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1. Suite a I1adoption du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement

economique et Le developpement de l'Afrique, 1986-1990 par l'Assemblee generale

des Nations Unies, a sa treizieme session extraordinaire, le ler juin 1986S un certain

nombre d1 activities ont ete entreprises par le systeme des Nations Unies en vue

d'executer ledit Programme et de suivre sa mise en oeuvre. Le but de la pr^sente

note est de mettre en luniiere ies principales initiatives prises a cet £gard.

2. Dans le Programme d'action il est demande au Secretaire general de l'ONU de

coordonner I1assistance et 1'appui fournis par la systeme des Nations Unies en vug

de l'exscution efficece du Programme, de suivre da pres sa mise en oeuvre et dt

faire rapnort a cc; sujet a l'Assemblee generale lors dc ses quarante-deuxieme et

quarante-trolcicne sessions. Tout en poursuivant ses efforts pour sensibilis^r

davantage la cornmunaute inturnationale aux besoins et priorites da developpement

dt 1'Afrique et mobi.liser son appui en vue de realiser Ies objectifs du Programme,

le Secretaire general a egalement mis sur pied, le 2 septembre 1986, un comite

directaur charge d'organiser et de stirauler 1'action des Nations Unies nlcessaire

a 1'execution effective du Programme, de promouvoir des consultations fructueuses

avec la -coramunauit^ Internationale, d'examiner l'evolution de la situation aux niveaux

national, regional e: international et faire rapport a ce sujet et de proposer

d'autres mes.ur.t.5. appropriaes. Le Comite directeur est compose des chefs de

secretariat de In CEA, du PNUDS du FISE, du FNUAP, du Departeraent de la cooperation

technique pour le developpement et du Bureau des questions politiques speciales

ou leurs reprasentants. Le Comite directeur «st preside par le Directeur general

au developpeirenl: et a la cooperation economique internationale. Le Secretaire

executif de la CEA en est le Vice-President et 1'Administrateur assistant et Directeur

du Bureau regional pour 1'Afrique du PNUD exerce Ies fonctions de secretaire.

D'autr^s 0rgani3m.es du systamc des Nations Unies tels que la Banque mondiale, la

FAO, le Fonds international pour la developpement agricole (F1DA), la Conference

des Nations Unie-3 r,ur le commerce et le developpement et le Programme des Nations

Unies pour 1'urvironr^mer: ont egalement ete invites a participer a ses reunions.

Le Ccmite directeur s'es'. deja reuni a quatre reprises et a adopt4 d'importantes

decisions dans le cadre do. son mandat.

3. Pour I1 aider ii sxercor ses responsabilites, en particulier en ce qui concerne

la mobilisation de 1'appui de la communaute internationale, le Secretaire general

a demande a 1'arr.bassadeur Stephen Lewis (Canada) qui a assume la fonction de President

du Comite special de la trsisieme session extraordinaire de l'Assemblee generala

d'etre son conseillerr h titre personnel.

4. One equipe spaciale interinstitutions chargee du suivi de 1'execution du Programme

d'action des Nations Unies pour la redressement economique et le developpement 6:e

1'Afrique au niveau regional a ete creee en octobre 1986 par le Comite directeur

pour 1'aider & esorcer ses fonctions et a jouer le r61e d'instrument technique et

operationnel dudit Comite. Elle doit egalement faciliter la coordination au niveau

du systeme des Nations Unies avec la Conference des ministres de la CEA et le Comite

permanent de l'OCJA. La CEA coordonne Ies activites de I1Equipe speciale qui est

presidee par le Secretaire executif de la CEA. Le FISE en assure la vice-presidence.

Les organisations suivantos constituent le noyau des membres de 1'Equipe speciale ;

CEA, FAO, FIDA, BIT, UNESCO, PNUD, FISE, CNUCED, PAM, Banque mondiale et BAD.

L1Equipe speciale s'etst reunie a Geneve en decembre 1986 et recemment - les 24 at

25 mars 1937 - h Dakar,
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5. Le Secretaire general n'a cesse de demander aux partenaires du developpement

de l'Afrique d'honorer lcurs engagements au titre du Programme d1action des Nations

Unies et de fournir l'appui devant permettre d3assurer la reussite des efforts de

developpement de l'Afrique. Le 2 avril 1987, le Secretaire general a annonce la

formation d'un groupe special de "Personnalites eminentes1' charge de le conseiller

sur la situation financiers des pays africains lourdement endettes et faisant face

a une nouvelle crise a la suite de la forte chuto d&s prix des produits de baso.

Ce groupe qui a ete constitue en consultation avec les gouvernements intercssas

et les institutions financieres internationales competentes aurait a evalutr la

situation financiere de ces pays et a presenter, avant la fin de l'annee, des

recommandations pratiques susceptibles d'alleger, dans le cadra de programmes

convenus, le fardeau financier desdits pays. Les membres du groupe consultatif

sur le redressement de l'Afrique sont les suivants ; M. Addlatif Al-Hamad, ^ncian

ministre des finances, Ministre de la planification du Kowsit et Directeur general

et President du Conseil d1administration du Fonds arabe de developpement dconomique

et social; 1'ambassadeur Lars Anell, Chef de la delegation permanente de la Sut:d^

aupres des organisations internationales a Geneva, ancien conseiller principal au

Cabinet du Premier Ministre de Ruede de 1983 a 1986? M. Gerald Plelleiner, Professeur

d'economic a 1'Universite de Toronto, membre du Conseil des gouverneurs et du Comite

executif du Centre de recherche sur le developpement international du Canada: M.

Robert Hormats, ancien sous-Secretaire au State of Economic and Business Affairs

das Etats-Unis, actuellement Vice-President de 1'International Corporate Finance.

Sachs and Co.; M. Leon Naka, Directeur general du Fonds d'amortissement de la dctte

nationale de Cote d'lvoire; M. Michel Rouge, Conseiller financier principal pour

l'Afrique au Ministers francais des finances, ancien Vice-President du Comite d'aidc

au developpement de l'OCDE, de 1977 a 1983; M. Alwyn Taylor, Directeur general du

Centre africain d'etudes monetaires de Dakar (Senegal), membre du secretariat conunun

CEA/OUA/BAD/CAEM sur la dette africaine et ancien Directeur de la recherche a la

Banque da Sierra Leone; M. Max Warburg, President du M.M. Warburg Brinckmann-Wirts

and Co. de la Republique federale d'Allemagne; Sir Douglas Wass, etait chef des

services du Tresor du Royaume-Uni (1974-1983) et de la fonction publique (1981-

1983) et est actuellement President de 1'Equity and Law Life Assurance Society:

M. Bunroku Yoshino, ancien Conseiller special au Ministere des affaires etrangeret

du Japon, President de 1'Institute for International Economic Studies de Tokyo.

6. Les organisations et institutions du systeme des Nations Unies ont un role

important a jouer dans leurs domaines respectifs de competence et se sont engages

a participer a la mise en oeuvre du Programme d'action et a le soutenir. En fait,

elles ont deja entrepris des activites a cet egard. Par exemple, l'Unesco est an

train de revbir ses programmes afin de mettre 1'accent sur les domaines directement

lies au Programme dpaction. Ces domaines comprennent 1'enseignemtmt„ la science

et la technique, la culture, les communications, les sciences sociales et humainas

et I1information. Le PNUD est en train de reexaminer et de reorienter ses fonctions

et activites en Afrique afin de contribuer plus efficacement au Programme d"action.

En consequence, le montant total de 200 millions de dollars destine au programme

regional pour l'Afrique subsaharienne au titre du quatrieme cycle davrait servir

aux activites interessant directement les domaines prioritaires du Programme d'action.
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Les activites au titre du Programme de la FAO adopte a Yamoussoukro (Cote d'lvoire)

en septembre 1986 sont entierement conformes au Progranune prioritaire et au Programme

d'action. Le FIDA a cree un fonds special pour les pays africains au Sud du Sahara

affectes par la secheresse et la desertification. Ce fonds de 300 millions de dollars

est devenu operationnel en mai 1986 et un peu plus des deux tiers de ce montant

avaient ete mobilises a la fin de 1'annee.v Le BIT a effectue des etudes et des

evaluations systematiques relatives a des programmes alimentaires par rapport au

Programme d1action des Nations Unies afin de contribuer le mieux possible a

I1execution du Progranune. La CNUCED a etabli une equips speciale dotee de pouvoirs

importants chargee du Programme d1action et accorde une attention particuliere aux

elements du programme compatibles avec le Progranune d'action des Nations Unies.

7. Outre les activites menees avec le Comite directeur de 1'ONU et l'Equipe speciale

interinstitutions, la CEA a continue d1aider ses Etats membres a executer et a suivre

le Programme d'action des Nations Unies. Un certain nombre de missions ont ete

organisees a la demande des Etats interesses, pour assister ceux-ci dans divers

domaines relatifs a 1'execution du Progranune d'action. Une attention particuliere

a ete accordee aux priorites du Programme d1action dans la formulation du projet

de programme de travail et ordre de priorite de la CEA pour la periode biennale

1988-1989. Dans le domaine du controle de I1execution du Programme d'action au

niveau du continent, la CEA a etabli un questionnaire sur cet aspect. L1analyse

de ce questionnaire est soumise a la presente Conference dans un document intitule s

"Etude preliminaire de la CEA sur 1'execution du Programme prioritaire de redressement

economique de l'Afrique, 1986-1990 et du Programme d1action des Nations Unies pour

le redressement economique et le developpement de l'Afrique 1986-1990".

8. La CEA organisera une importante Conference internationale sur le theme suivant s

"le d£fi du redressement economique et du developpement accelere de l'Afrique",

un an exactement apres I1adoption du Programme d'action en collaboration avec l'OUA

et la BAD, a Abuja (Nigeria). Le but de cette conference est d'evaluer, de facon

critique, les chances reelles d'un redressement economique et d'un developpement

a moyen terme de l'Afrique, d'evaluer l'etat d1execution du Programme d'action aux

niveaux national, regional et international et d'entreprendre une reevaluation des

perspectives globales du developpement economique a long terme de l'Afrique. La

CEA collabore egalement avec d'autres institutions des Nations Unies en vue

d!organiser une conference internationale sur la dimension humaine du redressement

economique et du developpement de l'Afrique a Libreville (Gabon) du 12 au 15 octobre

1987. L'objectif de cette conference est d'evaluer les incidences de la crise

economique et des mesures d'ajustement structurel sur la dimension humaine et de

proposer des mesures concretes propres a assurer le renforcement et le developpement

des capacites humaines et a integrer des elements de bien-etre dans les strategies

et programmes nationaux de redressement economique et de developpement.
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9i Afin de repondre aux besoins de plus en plus pressants d1informations relatives

au Programme d'action et a sa mise en oeuvre ct d1 assurer un flux et uno diffusion

reguliers des donnees, l'ONU a publie un bulletin intitule s "Africa Recovery"

(Redressement de l'Afrique). II est egaloment envisagd da publier a partir de

septembre/octobre 1987, une revue trimestrielle plus etoffee sur le theme du *

redressement et du developpement de 1'Afrique.


