lecons des erreurs qu'ils ont commises en

contractant des dettes a l'exterieur, prennent des mesures appropriees et adoptent de meilleures methodes

de gestion de la dette.

38. Mobilisation de ressources inteYieures : Le Comite a egalement examine ('importance de la

mobilisation de ressources interieures dans l'accroisseraent des taux d'epargne en Afrique et, plus

particulierement, la necessite d'assurer la stability macro-economique, d'ope"rer des reformes du secteur

financier et du marche des capitaux, d'adopter des politiques pertinentes en matiere de taux d'interet et de

taux de change, d'operer des reformes fiscales et de rationaliser les defenses.

39. Le Comite a souligne Pimportance pour les pays africains de redoubler d'efforts dans la mobilisation

de ressources interieures, afin de relever les taux d'epargne interieure qui sont actuellement a un niveau

tres bas dans bon nombre de pays. Etant donne que Pobjectif est de reduire la pauvrete en Afrique de

moitie en 1'an 2015, le montant des ressources interieures a mobiliser serait substantiel et necessite, par

consequent, davantage d'efforts de la part des pays africains.

40. Le Comite a exhorte les pays africains a mettre en oeuvre des strategies et politiques appropriees,

arm d'accroftre les taux d'epargne interieure. Ces politiques devraient necessairement englober : le

maintien de la stability macro-economique; la promotion d'une croissance durable; la reduction des taux

d'inflation; le renforcement des structures et instruments financiers, afin de mobiliser I'epargne aussi bien

urbaine que rurale; le recours a des institutions et arrangements financiers traditionnels pour mobiliser

cette epargne et la promotion de marches de capitaux aussi bien nationaux que regionaux. En outre, le

Comite a lance un appel en faveur de Pexamen des facteurs qui detournent les operateurs economiques du

«secteur formei» vers le «secteur informed, avec les graves consequences que cela entraine pour les

recettes et I'epargne publiques. Le Comite a egalement lance un appel aux pays africains pour qu'ils

examinent les modalites permettant d'accorder des micro-credits aux populations urbaines et rurales. En

outre, en raison du rdle que joue le «secteur informel» dans de nombreux pays africains, il a fait observer

qu'il faudrait accorder l'attention qui se doit a ce secteur et aux moyens de mobiliser le surplus qu'il

genere pour appuyer le developpement. II faudrait en prenant des mesures pour encourager

Pinvestissement, prendre dument en compte les aspects environnementaux.

41. La r£cente crise financifere mondiale et PAfrique : Le Comite a debattu de la crise financiere

mondiale declenchee par la crise financiere asiatique et de son impact sur 1'economie mondiale, sur les

pays africains en particulier,. II a fait observer que la plupart des pays africains etaient relativement moins

a l'economie mondiale et que, de ce fait, 1'impact de la crise sur ces pays, en termes de flux
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financiers, a plut6t ete reduit au minimum. Neanmoins, un certain nombre d'effets negatifs sur les pays
africains ont ete notes : a) la baisse des prix des matieres premieres, avec de graves consequences sur les
prix de produits primaires dont la plupart des pays africains sont tributaires; b) la baisse des
investissements asiatiques en Afrique; et c) la reduction de la demande a 1'exportation de produits de base

africains, en raison de reajustements monetaires. A l'echelle internationale, la crise fmanciere mondiale a
souleve" de serieuses questions quant a la capacity du systeme financier international actuel de faire face
avec efficacite aux de'se'quilibres systemiques, et ce qui est encore plus important, de promouvoir un
developpement durable.

42. Le Comite a note les appels lances en faveur d'une re'forme et d'une restructuration du «systeme
financier international*, a la lumiere des repercussions de la crise fmanciere asiatique. Le Comite a
souligne la necessite pour l'Afrique de participer non seulement au debat sur la «nouvelle architecture
financiered, mais egalement a la mise en oeuvre de la restructuration du cadre institutionnel, afm de veiller
a ce que la nouvelle structure financiere internationale qui en re"sulterait, contribue a 1'amelioration du
«financement du developpement* comme l'un de ses elements et fonctions cl6s.

43. A cet egard, le Comite a favorablement accueilli les appels du Groupe des 77 (G-77) et du Groupe
des 24 (G-24) en faveur de la mise en place d'un Groupe de travail en vue d'examiner l'«architecture
financiere internationale» et de soumettre des recommandations visant a sa reforme et a sa restructuration.

Le Comite a note qu'un Groupe des 22 (G-22) avait ete cre"e~ pour entreprendre cette t&che, mais que Ies
pays africains y etaient repre'sente's de facon limit^e. Par consequent, il etait ndcessaire de corriger ce
de'sequilibre en elargissant le G-22 pour qu'un nombre accru de pays africains puissent participer a
l'examen de 1'architecture.

44. Le Comite a souligne' la necessite : a) d'echanger des experiences sur fes effets directs et indirects de

la recente crise de l'Asie de l'Est sur les economies africaines, en particulier sur les echanges et les
investissements; b) d'examiner les strategies permettant d'echapper a une crise de type est-asiatique en

Afrique; et, c) de prendre des mesures permettant de prevenir la perte de marches consecutive au
reajustement des monnaies en Asie. En outre, la necessity, dans un contexte de volatility des echanges et

des marches financiers, de mettre en place une «nouvelle architecture fmanciere» tenant compte des besoins
des pays en developpement pauvres en matiere de financement du deVeloppement, a ete soulignee. La

necessite pour l'Afrique d'examiner soigneusement les options qui sont actuellement debattues au sein de

la communaute internationale sur la meilleure maniere de restructure^ de reformer et de renforcer
l'architecture financiere internationale, a egalement ete soulignee.

45. Le Comite a pris note du rapport a la lumiere des observations susmentionnees.

Situation economique et sociale actuelle en Afrique (point 5 de 1'ordre du jour)

46. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, le Comite a examine le document E/ECA/CM.24/3 intitule
« Rapport economique sur l'Afrique 1999 : la probiematique de la lutte contre la pauvrete et de la viabilite

economique ». Le Comite a note qu'en 1998, 1'economie africaine avait enregistre des resultats positifs la

croissance du PNB s'etablissant a 3,3% contre 2,9% en 1997. Ce taux de croissance a, par ailleurs We
obtenu dans un environnement externe difficile marque par la crise fmanciere qui a frappe les pays

asiatiques emergents. Le Comite a note avec satisfaction que c'etait le taux le plus eieve enregistre cette

annee dans le monde et que cette performance avait donne lieu a un accroissement du revenu par habitant
pour la quatrieme annee consecutive.

47. Le Comite a cependant note que si le taux de croissance enregistre dans la region etait satisfaisant, il
n'en demeurait pas moins que les performances au niveau des sous-regions et des pays montraient des

disparity importantes. Sur les cinq sous-regions, trois ont connu un ralentissement marque de la

croissance alors que deux sous-regions ont vu le taux de leur PIB augmenter. II s'agit de 1'Afrique du
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Nord ou le taux de croissance du PIB a double", passant de 2,1 % en 1997 a 4,4% en 1998 et de l'Afrique

centrale ou ce taux a evolue" de 4% en 1997 a 4,9% en 1998.

48. Par groupements economiques, la croissance dans les onze pays exportateurs de petrole a baisse de

3,6 a 2,4% alors que dans les 42 pays non exportateurs de parole, elle est passee de 2,3 a 2,9%. Pour le

groupe des 33 pays les moins avances, le taux de croissance est passe* de 2,4 a 4,1 %. Dans les pays du G-

5, c'est-a-dire l'Afrique du Sud, le Nigeria, Ie Maroc, l'Algerie et FEgypte (qui, ensemble, repre"sentent

59% du PIB et 37% de la population de la region), le taux de croissance a augmente, passant de 2,2 a

3,1%.

49. Le Comite a fait observer que la reprise economique enregistre"e en 1998, comparativement a 1'annee

precedente, etait due essentiellement au redressement du secteur agricole dont le taux de croissance est

passe" de 1,7 a 3,5%. Par ailleurs, le secteur industriel a enregistre" une croissance de 3,2%, en baisse par

rapport aux 3,8% de 1997. Le secteur des services a poursuivi sa progression, passant a 3% en 1998

contre 2,5% en 1997.

50. Le Comite a note les importantes transformations structurelles survenues dans Peconomie africaine

au cours des 15 dernieres annees. Si la part de Fagriculture dans le PIB est passee de 22% en 1980 a 19%

en 1997, cette baisse n'a pas &€ compense'e par une hausse de la part du secteur industriel, qui a en fait

diminue, passant de 39% en 1980 a 36% en 1997. En revanche, cette chute conjugu&j de la part des

secteurs agricole et industriel dans le PIB est compense'e par la forte hausse du secteur des services qui a

contribue" pour 45% au PIB en 1997 contre 38% en 1980. Le Comite a egalement note" que si cette

tendance devait se poursuivre, l'Afrique deviendrait fortement dependante du secteur des services alors

qu'elle aurait du de"velopper son secteur des produits de base.

51. Le Comite a note" que le principal facteur a 1'origine de la deterioration en 1998 de la balance des

paiements, etait la baisse des cours mondiaux des matieres premieres. Le r&recissement des flux de

ressources externes, notamment celles en provenance de sources privees, a oblige" les pays a puiser dans

leurs reserves de change pour faire face a leurs engagements. Le Comite a en outre note" 1'accroissement

continu du fardeau de la dette de la region, celle-ci etant passee de 344 milliards de dollars E.-U. en 1997

a 350 milliards de dollars E.-U. en 1998. Le service de la dette passait pendant la meme periode de 33

milliards de dollars E.-U. a 36 milliards de dollars E.-U. Le stock de la dette repre"sentait 66% du PIB et

s'&ablissait au taux astronomique de 303% des exportation de biens et services. Le Comite a egalement

note que sur un total de 40 pays pauvres tres endette"s (PPTE), 32 etaient africains et a appeie a une

revision substantielle de 1'initiative en faveur de ces pays.

52. Le Comite a note avec satisfaction que les objectifs que les gouvernements africains s'etaient fixes

dans la lutte contre la pauvrete, etaient egalement ceux de leurs partenaires de developpement. A cet

egard, il s'est feiicite des engagements pris dans differents forums par les partenaires du de"veloppement de

FAfrique, dont le dernier a Foccasion de la deuxieme Conference Internationale de Tokyo sur le

developpement de 1'Afrique (TICAD II), tenu en octobre 1998. Le Comite a cependant souligne combien

gigantesque etait la lutte contre la pauvrete et precise que 44% des africains et 51% des populations de

FAfrique subsaharienne vivaient dans la pauvrete absolue.

53. Le Comite a ete informe du fait que 1'Afrique devait atteindre un taux de croissance de 7% pour

require la pauvrete de moitie a la date de 2015. Par sous-region, les taux de croissance requis etaient de

5,6% pour FAfrique du Nord ; 7,6% pour I'Afrique de l'Ouest ; 6,7% pour PAfrique centrale ; 8,1%

pour 1'Afrique de PEst et 6,2% pour PAfrique australe. Ces objectifs de croissance necessitaient des

investissements correspondant a 33% du PNB global de PAfrique. A Pechelle des sous-regions, les

niveaux correspondants etaient de 21% pour PAfrique du Nord ; 37% pour PAfrique de POuest ; 49%

pour PAfrique centrale ; 46% pour PAfrique de PEst et 38% pour PAfrique australe.

RAPPORT ANNUEL 71



54. Examinant les implications financiers de ces projections, le Comite a note I'existence d'un
important ecart entre les ressources disponibles localement et Ie volume de ressources necessaires h
l'investissement pour require un tant soit peu les niveaux de pauvrete. Lors de 1'examen des differentes

possibility qui s'ofrraient pour combler cet ecart> le Comity a passe en revue les flux d'APD en direction
du continent. II a note avec inquietude que les apports d'APD etaient, selon toute probability appetes a
baisser au cours des prochaines annees et que meme s'ils se maintenaient a Ieur niveau actuel, I'ecart entre
les ressources disponibles grace a l'epargne interieure et l'APD demeurerait important, ce qui necessiterait
des investissements consequents. Explorant davantage les moyens de combler cet ecart, le Comite" a fait
observer que la part de l'Afrique dans 1'IED e"tait non seuiement marginale, mais qu'elle avait baisse" par
rapport aux flux d'lED a l'echelle mondiale. Le Comite a egalement note que la repartition de TIED en

Afrique laissait apparattre d'importants desequilibres, la part ia plus importante allant aux ressources
mine"rales, notamment aux pays gros producteurs de parole.

55. A la lumiere de ce tableau, le Comite a souligne" la necessity d'intensifier la mobilisation des
ressources internes, notamment de juguler et d'inverser I'exode des competences et la ruite des capitaux ;

d'accroitre l'epargne interne (bien que cela semble difficile au regard du grand nombre de personnel
vivant dans la pauvrete absolue ou qui en sont a la limite) ; d'ameliorer la product!vite des ressources
existantes et d'utiliser de facon intelligente et precise les ressources mobilisables. Le Comite a invite les

Etats membres a laborer et a mettre en oeuvre des politiques permettant d'etablir des institutions qui
viennent appuyer les pays dans les efforts qu'ils deploient pour realiser les objectifs de la lutte contre la
pauvrete.

56. Le Comite a e"te informe" des quatre nouveaux indices etablis par la CEA pour revaluation de la
performance et de la viabilite des Economies africaines : I'indice Borda, l'indice de performance

economique annuelle (AEPI), l'indice de viabilite economique (ESI) et 1'indice de la politique economique
(EPSI). L'indice Borda sert a mesurer l'e"tat de bien-etre de la population africaine. Les resultats par pays

ont ete obtenus en faisant la somme des classements obtenus par chacun de ces pays par rapport a

d'autres pays africains. C'est ainsi que les Seychelles, Maurice, 1'Afrique du Sud, Ia Libye et la Tunisie

ont obtenu les meilleurs resultats et occupent les cinq premieres places du classement africain.

57. L'indice de performance e"conomique annuelle a pour objet de mesurer les progres que les pays ont
accomplis au cours d'une penode d'un an. L'indice est &abli sur la base du compte des operations

courantes en tant que pourcentage du PIB, des variations du taux d'inflation et de revolution du revenu

par habitant. C'est sur la base de cet indice que la Guinee equatoriale, Maurice et la Re"publique du Congo
ont &e classed comme pays ayant obtenu les meilleurs resultats en 1998.

58. L'indice de viabilite economique a pour objet 1'eValuer les perspectives a long terme des economies

africaines. II se fonde sur cinq indicateurs qui portent sur le capital humain, la diversification structurelle,
la dependance, le cout des transactions, et les aspects macro-economiques de la viabilite. C'est sur la base

de I'indice ainsi obtenu que les pays ayant obtenu les meilleurs resultats et, par consequent, ayant les

meilleures chances d'atteindre et de maintenir un taux eleve' de croissance etaient la Guinee equatoriale,
l'Afrique du Sud, le Botswana, Maurice, la Tunisie et l'Egypte, dans cet ordre.

59. L'indice de la politique e"conomique vise a evaluer les politiques que les pays ont appliquees. II est

tire des indicateurs concernant le regime fiscal et les politiques mon&aires. L'indicateur de la politique

fiscale est tire" a partir du deficit des finances publiques en tant que pourcentage du PIB, de l'impdt sur le

revenu et des benefices exprimees en pourcentage des recettes publiques ; des imports sur les echanges

internationaux exprim6s en pourcentage des recettes publiques et des impdts indirects exprimes en

pourcentage des recettes publiques. Les indices des politiques monetaires se fondent sur le taux de

croissance de la masse mone"taire (M2) ; les taux d'interet sur les dep6ts aupres des banques commerciales

et l'ecart entre le taux pr&eur de base et le taux dep6t. C'est sur la base de ces indices que les Seychelles,
I'Afrique du Sud, l'Ethiopie et l'Egypte ont e"te classes parmi les premiers.
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ii
potentiality de ces pays et partant, leur viability.

WMMmm.Pl"t,ogrde sorte que le, pays qui ont de bons resultats aient egalement un bon classement.

C'est pourquoi, le Comite a estime qu'il fallait proceder a une etude approfondie et souHgne ^a

S|gis^p
II convien/d'enLurager 1« banques de developpement a jouer leur ro.e dans ce

^^TinSrf po« I'Afrique. Le Ccnite a note que dans ,e calcul des divers md.ces, on devrat
tenir dement compte de la balance des paiements.

et fiables, telles que la m^thode d Evaluation du PNUD bas6e sur

e oppement dans les differentes sous-regions et de dormer des conse.ls; c) d'elaborer un
sous Sonal commun devaluation des pays sur le theme de la mond.ahsat.on au mveau sous-

- etll^reer un reseau d'experts au sein des organisations de la socifte cmle et entre elles.
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69. Le Comity a pris note du rapport a la lumiere des observations susmentionnees.

Rapport sur les activity de la Cmrnmim 1996 - 19Q8 (point 6 de l'ordre du jour)

instructions contenues dans leTrfsolutk,™ 50/227 mai mfa 51 2
demandant aux commissions regionales de rationaliser leurs operations

74
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72 Les reformes d'ordre institutionnel etaient au nombre de quatre, a savoir les programmes et

l'&ablissement des priories, qui avaient debouch^ sur une structure de programme rationalisee,
comprenant cinq sous-programmes refietant les questions essentielles au programme de developpement de
l'Afrique • la restructuration administrative mettant raccent sur le realignment de la structure du
secretariat sur la nouvelle orientation du programme, Famelioration de la gestion et le renforcement de la
presence de la CEA dans les sous-regions; la reforme du mecanisme intergouvernemental qui avait
debouche sur la reduction du nombre de conferences ministenelles, ainsi que des autres organes

subsidiaires dans le but d'assurer une coherence et une coordination plus grandes; et r amelioration de
l'impact du programme par 1'elaboration de directives pour le suivi de la mise en oeuvre du programme et

revaluation des resultats et de 1'impact.

73 Ces reformes avaient egalement amenS a rationaliser et a renforcer la planification du

programme la budgetisation, le contrOle financier, le suivi et revaluation, a adopter one approche
d'equipe pour la gestion des taches ; a am^liorer la gestion des infrastructures physiques, des services des
achats et des services generaux; et a laborer une strategie de communication interne et externe efficace
comportant une plus grande utilisation des reseaux electroniques, des ordinateurs, du courner eiectromque,

de l'lnternet, un programme de publications et une strategie de diffusion ameiiores

74 Le Comite a egalement note" que la reforme de la Commission avait commence a produire des
resultats tangibles etant donne que maintenant tout indiquait qu'il y avait un impact nettement plus grand
des services fournis aux Etats membres. Le rapport economique qui a 6x6 present a la reunion du Comite
technique preparatoire plenier de cette armee etait une autre preuve concrete de cette amelioration. La
CEA avait utilise" efficacement son avantage comparatif par le biais de conferences, seminaires et ateliers
en vue de diffuser l'information sur les pratiques les meffleures, promouvoir les activites de plaidoyer et
parvenir a un consensus sur les questions essentielles portant sur le developpement de l'Afrique.

75 Le Comite a egalement note que les activites de la Commission durant la periode consideree

portaient sur toutes les questions de developpement et qu'elles avaient 6x6 effectives par six divisions
organiques avec l'appui de trois divisions techniques. Ces activites ont 6x6 axees sur des questions

essentielles telies que la reduction de la pauvrete, le renforcement de la cooperation et de rmigration
regionaies la promotion de la bonne gouvernance, la mise en place de Tinfrastructure de rinformation et
de la technologie en Afrique par le biais de rInitiative « Soci&e africaine a l'ere de 1'information », qui

avait 6t6 approuv^e par la Conference des ministres en 1996, la promotion du developpement centre" sur
l'etre humain une meilleure gestion des questions etroitement liees de la securite alimentaire, de la
population et'de la viabilite de Penvironnement, r integration des femmes dans le developpement et le
renforcement des capacites d'intervention des Etats membres sur les diverses questions grace a la

prestation de services consultatifs et a la formation de groupe.

76 Le Comite a e"te informe que toutes ces activites avaient 6x€ realisees dans une situation

caracterisee par une grave penurie de ressources due a la baisse tant des ressources fournies par le budget
ordinaire que des fonds extrabudgetaires, provoquee par la crise fmanciere de 1'ONU et la reonentation
strategique op^ree par certains partenaires dans leurs operations de financement, dans lesquels 1 accent
etait d&ormais mis sur le financement des projets executes au niveau national plutflt que sur ceux executes
au niveau regional. A cet e^gard, le Comite" a 6galement pris note des precisions fournies par le
repre"sentant du PNUD, concernant 1'assistance fmanciere de son organisation, qui avait baisse au fil des
ans ; il a mention^ l'existence d'autres ressources et a propose" que la CEA et ie PNUD examinent

ensemble des modalites pour acc^der a ces ressources afin de renforcer les synergies.

77 Le Comit6 a egalement 6x6 informe qu'a la suite de la levee du gel des recrutements, la
Commission ftait en train d'acceierer le processus de recrutement sur les postes vacants et qufa cet egard il

serait tenu compte de la parite" entre les sexes et de la repartition geographique.
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78. II a ete indique qu'en ddpit des efforts faits par la CEA pour renforcer sa presence au niveau
sous-reg.onal, le CDSR de 1'Afrique australe ne disposait pas actuellement de suffisamment d'experts dans
le domame des mintouix et de l'energie ainsi que dans les secteurs du commerce et de l'investissement II
a e-te note qu il s agissait la d'une grave lacune, etant donnS que le commerce et les investissements dans le
secteur des mmeraux constituaient la principal activity economique de la sous-region. En outre il a ete

ZJJZ 6 P°Ste ^ ^teUr dU CDSR ^ FAfriqUe aUStrale ** V3Cant et certains -presentants
savoir ce que la Commission faisait pour le pourvoir.

79. Repondant aux preoccupations suscitees par ie redeploiement des fonctionnaires dans les CDSR

LTrnZ*? Tf ll C°mit^ T* d6S meSUr6S aVaiem d6ja ** prises P°ur d^ner les d^teurs des
cinq CDSR et assure" la reunion qu il examinait la question de 1'affectation d'experts qualifies au CDSR de
1 Afnque australe. Le Comite a egalement ete informe que des points focaux pour les questions
concernant ies femmes avaient ete etablis dans toutes les divisions organiques de la CEA ainsi que dans les
CDSR.

80. Le Comite a surtout note que Tun des principes directeurs de la reforme - un partenariat effectif
- resterait essentiel dans les activites de la Commission, ftant donne" qu'il etait de plus en plus reconnu que
les objectifs de developpement de I'Afrique ne pouvaient etre realises que dans le cadre d'un partenariat
effectif avec d autres acteurs de developpement. A cet egard, la CEA a deploye de gros efforts pour
coordonner et harmoniser les activity d'autres institutions des Nations Unies, ainsi que des partenaires
bilateraux, multilateraux et prives.

81 Le Comite a pose" des questions sur des sujets tels que la mondialisation, les mesures visant a
amel.orer la position de l'Afrique dans Tenvironnement commercial et economique post-Urueuav la
reduction de la dette, la lutte contre la pauvrete et la bonne gouvernance. Le Comite a souli^ la
necessite pour la CEA de realiser des Etudes sur les modaiites de la creation d'un fonds mon^taire africain
pour apporter un appui financier aux pays africains financierement handicapes et la necessity pour la

Commission d organiser des seminaires et des ateliers qui permettent de faire mieux comprendre aux Etats
membres les mecanismes de TOMC et aussi de les aider a comprendre le phenomene de la mondialisation.

82. ^ En r^ponse, le secretariat a rapped aux reprdsentants que la proposition de creer un fonds
moneta.re afncain avail, dans le passe, figure" a l'ordre du jour de la Conference des ministres mais que
1 idee avait €t€ mise en veilleuse, faute de consensus. Toutefois, le secretariat s'est engage a reiser les
etudes n^cessaires compte tenu du soutien important de la part des Etats membres.

83. Le secretariat a dgalement inform^ le Comit^ des activity importantes entreprises durant les trois
dermeres annees pour aider les Etats membres a tirer avantage du nouvel environnement ^conomique
mondial par le biais de s6minaires, ateliers et services consuitatifs techniques. Plus precisement le
secretariat a ind.que" que son assistance concernant les arrangements de 1'OMC aux pays les moins avances '
(PMA), se poursuwrait. La CEA avait en outre organise" plusieurs colloques, seminaires et ateliers qui
avaient pour but d'examiner les incidences des divers accords commerciaux internationaux tels que les
Accords de Marrakech. ^

84. Le Secretaire executif a indiqu^ que les activites de la CEA au cours des trois dernieres annees
avaient essentiellement port^ sur les divers aspects de la mondialisation et promis que la Commission ferait
davantage dans l'avenir pour mieux faire comprendre les questions fondamentales du deVeloppement de
I Afrique. II a dit que les futurs publications et rapports de la CEA se concentreraient sur les divers
aspects de la mondialisation et a informe" le Comite que la premiere reunion du Forum sur le
developpement de l'Atrique aurait pour theme « la mondialisation et l'ere de rinformation» II a indique
que les activites de la CEA dans le domaine de la gouvernance s'intensiftaient et qu'un rapport sur retat de
la gouvernance serait publie par la CEA au debut de Pan 2000. II a egalement informe le Comite que la
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CEA, en coilaboration avec le PNUD, avait organist le Forum sur la ^
reunions s'etaient deja tenues et une troisieme etait prevue en juin/juillet 1999 au Mali.

XS Le Comity a note avec satisfaction le caractere exhaustif ainsi que la clarte et la concision du
Sport ajoufrqu'Il contenait des informations utUes pour le. decideurs africains. II a toutefois souhgn
q e' e^m^ap'ports devraient inclure des questions et des propositions visa* a rendre les economies
arricaines plus competitives et a assurer une meilleure repartition des fonts de la croissance.

86. Le Comite a pris note du rapport a la lumiere des observations susmentionnees.

rnnrriinatinn et ™H*horation ei*™ 1« onranismr- fir- Nfl+"™ "™« ,..v niveaux regional et. sous-regional

en Afrique (point 7 de 1'ordre du jour)

87. Le Comite a examine le document E/ECA/CM.24/5 intitule .Coordination «■f"*°<f^£Z
les organismes des Nations Unies aux niveaux regional et sous-reg.onal en Afnque , (pmnt 7 de 1 ordre du
our) Le Comit6 a note qu'on distinguait trois modes de coordination et de collaboration entre e
irganismes des Nations Unies au niveau regional en Afrique. Au nombre de ceux-c, figunuent le
p o~es et les initiatives a 1'echelle du systeme adoptes par 1'ONU pour s'attaquer aux problernesd
SLteconomise et social de 1' Afrique, par exemple, le nouvel Ordre dv.jour des NaUons Ume
nour le developpement de l'Afrique dans les annees 90 et l'Imtiative speciale des Nat.ons Un.es pour
TAfri ue OSA) te" programmes au niveau regional adoptes par les Etats membres afr.cams et approuves
par les N tion Unies (llSI, Decennie des Nations Unies pour les transports et les commumcattons en
Afrique DDIA et Planfaction d'Addis-Abeba, pour le developpement de la stat.stique en Afnque , et
les accords de collaboration/partenariat entre les organismes, mis en place pour rjpondre concretement aux

besoins specifiques des pays africains (SPA, NLTPS, IGWA, ONU/SIDA et OMM).

88 Au niveau sous-regional, le Comite a note qu'il existait quatre types d'accords de cooperation :
ceux mis en place dans le cas ou des institutions des Nations Unies organisent des programmes sous-
rtoonlx a propos de questions specifiques a certains pays concernes ; ceux comportant une collaborate
fmatierePdeP programmes entre les divers organismes des Nations Umes e«M«> "g«^>»
intergouvernementales sous-regionales ; les centres de d6veloppement sous-regionaux de la CEA don le
activL couvraient Pensemble des questions de developpement, notamment le renforcement de la
oopLion et de Hntegration sous-regionales ; et ceux relatifs a des s.tuat.ons ou les mst.mfons des
Nations Unies cooperent avec une organisation technique regionale ou sous-rfg.onale speoahsee dans un
domaine particulier.

89 Le Comit6 a pris note des principales conclusions du rapport. La premiere conclusion tot que
■ 1'Equipe speciale interinstitutions etablie pour le nouvel Ordre du jour des Nat.ons Unies pour e

developpement de 1'Afrique, avait permis de faciliter la mise en place d'une eqmpe mtennsntut.ons e de la
mobiliser pour la mise en oeuvre des divers programmes et initiatives. La deuxieme conclusion tot qu il

' v avait une piahore de mecanismes de coordination ^tablis pour des programmes reg.onaux sp^cifiques.
La necessity de rationaliser ces m^canismes tot largement reconnue aussi bien par les orgamsmes que par
les Etats membres. La troisieme conclusion tot que les programmes thematiques constituent un important

cadre de collaboration entre, d'un cote, les organismes des Nations Unies et de I'autre, les organismes des
Nations Unies et d'autres parties prenantes, y compris les organisations du secteur pnve. La quatnfeme
conclusion etait qu'il n'existait pratiquement aucun mecanisme de coordination au mveau sous^rfgional en
Afrique La cinquieme conclusion etait que de nombreux organismes etablissaient des hens plus etrotts
avec les organisations intergouvernementales sous-r6gionaleS. La sixieme conclusion etait que la
decentralisation des activhfe des divers organismes au niveau sous-regional en Afrique ne s tot pas

encore traduite par une meilleure coordination entre les organismes.

RAPPORT ANNUEL 77



deS Lions

Afrique devait et e

Initiative sp&iale dj^
des

t

nour

eS Nati°nS Unies e"
d6veloPPeme"' ««« ''Afrique et que

un

pour la realisation des objectif7d~e 'v^Z?"""1* "llcl'la"unale ann <!u'el|e f°"™sse une

cependant »^ initiative , d'autres pays et > .oM.Ll sou^SSJIS?1Z^l

70

RAPPORT ANNUEL



dirTerentes Dour l'execution de programmes, ce qui se traduisait par des couts opeYationnels eleves pour les
go"ments Le elite a Txhorte les organismes des Nations Unies a simplify leurs Cementations
concernant l'exe'cution des programmes.

95. Le Comte a pris note du rapport a la lumiere des observations susmentionnees.

pappnrt innSrimair* «..r 1* rationalisation *t rhnrmonisation de.s institutions parrainees par la CEA (point 8

de 1'ordredujour)

96 Au titic de ce point de 1'ordre du jour, le Comi* a examin6 le document portant^la cote
E/ECA/CM 24/6 relatif a la rationalisation et a I'harmonisation des institutions parramees par la CEA. U
™ppe ^"r.sol'ution 827(XXXII) de la vingt-troisierne bunion de la Cogence des mimstres afnean,
resoonsables du developpement economique et social et de la plantation, tenue en mai 1997 a Add s-
Abeba m*S) qui a appele a la fusion, a la transformation et/ou a la fermeture de ces mstinmons et a
fnv^lfcEAfr'edL^ ses relations avec ces institutions qui seraient desormais denommees "institutions
regionales developpement".

97 Le Comite a pris note de 1'etude qui a ete men& et qui regroupe ces institutions en cinq
categories • a) cartographie et teledetection ; b) ingenierie et Industrie ; c) d6veloppement economique et
octal d) finances ft commerce ; e) resources minerales et transports. En ce qui concerne la prem.fere
calgorie il a M recommande de ft,sionner le Centre regional africain de formation aux techniques de
letef aeriens (RECTAS) et le Centre regional de teledetection (CRTO) ; le Com.t^ a ete .nformequ une
ramion confoSe des conseUs d'administration des deux Centres pourrait se tenir en septembre .999 apres
la reunion des plfeipotentiaires prevue a Ouagadougou.

98 Pour ce qui est de la deuxieme categorie, le Comit^ a note que les Cornells i'administration du
Centre regional africain de technologie (CRAT) et du Centre regional afneam de concep ion et de
Sration techniques (ARCEDEM) sont convenus de fusionner a certames condmons « o-^un
memorandum d'accord. L'Organisation regionale africaine de normalisation (ORAN et 1 Organisation
ESe aMcaine de la proprL industrielle (ARIPO) ont d&id. de maintenir leurs^entites distmc e,
Ouant a l'lnstitut sup&ieur africain de formation et de recherche technique (AIHTTR) et au Centre
Sonal africain pour 1'energie solaire (CRAES), leurs Conseils d'administrafon n'ont pas pu se reumr
pour discuter de leur sort, ces deux institutions ayant pratiquement cesse toute activite.

99 S'agissant de la troisieme calorie, le Comite a releve que l'lnstitut africain de developpement
Lonomique et de planification (IDEP) et le Centre africain de recherche apphquee et. de formation en
^21 d6ve.oppement social (ACARTSOD) ont ete invites a prendre collectivement une decision ^url
fusion. Le Comite a adresse ses remerciements au gouvernement hbyen qu, a soutenu 1 ACASTCOD w
le Dlan financier • il a egalement appris la nomination recente du director du Centre. Dans le cas de
T^ TAfi tl (ESAMI) le Comit

a egalement appris la nomina

■tatotT^tfon pour VAfrique de 1'Est et TAfrique australe (ESAMI), le Comite a note que son
Com"dSnistration s'est riuni en juillet 1997 et a accepte la recommandat.on de le transformer en
Institut regional couvrant 1'ensemble du continent.

100 En ce qui concern* la quatrieme categorie, le ComittS a pris note du rapport selon lequel les
Conseils d'administration de 1'Association des organisations africaines de promotion commerciale
(AGPAOC) et de la Federation africaine des chambres de commerce (FACC) sont convenus de tusionner

et de finaliser les instruments de la fusion a la fin du mois de mai 2000.

101 Enfin s'agissant de la categorie des ressources minerales et des transports, le Comite a ele"
informe- de la cessation virtuelle des activites du Centre pour la mise en valeur des ressources; mmerales de
VAfrique du centre (CAMRDC). Cependant, le CDSR de Yaounde; est disposjS a prendre par a sa
relance Dans le cas du Centre pour la mise en valeur des ressources minerales de 1 Afnque de 1 Est et de
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est —de ■*- -—- ■•

nouve.es orientations strategiques et aux objectifs des programmes de la CEA ; pertinence znTerm!de
capacie operat.onnelle actuelle ou d'efficacite potentielle ; ampleur du soutien apporte Zicemen"
in itutions par les Etats membres. A cet e-gard, le Comite a note le classement des insCLns en trot
cate.gor.es distmctes : la premiere regroupe celles avec lesquelles la CEA entend etabto un coopLtTon
etroite pour peu que les mesures de rationalisation proposees soient appliqu&s par te Ea^mbresla
deuxieme categone comprend les institutions qui remplissent egalement le critere de ^T

rrX0" Strat'8iq ^ ' CEA lEtatrrX 8qH malS qi" Mn6fident dun aPPui -lativemen ta del paTdeEtats membres ou qu. ne d.sposent pas d'une autonomie financier* suffisante ; et la troisieme catlorie es
celle des institutions qu, sont paralyses et qui ne fonctionnent pratiquement plus. Cependant H a S
sou.igne que des mstitufons pourraient passer de la troisieme a la deuxieme et a la premiseCategories

UXS. Enfin le Comite a pris note des modalites nouvelles pour des relations de type nouveau entre la
CEA « les institutions et a exhorte les Etats membres a verser leurs contributions a ces insftutos Le
Comite a ^gdement reconnu le role crucial que des institutions viables pourraient joue dans I

tout en ~de L

ontmuer a foncfonner. D s'agissait notamment de nouvelles demarches et politiques visan rlndre
leurs besoms en mat.ere de personnel, a harmoniser leurs fonctions et operations, I .es r mctu er ett e
reorganiser A cet egard, le Comite a pris note du cas de PUNAFRI qui est un orgaTsme^r&iona
beneflcant d'une subvention de 1'ONU en raison de son mandat et des efforts quTdfeloI pou
pomouvoir et coordoimer des activity de cooperation technique r6gionale portant ur 1 ,2^ du
rim et les systemes de just.ce penale en Afrique. Cependant, le soutien fourni par 1'ONU e" .es

donateurs sous forme de subventions pour des projets specifies, doit etre complete par le ver ement pa

It:rrt:6"8 C°ntribUti°nS "^« *** ^ ^ ^

nri'lnhlP ^,C7f •" ^alement eXami"6 'a qUeSti°n dU rtglement des obliSations financieres en tant que
prealable » tou e fusion entre mstitutions. II a reconnu que les problems rencontres par les institutions
pernstaient ma.gr^ les effort, consentis par certains Etats membres et les partenaires afm de donne ce

^r am°ln: T ^'Se fmanCi're Viabl L CEA «* Mihva^r ar,m°ln: T ^'Se fmanCi're Viable' La CEA a «* Michfe d'a™ir "feu* le mandat qui uavait et^ confi6 par la Conference des ministres de la CEA en mai 1997.

f leur volon^ de renfOT«* '« capacites institutionnelles de ces
J0UCT Un,roIe lmP°rtant si I""" veut acoSlerer le d^veloppement fcoEomique et

ZIvJnt2 7 ""I 'nStltUtiOnS t0UCh&S Par la rati™^i^'ion n'avaient pas beneficie de
tome 1 attention requise conformement aux objectifs qui leur avaient et^ fixes a leur creation.

iSL-h' Y C°f?i a ^ °bSerVer qUe ''abSenCe de S0Utien flnancier de la Part des Efts membres avait
empeche es institutions de mettre en oeuvre leurs programmes de travail respectifs et, dans certain, cas
entraine leur paralysie Sans sous-estimer les efforts fournis par certains pays qui avaient consent! un
appu, financier aux institutions aablies dans leurs pays (par exemple la dotation en personnel, la fourniture
de bureaux) le Comite a invite" les Etats memb t d l

eurs pays (par exemple la dotation en personnel, la fourniture
de bureaux), le Comite a invite" les Etats membres a trouver des solutions durables au probleme du
financement, surtout pour les institutions reconnues aussi bien par le rapport de la CEA que par les Etats
membres eux-memes, comme utiles et importantes pour le developpement de l'Afrique
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108 Le Comity a pris note des preoccupations exprimees par le Secretaire executif adjoint de la CEA
a propos de la gravite de la situation financier des institutions dont la CEA avait ete membra du cooseil
demonstration S'agissant des propositions de rationalisation faites par le secretariat, le «a
indique que les propositions aaient tout a fait objectives puisque reposant sur des cnteres mmut.eusernent
audits Le Comite a pris note de I'appel lance" par la CEA pour le maintie* de certain* de ces
institutions, compte tenu de leur importance pour le developpement economique et social de 1 Afnque.

109 Le Comte a invite les Etats membres a respecter leurs engagements en prenant des mesures

pratiques visant a fournir aux institutions les ressources necessaires a leur fonctionnement optimal.

10. Le Comite a pris note du rapport a la lumiere des observations susmentionnees.

Prnjet de programme de travail e.t ordre de priorite. de la CEA pour la neriode hiennale 2000-2001 (point 9

de l'ordre du jour)

,11 Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Comite a examine le document E/ECA/CM.24/7
intitule : "Projet de programme de travail et ordre de priori pour la p6node biennale 2000-2001 .

112 Pour que ces propositions soient places dans le contexte approprie du cycle de programmation
des Nations Unies, on a explique que ce cycle commence avec 1 Elaboration du Plan a moyen terme. Le
Man« une tradu tion to objectifc g^raux de 1'Organisation, des modalites par lesquelles ces object*
sort poursuivis et des risultatt atttndus a la fin de la pSriode couverte par le plan. Le Plan a moyen terme
acmel couvre la periode allant de 1998 a 2001. Le Plan s'articule autour de programmes etsous-
nrogrammes chaque Departement etant gto6ralement charge d'un programme. Le programme de la CEA
ompo'a™ dnq sous-pro'grammes jusqu'a la revision du P!an intervenue en 1998, qu, en^a rajoute: deu.
Le Plan a moyen terme a 66 traduit en budget-programme pr6sentant des activites concretes et des cou s
detailles sur une base biennale. Par consequent, les propositions de programme actuel concernent la
seconde p^riode biennale du Plan a moyen terme actuel. Les organes del.berants au mveau to
Departements sont invites a ne reviser que les aspect, du budget qu. ort tra.t aux programme^.. C es
pourquoi le document presente au ComitS ne contient aucune information sur les mcidences budgtores

des propositions figurant dans le programme.

113 On a fealement explique qu'en raison des delais trfes courts qui sont accordes pour la preparation
et la revision du budget-programme, les propositions actuelles sont soumises a l'examen du Comite au
moment mSme ou elles sont audi&s par la Division chargee du budget-programme au siege de 1 ONU, en
meme temps que les propositions des autres Departements, qui doivent etre presentees aux organes

competents de FAssemblee generale charges de les analyser, a savoir : le Comite du programme rtde la
coordination (CPC) et le Comite consultatif pour les questions administrates et budgetaires (CCUAB).
Les commentaires et les observations de la Conference relatives aux propositions de la CEA seront portes

a I1 attention de ces organes.

114 En examinant ces propositions, le Comite a note qu'elles sont formuiees a 1 'aube du XXIe siecle
dans un contexte marque par maints signes encourageants quant aux perspectives de deve oppement de
l'Affique mais egalement par de nombreux def.s impressionnants. Au nombre de ces defis, 1 incidence de
la pauvrete ne donne aucun signe d'affaiblissement. Dans certains pays de la region, les confhts
compromettent l'espoir d'une croissance et d'un developpement acceieres. La mondial.sation se poursuit a

un rythme acceiere et l'Afrique n'est pas encore en mesure d'en tirer le meilleur parti. Les infrastructures
sociales et economiques, y compris Tinformation et la technologie, demeurent inadequates et efficaces
alors que revolution de la population et la degradation de l'environnement prennent des proportions
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alarmantes. La dette exterieure represente encore un grand frein au developpement du continent Le defi
de generahser et consohder la bonne governance reste plus redoutable . Mais, il faut opposer a tous ce
deTis les ressources naturelles colossales dans la region dispose.

U5_ Le Comite a accueilli avec satisfaction les propositions et estime qu'elles etaient pertinentes et
conformes aux besoms et priories des Bats membres. II a A6 propose que, pour les activites u ttoe du
programme, ,1 fid ait env.sager de fixer un ordre de priorites afin de veSller a ce que le es ources
modiques d.spomb es pour la mise en oeuvre du programme soient judicieusement utilisees. L accenTa a
^galement mis sur la necessite d'etablir un partenariat effectif pour la mise en oeuvre du programme

116^ Plusieurs participants ont souligne les graves incidences de Tinfection par le VIH/Sida et des
conflitt armes sur les economies de la region. Ce faisant, ils ont reconnu que'd'autre orglisaion
eta ent directement charges de la prevention et de la lutte contre ces pheWenes. Toutefofs i &I

'b ection1 le V,HAVf "tV^ 'f"'" > **"* dMS ''an*Se deS *^«" -onomiques dinfection par le VIH/S.da et des conflits ains. que de la question des refugies et des personnes deplacees
II a ete sotiligne que ce role devait etre expressement indique dans le programme de travail La CEA

derconfliKdTnf I"" °HrCer/On interVention dans la """"traction e. le developpement des pays a Tissue
certains de ces pays. ProSr™ "e cooperation technique qu'elle mettait ddja en oeuvre dans

117. Certains participants ont estime que le probleme de la dette et de la mobilisation des ressources
~™'* ":7IUS exP»dtement ™*^ le programme. D'autres ont egalement exprime q"e
Comm ssion poumut beaucoup faire pour sensibiliser les Etate membres a la question des implications de la

SIT" 6t " a'd ' r!nfOTCe: 'eUrS CaP3it& i d JTde 'a <iiPloma«ie JnomiquTet
nlZ IT ^ Tf • ^^ °nt "** qUe l6S ^«°™ life a l'enseignement superieur
notamment le enforcement de la cooperation entre les universes africaines, le developpement du commerc^
mtra-afr.cam et du secteur mformel ainsi que la mise en place de reseaux entre les entrepreneurs auraieTdfl
etre pns en compte comme il convient dans le programme.

118. Un participant a fait remarquer qu'il ftait important de bien dffinir les activites et leur impact
Bien que nombre de queshons soient importantes et rev6tent un caractere prioritaire, on ne pouvait pas tout
inclure dans le programme de travail. II fallait fixer des priorites.

119. Un certain nombre de participants ont formule des propositions precises en ce qui concerne le
calendner et 1 ampleur de certaines activity du programme. Le secretariat en a pris bonne note.

120. Le Secretaire executif a remerciS les participants pour leurs commentates et observations II a
ensmte souhgn^ que le programme de travail avait 6te etabli a la suite de larges consultations avec la Bats
membres et les partemures de developpement de la CEA. C'est a travers le mecanisme intergouvernemental
de la Commission que le secretanat a sollicite des avis et conseils au cours des reunions tenues par les organes
subfudiaoes de la Commission tels que le Comite du developpement durable, le Comity sur les femmes et le

dttrifrni^f ^ 'a COOp&ation et de I'i^gration regionales et le Comite intergouvernemental
d experts des CDSR. II a, en outre, prtcse que les comites qui ne s'etaient pas encore rtunis le feraient
bientot. Toutes ces consultations avaient permis au secretariat de defmir les activites prioritaires et d'allouer
les ressources n&essaires a leur execution. Rappelant les principes directeurs arretes pour l'execution du
programme de ttavad, c est-a-dire Indentation strategique, 1'effkacW et le partenariat fecond, il a informe le
Comite que la CEA s efforcait d'etablir des synergies avec les organisations intergouvernementales africaines
les orgamsmes et mstitutions sp&ialisees des Nations Unies, les pays bailleurs de fonds les university
africaines les centres de recherche et les organisations de la societe civile. Le secretariat s'etait egalement
employe a promouvoir une strategic mediatique et de communication portant sur les activites de la CEA et a
tirer parti des differents forums pour echanger des donnees d'exp&ience et partager les meilleures pratiques
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121. II a assure le Comite que les questions telles que le VIH/SIDA et la reconstruction et le

relevement apres les conflits figuraient en tres bonne place dans le programme de travail du secretariat

comme en te'moignaient I'invitation adresse"e au Directeur executif d'ONU/SIDA a venir faire un expose a

la session ministerielle de la reunion en cours.

122. II a aussi invite" les Etats membres a faire en sorte que le r61e et les activites de la CEA soient

bien connus des citoyens et des partenaires.

123. Le repre'sentant de la Zambie a informe les participants que son pays accueillerait a Lusaka, en

septembre 1999, une conference Internationale sur le VIH/SIDA et les maladies sexuellement

transmissibles et les a invites a participer a cette importante rencontre, il a notamment demande a la CEA

de contribuer a l'organisation et aux travaux de la conference.

124. Le Comit6 a pris note du programme de travail propose pour la periode biennale 2000-2001 a la

lumiere des observations et commentaires susmentionnes.

Questions statutaires : Rapports des Comites intersouvernementaux d'experts des CDSR et rapports

d'autres organes subsidiaires de la Commission [point 10 b), i et ii) de l'ordre du jour]

125. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Comite a ete inform^ des travaux et conclusions des

reunions des organes subsidiaires suivants, tenues depuis la derniere session de la Commission : Comites

intergouvernementaux d'experts des CDSR, Comite du deVeloppement durable ; Comite des femmes et du

developpement et Comite de la cooperation et de 1*integration regionales; Conference des ministres des

transports et des communications et Conference des ministres des ressources minrales et de l'energie. Le

Comite a egalement ete informe des recommandations et conclusions des deux reunions de suivi du

Sommet mondial pour le developpement social. Les rapports de toutes ces reunions, figurant dans les

documents E/ECA/CM.24/8, Add.l et Add.2 et ont ete soumis au Comite.

126. Le Comite a pris note avec satisfaction du rapport de la quatorzieme reunion du Comite

intergouvernemental d'experts du CDSR-AN et a approuve les recommandations concernant l'execution de

plusieurs activites parmi lesquelles :

a) Une etude prospective sur les domains d'action prioritaires dans la sous-region ;

b) Un seminaire sur 1'irrigation qui se tiendra en Egypte ;

c) Une etude analytique sur les conditions economiques et sociales dans la sous-region

mettant 1'accent sur les questions de 1'agriculture et de la dette ;

d) Une etude sur la question de la dette en /ifrique du Nord. A cet egard, le Comite s'est

feiicite de l'appui technique que se proposent d'accorder la CNUCED et la Banque mondiale dans le

domaine de la gestion de la dette dans la sous-region. Le Crmite a egalement pris note de la disponibilite

manifestee par la Banque islamique de developpement a appuyer reorganisation d'un seminaire sur la

gestion de la dette. II a, en outre, pris note de Paccord donne par le Gouvernement egyptien pour

accueillir au Caire un seminaire sur les methodes d'irrigation et la gestion de Peau. Le Comite s'est

feiicite de la contribution sur Ie plan scientifique de l'Agence isspagnole de cooperation Internationale et du

Conseil superieur espagnol de la recherche scientifique a 1'or.janisation d'un seminaire sur les techniques

d'irrigation.

127. Le Comite a fait observer que la reunion annuelle de 1999 du Comite intergouvernemental

d'experts de PAfrique du Nord doit se tenir et a indique que <es futures reunions du Comite doivent se
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tenir avant la reunion de la Conference des ministres et du Comite de suivi. II a suggere de faire en sorte

que les reunions du Comite" intergouvernemental d'experts se tiennent avant les sessions de la Conference.

128. Le Comity a approuve les recommandations faites par le Comite intergouvernemental d'experts

du CDSR-AO, lors de ses reunions tenues en mars 1998 et en mars 1999 respectivement. II s'est feiicite

de l'attention particuliere accorded a des questions telles que l'ame'lioration de la se"curite alimentaire en

Afrique de 1'Ouest; Pelaboration de politiques et de strategies se rapportant a la technologie dans la sous-

region ; Petablissement de bases de donnees pour la gestion du developpement durable en Afrique de

1'Ouest; la promotion de la place sociale de la femme ; la conduite de la politique en matiere du

commerce dans la sous-region ; le developpement du secteur non structure ; et les ressources en eau ainsi

que la mise en valeur et la gestion des bassins lacustres. II s'est en particulier feiicite de l'initiative portant

sur l'elaboration d'une etude sur les repercussions economiques et sociales du VTH/SIDA sur les

economies de la sous-region de PAfrique de POuest.

129. Une question a et6 posee sur la possibility d'avancer d'une annee, c'est-a-dire a Pan 2000, les

activites du CDSR-AO se rapportant au secteur non structure en raison de Pimportance de plus en plus

grande que prend ce secteur dans de nombreux pays de PAfrique de POuest. Le Comite a ete informe que

ces activites seraient menees plus t6t.

130. Le Comite a fait observer que si les organisations intergouvernementales d'Afrique de POuest

etaient nombreuses, la coordination et Pharmonisation des programmes de travail, notamment dans le

domaine de la cooperation et de Pintegration regionales n'etaient pas chose facile. 11 a ete precise que

dans le passe, le CDSR prenait une part active a la coordination des activites des organisations

intergouvernementales sous-regionales a laquelle etaient associees les organisations intergouvernementales

ouest-africaines. Ce mecanisme est aujourd'hui en veilleuse et il serait bon de le reactiver.

131. Le Comite a note que le Comite intergouvernemental d'experts pour le CDSR d'Afrique centrale

qui n'a pas pu se reunir, tiendrait sa reunion en juin 1999 a Malabo, Guinee equatoriale. Le Comite s'est

feiicite de la decision de porter tout Pattention de la reunion sur la relance de Pintegration regionale dans

la sous-region, un Forum de haut niveau sur la diplomatic de Pintegration regionale devant, a cet egard,

etre organise. II a, en outre, approuve Pidee que le rapport de 1999 sur les conditions socio-economiques

soit eiabore conjointement par les institutions de coordination de PONU, les organisations

intergouvernementales et les Etats membres. Le rapport aura pour theme principal : la mondialisation.

132. Le Comite a ete informe qu'une etude sur la dette ext6rieure avait ete lancee par le CDSR -AC

dans le cadre du systeme des coordonnateurs residents des Nations Unies et etait ax6e sur la responsabilite

des partenaires de developpement de PAfrique dans Pannulation de la dette. La premiere etude de cas

avait ete achevee. Le PNUD a souligne Pimportance de cette etude et exprime sa volonte de fournir un

appui pour la re"aliser et aider a en diffuser les conclusions.

133. Le Comite s'est feiicite du transfert effectif des bureaux du CDSR de PAfrique de PEst d'Addis-

Abeba a Kigali en octobre 1998 avec Passistance du Gouvernement rwandais et du Coordonnateur resident

du systeme des Nations Unies. II a ete note qu'en raison du recent transfert du Centre, la reunion du

Comite intergouverneraental d'experts du CDSR de PAfrique de PEst avait ete reportee au mois d'octobre

1999. Le Comite a fait observer que le Centre avait pu fournir une assistance technique non seulement

aux Etats membres mais egalement a des groupements regionaux tels que le COMESA, PEAC, la CEPGL

et PIGAD dans des domaines tels que les reformes mstitutionnelles en vue de la cooperation et de

Pintegration regionales, Pharmonisation et le suivi des politiques financieres et commerciales, la mise en

place d'infrastructures physiques et sociales, Pinclusion des problemes lies aux femmes dans les politiques

de developpement et la promotion du secteur prive.
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134. Le Comite a pris note des activites menees par le CDSR de 1'Afrique de 1'Est sur la facilitation

des echanges et les questions lie"es aux transports qui revetent une grande importance dans cette sous-

region qui compte quatre pays sans littoral, un pays semi-enclave" et trois Etats insuiaires. 11 a pris note de

1'appui du PNUD, de la Banque mondiale,du Secretariat du Northern Corridor Transit Authority, de

l'EAC, de la CEPGL et de la COMESA. II a en outre felicite" le Centre d'avoir pris l'initiative d'elaborer

des activit^s conjointes avec les partenaires bilateraux et multilate'raux dans les domaines de la

reconstruction et du developpement a Tissue des conflits. Le Comite" a approuve a cet egard les activites

pre"vues pour la periode biennale 2000-2001, qui consistent a promouvoir un dialogue fructueux entre les

autorites gouvernementales et les organisations de la socie'te civile en vue d'assurer la bonne gouvernance.

135. Des questions ont e"te" posees sur les activites que menent le CDSR-AE ou qu'il prevoit de mener

en vue de mettre un terme aux destructions causees par la jacinthe des eaux au Lac Victoria ainsi que sur

les domaines de collaboration entre ce Centre et 1'IGAD. II a ete precise a cet egard que le CDSR avait

modifie sa strategic et qu'au lieu de la de'truire a I'aide de produits chimiques, i] s'employait a tirer parti

de la valeur economique de la jacinthe des eaux. En outre, la CEA etudiait les moyens de deVelopper les

infrastructures portuaires autour du Lac Victoria afin d'eiargir la contribution de ce plan d'eau a

l'economie des pays riverains. Le Comite' a e"te" inform^ que le CDSR-AE et 1'IGAD travaillaient de

concert sur un certain nombre de questions, y compris la promotion de la femme, {'integration economique

et l'environnement. Le Comite a egalement ete inform^ que la CNUCED preparait la tenue de la

quatrieme reunion des experts intergouvernementaux sur les pays sans littoral et les pays de transit. Celle-

ci se tiendrait a New York du 22 au 26 aout 1999, le CDSR-AE etant appele a y participer en raison du

grand nombre de pays sans littoral que compte la sous-region.

136. Le Comite a souscrit aux recommandations de la cinquieme reunion du Comite

intergouvernemental d'experts du CDSR-AA, tenue en octobre 1998, qui a preconise, en particulier, la

mise en place d'un raecanisme qui serait charge de renforcer la coordination entre la CEA et les

communautes economiques regionales, d'une part, et entre les communautes economiques regionales

proprement dites, d'autre part, pour assurer une meilleure synergie dans 1'execution de leurs programmes

respectifs ; la rationalisation et Fharmonisation des modalites de collecte de donnees entre la CEA, les

communautes economiques regionales et les autres parties interessees. Le Comite a note, a ce egard qu'il

incombait a la CEA de creer une base de donnees sous-regionale sur les principaux indicateurs

economiques et sociaux dans les pays membres que les organismes des Nations Unies utiliseront.

137. Le Comite a egalement approuve les recommandations tendant a apporter une assistance au

groupe minier de la SADC en vue de la mise en place d'un cadre institutionnel de cooperation pour la

mise en valeur des ressources minieres en Afrique australe ; la suppression du systeme d'information pour

le developpement de l'Afrique de l'Est et de FAfrique australe (ESADIS) et I'integration de ses activites

dans le programme de travail ordinaire du CDSR ainsi que Fharmonisation des activites prioritaires du

programme de travail du CDSR avec celles de la sous-region.

138. Le Comite a pris note des activites menees par le CDSR de I'Afrique australe dans les domaines

de l'integration des femmes dans le developpement; de la gestion des questions interdependantes de

population, de se"curite alimentaire et d'environnement et du developpement du secteur informel dans la

sous-region.

139. Le Comite a pris note du fait qu'aucun Etat membre n'a offert d'abriter la sixieme reunion du

Comite intergouvernemental d'experts prevue pour novembre/decembre 1999 et a done appele les pays qui

n'ont pas encore abrite la reunion a r6flechir davantage a la question.

140. Repondant a la question de savoir s'il existait un cadre general permettant a 1'ensemble des

CDSR de promouvoir la coordination et l'harmonisation des activites des communautes economiques

regionales (CER) et des organisations intergouvernementales (OIG) dans le domaine de l'integration
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regionale, le Comite a e"te informe que le principal mandat des CDSR etait de travailler e"troitement avec

les CER et les OIG pour favoriser 1'int^gration regionale et faciliter la coordination des activites d'autres

organismes des Nations Unies dans les sous-regions afin de mieux repondre aux deTis qui se posaient dans

chaque sous-region.

141. En ce qui concerne les conclusions emanant des autres organes subsidiaires de la Commission, le

Comite a pris note de la resolution et de la decision de la onzieme Conference des ministres africains

responsables des transports et communications, tenue en novembre 1997 au Caire (Egypte). U a approuve le

cadre d'action permettant d'acce'le'rer, en 1998-2000 et au-dela, la mise en oeuvre du Programme de la

deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les telecommunications en Afrique. Le Comite a

souligne' la necessite de mettre davantage l'accent sur le developpement des chemins de fer en Afrique mais

egalement d'en renforcer les r6formes et 1'interconnexion et d'apporter un appui a 1'Union africaine des

chemins de fer. Par ailleurs, le Comite a approuve la creation de l'initiative africaine sur les questions de

securite routiere, lancee par la Banque africaine developpement (BAD) et la CEA dans le cadre du Partenariat

mondial pour la securite routiere et de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique, afin de pallier les mefaits des accidents de la route en Afrique, dont le coiit est

estime' a 2% du PNB (10 milliards de dollars).

142. Le Comity a indique que la Conference des ministres africains responsables des ressources

mine"rales et de l'energie a, a sa reunion tenue a Durban, Afrique du Sud en 1997, adopte une declaration

contenant un certain nombre de recommandations, sur la necessity d'approfondir les reformes economiques

et dans les secteurs des mines et de Penergie, la necessite de mettre l'accent sur la construction d'oleoducs

et de gazoducs transfrontieres, le renforcement des capacity's dans ces domaines, la mise en place de bases

de donnees et de reseaux d'information approprie~s ; un appel a la BAD pour qu'elle continue son appui au

Programme e'nerge'tique africain et a l'OUA pour qu'elle cree" la Commission africaine de Penergie.

143. Le Comite a €t€ informe" que le Comity de la cooperation et de ('integration regionales avait tenu

sa premiere session du 27 au 29 avril 1999 a Addis-Abeba et avait examine" des questions importantes

telles que, 1'harmonisation des groupements economiques regionaux et la convergence des politiques, le

mecanisme de compensation/pere"quation, les me'canismes autonomes pour ie financement du processus

d'integration afin d'appuyer la liberalisation du commerce, les programmes et projets regionaux et l'impact

de l'Accord issu du Cycle d'Uruguay sur l'integration regionaie.

144. Des exposes sectoriels ont permis de passer en revue Petal de Pintegration regionale en Afrique.

11s ont ete faits par le representant de la CEDEAO sur le developpement de ['infrastructure des transports

et des communications ; 1'UDEAC/CEMAC sur l'harmonisation et la convergence des politiques en

Afrique centrale, la SADC sur les arrangements en matiere de distribution de Penergie electrique ; 1'UMA

sur Petat de Pintegration dans les pays du Maghreb et les sprogrammes connexes ainsi que sur les efforts

deployes par les dirigeants de PUnion pour Pexecution de tels programmes et la CEPGL sur la necessite

d'aider dans les programmes de reconstruction apres des conflits en lan?ant des entreprises communes dans

des domaines tels que Peiectricite, la banque.

145. Le Comite a note les progres accomplis dans les activites visant a realiser 1'integration

economique regionale dans les divers groupements..

146. Le Comite a exhorte le secretariat a continue son appui aux communautes 6conomiques

regionales en ame"Iiorant leurs echanges, en developpant Pinfrastructure et en assurant Pharmonisation et la

convergence des politiques au niveau macro-economique. II a egalement mis l'accent sur la necessite de

definir des variables et des indices pour la mesure des progres accomplis en matiere d'integration regionale

en Afrique.
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147. Le Comity a pris note des diverses recommandations faites durant la premiere reunion du Comite
«femmes et developpement», en particulier celles relatives aux modalites de renouvellenient des membres
et de l'introduction de droits d'inscription pour les participants. Le Comite" a egalement entering la
recommandation soumise au President en exercice de 1'OUA en vue de I'acceleYation de la mise en oeuvre
de la Plate-forme de Dakar et du Programme d'action de Beijing.

148. Le Comite" a note" avec satisfaction le succes des deux conferences sous-regionales de suivi du
Sommet mondial pour le developpement social, tenues respectivement a Marrakech (Maroc) et Nairobi
(Kenya) en mars 1999. II s'est felicity du soutien fourni par les pays concerned ainsi que de 1'assistance du
PNUD, du GTZ, de l'UNICEF et du BIT a Forganisation de ces reunions. Le Comity a approuv6 sans
reserves les recommandations de ces conferences. Le Comite" a note" qu'une reunion similaire devait se
temr pour la sous-region de 1'Afrique de l'Ouest et de TAfrique centrale au Burkina Faso. Cette reunion
qui devait avoir lieu en mars 1999 a eta" ajournee au dernier moment a cause de difficulty techniques.
La reunion se tiendrait plus tard au cours de I'anne'e.

149. Le Comite" a pris note de la recommandation faite par certains participants et tendant a ce que soit
elaboree une proposition sur la creation d'un Fonds monetaire africain avec ['assistance de la CEA.

150. Le Comite a fait siennes toutes les resolutions et decisions emanant des organes subsidiaires et
des orgamsraes sectoriels contenues dans le document E/ECA/CM.24/8/Add.l et Add.2.

Questions diverses (point 11 de l'ordre du jour)

151. Au titre de ce point de l'ordre du jour le Secretaire executif adjoint a informe le Comite de
('importance que la direction du secretariat de la CEA attache a l'am^lioration du bien-Stre du personnel
en assurant sa formation et en Ie motivant davantage. De telles actions montrent que la Commission

reconnait que le personnel est le principal atout dans la mise en oeuvre des activites de la Commission
Afin d'ameiiorer ies relations entre la direction et le personnel, plusieurs comites avaient ete mis en place
qui permettent a la direction et au personnel de se consulter periodiquement sur diverses questions
concernant aussi bien la direction que le personnel. II existait a 1'heure actuelle, un probleme non resolu

pour la solution duquel le soutien des Etats membres &ait necessaire, a savoir la baisse de la pension et des
traitements du personnel local a la suite de la devaluation.

152. Le Secretaire executif adjoint a souhaite que le President du Comite du personnel puisse
s'adresser au Comite". Dans son intervention, le President du Comitd du personnel a fait observer que
dans un passe" recent, dans de nombreux pays en developpement, le phenomene de la devaluation de la
monnaie ftait devenu frequent. Ces devaluations avaient des incidences d^favorables directes sur les
salaires, les pensions et les autres prestations des agents des services geneYaux et du personnel national de
1'Organisation parce que les revenus de cette categorie de personnel fcaient libelles en monnaie locale
Etant donne que les contributions au titre de la pension representaient un pourcentage du salaire, toute
devaluation de la monnaie avait comme consequence immediate et durable la reduction de tous les salaires
qui aaient libelled en monnaie locale tout comme les contributions au titre de la pension Le probleme
etait commun a l'ensemble du systeme des Nations Unies et il affectait egalement le personnel en
Amerique Iatine, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.

153. La devaluation de la monnaie dans le pays note avait conduit a une baisse des traitements de
56%, une baisse de 45% de la contribution au titre de la pension et une perte de 55% des prestations au
titre de la pension pour le personnel local. Les Etats membres pourraient aider a trouver une solution a la
situation, en demandant a leurs representants au Comite" de la Caisse commune des pensions d'appuyer

('adoption de mesures rectificatives et speciales et d'oeuvrer, au sein de la Cinquieme commission de
1'Assemble generate des Nations Unies, pour une revision des textes reglementaires regissant les
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traitement et les pensions du personnel local, en particulier en approuvant que les traitements soient libeltes

en dollars des Etats-Unis m&ne si les paiements etaient effectivement faits en monnaie locale.

154. Le Comite a convenu d'adopter une motion de soutien afin d'appuyer les efforts par le Comite du

personnel pour alleger les souffrances du personnel local de la CEA.

155 Sur un autre sujet, il a ete rappeie au Comite que, dans le cadre de la reforme du mecanisme

intergouvernemental de la CEA, il avait 6i6 decide que les pays les moins avancds (PMA) figureraient a
Pordre du jour de la session biennale de la Commission. Etant donne" que la presente session de la

Commission serait la derniere avant la troisieme Conference des Nations Unies sur les PMA, le Comite
devait adopter une resolution relative aux preparatifs de l'Afrique en vue de sa participation a la troisieme

Conference des Nations Unies en Fan 2001. II a ete convenu de soumettre un projet de resolution sur cette

question a l'examen du Comite" de redaction.

Adoption du rapport (point 12 de 1'ordre du jour)

156. Le 4 mai 1999, le Comite a adopte" le present rapport et les projets de resolution figurant en

annexe au rapport pour examen par la Conference.

C16ture de la reunion (point 13 de 1'ordre du jour)

157. Le President a remercie tous les participants de leur cooperation.

158. II a ensuite declare la reunion close.
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ANNEXE II

REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES TENUES AU

COURS DE LA PERIODE CONSIDEREE

(29 avril 1998 - 8 mai 1999)

Titre de la reunion

Reunion du Comite intergouvernemental d'experts du

Centre de developpement sous-regional pour l'Afrique
i

du Nord
■

Reunion du Comite intergouvernemental d'experts du

Centre de developpement sous-regional pour l'Afrique

; de rOuest

Reunion du Comity intergouvernemental d'experts du

Centre de developpement sous-regional pour l'Afrique

de l'Est

; Reunion du Comite" intergouvernemental d'experts du

Centre de d6veloppement sous-regional pour rAfrique

australe

Premiere reunion du Comite" du de"veloppement durable

Reunion du Comite intergouvernemental d'experts du

centre de developpement sous-regional pour l'Afrique

de l'Ouest

R6union du Comite" « Femmes et de"veioppement »

Session, date et lieu

Quatorzieme reunion, 26-30

juin 1998, Tanger, Maroc

Premiere reunion, 25-29 mai

1998, Niamey, Niger

Cinquieme reunion, 26-28

mai 1998 Addis-Abeba,

Ethiopie

Cinquieme reunion, 5-8

octobre 1998, Lusaka,

Zambie

Premiere reunion, 25-29

Janvier 1999, Addis-Abeba,

Ethiopie

Deuxieme reunion, 1-6 mars

1999, Conakry, Guine"e

Premiere reunion, 2-5 avril

1999, Ouagadougou,

Burkina Faso

Cote du document

E/ECA/CM.24/CRP3

E/ECA/CM.24/CRP4

E/ECA/CM.24/CRP5

E/ECA/CM.24/CRP7

E/ECA/CM.24/CRP9

E/ECA/CM.24/CRP6

E/ECA/CM.24/CRP10
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