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ABREVIAnONS ET SIGLES

MC Auoci&tion africaine de cartographic

AAPAM Association' africaine pour l'admirUstration
publique ella gestion

AAS Acadanie africaine dell sciences

UN Autorit6 du ba..in du Niger

ACAllTSOD Centre africain de recherche appliqul!e el de
formation en mati~re de dl!veloppoment social

ACMAD Centre africain pour rapplication .de la
m«6orologie au d~veloppcment

BIT

BNUS

BOAD

CAC

CAD

CADIS

CAEM

Bureau international du Travail

Bureau des Nationa Unics pour la ".ginn
8OUdano-sah~cnnc

Banque ouest-africaine de dl!veloppemcnt

Co~ adminiatratif de coordination

Comit6 d'aide au d6veloppemcnt

Centre de documentation el d'information pour
les peys de I'Afrique du Centre

Centre africain des 6tudcsmon~
ACP

AFSA

AGRIS

AlEA

AlHTI'R

ANC

AQAPC

APD

APPER

AllCEDEM

AVA

BAD

BADEA

BCEAC

BCEAO

BDEAC

BEl

BID

BIRD

Groupe des Elata d' Afrique, des Carawes el
du Pf.cifique

A1iociation africaine de statiJtique

SYI~me international d'information pour lea
acicnoea: de 1& technologic agricolc

Agence intemationale de l"mergie atomique

Inatitut .u~rieur africain de fonnation et de
recherches technique

African National Congress

Auociation des organisations africaines de
promotion commercialc

Aide publique au devekippernent
~

Programme prioritaire de redressement
~nomique de I'Afrique

Centre regional africain de conception et de
fabrication techniques

Association des universi~ africaines

Banque africaine de developpemeet

Banque arabe pour le developpement
konomique en Afrique

Banquecentrale des Etats de l'Afrique centrale

Banque centrale des Etata de I'Afrique de
l'Ouest

Banque de developpement des Etats de
I' Afrique centrale

Banque europeenne d'investissement

Banque islamique de developpement

Banque intcrnationale pourla reconstruction et
1e develcppement

CAEM

CAFRAD

CAMRDC

CARFF

CARPAS

CATD

CBLT

CCAC

CCAO

CCI

CCI

CCII

CCN

CCQAB

COP

CDRIA

CEA

CEAO

Conaeil d'aa.istance 6:onomiquc mutuelle

<:;entre africain de formation et de recherche
adminiatratives pour Ie dl!veloppcment

Centre pour 1& mise en valeur de. rcalOUrcca
min~raIes de I' Afrique centrale

Centre africain de recherche el de formation
pourIa femme

Cadre africain de r6f6rcnce aux programmes
d'ajustcmcnt structurel envuedurcdrascment
et de1& tranefcrmetien IOcio-6conomiquea

Conseil r6gional africain de t6~6tcction

Commission du bassin du lac Tchad

Chambre de compensation pour I'Afrique du
Centre

Chambre de compensation pour I'Afrique de
l'Ouest

Chambre de commerce intemationale

Corpscommun d'inspection

Comite de coordination intcrlnatitutions

Comill! de coordination national

Comite coneultatif pour lCl1 qUeitiona
adminiJtrativCl et budg6tairel

Comit6 de la planification du d6veloppement

Centre de d6veloppement rural int6gr6 pour
l'Afrique

Commission 6conomique pour l'Afrique

Communaut6 ~nomique de I'Afrique de
l'Ouest



CIRDAFRICA Centre pour Ie developpement rural inttgre de
l'Afrique

CEDEAO

CEE

CEE

CEEAC

CEPALC

CERPOD

CEPD

CEPGL

CIID

CILSS

CIM

CIPEI

CIPEA

CMA

CNUCED

CNUED

CNUEH

CNUST

CODESRIA

COl

CPC

CRAC

CRAES

CRAT

Communaure economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest

Commission economiquepour l'Europe

Communaute econcmique europeenne

Communeute economique des Etats de
l'Afrique centrale

Commission economique pour I'Amerique
Iatine et les Caraibes

Centre d'l!tudes et de recherche sur la popula
tion pour le developpement

Cooperation econcmique entre pays en
dtveloppcment

Communautl! economique des payades Grands
Lacs

Commission internationale des irrigations et du
drainage

Camiremter-Etats de lutte centre la secneresse
dan. Ie Sahel

Camire intergouvememental pour Ies migra
tions

Centre international pour la physiologic et
r«.ologie des insectes

Centre international pour l'elevege en Afrique

CODicil mondial de I'alimentetion

Conference des Nations Unies sur le com
merce et Ie developpement

Conference des Nations Unies sur I'eaviron
nement et Ie developpemcnt

Centre des Nations Unies pour les etablis
sements humains

Centre des Nations Unies sur Ies societes
transnationales

Conseil pour Ie developpementde la recherche
eccnomique et sociale en Afrique

Commission de I'ocean Indien

Com~ du programme et de la coordination

ComitC regional africain de coordination pour
l'int6gT'lltion de la femme au developpement

Centre regional africain pour l'energle solaire

Centre regional africain de technologic

CRDI

CRTK

CRTO

CTPD

DDIA

DlESA

DlPCN

DTCD

DTS

ECLO

ECOSOC

EPCT

ESADIS

ESAMI

ESAMRDC

FAce

FADI

FAO

FASNUDA

FED

FIDA

FIPF

FLM

FMI

Centre de recberche pour Ie developpement
international (Canada)

Centre regional de ttledetection (Kinahua)

Centre regional de teledetection
(Ouagadougou)

Cooperation technique entre pays en develop
pement

Decennie du developpement industriel de
I'Afrique

DCpa.rtement des affaires 6conomiquCl c:t
socialea intemationaIes

Decennie intemationale de Ia prevention des
catastrophes naturclles

Departemeutde Ia cooperation technique pour
le dtveloppcmemnt

Droits de tinge s¢Ciaux

Emergency Centre for Locust Operations
(FAD)

Conseil Ccono~ique et social

Evaluation et programme nationaux de
cooperation technique

Sys~me de documentation c:t d'information
pour I'Afrique de ('Est ct I'Afrique australe

Institut de gcsrion pour l'Afrique de l'Est et
l'Afrique australe

Centre pour la mise en valeur des reseourees
mineral.. de I'Afrique de l'Bst ct de I'Afrique
australe

Federation africaine des chambres de com
merce

Fonda africain pour Ie devejoppement indus
triel

Organisation des Nations Unies pour I'ali
mentation er l'agriculture

Fonds d'affectation speciale dee Nations Unies
pour le developpement de I'Afrique

Fond. europeen de developpement

Fond. international pour Ie developpcment
agricole

F&leration internationale pour le planning
familial

Federetion luth6rienne mondiale

Fonds monetaire international



FNUAP

FSD

FSM

GATf

Fonds des Nations Unics pour la population

Fonds sacudien pour le developpement

F6d6ration syndicalemondiale

Accord g6neral sur les tarifs douaniers et le
commerce

OCLALAV

OIH

OIT

OLCP-EA

Organisation commune de lutte antiacridienne

et antiaviaire

Organisation intemationale d'hydrologie

Organisation internationale du Travail

Organisation de lutte cantle le criquet pelerin
dans l'Est africain

GMCR-eEA Groupe multidisciplinaire de conseillers
regionauxde Ia cEA OMM Organisation metrorologique mondiale

IAR

ICA

IDA

IDDA

IDE

IDEP

IDWSSD

IFORD

IGADD

lIS

INSTRAW

LEA

MULPOC

NADIS

Institut africain de rehabilitation

Institut culturel africain

Association intemationale de developpement

Decennie du developpernent industriel de
I'Afrique

Institut de developpernent eccnomique

Institut africain de d6veloppement economique
et de planification

Deceneie internationate de l'eau potableet de
I'assainissement

Institut de formation et de recherche
demographiquea

Autorite intergouvemementaJe pour Ia Iutte
contre la s&:heressc et Ie developpement

Institut international de statistique

Institut international de recherche et de
formation pour 1& promotion de 18 femme

Ligue des Etats arabes

Centre multinational de programmation et
d'execution de projets

Systbne de documentation et d'mfcrmaticn
pour I'Afrique du Nord-

OMPI

OMS

OMT

OMVG

OMVS

ONUDI

ORAN

OSPAA

~UA

PAC

PADEM

PAms

PAL

PAM

Organisation mondiale de Ia proprietc! intel
lectueUe

Organisation mondialede Ia aante

Organisation mondiale du tourisme

Organisation pour la mise en valeurdu fleuvc
Gambie

Organisation pour 1& mise en valeurdu fleuvc
Sc!negal

Organisation'dea Nations Uniee pour lc
developpement industriel

Organiaation dgion.lc africaino de nor
malisation

Organisationde Ia aolidaritc! dea peuples afro
asiatiques

Organisation de I'unite africaine

Pan-Africanist Congress of Azania

Programme africain concernant ]a mise en
place de diapoaitifa d'enqutle aut lea mOnagea

Syateme panafricain d'information pour Ie
developpement

Plan d'action de Lagos

Programme alimentaire mondial

NPSA

OACI

OACT

Nouveau Programme substantiel d'action pour
lea annw 80 en faveur des pays lei! moins
avances

Organisation de I'aviation civile intemationale

Organisation africaine de certographie et de
telc!d<!tection

PANA Agence pandrieained'infonnation

PANAFTEL Reseeu pansfricain de telecommunications

PANUREDA Programme d'acticn dee Nations Unies pour le
redreesement economiquect Ie d6veloppement
de I'Afrique

OADA

OAT

ORK

OCDE

Organisation arabe dudeveloppementagricole

Organisation arabe du travail

Organisation du bassinde la Kagera

Organisation de cooperation et de developpe
ment economiques

PAS

PAT

PCMPSCN

PECTA

Programme d'ajustement .tnK:turel

Programme africain de ~1&Utc:ction

Programme concernant Ia mise en place de
services de comptabilite nationale

Programme dea emplois et dea compt!lencea
techniquea pour I'Afrique



PFSA Programme de fonnation statistique pour
('Afrique

SYDONIA Sy.tmIc automatiM! pour lea do....
douaniUca

PMA Pays lea moins Avancb: TEPCOW ComilA! techniquep~ire pl6tict

PNUD Programme. des Nations Unies pour Ie
developpemeat UAC Unionafricainc des chcmip.. de fer

PNUE Programme dca Nationa Unic:a pourl'cnviron
nement

UDEAC Union Ceonontique el douanibre de ('Afrique
centrale

POPIN -Re.cau d'infonnation en matiere de population
pour l'Afrique

UIESP Union internationale pour I'o!tude aeientifique
de Ia population

UNCTC Centre deo Nation. Unieo sur lea aoeiCll!l
transnatioRaIe.

UNDRO Bureau du Coordonnateur det Nation. Uniel
pour les secoure en cas de catutrophc

UNCSTD Centre deo Nation. Unies pour Ia aeience ella
technique au service du developpe- ment

UNEDIFACT RegIe. de. Nation. Unieo ccncernant l'ecbange
des donnees informatisee. pour
l'administration, Ie commerce et Ie transport

Union internationale det lA!lCeom- munieationa

Institut des Nations UniCi pourla pre- vention
des crimea et le traitement del d6linquantl

Union du Maghreb ar&bc

UIT

UMA

UNAFIU

Centre regional de services specialises dans Je
domaine des love., del cartel et de Ia tell!
detection

R~.eau africain d'institutions scicntifiquCI et
techniquea

SystCnc regional africain de communications
par Jalellite

Centre regional de fonnatien aux techniques
des Jeves aerieRa

Bureau regional pour lea pays arabes et les
programmes europ6en. (PNUD)

Regional Institute for Population Studies

Bureau regional pour l'Afrique (PNUD)RBA

RCSSMRS

RBASEP

RECTAS

RAlST

KASCOM

RIPS

SADCC Conferencede coordination dudeveloppe ment
de l'Afrique a.ustrale

Unesco Organisation des Nations Unies pour
l'l!ducation, la science et la culture

SAPAM

SAREC

SCRSD

SDI

Programme s¢cial d'action pour I'adminia
tration ct la· gestion en Afrique

Agence suedcise pour fa cooperation dans Ja
recherche avec les paysen developpement

Services consultarifs regionaux pour les
statistiques dernographiques

Diffusion selective de l'infonnation

UNICEF

UNIFEM

UNITAR

UNTACDA

Fonds des Nations UniCl pour}'enfance

Fondt de developpemcnt dca Nation. Uniea
pour la femme

Institut des Nations Umea pourla fonnation et
1a recherche

Decennie des Nations Uniea pourlea transports
et lea communications

SDR Systeme de donnees referentieUes UNU Universit6 des Nations Unics

SISTA Systeme d'information sur la science ct 11.
technique en Afrique

URTNA Union des radiodiffusicns et tel~visions

nationales d'Afrique

STAP Programme d'assistance technique sous
regional

USAlD Agence des EtalS-Unis pour Ie developpement
intemational

STN Societ6s transnationales WADIS Systeme ouest-africain de documentation et

d'infonnation
SWMfEP Programme interinstitutions Amoyen termesur

I'environnement ZEP Zone d'echanges preferentiels



INTRODUCTION

1. Le present rapport annuel de Ia Commission economique pour I' Afrique porte sur Ia periode allanl du 24 avril 1992
au 6 rnai 1993. II a ete etabli en application du paragraphe 18 du mandat de Ia Commission et a ete edopte par la
Conference des ministres de la Commission Ie 6 mai 1993.

CHAPITRE PREMIER

I. QUESTIONS APPELANT UNE DECISION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
OU PORTEES A SON ATTENTION

A. Ouptions appelant une decision
{iu Conseil economique et social

2. A Ia vingt-huitieme session de la Commission/dix
neuvieme reunion de Ia tonference des ministres africains
responsables du developpement economique et de Ia plani
fication tenue l Addis-Abeba (Ethiopie) du 3 au 6 rnai
1993, Ia Conference a adopte Ies resolutions suivantes
dont sera saisi le Conseil economique et social pour suite
l donner:

749 (XXVIl1). Les preparar/fs du Sommer mond/al pour
Ie tleveloppemenl social

La Conference des ministres,

Rappelant Ia resolution 47/92 de I' Assemble. gene
rale en date du 16 decembre 1992 sur Ia convocation d'un
sommet mondial pout le developpement social en 1995,

Convaincue que Ie Sommet mondial pour Ie develop
pement social foumira une occasion d'attirer I' attention de
tous Ies pays sur Ies principales preoccupations sociales et
hurnaines, de promouvoir des politiques et de renforcer la
cooperation internationale pour examiner ces preoccupa
tions comme il se doit,

Convaincue egalement que I' Afrique a un enjeu
particulier l jouer dans ta tenue et I'aboutissement du
Sammet,

Consciente que la grave deterioration continue de la
situation sociale et hurnaine en Afrique et la necessite de
corriger cette situation inacceptable constituent une ques
tion urgente,

Conceme. l assurer Ia participation effective de
I' Afrique au processus preparatoire du Sommet et au
Sammet lui-msme,

1. Invite Ies Btats membres de la Commission
economique pour I' Afrique l participer activement aux
activites preparstoires du Sammet, en particulier aux
reunions du Comite preparatoire cree par l'Assemble.
generale:

2. Souligne la necessite pour Ies Etats membres de
la Commission economique pour I' Afrique d' adopter une
position commune africaine sur Ies questions devant etre
examinees par Ie Sommet;

3. Decide qu'une position commune africaine sur
Ies questions dont le Sommet mondial sur Ie developpe
ment social est saisi devrait etre formulee pendant la
reunion, en janvier 1994, de 1a Conference des ministres
africains responsables du developpement humain, qui ser
vira de reunion preparatoire regionale au Sonunet;

4. Demande au Secretaire executif de la Commis
sion economique pour l'Afrique d'etablir, en cooperation
avec l'Organisation de l'unite africaine et d'autres organi
sations regionales et sous-regionales africaines, la docu
mentation necessaire ala reunion, notamment un projet de
position commune africaine sur les questions dont Ie
Sammet est saisi;

5. Demandeau Secretaire executif de la Commis
sion economique pour I'Afrique de transmeltre Ia Position.
commune africaine a1a premiere reunion du Comite pre
paratoire du Sommet prevue aNew York du 31 janvier au
11 fevrier 1994.

752 (XXVlIl). Dewrieme Decenn/e du developpemenr
indusrriel de I "Afrique (lDDA /I)

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 44/237 de I'Assemble.
generale en date du 22 decembre 1989 proclamant la
periode 1991-2000 deuxieme Deceum~ du developpemenr
industriel de I'Afrique,

Rappelant egolement 10 resolution 47/177 de I'As
semble. generate en date du 22 decembre 1992, en vertu
de Iaquelle it a ete decide de decaler Ia periode couverte
par Ie programme de la Deuxieme Decennie du develop
pement industriel de I' Afrique pour qu'elle aille de 1993
l2002,



Ayant presente lll'esprit sa nIsolution 739 (XXVII)
et sa decision DEC. I (XXVlI) d'avril 1992 relatives au
developpement industriel de I' Afrique,

Consciente de la necessite d'harmoniser la deuxieme
Decennie du developpement industriel de I' Afrique et la
deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports
et les communications en Afrique,

Considerant les dispositions correspondantes de
I'Agenda 21, adopte lila Conference des Nations Unies
sur I' environnement et Ie developpement qui s' est tenue 11
Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,

I. Charge la onzieme Conference des ministres
africains de I'industrie, qui se reunira II Maurice du 31
mai au 4 juin 1993, d'examiner Ie plan d'action en vue
d 'harmoniser la deuxieme Decennie du developpemeat
industriel de I' Afrique et la deuxieme Decennie des
Nations Unies pour les transports et les communications
en Afrique, et formuler des recommandations 11 cet effet;

2. Demande de nouveau au Programme des
Nations Unies pour Ie developpement d'affecter, au titre
de la composante regionale de son cinquieme cycle de
programmation pour I' Afrique (1992-1996), des res
sources suffisantes pour financer les activites prevues par
Ie programme de la deuxieme Decennie;

3. Lance un appel aux institutions financieres, en
particulier lila Banque mondiale, lila Banque africaine de
developpement et 11 d' autres institutions financieres, pour
qu'elles apportent un appui sans reserve au programme de
la deuxieme Decennie du developpement industriel de
I' Afrique et contribuent de facon effective 11 I'execution
du programme BUX niveaux national, sons-regional et
regional;

4. Insiste en particulier aupres des pays africains
pour qu'ils s'emploient prioritairement a mobiliser des
ressources financieres sur place grAce ~ une augmentation
de I'epargne interieure et a une meilleure gestion des
ressources nationales, pour Ie financement et l'execution
du programme de la Dc!cennie;

5. Invite les pays africains et les institutions afri
caines de developpement 11 prendre les mesures neces
saires pour creer un environnement favorable, propre ~

stimuler I'investissement industriel, interieur et ~tranger,

prive et public;

6. Demande inslamment aux pays africains de
promouvoir Ie secteur prive et de I'associer 11 la prise de
decisions et 11 I'execution du programme de la deuxieme
Decennie du developpement industriel;

7. Invite les pays africains 11 donner aux entre-
preneurs africains un soutieninstitutionnel approprie, afin
de promouvoir Ie developpement des petites et moyennes
industries;

8. Demande IlI'Assemblc!e generale d'augmenter
les ressources de la Commission economique pour I' Afri
que consacrees lila Decennie du developpement industriel
de I' Afrique, en particulier en vue du developpement de
la cooperation industrielle dans Ie cadre de I' execution du
programme de la Decennie;

9. Demande en outre au Secretaire exeeutif de la
Commission economique pour I' Afrique et au Directeur
general de I'Organisation des Nations Unies pour Ie deve
loppement industriel d'harmoniser davanlage leurs acti
vites en vue d'aider les Etats membres dans leurs efforts
et executer de fscon effective Ie programme de la
Decennie.

761 (XXVIII), Deuxieme Decennie des Nations Unies
pour les transports et les communications
en Afrique

La Conference des ministres,

Raooelant sa resolution 71(XXVI) du 12 rnai 1991
dans laquelle Ie programme de la deuxieme Dc!cennie des
Nations Unies pour les transports eI les communications
en Afrique a ete adopte,

Rapoelant egalementla resolution 1991/83 du Con
seil economique et social en date du 26 juillet 1991 par
laquelle Ie programme de la deuxieme Dc!cennie des
Nations Unies pour les transports etles communications
en Afrique a etc! lance,

Se referant 11 la resolution 46/456 de I' Assemblc!e
generale des Nations Unies en date du 20 deeembre 1991
dans laquelle Ie lancement du programme de la Dc!cennie
a etc! approuve et les ressources pour son execution ont
ete allouees,

Se referant egalement aux resolutions ECAI
UNTACDAlRes.91/84etECA/UNTACDA/Res.93/89en
date respectivement du 8 fevrier 1991 et du 12 mars 1993
de la Conference des ministres africains des transports,
des communications et de la planification par lesquelles Ie
programme de la deuxieme Decennie a etc! approuve eI sa
phase d'execution lancee,

Ayant examine Ie rapport de la neuvieme reunion de
la Conference des ministres africains responsables des
transports, des communications et de la planification tenue
11 Addis-Abeba les 12 et 13 mars 1993,

Considerant que les premiers examen eI evaluation
11 mi-parcours du programme de la Decennie sont prevus
pour 1994,

Nolant que les nouveaux projels seraient elaborc!s
pour insertion dans Ie programme en 1995.

Reconnaissant l'importance de la mobilisation des
ressources et d'autres activites promotionnelles pour



I'execution avec succes du programme et des projets de la
Decennie BUX niveauxnational, sons-regional et regional,

Notant avec appreciatiog I'enorme appui foumi par
Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement
pour la preparation et la mise en route du programme de
la deuxieme Decennie,

1. Demande al'Adrninistrateur du Programme des
Nations Unies pour Ie developpement de considerer favo
rablement et de continuer de financer les activites a I'ap
pui de la mise en oeuvre du programme de la deuxieme
Decennie durant Ie cinquieme cycle de programmation du
Programme des Nations Unies pour Ie developpemeat;

2. Lance un appel aux differentes institutions
financieres africaines et internationales pour qu'elles aug
mentent leur appui aux projets et aux activites du pro
gramme de la deuxieme Decennie et facilitent leur finan
cement;

3. Lance egalement un appel aux Etats membres
africains pour qu'ils assurent et poursuivent activement 18
mise en oeuvre des projets de la deuxieme Decennie;

4. Prie les institutions membres du Comite de
mobilisation des ressources, notamment la Banque afri
caine de developpement en tant que president du Comite,
de mener des activites de mobilisation des ressources et
promotionnelles en vue de I'execution avec succes du
programme;

5. Prie la Commission economique pour I' Afrique
en sa qualite d'organisme chef de file ainsi que tous les
mecanismes competents de la deuxieme Decennie :

a) De proceder a la premiere evaluation a mi-
parcours du programme de la deuxieme Decennie comme
stipule dans la strategic d'execution;

b) De reviser les objectifs et la strategie du pro
gramme de la Decennie compte tenu de I' evolution des
circonstances, si besoin est, en consultation avec les Etats
membces;

c) D'aider les Etats membres et les organisations
intergouvernementales africaines a elaborer et a selec
tionner de nouveaux projets a inclure dans Ie programme
en 1995 comme stipule dans Ie plan d'execution du pro
gramme en consultation avec les Etats membresI;

d) D'organiser deux ateliers regionaux sur la
deuxieme Decennie de maniere a diffuser la Strategie et
a promouvoir les objectifs de I. deuxieme Decennie en
Afriq~; .

6. Demande a I' Assemblee generale de fournir a
la Commission economique pour I' Afrique les ressources
necessaires suffisantes au titre du budget ordinaire pour
lui permettre d'executer d'one maniere effective et effi-

cace les activites enumetees aux paragraphes 5 a) ad) ci
dessus en sa qualite d'organisme chef de file pour la
deuxieme Decennie;

7. Demande en outre au Secretaire executif de la
Commission economique pour I' Afrique de lui faire rap
port a sa prochaine reunion sur les progres realises dans
I'application de la presente resolution.

766 (XXVIII). Renforcement des systemes d'infonnation
pour Ie developpement pour la coope
ration et I 'integration en Afrique

La Conference des ministres,

Notant avec preoccupation I'elargissement de I'ecart
entre le Nord et Ie Sud en matiere de circulation d'infor
mations vitales ainsi que d'acquisition et d'utilisationdes
techniques d'information,

Consciente de l'Importance de I'information dans la
promotion de la cooperation et de I'integration regionale
en Afrique, notamment par Ie renforcement des grou
pements regionaux existants et la creation de la Commu
naute economique africaine,

Ayant a I'esprit la necessite de mettre en place des
reseaux de donnees et des bases de donnees conformement
au Traite instiluantla Communaute economique africaine
et Ie role devolu aux techniques d'information dans la
Convention de Lome IV,

Rappelant aussi ses resolutions 716 (XXVI) du 12
mai 1991,726 (XXVII) du 22 avril 1992 et 732 (XXVII)
du 22 avril 1992,

Appreciant Ie soutien continu du Centre de recherche
pour Ie developpement international aux activites du Sys
Ierne panafricain ' d'information pour Ie developpement
dans Ie renforcement des capacites en matiere d'informa
tion des Etats membres,

Aonreciant aussi le soutien de onze Etats membres
pour la soumission du projet "Technologie de ('informa
tion pour I'Afrique" pour examen plus approfondi par la
Communaute economique europeenne dan. Ie cadre de la
Convention de Lome IV,

Prenant note avec satisfaction des resultats obtenus
par Ie Systeme d'information panafricain pour Ie develop
pement de la Commission economique pour I' Afrique,
dans Ie domaine de I'assistance technique aux Etats
membres,

Prenant egalement note avec satisfaction des proposi
tions du Secretaire executif de la Commission economique
pour I' Afrique d'incorporer les activites du Systeme
d'information panafricain pour Ie developpement dans le
budget-programme de la Commission,



Avant. I' esprit la necessite de reefercer Ies centres
sous-"'gionaux d 'information pour Ie d6veloppement de la
Commission &:onomique pour I' Afrique en leur qualit6 de
support d'mformation a I'mtegration et a la cooperation
&:onomique sous-regionales,

Notant avec inqui6tude la decroissance des ressour
ces extrabudgetaires pour la mise en oeuvre etl'utilisation
des systemes d'information pour Ie developpement et la
technologie,

Nolant egalement avec inquietude la situation finan
ciere precaire du Systeme et la necessite de mellre fin a
sa dependance vis-a-vis des sources de financement extra
blldgetaires,

Se felicitant de I'intention du Secretaire general de
I'Organisation des Nations Unies de fournir des ressour
ces adequates aux programmes de I'Afrique, specialement
ceux sur la science et la technique pour le developpement,
dans la preparatioa des propositions du budget-programme
pour la periode biennale 1994-1995,

1. Demande au Systeme panafricain d' information
pour Ie developpement d'inclure des elements de
recouvrement des coats en matiere de foumiture de ser
vices et produits d'information;

2. Prie instamwent les Etats membres, s'ils
veulent beneficier davantage de I' assistance technique
necessaire en matiere de mise en place de systemes
d'information:

a) De donner la priorite a la mise en place des
systemes d'information pour Ie developpement dans I'utili
sation des chiffres indicatifs de planification (CIP) du Pro
gramme des Nations Unies pour Ie developpement;

b) De tenir compte des activites d'information
pour Ie developpement en faisant leurs annonces de con
tribution au Fonds d'affectalion speciale des Nations
Unies pour Ie developpement de I' Afrique;

c) D'utiliser les dispositions financieres de la
Convention de Lome IV a cet effet;

3. Demande d'urgence aux donateurs d' apporter
un appui aux activites de la Commission economique ""ur
I' Afrique pour Ie renforcement des capacites en matiere
d'information pour Ie developpement;

4. Demande a la Commission de poursuivre son
role de chef de file dans la coordination des activites
d'isformation et de technologie pour Ie developpement
afin de repondre aux problemes aigus de d6veloppement
de I' Afrique;

5. Demande egalement au Secretaire executif de
chercher des ressources sapplementaires au profit des cen
tres sous-regionaux d'information pour Ie developpement

de la Commission &:onomique pour I' Afrique, .t.. Ie
cadra du sona-programme sur les statistiques et les sys
temes d' information pour Ie developpement;

6. Demande a I' Assemblee generale, II travers Ie
Conseil econemique et social des Nations Unies, d'ap
pronver quatre postes d'administrateurs el deux de niv",",
local, ainsi que les ressources appropriees permettant le
fonctionnement du sous-programme de la Commission sur
la mise en place des systemes d'information pour Ie
developpement, a-compter de son budget-programme pour
la periode 1994-1995.

768 (XXVIII). Instit"t africain de developpemenr econo
mique N de pianification

La Conference des ministres,

Rapoelant ses resolutions 285 (XII) du 28 fevrier
1975,433 (XVII) du 30 avril 1982, 574 (XXI) du 19 avril
1986, 612 (XXII) du 24 avril 1987 et 622 (XXIII) du 15
avril 1988, relatives au financement et au developpement
futur de I'Institut africain de developpement &:onomique
et de planification,

Rapnelant 6galement ses resolutions 669 (XXIV) du
7 avril 1989 et680 (XXV) du 19 mai 1990, par lesquelles
elle lan","t un appel II I' AilsembWe generale pour lfUe
celle-ci approuve doJ toute urgence I'inscription de quatre
postes essentiels pour l'Institut au budget ordinaire,

AYant presente al'e.prit sa resolution 726 (XXVII)
du 22 avril 1992 concernant Ie renforcement de la Com
mission economique africaine face aux defis du develop
pement de I' Afrique dans les annees 90, par laquelle elle
remerciaitl'Assemblee generale d'avoir prevu pour 1'1Ds
titut une subvention couvrantles coins de quatre postes de
la categoric des administrateurs pendantla periode bien
nale 1992-1993, lui permettant ainsi de contribuer au
processus de renforeement de Ia capacite operationnelle de
la Commission, face aux defis qui se posent a I'Afrique
dans les enaees 90,

Rappelant egalement les resolutions 1985162 du 26
juillet 1985 et 1990172 du 27 juillet 1990 du Conseil
economique et so-cial, qui recommandaient notamment
I'inscription de quatre postes essentiels de Ia cat'gorie des
administrateurs au budget ordinaire de I'Organisation des
Nations Unies, a titre de contribution au financement •
long terme de I'lnstitut et pour permellre a celui-ci de
faire face a ses programmes de travail et • ses fonctions
de facon ininter-rompue et soutenue,

N0lant que Ie Corps commun d'inspection, apres un
examen approfondi de la situation de I'lnstitut, avait
recom-mande, dans son rapport de 1990 (JIU/REP/90/4),
de creer huit postes permanents dans Ie budget ordinaire,
afm de meltre fin au probleme annuel de I'incertitude du
bud-get de I'Institut et de faire contrepoids a la



dependance vis-a-vis du financement dlI Pqramme des
Nations Unies pour Ie developpeID<lllt,

Consciente que la· politique du Progralllllle des
Nations Unies pour Ie developpement 'est de decourager
Ie financement de postes essentiels dans des institutions
telles que I'Institut africain de developpement economique
et de planification et que Ie Programme appuie actuelle
ment un projet pnlparatoire concu pour ameliorer les
capacites operationnelles de recherche, de formation de
courte duree et d'6tablissement de reseaux, de services
consultatifs et de contrille de gestion,

Felicilant Id Etats membres des efforts croissants
qu'ils deploient pour honorer regulierementleurs obliga
tions envers I'Institut ea s'acquittant de leurs quotes-parts,

Natant avec satisfaction que les ressources mises a
la disposition de I'Institut sous forme de subvention pour
Ie financement des quatre postes de la categorie des admi
nistratears, de 1991 a 1993, ont ete utilisees de maniere
productive et que les resultats recemrnent obtenus en ma
tiere de revitaIisation de I'lnstitut et d'amelioration de ses
capa~ites d'execution de programmes n'auraient pas pu
etre realises sans ces ressources,

Prenant note avec interet des tentatives de plus en
plus souveut reussies de se creer des revenus independaats
suivant des modalites variees et de mettre au point des
projets operationnels en vue d'un financement evenmel
par divers organismes, d'aide bilaterale ou autres,

Convaincue qu'avec I' elargissement de ses domaines
d'activite, qui s'elendronta des domaines lies ala gestion
du developpement en general, I'lnstitut jouera dans les
prochaines annees IUt rille encore plus important dans la
promotion d'un developpement soutenu de I' Afrique,

Considerant que l'Institut est la seule institution
regionale bilingue dans son genre en Afrique et qu'on
peul metlre ason actif s'excellents services de formation
eI de recherche offerts aux pays africains dans Ie domaine
du developpement Oconontique et de la planification,

Considerant egalement que les Etats membres et
leurs organisations intergouvemementales sont de plus en
plus demandeurs des services de I'Institut, en particulier
de programmes de formation sur mesure,

Considerant encore que des institutions homologues
des Nations Unies benefic;ient de postes du budget ordi
narre,

Consciente qa'il est urgent de readre stable Ie finaa
cement des postes essentiels de I'Institut,

I. J puce un appel Dressant AI' Assembles generale
pour qu 'elle convertisse la subvention accordee a)'Institut
africain de developpement ecoaomique et de p1aniflCation
en postes permanents de Ia categoric des administrateurs

inscrits au blfdget ordinaire, comme propose dans Ie pro
jet de budget-programme de la Commission Oconomlque
pour l'Afrique pour la periode biennale 1994-1995;

2. Demande egalement aI' Assemblee gen~rale de
prevoir les autres types de ressources necessaires a I' exe
cution du programme, comme il est demand6 au titre de
I'element IDEP du projet de budget-programme de la
Commission economique pour I' Afrique relatif ala perio
de biennale 1994-1995;

3. Invite les Etats membres a appuyer, k la cin
quieme Commission de I' Assemblee generale et dans les
autres instances competentes, les demandes d'un minimum
de quatre postes permaneats de II calt!pe des adminis
trateurs en faveur de I' Institut, presentees dans Ie cadre du
budget-programme de la Commission ecoaomique pour
l'Afrique pour Is periode biennale 1994-1995;

4. Demande aux Etats memhres de ne pas faillir
dans leur soutien k l'Institut, en s'acquittant de leurs con
tributions et en recourant encore plus souvent aux divers
types de services qu'il fournit;

5. Demande instamment au Secretaire executif et
k Is direction de l'Institut de poursuivre leurs efforts pour
mobiliser des ressources extrabudgetaires et autres res
sources supplementaires, afin de permetlre a I'lnstitut de
mener k bien ses programmes elargis.

B. Ouestions ponees ii I'attention du Conseil

3. La Conference des ministres africains responsables
du developpement economique et de Is planification a ega
lement adopte les resolutions ci-apres :

742 (XXVIlI). Objectify strattg/ques pour Ie develop
pement "ocio-economique de I 'Afrique
dans les annees 90

La Conference des ministres s'est felicitee du docu
ment : "Objectifs strategiques pour Ie developpement
economique de I' Afrique" prepare et elabore par la Com
mission economique pour I'Afrique en tant que document
de synthese reaffirmaat et actualisantles strategies de lon
gue date de I' Afrique dans I'esprit du theme de la vingt
huitieme session de la Commission/dix-neuvieme reunion
de la Conference des ministres "Faire entrer I' Afrique
dans le 21eme siecle",

743 (XXVIlI). Mise en oeuvre du Trailt d'Abuja iasti
("ant 10 Communaute economique afri
caine

La Conference des ministres a reaffirme son attache
ment au Trait<! et a la creation de la Communaute econo
rnique africaine, a note avec satisfaction les efforts
deployes par Ie Secretariat conjoint OUA/CEA/BAD pour
aider k creer la Communaute economique africaine et a
lance un appel aux Etats membres pour qu'ils accelerent



la ratification du Traite d'Ahuja ainsi que des protocoles
qui lui sont annexes et assurent son entree en vigueur im
mediate.

744 (XXVIII). Les strategies africaines pour la mise en
oeuvre de I 'Agenda 21 par la CNUED

La Conference des ministres a adopte les Strategies
africaines pour la mise en oeuvre de I'Agenda 21, a invite
instamment Ies Etats membres a prendre largement en
compte les Strategies africaines dans Ia mise sur pied de
leurs strategies nationales et a invite en outre les Etats
membres aetablir etlou renforeer les rnecanismes pour la
mobilisation de ressources aux niveaux national, sous
regional et regional en vue de la mise en oeuvre des
Strategies.

745 (XXVIII). Renforcement et rationalisation des cen
tres multinationaux de programma/ion et
dJexecution des projets de La Commission
economique pour I 'Afrique

La Conference des ministres, entre autres, a renou
velle I'appel qu'elle avait lance en 1991 a I' Assemble.
generals des Nations Unies pour Ie financement de postes
supplementaires dans les centres, aussi hien dans la cate
gone des administrateurs que dans celie des services
generaux et pour la foumiture de ressources financieres
supplernentaires. Elle a demande egalement au Secretaire
executif de la Commission economique pour I' Afrique de
presenter ala Conference des ministres en temps opportun
un programme de renforcement et de rationalisation des
centres qui prenne en consideration I'ensemble des fac
teurs y contribuant.

746 (XXVIII). Le Programme pour Ie developpement
humain en Afrique dans les annees 90

La Conference des ministres a fait sienne Ie Pro
gramme pour Ie developpement humain en Afrique dans
les annees 90 et a prie instammentles gouvernements afri
cains d'accorder la priorite a la promotion du develop
pernent humain, grace al'application d'une strategie glo
hale et integree en matiere de developpement et de trans
formation structurelle, qui serait axee sur les preoc
cupations et les mesures concernant le developpement
humain ainsi qu'il est stipule dans Ie Programme pour Ie
developpement humain en Afrique dans les annees 90.

747 (XXVIII). Programme strategique pour la gestion du
diiveloppement en Afrique dans les annees
90

La Conference des ministres a approuve et adopte Ie
Programme strategique pour la gestion du developpement
en Afrique dans les annees 90. Elle a recommande que
les gouvernements africains, ainsi que les organisations et
associations regionales et intemationales, se servent du
Programme strategique comme un guide de leurs efforts
visant aameliorer leurs capacites en matiere de gestion du

developpement en Afrique dans les annees 90 et a deman
de au Secretaire executif de la Commission de coordonner
et de suivre de pres les activites liees ala mise en oeuvre
du Programme strategique et de faire rapport regulie
rement a Ia Conference sur les progres realises dans ce
domaine.

748 (XXVIII). Population. famille et developpement du
rable

La Conference des ministres a approuve la Decla
ration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et Ie
developpement durable, a demande aux gouvernements
africains de faire en sorte que leurs delegations II la Con
ference internationale sur la population et Ie develop
pement et aux futures reunions de la Commission de la
population de I'Organisation des Nations Unies utilisentla
Declaration sur Ia population, la famille et Ie develop
pement durable comme document de reference pour assu
rer que Ies inrerets prioritaires de I' Afrique soient dument
pris en consideration dans les activites relatives ala popu
lation et a invite egalement Ie Fonds des Nations Unies
pour la population a intensifier son assistance pour les
programmes nationaux et sous-regionaux en matiere de
population en Afrique.

750 (XXVIII). L 'Annee internationale de la famille

La Conference des ministres a reaffirme Ie role des
families africaines, qui sontles cellules naturelles et fon
damentales de la societe, les ressourees essentielles pour
un changement constructif et pour Ie developpement, les
premieres et les dernieres cellules de la societe aetre tou
chees par les decisions et les politiques relatives a la
planification economique et au developpement, aux chan
gements socio-culturels et politiques, aux questions de po
pulation, a I'education, a I'ernploi, a la sante, a I'alimen
tation, au logement, al'assainissement, al'environnement
et aux autres questions liees au developpement.

751 (XXVIII). Preparatifs de l'Altique pour I'examen il
mi-parcours de 10 Convention de Lome IV

La Conference des ministres a invite les pays afri
cains a etablir des positions communes solides sur les
questions essentielles du prochain examen ami-parcours
de la Convention de Lome IV avec pour objectif de deve
lopper Ies exportations des pays africains vers la Com
munaute europeenne,

753 (XXVIII) . Femmes ef developpement, Reunion prepa
ratoire riigionale africaine (J994J de 10
Conterence mondiale sur les femmes:
IUffe pour I'egalite Iedeveloppement et La
paix (]995J

La Conference des ministres a demande aux secre
tariats de Ia Commission economique pour I' Afrique et de
l'Organisation de I'unite africaine, ainsi qu'au bureau du
Comite regional africain de coordination de collaborer



etroitement aux preparatifs de la cinquieme Conference
regionale (1994) charge. d'examiner et d'evaluer I'ap
plication des Strategies prospectives d'action de Nairobi
pour la promotion de la femme, et ce atin de contribuer
a definir Ie Plan d'action de I' Afrique a examiner a la
Plate-forme mondiale pour I'action devant etre organise.
a Ia Conference mondiale aBeijing (Chine) en 1995. Elle
a invite les Etats membres de Ia Commission economique
pour l' Afrique a organiser, aI' echelle nationale, des cam
pagnes d'information et de communication appropriees qui
permettraient d'harmoniser Ies strategies sons-regionales
en vue de la sensibilisation et de la prise de conscience au
sein des divers groupes cibles interesse. dans la region et
elle a adopte I'ordre du jour et l'apercu thematique de la
cinquieme Conference regionale sur Ia femme.

754 (XXVIII). Rationalisation et harmonisation des aeti
vires des institutions parrainees par la
Commission economigue pour ['Afrique

La Conference des ministres a invite Ia Banque afri
caine de developpement a aider a renforcer la capacite de
developpement des institutions parrainees par la Commis
sion et a examiner favorablement la candidature de ces
institutions pour Ies contrats de services consultatifs et de
sous-traitance et a exhorte Ia Commission des commu
nantes europeennes et Ie Secretaire executif du Groupe
des pays de I' Afrique, des Caraibes et du Pacifique aexa
miner favorablement les propositions de projet des insti
tutionsparrainees par Ia Commission, dans Ie contexte de
la Convention de Lome IV.

755 (XXVIII). Centre africain pour I'application de la
meteorologie au developpement

La Conference des ministres a demande aux Etats
membres qui ne l'ont pas encore fait, de ratifier les statuts
du centre et d'honorer leurs contributionsfinancieres et a
lance un appel au Secretaire general de I'Organisation
meteorologique mondiale, au Directeur executif du Pro
gramme des Nations Urnes pour I'environnement et au
Directeur general de l'Organisation des Nations Unies
pour I'alimentation et I'agriculture afm qu'ils renforcent
leur appui au Centre en vue de la mobilisation des res
sources financieres, scientiliques et techniques necessaires
a la mise en oeuvre des programmes de recherche et
autres du Centre. '

756 (XXVlII). Renforcement du Groupe multidiscipli
naire consulfatiC regional de la CEA
IGMCR-CEAJ

La Conference des ministres fait appel aux Etats
membres afin qu'ils aient davantage recours aux services
et aux connaissances disponibles,au sein du Groupe multi
disciplinaire consultatif regional, dans la recherche de
solutions coherentes et durables a leurs problemes de
developpement socio-economique.

757 (XXVlII). Restrueturation du mecanisme intergou
vernemental de La Commission

La Conference des ministres,

Rappelant 1es diverses resolutions qui ont des inci
dences sur Ie mandat et les operations de la Commission
y compris, en particulier Ia resolution 32/197 de I' As
semble. generale en date du 20 decembre 1977 sur la res
tructuration des secteurs economiques et sociaux du sys
teme des Nations Unies, des resolutions 33/202 et 44/211
de I' Assemble. generale en date respectivement du 29 jan
vier et du 21 decembre 1990,

Rappelant egalement sa resolution 618 (XXII) du 24
avril 1987 sur I'etude approfondie de la structure inter
gouvemementale et des fonctions des Nations Unies dans
les domaines economiques et sociaux,

Rappelant en outre les resolutions 45/177, 45/264 et
46/235 de I'Assemble. generale en date respectivement du
19 decembre 1990, du 13 mai 1991 el du 13 avril 1992
sur la restructuration et la revitalisation des Nations Unies
dans les domaines economiques, sociaux et connexes dans
lesquels les commissions regionales pourraient jouer leur
role sous I'autorite de l'Assemblee generale et du Conseil
economique et social,

Ayant al'esprit Ie paragraphe 6 du dispositif de sa
resolution 726 (XXVII) du 22 avril 1992 sur Ie ren
forcement de la Commission economique pour l' Afrique
pour faire face aux delis du developpement dans Ies an
nees 90 dans lequel il etait recommande Ie regroupement
des conferences selon des themes specifiques,

Ayant pris note de la nouvelle orientation des politi
ques et des programmes de la Commission ainsi que des
mesures prises pour restructurer le secretariat et cons
ciente de 1a necessite d'aligner Ie mecanisme intergouver
nemental sur cette nouvelle orientation afin de permettre
ala Commission de faire face aux defis et aux priorites de
Ia region de facon efficace,

Ayant examine Ie mecanisme intergouvememental
existant de 1a Commission",

Decide que la structure et Ie fonciionnement du
mecanisme intergouvememental de la Commission soient
les suivants :

A. ORGANES TRAITANT DES QUESTIONS
DE DEVELOPPEMENT GENERAL

I. Conference des ministres africains resoonsables du
developpement economique et social et de la olanili
cation (la Commission) et son Comite technique pre
paratoire plenier

Alin de mieux refleter son travail et son mandat, la
Conference des ministres responsables du developpement



economique el de la plsaification est rebaptisee Confe
rence des ministres africains responsables du develop
pement economique el social et de la planification, La
Conference se reunira annuellement. Ses reunions seront
precedees de celles du Comile technique preparatoire
plenier.

Les problemes speciaux des pays africains les moins
avances seront traites comme un point distinct de I'ordre
du jour des reunions annuelles de la Conference des
minislres africains responsables du developpement econo
mique et social et de la planification. La Conference des
ministres des pays africains les mains avances est ainsi
abolie.

2. Comites intergouvemementaux d'experts des
MULPOC

Les cinq comites intergouvemementaux d'experts des
MULPOC continueront a se reunir tous les deux ans et a
faire rapport a la Conference des ministres africains res
ponsables du commerce, de la cooperation et de I'integra
tion regionales et ala Commission par lintermediaire du
Comite technique preparatoire plenier. Les cinq comites
d'experts de suivi des MULPOC sonl ainsi abolis.

B. CONFERENCES MINISTERIELLES
THEMATIQUES

1. Conference des ministres africains responsables du
developpement humain et son Comite d'experts

La Conference des ministres africains responsables
du developpement humain traitera des questions relatives
au developpement durable et a la transformation grace a
la mise en oeuvre effective des strategies et de program
mes de developpement centres sur I'homme. La Confe
rence se reunira tous les quatre ans et une fois au moms
dans la peri ode du Plan amoyen terme.

La Conference aura un Comite ministeriel de suivi
des Quinze qui se reunira tous les deux ens. La proce
dure pour l'etablissement de la qualire de membre et Ie
fonctionnement du Comite sera fixee par la Conference a
sa premiere reunion.

Cette Conference reprend les fonctions des organes
subsidiaires existants suivants : la Conference des minis
Ires africains responsables de la planification, de la mise
en valeur des ressources humaines; la Conference des
ministres africains responsables des affaires sociales; et la
Conference des recteurs, presidents et directeurs
d'etablissements d'enseignement superieur en Afrique.
Ces organes subsidiaires sont ainsi abolis.

2. ConferenGe des minislres africains responsables do
developoemen1 durable el de I'l'nvironnemenl el son
Comil<! d'experts

La Conference traitera des defis du developpemeat
durable et de I' environnement en Afrique en particulier en
ce qui concerne la promotion des strategies el des
programmes fondes sur les relalions entre I' agriculture
notammenl l'alimentation, Ie developpement rural @I Iee
ressources en eau, la population, l'environnement et les
etablissements humains. La Conference se reunira tous
les quatre ans el au moins une fois duranl la periode du
Plan a moyen lerme.

La Conference aura un Comite ministeriel de suivi
des Quinze qui se reunira tous les deux ans. La
procedure pour I' etablissement de la qualite de membre el
Ie fonctionnement du Comite sera fixee par la Conference
a sa premiere reunion.

Celie Conference reprend les fonctions des organes
subsidiaires exislants suivants : la Conference des
ministres africains de I' environnement et du Comite
regional inlergouvernemental des etablissements humains
et de l'environnement qui sont ainsi abolis.

3. Conference dl's minislres africains responsables des
finances et son Comire technique d'experts

Cette Conference continuera ase reunir tous les deux
ans.

4. Conference des ministres africains responsables du
commerce. de la cooperation et de I'integration
regionales et du tourisme et son Comite technique
d'experts

Cette Conference traitera des questions relatives au
commerce, au tourisme et aux aspects institutionnels de la
cooperation et de I'integration economiques regionales.
La Conference traitera egalemeet des questions relatives
aux prix des produits de base et aux negociations
commerciales mondiales. Elle traitera egalement des
questions concernant les institutions parrainees par la
CEA et les organisations intergouvemementales
africaines. La Conference se reunira tous les deux ans,

La fonction des conferences existantes des ministres
africains du commerce et du tourisme sera assumee par
cette conference. Ces conferences existantes sont en
consequence aholies.

5. Conference des ministres africains des transports et
des communications et son Comite d'exoerts

La Conference suivra la mise en oeuvre du Program
me de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les
Iransporls et les communications en Afrique (UNTACDA
II). Elle continuera a se reunir tous les deux ans.



6. Conference des ministres africains de (,industrie et
son Comit6 d'experts

La Conference continuers a se reunir tous les deux
ans et pretera une attention particuliere a1a mise en oeu
vre du Programme de la deuxieme Decennie du develop
pement industriel de I' Afrique.

1. Conference des ministres africains responsables de
18 mise en valeur 6t de I'utilisation des reSSQurces
minerales 6t de l'energie 6t son Comite d'experts

La Conference continuera a so reunir tolls les deux
ans. ~Son champ d'sction couvrira maintenant les ques
tions energetiques.

C. ORGANES SUBSIDIAIRES TECHNIQUES

Les organes subsidiaires techniques suivants feront
rapport a la Conference des ministres africains respon
sables du developpement economique el social et de la
planification, par l'intermediaire du Comite technique
preparatoire plenier.

1. Cbnference cartographique regionale des Nations
Unies pour l'Afrique

La Conference continuera a 5e reunir tous les trois
ans.

2. Conference n!gionale africaine pour Is science 6t la
lechnique (so reunit tous les deux ans)

Cette Conference favorisera Ie developpement et, Ie
transfert de la science et de la technique. Son mandat
comprend I'examen de questions relatives a I'mformation
scientifique et technique. La fonction du Comite consulta
tif technique sur la science et Ia technologie nucleaires en
Afrique sera integree a la Conference regionale. Le
Comite est par consequent aboli.

3. Conference commune des planificateurs. statistlciens.
demographes et informaticiens africains

La Conference commune continuera a se reunir tous
les deux ans.

4. Comite regional africain de coordination pour I'inte
gratio" de Ia fenune au d6veloppement

Le Comite continuera a se reunir annuellement.

758 (XXVIII). Le rOle de la cartographie, de la telede
teetion et des systemes d'infonnation geo
graphique dans Ie developpement durable

La Conference des ministres a encourage les Etats
membres a prendre une part active a la septieme Confe
rence des Nations Unies sur Ia normalisation des noms
geographiques qui se tiendra en Iran en 1997 et it la dix-

septieme session du Groupe special d'experts des Nations
Unies sur les noms geographiques prevue a Geneve en
1994. Elle a demande au Secretaire executif de la Com
mission economique pour I'Afrique d'intensifier les ef
forts en collaboration avec I'OACT et la ColItmission de
geodesic pour I' Afrique ea vue de coordonner les activites
dans Ie domaine de la cartographie, de la teledetection et
des SIG dans I'interet des Etals membres et d'aider Ies
Etats rnembres dans los efforts qu'ils font pour coordon
ner les activites dans les domaines susmentionnes aux
niveaux regional et national.

759 (XXVIII). Acquisition des donnees dans Ie domaine
de La cartographie et de la teledeteetion
en Afrique

La Conference des ministres a lance un appel a la
Commission economique pour I' Afrique et au Programme
des Nations Urnes pour Ie developpement pour Ia mise en
place effective, Ie renforcement et Ie soutien des struc
tures de gestion de I'information sur Ie milieu aux niveaux
national, sons-regional et regional.

760 (XXVIII). Programme de carte hydrogeologique
internationale de I 'Afrique et etude carto
graphique pour Ie deveLoppement

La Conference des ministres a felicite I'Organisation
africaine de cartographie et de teledetection pour la bonne
execution des travaux.

762 (XXVIII). Reactivation du Bureau des routes transa
fricaines

La Conference des ministres a decide qu'une reunion
de plenipotentiaires soit convoquee avant octobre 1993
afin d'examiner, d'adopter et de signer les projets de sta
tuts du Bureau des routes transafricaines, qui seraient
ulterieurernent soumis aux Etats membres pour ratifica
tion.

763 (XXVIII). Utilisation des ressources humaines en
Afrique

La Conference des ministres a lance un appel aux
gouvemements africains pour qu'ils fassent tout leur pos
sible pour accorder la priorite a I'emploi de competences
africaines particulierement dans les secteurs des transports
et des communications en erablissant un progranune trans
parent dincitations pour retenir le personnel qualifie en
question.

764 (XXVIII). Develoeeement des industries des mate
riaux de construction en Afrique

La Conference des ministres a appuye Ie projet de
developpement des industries des materiaux de construc
tion en Afrique et lance un appel pour sa mise en oeuvre
rapide.



765 (XXVIII). Developpement dJJ lourisme en Afrique

La Conference des ministres a prie I' Assemblee
generale d'apporter A la Commission les ressources
bumaines el financieres sppropriees pour lui permettre de
fournir I'assistance necessaire pour Ie developpement con
tinu du tourisme en Afrique et I'amelioration des resultats
de ce secteur. EUe invite en outre le Secretaire executif,
Ie Secretaire general de l'Organisation de l'unite africaine,
le President de la Banque africaine de developpement ain
si que les autres institutions animees du meme esprit A
aider les Etats membres Amobiliser les fonds necessaires
pour financer de tels projets par I' organisation de tables
rondes avec les partenaires de developpement au niveau
sons-regional d'ici Ala fin de 1994.

767 (XXVIII). Programme de Iravail el ordre de priorile
de in Commission economique pour
l'Aftique

La Conference des ministres, entre autres, a exhorte
Ie Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies,
en faisant ses propositions pour le budget-programme
1994-1995, A accorder une attention particuliere aux
besoins de developpement de la region africaine en four
nissant Ala Commission economique pour I' Afrique des
ressources suffisantes luipermettant d'assumer pleinement
les responsabilites qui lui ont etc! assignees au titre du
Programme 30 : Cooperation regionale pour le developpe
ment en Afrique du Plan a moyen terme pour la periode
1992-1997;

769 (XXVllI). Renforcemenl du rtJle de la Commission
economique pour l'Afrique pour qu 'eIle
assure fa direa;on d'ensemble et la co
ordination des aetivites du systeme' des
Nations Unies avec une perspective
regionale en Afrique

La Conference des ministres

Rappelant la resolution 46/235 de I' Assemblee
generale en da,e du 13 avril 1992 demandant que Ie
Secretaire general applique les mesures proposees dans
son annexe, a savoir que les commissions regionales,
"notamment celles situees dans les pays en developpemenr
soient renforcees .... sur Ie plan de leurs activites et leur
participation aux activites operationnelles des organismes
des Nations Unies, eu egard aux objectifs globaux du
processus de restructuration et de revitalisation... • ,

Rappelant egalement les resolutions 1992/51 : "Ren
forcement de 1a Commission economique pour I' Afrique
pour qu'elle puisse relever les defis du developpement de
I' Afrique dans les annees 90" et 1992/52: "Restructuration
et revitalisation des Nations Unies dans les secteurs eco
nomique et social: Renforcement du role et des foncnons'
de la Commission ecouomique pour I' Afrique", toutes
deux adoptees Ie 31 juillet 1992,

Rappelant en outre la resolution 46/151 de I' Assem
blee generale en date du 18 decembre 1991 qui etablissait
Ie nouveau Programme des Nations Unies pour le deve
loppement de I' Afrique dans les annees 90, particulie
rement la demande aux "Organisations et organes du sys
teme des Nations Unies.... pour qu'ils prennent I""
mesures appropriees pour mettre en oeuvre les engage
ments contenus dans Ie nouveau Programme" tels
qu'enonces aux paragraphes 39-40 et 42-43 de I'annexe de
cette resolution,

Encouragee par I'intention declaree du Secretaire
general de renforcer les commissions regionales en tant
que bras regionaux d'un programme des Nations Unies
integre unique dans Ie domaine economique et social,

Ayant examine lesdefis de longue date et nouveaux
qui se posent A l'Afrique ainsi que les objectifs strate
giques pour Ie developpement de I' Afrique dans les
annees 90 et au-dela,

Convaincue que la Commission economique pour
I'Afrique a un role vital Ajouer pour ce qui est d'aider et
de coordonner 1es actions et mesures des pays africains
visant Arelever les defis et A realiser les objectifs strate
giques,

1. Lance un appel au Conseil economique et social
et aI' Assembles generale pour qu'ils fournissent un cadre
legislatif actualise aux commissions regionales, concre
tisant Ie processus de reorganisation d'envergure du
systeme des Nations Unies, redistribuant les responsa
bilites parmi les entites et definissant le role des com
missions regionales en tant que bras d'un programme uni
que des Nations Unies;

2. Lance un appel au Secretaire general pour qu'il
renforce I'equipe speciale interorganisations qui regroupe
les organismes du systeme des Nations Unies et les orga
nisations regionales de premier plan en vue d'accroitre
l'efficacite gJilce Aune approche integralement coordon
nee de la planification des programmes, de I'allocation
des ressources et de l'execution pour repondre aux
bceoins-de developpement des pays africains;

3. Invite tous les organismes du systeme des
Nations Unies operant en Afrique a travailler en parte
nariat etroit avec la Commission economique pour I' Afri
que dans le cadre de I' equipe speciale interorganisations
surveillant l' execution du nouveau Programme;

4. Lance un apnel au Secretaire geoeral pour qu'iJ
renforce grice A des mesures specifiques, Ie role de la
Copunission economique pour I' Afrique en tant que chef
de file et coordonnateur des activites du systeme des
Nations Unies avec une perspective regionale visant A'
realiser de facon rationnelle les objectifs strategiques du
developpement de I' Afrique dans Ie cadre du nouveau
Programme;



S. Demande au Secretaire executif de la
Commissioneconomique pour I'Afrique de soumeltre ala
vingt-neuvieme session de la Commission/vingtieme
reunion de la Conference des ministres un rapport sur les
decisions qui devront eire prises a I'Assemblee generale
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'1/ Voir document E/ECA/CM.19/19.

en ce qui conceme la restrucluration du systeme des
Nations Unies dans les secteurs ecooomiques et sociaux,
y compris des mesures specifiques pour Ie renforcement
de la Commission economique pour I' Afrique.



CHAPITREll

ACTIVITES MENEES PAR LA COMMISSION DURANT LA PERIODE ALLANT
DU 24 AVRIL 1992 AU 6 MAl 1993

A. Activit... des organes subsidiaires

4. La liste des reunions tenues par les organes subsi
diaires au cours de la periode consideree figure a I' an
nexe III du present rapport.

B. Autres activit...

5. On trouvera dans Ie present chapitre une description
'des activites Menees au titre du programme de travail et
de I'ordre de priorite approuves de la Commission en ap
plication des resolutions pertinentes de I' Assembles gene
rale, du Conseil economique et social et de la Conference
des ministres.

Alimentation et agriculture

6. Au cours de la periode consideree, la CEA a conti
nue, en etroite collaboration avec la FAO, aproduire des
rapports et des publications techniques dans Ie but d'aider
les Etats membres dans 1a formulation et la mise en oeu
vre de politiques et de strategies visant a realiser I'auto
suffisance alimentaire et amettre en place des systemes de
production agricole durables. Les rapports sont les
suivants:

a) Rapport au Comite intergouvememental d'ex
perts du MULPOC de Gisenyi sur I'evaluation du cadre
institutionnel,juridique et en matiere de ressources afin de
promouvoir la recherche et la formation dans Ie domaine
des forets dans la sons-region;

b) Rapport interimaire au Comite intergouveme
mental d' experts du MULPOC de Lusaka sur I' etablis
sement d'un reseau de recherche sur Ie mais pour la SOllS·

region de l'Afrique de I'Est et de I' Afrique australe. Les
conclusions des etudes de cas sur les moyens visant a
faciliter Ie d6veloppement rural participatif dans certains
pays ont 6te presentees aI' organe deliberant du MULPOC
de Lusaka;

c) Rapport au Comite intergouvememental d'ex
perts du MULPOC de Niamey sur les obstacles fonda
mentaux ala commercialisation des facteurs de production
dans la sous-region de l'Afrique de 1'00est;

d) Rapport au Comite intergouvememental d' ex
perts du MULPOC de Yaounde sur les moyens d'ame
liorer les resultats du seeteur du commerce non structure.

7. Les publications techniques suivantes ont 6te
etablies :

a) Rapport interimaire aux Etats membres sur I'ap
plication du CARPAS au seeteur agricole;

b) Evaluation et suivi de I'incidence sur I'agricul
lure africaine des mesures d'integration economique euro
peenee de 1992;

c) Analyse, suivi et evaluation de I'incidence de la
biotechnologie sur Ie developpement de I'agriculture;

d) Mesures visant a coordonner les rt!seaux de
(recherche sur Ie mais dans la SOUS-regIOn de l'Afrique de
I'Est et de l'Afrique australe;

e) Manuel sur les mesures visant a accroitre les
disponibilites alimentaires grice II I'exploitation de res
sources alimentaires non traditionnelles;

f) Directives en vue de la reduction des pertes
dans Ie sous-seeteur de I' elevage, un accent particulier
elant mis sur les pertes liees a la reproduction;

g) Incidence.des programmes d',yustement struc
ture! sur la situation alimentaire dans la sons-region de
I' Afrique de I' Ouest;

h) Analyse comparative des avantages structurels
des produits agricoles d'exportation d'Afrique et d'Asie
du Sud-Est;

i) Role des institutions financieres dans la facilita-
tion et la promotion du commerce intra-africain;

j) Role de la commercialisation agricole dans Ie
developpement economique;

k) Incidence de I'aide alimentaire sur la securite et
I'autosuffisance alimentaires de I' Afrique;

I) Mesures visant a developper les aspects institu-
tionnels de la transformation rurale dans certains pays;

m) "Progres rural", deux fois par an;

n) Mesures visant a ameliorer les politiques et la
gestion dans Ie domaine de la peche dans certains pays
africains;

0) Mesures visant a renforcer les capacites institu
tionnelles dans Ie domaine de la peche dans certains pays
africains;



p) Mesures visant IIrenforcer la cooperation pour
I' exploitation et la gestion des ressources partagees des
pt!cheries interieures;

q) Evaluation des .programmes de developpement
de I' aquaculture dans les eaux interieures et marines en
Afrique.

8. Le secretariat a egalement organise les seminaires ~t

ateliers suivants concernant Ie secteur de I' agriculture :

a) Seminaire sur les besoins en formation en
matiere de planification et de programmation du develop
perqent agricole;

b) Quatre reunions poltr les Etats de I' Afrique du
Centre et de I' Afrique de l'Ouest sur les questions crucia
les de la securite alimentaire;

c) Seminaire pour les pays de l' Afrique du Nord
sur J'amelioration des capacites pour la planification et la
gestion des pt!ches.

9. Des services consultatifs ont egalement et<! fournis
par Ie secretariat aux Etats membres en ce qui concerne
I'amefioranon des mesures de lutte contre la mouche tse
tse. Des modeles sur Ie betail ont egalement ete experi
mentes dans les sous-regions de I' Afrique du Centre et de
I'Afrique de I'Ouest dans le but de developper les res
sources animales de I' Afrique.

Affaires de la mer

10. Dans Ie domaine des affaires de la mer, Ie secretariat
a elabore I'etude technique sur la situation, les politiques,
les strategies et Ie cadre juridique actuels pour Ie develop
pement des ressources marines dans certains Etats mem
bres africains,

II. Des services consultatifs et une assistance technique
ont ete foumis II six Etats africains concernant la mise en
place d'institutions, 1a mise en valeur des ressources
humaines et le developpement de la science et de la
technique dans le domaine des affaires de la mer.

Recherche et plan/fica/ion socio-economiques

12. Durant la periode consideree, Ie secretariat a etabli
un certain nombre de rapports, de documents et de publi
cations techniques portant sur la politique sociale, la
planificalion et la recherche, les pays les moins avances,
les pays insulaires et les pays enclaves ainsi que sur les
questions et politiques de developpement,

13. Les rapports et documents ci-apres ont ete elabores
par Ie secretariat :

a) Rapport II la Conference commune des planifi-
cateurs, statisticiens et demographes africains sur un
modele de prevision it court terme pour Ie Congo en vue

d'aider ce pays II etablir son propre systeme national de
prevision;

b) Un document destine aux reunions du World
Project Link sur la situation economique et les perspecti
ves de l' Afrique en developpement, IIpartir de la simula
tion d 'un modele economique ouvert;

c) Rapport II la Conference des ministres de la
CEA sur la mise en oeuvre des strategies de developpe
ment regional de I' Afrique;

d) Quatre Development Research Papers Series
(DRPS) : i) modele optimal de fixation des prix pour les
produits de base dans les pays en developpemenr : une
application au sous-secteur du cacao en COte d'Ivoire et
au Ghana; ii) mobilisation de I'epargne privee en Afrique:
une etude du r61e du systeme bancaire dans certains pays;
iii) devaluation et ajustement structurel: l'expt!rience du
Nigeria; et iv) Ie deficit a1imentaire en Egypte;

e) Rapport interimaire sur la mise en oeuvre du
Programme d'action en faveur des PMA pour les annees
90;

f) Rapport sur la mise en oeuvre de la Charte afri
caine pour l'action sociale;

g) Rapport sur la situation sociale en Afrique.

14. Les publications techniques ci-apres ont et<! elaborees
par Ie secretariat :

a) Etude des conditions economiques et sociales en
Afrique pour 1991-1992;

b) Etude des conditions economiques et sociales
dans les pays africains les moins avances (1991-1992);

c) Rapport economique sur l'Afrique, 1993;

d) Le role des intermediaires financiers dans la
mobilisation et 1'utilisation de I'epergne des menages dans
les pays africains les moins avances, les pays enclaves et
Ies pays insulaires : jonction entre circuits organises et
circuits informels;

0) Politiques a1imentaires et agricoles dans les
pays les moins avances, les pays enclaves et les pays insu
laires : passe et futur;

f) Etude des tendances sociales dans la region afri
caine;

g) Programmes de securite sociale et developpe
ment national en Afrique: un agenda pour les annees 90.

15. Le secretariat a egalement participt! IIune table ronde
organisee par Ie Gouvemement cap-verdien et Ie PNUD



dans Ie but de promouvoh Ie dialogue entre Ie gouveme
ment udte et ses donateurs.

Planification. mise en valeur el utilisation des ressources
humaines

16. Durant la periode consideree, Ie secretariat a reaIise
un certain nombre d'activites dans Ie domaine de la
planification, de la mise en valeur et de I'utilisation des
ressources humaines en vue de promouvoir la mise en
valeur efficace des ressources humaines necessaires a un
developpement economique et social aceeIere dans tous les
secteurs de l' <!conomie nationale et de renforcer les capa
cites en matiere de planification, de mise en valeur et
d'utilisation des ressources humaines. A cet egard, les
publications techniques suivantes ont ete etablies :

a) Trends and Issues in African Education, I'ac
cent etant mis sur \es contraintes et les defis du develop
pement de I' education au cours des trois dernieres decen
nies et la maniere dont I'Afrique y a fait face;

b) Non-Formal Education and Development: etu
de de I'enseignement de type non c1assique en tant que
moyen de repondre al'evolution de la situation en matiere
de developpement;

c) Measures for Solving Educated and Graduate
Unemployment in African Countries dans laquelle ont ete
examinees la situation de l'emploi et du chomage dans les
pays africains etl'ampleur du chOmage des diplom6s etc.;

d) Strate~ies for Increasing Effectiveness of
Human Resources in Priority Sectors for Socio-Economic
Development

e) Africa's Human Resources Agenda for 1990s
and beyond, I'accent y est mis sur les actes de la qua
trieme reunion de la Conference des ministres de la CEA
responsables de la planification, de la mise en valeur et de
I'utilisation des ressources humaines tenue aAddis-Abeba
en decembre 1991;

f) Status. Policies and Programmes on Human

Resources Planning. Development and Utilisation in Afri·
£!!, portant sur la mobilisation etl'utilisation des ressour
ces dans les institutions d'enseignement superieur et les
moyens de creer des emplois productifs dans WlC econo
mie africaine;

g) Training Information Notice Nos. 78 et 79 qui
donnaientaux Etats membresdes informations sur les sta
ges, leur lieu, duree et mode de financement etc, dans Ie
cadre des programmes de formation de It CEA;

h) Job Vacancies in Africa qui donnait aux Etats
membres et aux parties concemees des informations sur
les vacances de postes pour la main-d'oeuvre qualifiee aux
fins de recrutement au titre du programme CE;'/OMI de
relour des competences en Afrique.

17. Un document technique a egalement ete elabore en
vue de la Conference des ministres de I'education en mai
1993. Le document est intitule "Africa's Development
Strategies and their Implications for Education".

18. Le secretariat a tenu plusieurs seminaires et ateliers
de formation en collaboration avec diverses institutions
gouvememenlales au niveau national qui avaient pour
objectif principal d'ameliorer et de renforcer les
connaissances professionnelles,les competencesprati-ques
et les aptitudes du personnel s'occupant de l'elabo-ration
et de I'evaluation des programmes. Ces seminaires et
ateliers etaient :

a) Du 15 au 19 juin 1992, Ie secretariat a colla
bore avec Ie National Manoower Board de la Commission
nationale de planification du Nigeria pour I' organisation
d'un seminaire national sur une politique integr6e l long
terme du Nigeria en matiere de main-d'oeuvre et
d'emploi;

b) Un seminaire national de formation sur I'elabo
ration et I'evaluation des programmes, en collaboration
avec Ie National Curriculum Centre du Swaziland, du 18
au 29 mai 1992;

c) Du 6 au 10 juillet 1992, Ie secretariat a colla
bore avec Ie Ministere du travail et des affaires sociales
de l'Ethiopie pour organiser un seminaire national de for
mation sur la planification de I'emploi et l'aceroissement
de la productivite en Ethiopie.

Svsteme panafricain d 'informalion pour Ie dive/opponent

19. Durantla periode consideree, Ie secretariat a effectue
plusieurs activites inscrites au budget ordinaire, en uti·
lisant des ressources extrabudgetaires, Parmi les activites
menees, figuraient des cours de formation, des stages et
des voyages d'etude, des services consultatifs aux niveaux
national, sous-regional et regional ainsi que la participa
tion ades reunions, l des ateliers a des seminaires et a
des tables rondes.

20. Au nombre des stages organises aux niveaux national
et sons-regional il y a lieu de mentionner les suivants :

a) Six stages de formation aux methodologies du
PADIS et a I'utilisation des logiciels CDSIISIS aI'intea
tion de participants;

b) Cinq stages de formation sur les communica
tions par ordinateur aI'intention de participants;

c) Formation aux techniques de reprographie l
l'intention du personnel du centre national participant
ethiopien, Addis-Abeba, 10 octobre- 13 novembre 1992;

d) Formation portant sur certains aspects de la
technologic de I'information a l'intention des centres



institutionnelsparticipants, Addis-Abeba, 19-20novembre
1992;

e) Stage de formation pour la mise au point de
bases de donnees utilisant Ie CDS/ISIS a I'intention de
participants d'Ethiopie et du Nigeria a Addis-Abeba, en
novembre/decembre 1992.

21. Dans le but d'ameliorer les competences du person
nel des centres nationaux et institutionnelsparticipants ant
ete organises :

a) Un stage au bureau de coordination centrale du
PADIS a Addis-Abeba pour des volontaires venant de
I'OBK, du 20 avril au ler rnai 1992;

b) Un voyage d'etude a Addis-Abeba, pour Ie
Directeur du Centre national participant du Senegal au
PADIS, en mai 1992.

22. Des services consultatifs ont ere foumis en ce qui
conceme une gamme de questions relatives ala gestion de
I'information pour Ie developpement Il sept Etats mem
bres, a leur demande. Trois services consultatifs ont ete
foumis aux institutions sons-regionales et regionales.

23. Le secretariat a participe aux reunions suivantes
portant sur la gestion et la technologic de I'information:

a) Examen tripartitedu projetduPNUD (RAP/88/
125) pour la mise au point d'une base de donnees et d'un
systeme d'information pour I'OBK Il Kigali, en rnai 1992;

b) INET'92: Atelier inter-reseaux pour promou
voir Iagestion des reseaux au niveaumondial et examiner
les questions des reseaux, Il Kobe (Japon) en juin 1992;

c) Reunion du Groupe des utilisateurs du Minisis
arabe(AMUG) pour examiner Ie traitement de I'informa
tion en utilisant les caracteres arabes et pour mettre au
point des systemes de traitement de la langue a9lbe Il
Tunis, du 29 juin au 12 juillet 1992;

d) Volontaires pour I' atelier d'assistance technique
sur les communications numeriques afin d'introduire
I'utilisation de la radio numerique et de la technologie par
satellite pour les communications pour Ie developpement,
Nairobi, anat 1992;

e) Atelier de I' American Association for the
Advancement of Science et de I' Academie africaine des
sciences sur la creation de reseaux scientifiques et techni
ques en Afrique, y compris la formation a I'elaboration de
projets et ilia gestion de reseaux, Il Nairobi en anat 1992.
Le secretariat a presente un document intitule "The
PADIS net project and future potential for networking in
Africa";

t) - Reunion des centres MINISIS pour preparer Ie
projet PADIS/CRDI, aOttawa (Canada) en octobre 1992;

g) Treizieme reunion internationale du Groupe
d'utilisateurs du MINISIS a Bombay (Inde) en novembre
1992;

h) Seminaire national ethiopien sur I'information
pour Ie developpement durant lequel le secretariat a pre
sente un document sur les activites du PADIS en Afrique
Iiees Il I'information pour Ie developpement, Addis
Abeba, novembre 1992;

i) Reunion pour Ie lancement du projet pilote afri-
cain relatif a un reseau d'informations economiques et
commerciales etabli par les cbambres de commerce et
d'industrie des pays en developpement, les membres du
Groupe des 77, aDouala (Cameroun) en decembre 1992;

j) CRDI/SecretariatduCommonwealth,Technolo-
gie de I'information pour Ie developpement ; Consultation
informelle pour la mobilisation des ressources, Londres,
janvier 1993;

k) Atelier sur [a creation de reseaux entre les
bibliotheques et les centres de documentation de I' Afrique
australe, organise par Ie Southern Africa Regional Insti
tute for Policy Studies, Harare, fevrier 1993;

I) Table ronde du CRDI sur I'information/Ia com-
munication en ce qui conceme I'environnement et le
developpement, aNairobi, 4 mars 1993;

m) Reunion du Comite technique sons-regional du
PADIS pourl'Afriquedu Nord, aTanger, du 30 rnars au
3 avril 1993.

24. Durant la periode consideree, Ie secretariat a con
tinue d'assurer la coordination, I'harmonisation et aeffec
tuer les activites de liaison avec les centres nationaux
participants, les centres institutionnels participants et les
centres sous-regionaux du PADIS.

25. Des bases de donnees sur les aspects socio-economi
ques, scientifiques et techniques du developpement en
Afrique et sur les experts africains concernant les aspects
sociaux, economiques, scientifiques et techniques du
developpemeat en Afrique ont ere maintenues durant toute
la periode consideree, Ainsi, Ie secretariat a continue de
foumirdes services aux utilisateurs SOllS forme de catalo
gues publies sur les questions de developpement; des ser
vices d'information personnalises: des documents/micro
fiches et des bulletins de sm. Durant la periode en ques
tion, Ie secretariat a publie son bulletin trimestrieJ, une
nouvelle edition du Repertoire d'experts africains, quatre
numeros de Devindex-Africa, de nouvelles editions du
Repertoire des institutions parrainees par la CEA et du
Repertoire des institutions de developpemenl.

26. De nouvelles bases de donnees ont egalement ere
acquises aupres du Groupe de coordination du CRDI, de
la Banque mondiale, de I'Universite de Colina (Mexique)
et du Centre international de tele-enseignement de l'Open



University au Royaume-Uni etc. Toules les nouvelles
bases de donnees acquises ont e16 utilia6es pour des ser
vices d'information et de diffusion selective et pour des
services de recherche retrospective.

27. Le secretariat a egalement celebre, le 18 novembre
1992 au siege de la eEA, la premiere journee annuelle de
l'information pour Ie developpement, qui a e16 institw!e /I
Ia demande de la Conference des ministres de la CEA /I
sa dix-huitieme reunion dans la resolution 726 (XXVll).

Elablissemenls humains

28. Dans Ie but de corriger le d6s6quilibre entre les
zones rurales et les zones urbaines grace /I des directives
pour la formulation et la mise en oeuvre de politiques
nationales en matiere d'etablissements hurnains visant /I
une localisation du peuplement et pour Ie lancement
d'activites economiques equilibrees permettant de creer un
environnement sain, d'operer des reformes agraires, de
promouvoir les communautes rurales et de renforcer Ie
secteur de la construction locale, les activites decrites ci
apres ont e16 menees par Ie secretariat durant la periode
consideree.

29. Deux publications techniques ont e16 realisees :

a) Directives pour la formulation de politiques en
matiere d'etablissements humains et leur incidence sur
l'environnement;

b) Renforcement du developpement des villes
intermediaires et etablissement de poles de croissance
dans les pays africains.

30. Trois rapports ont ete presentes au Comite regional
intergouvememental mixte des etablissements humains et
de l'environnement II la CEA en mars/avril 1993 :

a) Integration de la planification des etablissemenls
humains dans Ie processus global de planification du
d6veloppement economique:

b) Execution du projet regional relatif au develop
pement des industries des materiaux de construction en
Afrique;

c) Protection de l'environnement naturel et ame
nage grace It des mesures sur Ie developpement des
etablissements humains.

31. Une reunion speciale d'experts a egalement e16 orga
nise. sur la protection de I'environnement naturel et arne
nage grace a des mesures sur Ie developpement des
etablissements humains.

32. Enfin, un projet operationnel a ete lance avec l'assis
tance financiere du PNUD. Le projet vise ademontrer la
viabilite de la fabrication commerciale et de l'utilisation
de briques en terre stabilisees au Senegal; de tuiles en

fibrociment au Cameroun el au Ghana; et de la cbaux en
Ouganda.

Environnement et diveloppemenr en Afrique

33. Dans Ie domaine de I'environnement et du develop
pement, Ie secretariat a continue de publier son bulletin
trimestriel : "ECA Environment Newsleller". II a egale
ment pr6sent6 un rapport interimaire sur Ie suivi de la
CNUED /lla septieme reunion du Comi16 regional inter
gouvememental mixte des etablissements humains et de
I'environnementtenue /I Addis-Abeba en mars 1993.

34. Les activites de coordination du secretariat ont et6
principalement orientees vers une institution parrain6e par
la CEA, /I savoir Ie Centre africain pour I' application de
la meteorologie au developpement (ACMAD) pour s'assu
rer que ses efforts ont 616 axes sur la r6a1isation de ses
objectifs. La CEA a egalement collabore avec I'OUA
pour la mise au point d 'une approche africaine face aox
negociations pour l'elaboration d'une convention interna
tionale sur la desertification, Les relations ont egalemenl
e16 poursuivies avec les ONG sur des questions relatives
aux pr6paratifs de la CNUED el /I son suivi, en particulier
dans Ie contexte de I' Agenda 21 el de la Poaition com
mune africaine sur I' environnement elle developpement.

35. Des services consultatifs ont egalement616 fournis au
Comite permanent inter-Etats de lutte contre la s6cheresse
au Sahel (CILSS) et II I' Autorite intergouvemementale
pour la lutte contre la secheresse el pour Ie developpement
(IGADD).

DeveloPDement industriel

36. Dans Ie domaine industriel, Ie secretariat a poursuivi
ses activites visant aredynamiser et /I restructurer Ie sec
teur ainsi que ses programmes et projels en soutenantles
industries motrices nationales et multinationales exploitant
les ressources, Dans Ie cadre de la deuxieme D6cennie
des Nations Unies pour Ie developpement industriel, de
I' Afrique I'accent a e16 mis sur Ie renforcement des capa
cites en matiere d'entreprise et de technologie des pays
africains aux niveaux national, sous-regional et regional.
Dans ce contexte, des publications techniques el des rap
ports ont et6 etablis tandis que diverses reunions ont e16
organia6es par Ie secretarial.

37. Les publications techniques etablies durantla periode
consideree etaient les suivantes :

a) Focus on African Industry;

b) Repertoire de profils de projels sur la petite
industrie;

c) Priorites industrielles nationales et sous
regionales dans Ie contexte de la deuxieme Decennie;



d) Manuel a I'intention des formateurs pour Ie
developpement de I' entreprise dans la petite industrie;

e) Structure des entreprises industrielles dans Ie
secteur non structure dans certains pays africains;

f) Rapport sur Ie financement durable de certains
ptojets industriels de la deuxieme Decennie dans les dif
ferentes sons-regions;

g) Possibilites et perspectives de production de
produits chimiques de base a partir du gaz naturel en
Afrique;

h) Directives pour la fabrication d'outils et d'ins
truments aratoires et de materiel de transport a faible coilt
par la petite industrie mecanique dans Ie contexte de la
deuxieme Decennie;

i) Rille des zones franches industrielles dans
I'industrialisation des pays africains dans Ie contexte de la
deuxieme Decennie.

38. r.e,; trois rapports ci-apres ont ete elabores pour etre
presentes a la onzieme reunion de la Conference des
ministres africains de l'industrie prevueaMaurice en mai
Ijuin 1993 :

a) Examen de la situation concernantla dette exte
rieure de I' Afrique et de I'ineidence de Ja baisse des cours
des produits de base sur la capacite du continent d'assurer
le service de sa dette exterieure;

b) Analyse de I'impact des initiatives prises
jusqu'ici pour alleger Ie fardeau de la dette exterieure de
l'Afrique;

e) Creation d'une base de donnees ala CEA sur
les caracteristiques de la dette exterieure de l'Afrique;

d) Etude sur Ie fardeau de la dette des pays en
developpement : L'oplique africaine;

e) Impact de la recente evolution de I'environ
nement international sur les transferts nets de ressources
vers l'Afrique;

f) Propositions d'affaires pour les hommes d'af-
faires africains, Flash no.58 et 59, juin et decembre 1992;

g) Bulletin du commerce africain, publication
technique, volumes 16 no.2 et 17 no. \.

42. Plusieurs rapports sur les sujels ci-apres ont ete
rediges en vue d'etre presentes Ii la Conference des minis
tres africains du commerce et des finances :

a) Problemes, politiques, questions et perspectives
a l'horizon 2000 des industries de base de I' Afrique
(industries chimiques, metallurgiques et mecaniques);

a)
dans les
Malawi;

Situation des femmes pratiquant Ie commerce
secteurs structure et non structure: cas du

b) Evaluatiorr des politiques et des strategies pour
la remise en etat et la redynamisation de certains sous
secteurs industriels;

c) Rapport interimaire sur I'execution du program-
me de la deuxieme IDDA.

39. Le secretariat a egalement organise deux reunions du
groupe special d'experts dans Ie cadre de la deuxieme
IDDA en vue de preparer et de mettre au point deux
publications techniques dans Ies domaines de la promotion
des investissements et des produits chimiques de base.
Finalement, unereunion sous-regionale surI'identification
des priorites sons-regionales et nationaJes dans le contexte
de Ia deuxieme IDDA pour la sons-region de I' Afrique
centrale a ele organise. aBrazzaville (Congo) en janvier
1993.

Commerce international et tinancement du developpement

40. Dans Ie secteur du developpement et du financement
du commerce, Ie secretariat a produit plusieurs publi
cations techniques, presents des rapports et documents it
diverses reunions. participe ades seminaires et ateliers et
foumi des services consultatifs.

41. Des publications techniques sur les sujets suivants
ont ete produites au cours de la periode consideree :

b) Integration des femmes dans les secteurs struc
ture et non structure: cas de la Mauritanie;

c) Accords intemationaux de produits et bourses
de marchandises;

d) Perspectives et obstacles dans Ie domaine du
commerce intra-africain, ell egard aux barrieres tarifaires
et non tarifaires;

e) Rapport sur les strategies effieaces pour l'alle
gement du fardeau de la delle exterieure de l'Afrique.

43. De meme, un certain nombre de rapports el de docu
ments figurant ci-apres ont aussi ete presentes ad'autres
reunions:

a) Les mecanismes traditionnelsde fmancement du
commerce, leur structure, leur role, leurs fonctions et les
liens eventuels au sein du secteur financier moderne, des
line aetre presente a la reunion du groupe special d'ex
perts sur la facilitation du commerce, a Addis-Abeba;

b) La relance des organisations commerciales
d'Etat en Afrique, apresenter ala troisieme reunion des
organisations commerciales d'Etat en Afrique;



c) L'etude sur les caisses d'epargne etle develop-
pement des petites entreprises : cas de la sons-region de
la SADC, il presenter a I'atelier sur I'epargne et le
developpement dans la sons-region de la SADC, tenu il
Gaberones (Botswana) en juin 1992;

d) Une etude sur les perspectives qui s'offrent aux
economies africaines, a presenterala Conference interna
tionale sur la promotion des marches de capitaux en Afri
que tenue il Abuja (Nigeria) en novembre 1992.

44. Des conferences sur les themes ci-apres ont 6t6 don
nees lars du neuvieme cours des banques centrales de
l'Afrique de I'Est il Nairobi (Kenya) en juillet/aout1992 :

a) Cooperation economique et monetaire regionale
en Afrique: role des banques centrales africaines;

b) Analyse comparative des organisations et
groupements economiques regionaux d' Afrique: leur effi
cacite et leur viabilite.

45. Au cours de la periode consideree, Ie secretariat a
participe aux seminaires, ateliers et conferences ci-apres :

a) Atelier sur J'epargne et le developpement des
petites entreprises dans la sons-region de la SADC
(Gaberones, Botswana, juin 1992);

b) Conference internationale sur la promotion des
marches de capitaux en Afrique (Abuja, Nigeria, novem
bre 1992);

c) Atelier sur I'integration regionale en Afrique de
l'Est et en Afrique australe sur la facilitation du commer
ce ainsi que des flux des investissements et des paiements
dans la sons-region (Maurice, juin 1992);

d) Deuxieme atelier sur la facilitation de I'activite
economique intra-regionale en Afrique de I'Est et en Afri
que australe (Harare, Zimbabwe, 30 novembre - 2 decem
bre 1992);

e) Neuvieme cours des banques centrales de
l'Afrique de I'Est (Nairobi, Kenya, 6 juillel - 14 aout
1992);

f) Reunion du Comite sous-regional pour I'Afrique
de I'Ouest de l'Association des banques centrales afri
caines;

g) Reunion annuelle de la Banque africaine de
developpement (BAD), (Dakar, S~egal, 12-14 rnai
1992);

h) Reunion annuelle du FMI et de la Banque mon
diale aWashington;

i) Reunion du Comite sons-regional pour I' Afrique
de I'Est etl'Afrique australe de I' Association des banques
centrales africaines, Malawi;

j) Reunion du Groupe de travail des gouvemeurs
africains de la Banque mondiale et du FMI sur les ques
tions relatives aux politiques monetaires et financieres
(Arusha, Tanzanie, ami! 1992);

k) Quatrieme foire commerciale de la ZEP (Dar
es-Salaam, Tanzanie, juillet);

I) Trente-neuvieme session du Conseil du com-
merce et du developpement de la CNUCED (Geneve,
Suisse 29 septem-bre-Iu octobre 1992);

m) Reunion du groupe special d'experls sur la faci
litation du commerce, avec I'accent sur les services, Ie
fmancemenl du commerce et Ie credit dans les zones ru
rales, prevue a Addis-Abeba (Ethiopie) en juin 1993.

46. Une mission de services consultatifs a ete effectuee,
sur dernande, a1'Institute for a democratic Alternative for
South Africa (IDASA) en juillet 1992.

Sources d'energie nouvelles et renouvelables

47. Le secretariat a continue de poursuivre I'objectif
consistant aaider les Etats membres aaccroitre leur capa
cite par Ie renforcement de la planification et de la gestion
de I'energie dans la region. A cet egard, certaines publi
cations techniques ont ete produites, des reunions et semi
naires ont ete organises et des services ont ete foumis aux
Etats membres,

48. Les deux publications techniques produites etaient les
suivantes :

a) Principes directeurs sur la legislation petroliere
dans les pays africains;

b) Recueil de regles et reglementations adoptees
par les pays africains producteurs de petro Ie.

49. Une reunion du groupe special d'experls s'est tenue
aAddis-Abeba (Ethiopie) en octobre 1992 pour examiner
les diverses applications de la science et de la technologie
nucleaires dans Ie domaine de I'agriculture et de la con
servation des produils alimentaires, Un seminaire sur la
politique energenque el l'environnemenl a ele organise
conjointement par la CEA et I'IDE (Institul de develop
pement economique) de la Banque mondiale en novembre
1992. II visait a ameliorer la polilique energ&ique et a
renforcer la recherche ella geslion en matiere d'energie
en Afrique.

50. Des services consultatifs techniques ant ele fournis
au Cenlre regional africain pour I'energie solaire au
Burundi pour Ie fonctionnementdu centre compte tenu des



problernes de gestion et des difficultes financieres rencon
tres par celui-ci,

Ressources naturelles

51. Dans Ie domaine des ressources minerales, les acti
vites du secretariat ont ete axees sur le renforcement des
institutions s'occupant de la mise en valeur et de I'utili
sation des ressources minerales par I'amelioration des
moyens pour la formulation de politiques appropriees con
cernant les strategies pour I'exploitation miniere Ii petite
echelle ainsi que la fourniture d' informations pour Ie sec
teur minier. Dans Ie secteur des ressources en eau, une
assistance a ete apportee aux Etats membres pour la
coordination et I'harmonisation des activites qu' ils menent
pour la mise en valeur des ressources naturelles dans les
bassins lacustres et f1uviaux communs Ii plusieurs pays.
Dans Ie domaine de la cartographie et de la teledetection,
les efforts ont ete axes sur Ie developpement et la rationa
lisation des moyens institutionnels, technologiques et
humains pour I'acquisition, I'analyse et I'utilisation de
donnees pour la gestion des ressources naturelles ainsi que
de I'environnemeat, ainsi que pour la rationalisation des
politiques et strategies en matiere de leves, de cartogra
phie et de teledetection en Afrique.

52. S'agissant des publications techniques, celles
mentionnees ci-apres ont ete produites au cours de la
periode consideree :

a) Creation d'associations africaines d'exploitants
miniers et d'operateurs dans des industries connexes;

b) Situation actuelle de I'exploitation miniere a
petite echelle en Afrique et strategies pour son develop
pement;

c) L'environnement et la mise en valeur et l'utili
sation des ressources minerales en Afrique;

d) Bulletin d'information de la CEA sur les acti
vites relatives aux ressources en eau en Afrique - Maji;

e) Repertoire des specialistes africains de I'eau;

t) Bulletin de la cartographie et de la teledeteetion
en Afrique.

53. Divers documents ont ete elabores par Ie secretariat
et pr6sentes Ii diff6rentes reunions. II s'agit des suivants :

a) Faits recents ayant influe sur Ie secteur minier
africain durant les annees 80, document pr6sente au semi·
naire international de la CNUCED sur Ie rille du secteur
des minersux dans Ie developpement economique de
l'Afrique;

b) Principes directeurs pour un developpemeat
durable de I'exploitation miniere ~ petite echelle en Afri
que, presente au seminaire interregional des Nations-

Unies sur les principes directeurs pour Ie developpement
de I'exploitation miniere a petite et moyenne echelles;

c) Investissements miniers en Afrique durant les
annees 80 et perspectives pour les annees 90, presente au
seminaire sur les investissements miniers en Namibie;

d) Contribution au rapport du Secretaire general
sur la coordination des activites dans l'espace extra-atrnos
pherique au sein du systeme des Nations Unies.

54. Une assistance technique a ete apportee sur demande
aux organismes et institutions ci-apres :

a) Centre pour la mise en valeur des ressources
minerales de l'Afrique du Centre (CAMRDC) , pour la
definition de strategies visant Ii redynamiser I'institution;

b) Centre pour la mise en valeur des ressources
minerales de l'Afrique de l'Est et de I' Afrique australe
(ESAMRDC), sur I'elaboration de descriptifs de projets
It soumettre aux donateurs potentiels;

c) Etats membres du Groupe UNDUGU pour
l'elaboration d'un cadre de cooperation;

d) Organisation africaine de cartographie et de
teledetection (OACT), Centre regional de formation"aux
techniques des leves aeriens (RECTAS) et Centre regional
de services specialises dans Ie domaine des leves, des
cartes et de la teledetection (RCSSMRS) pour la mise en
place de moyens institutionnels et de capacites de gestion.

55. Des services consultatifs ont ete foumis aux organes
et pays suivants :

a) Autorite du Liptako Gourma, pour l'exploitation
des gites auri feres dans la region ,relevant de I' Autorite;

b) Guinee equatoriale, pour la restructuration de
I' Office national d'exploitation miniere et pour I'amelio
ration du secteur de l'exploitation d'or ~ petite echelle:

c) Burkina Faso, sur lea possibilites de creer une
usine de traitement des produits mineraox;

d) GuintIe, pout lea negociations avec les dona
teIlrs concernant l'incideDce sur l'environnement de I'ex
ploitation du psetMnt de fer du mont Nimba;

e) Cameroun, pout I'etude sur la creation de
points d'eau dans la region de Menchoum en vue de
definir lea moyens de r6aliser ceo points d'eau et conce
voir uiterieurement un programme d'execution;

I) Guinee, pour conseiller Ie bureau regional de
l'OUA quant ~ I'evaluation et ~ la mise sons forme fmale
du descriptif de projet pour Ie plateau du Fouta-Djalon et
Ie projet de developpement integre dans Ie cadre de
I'Agenda 21.



56. Le secretariat a egalement produit des affiches el des
graphiques IIexposer II :

a) La sixieme Foire commerciale panafricaine de
I'OUA tenue IIBulawayo (Zimbabwe) du 2 au 10 septem
bre 1992 ;

b) La troisieme Conference africaine sur la popu
lation tenue a Dakar (senegal) du 7 au 12 decembre 1992.

57. Finalement, Ie secretariat a org<:nise les reunions,
seminaires ou conferences ci-apres ou y a participe :

a) Dixieme reunion ministerielle du Groupe
UNDUGU tenue a Addis-Abeba en fevrier 1993 afin
d'examiner les recommandations des experts concernant
un cadre de cooperation;

b) Huitieme Conference cartographique regionale
des Naticns Unies pour I' Afrique tenue au siege de la
CEA aAddis-Abeba en fevrier 1993;

c) Reunion du sous-comite scientifique du Comite
des utilisations pacifiques de I' espace extra-atmospherique
et reunion interorganisations sur les activites dans l'espace
extra-atmospherique,

Administration pubUque et questions fiscales en Afrique

58. Dans le domaine de l'administration publique et des
questions fiscales, le secretariat a, au cours de la periode
consideree, fourni une assistance aux Etats membres de la
CEA dans leurs efforts tendant IIameliorer eta renforcer
I' administration publique, les systemes, les regimes, les
institutions et les techniques en matiere de gestion et de
fiscalite, les resultats des entreprises publiques, la gestion
des finances publiques ella promotion de I'esprit d'entre
prise. A cet egard, iI a produit des publications techni
ques et collabore avec les institutions nationales et
regionales II I'organisation de cours de formation,

59. Les publications techniques suivanles ont ete
produites au cours de la periode consideree :

a) Mesures visant II stimuler, developper et
promouvoir les moyens autochtones en matiere de gestion
d'entreprise en Afrique;

b) Incidence de I'automatisation et de la techno
logie modeme sur I'efficacite de la gestion financiere dans
les entreprises publiques en Afrique;

c) Innovations en matiere d'administration publi
que et de gestion pour accroitre la participation populaire
il la conception et a l'execution de programmes de deve
loppement nationaux;

d) Restructuration des regimes fiscaux en Afrique
en vue d'une mobilisation adequate de ressources inte
rieures : examen des tendances actuelles;

e) Tendances actuelles de Ia programmation des
depenses publiques en Afrique;

f) Mesures tendant a ameliorer la capacit6 de
gestion, 1a motivation et la. productivite dans les entre
prises publiques en Afrique;

60. Les stages de formation regionaux et nationaux
mentionnes ci-apres ont ete egalement Ofganises :

a) Stage de formation regional sur le renforcement
de la capacite de gestion el d'adminislration des entre
prises publiques: diverses approches en matiere de la
privatisation en Afrique, en collaboration avec le
CAFRAD et Ie SAAS, Khartoum (Soudan), septembre
1992;

b) Stage de formation regional sur I' amelioration
de I' administration fiscale en collaboration avec I' Associa
tion des administrateurs africains des impllts - AATA,
Yaounde (Cameroun), juin 1992;

c) Stage de formation national sur la reforme des
politiques et regimes fiscaux ainsi que de I'administration
fiscale, en collaboration avec la direction du fisc de
Zombie, Lusaka, septembre - octobre 1992;

d) Stage de formation national sur la gestion finan
ciere de haut niveau dans Ie secteur public, en collabo
ration avec I'Institut national d'administration publique
(NIPA) de Zombie, Lusaka, mars 1993.

61. En outre, deux ateliers de haut niveau sur les poli
tiques et une conference regionale ont ete organises gtice
a des fonds extrabudgetaires du projet SAPAM.

Programmes et services sociau.t

62. Au cours de la periode consideree, Ie secretariat a
axe ses efforts sur les questions concernantla jeunesse, la
famille et 1es personnes handicapees. A cet egard, les
publications techniques sur les sujets ci-apres ont ete ela
borees :

a) Jeunesse et sante : 1es incidences sur la main
d'oeuvre africaine pour ce qui est du developpemeat et de
la transformation;

b) Strategies novatrices pour lutter contre Ie
chOmage des jeunes en Afrique;

c) Repertoire des organisations de jeunesse en
Afrique;

d) Effet des changements economiques et sociaux
sur la famille africaine;

e) Au cours de la periode en question, Ie secre
tariat a poursuivi ses efforts visant II promouvoir les
objectifs de la Decennie des Nations Unies pour les



personnes handicap6es (1983-1992), grice ala publication
et a la diffusion du bulletin Equal Time. mettant en
lumiere un certain nombre d'activites effectut!es par les
personnes bandicap6es ou en leur faveur.

63. Deux rapports ont ete elabores pour etre presentes a
des reunions; il s'agit des suivants :

a) Un rapport sur les questions majeures et faits
nouveaux importants et sur les activites de la CEA dans
Ie domaine du developpement social; ce rapport est une
contribution au rapport du Secretaire general a la vingt
troisieme session de la Commission du developpement
social, lenue aVienn~ en fevrier 1993;

b) Un rapport interimaire sur les activites menees
en prelude a I' Annee internationale de la famille, elabore
a I'intention de la reunion interorganisations sur l'Annee
internationale de la famille, tenue aVienne en mars 1993.

64. Le secretariat a continue d'apporter un soutien
technique et fonctionnel a I'Institut africain des Nations
Unies pour la prevention du crime et Ie traitement des
delinquents (UNAFRI).

Centre africain de formalion et de recherche pour la
femme

65. Le programme d'activites du secretariat dans Ie
domaine de l'mtegration de la femme au developpement
a eltS axe sur Ie perfectionnement des cornpetences des
femmes et sur I'amelioration de leur position pour ce qui
est du contrille de la production et de la distribution des
services,

66. Les publications techniques suivantes ont ele pro
duites au cours de la periode consideree :

a) Principes directeurs pour I'amelioration du rille
des femmes dans Ia production et Ja gestion du secteur
non structure;

b) ATRCW Update, no.18 et 19:

c) Bibliographie ennotee sur les femmes africaines
et Ie developpement.

67. Un certain nombre de rapports ont ete presentes •
diverses reunions; it s'agit des suivants :

a) Une etude de faisabilite preliminaire sur la crea-
tion d'une banque africaine pour les femmes et d'une
federation regionale des femmes africaines entrepreneurs,
a ete presentee aussi bien au CRAC qu'. la Conference
des ministres de Ia CEA • Addis-Abeba en rnai 1993;

b) Un examen detaille de I'application de Ia Decla
ration d'Abuja sur Ie developpement participatif: rille de
la femme afncaine au cours des annees 90 - aux niveaux

national, sous-regional et regional - a ete presente a la
Conference des ministres de la CEA en rnai 1993;

c) Une pochette d'information sur la violence
contre les femmes et un rapport sur la violence contre les
femmes en Afrique ont tous deux ettS presentes au CRAC
en avril 1993 aAddis- Abeba.

68. Le secretariat a egalement participe a un certain
nombre de reunions :

a) Reunion interinstitutions regionale organisee a
Addis-Abeba en mars 1993;

b) Conference franco-africaine sur les femmes
dans Ie developpement tenue aParis en novembre 1992;

c) Reunions de la Commission de la condition de
la femme, reunion speciale interinstitutions et reunion du
comite de planification des ONG.

69. Une assistance technique a ele fournie a 25 Etats
membres pour la creation d'associations nationales de
femmes entrepreneurs et la promotion de leurs activites,

70. Des consultations ont eu egalement lieu avec des res
ponsables ougandais au sujet d'une conference regionale
sur Ies femmes pour la paix et Ie developpement, qu'il est
prevu de tenir aKampala en aout 1993.

Population

71. Au cours de la periode consideree, Ie secretariat a
produit des publications.techniques, organise des reunions
et foumi des services consultatifs ainsi que des services
d'appui aux Etats membres et aux institutions parrainees
par la CEA dans Ie domaine de la population.

72. Les publications techniques ci-apres ont ete pro
duites:

a) Le guide demographique pour I' Afrique, 1992;

b) Strategies visanra ameliorer I'utilisation des
contraceptifs en vue d'influer sur les tendances demogra
phiques dans les pays africains;

c) Evaluation des taux, des tendances et des ecarts
en matiere de mortalite eu egard It I'objectif de la "Sante
pour tous d' ici a I' an 2000" dans certains Etats membres
de Ia CEA;

d) Evaluation de Ia methodologie et des donnees
de I'Enquete mondiale sur Ia fecondite et des enquetes
demographiques.

73. Le secretariat a organise la troisierne Conference
africaine sur Ia population. Dakar (Senegal) en decembre
1992. Cette Conference tenait lieu de reunion regionale
preparatoire a fa Conference intemationaJe sur la



population el Ie developpemeot qui se tiendra en Egypte
en 1994. Le secretarial a egalement organise au Ghana
en novembre - d6cembre 1992 un atelier de formation sur
les methodologies et les utilisations des projections
demogra-phiques nationales et sectorielles,

74. Grace a ses services consultatifs demographiques
regionaux, Ie secretariat a fourni huit services consultatifs
aux Etats membres a leur demande, Ces services ont
porte sur I'evaluation, l'analyse et la diffusion des don
nees provenanl des recensements de la population, les sys
temes d'enquete et d'enregistremenl des faits d'etat civil
ella formulation, I' execution et I' evaluation des projets et
programmes de population ainsi que sur I'integration des
facteurs demographiques dans la planification du develop
pement et dans la formulation des politiques.

75. Au cours de la period. consideree, Ie secretarial a
egalement foumi des services d'appui technique au RIPS
et a I'IFORD, qui sont toutes les deux des institutions
parrainees par la CEA.

Science et ~echnique en Afrique

76. Au cours de la period. consideree, les activites du
secretariat dans Ie domaine de la science et de la techni
que ont porte sur Ie renforcement des politiques et de
l'infrastructure institutionnelle en matiere de science et
technique dans les Etats membres, la mise en valeur et
l'utilisation de la main-d'oeuvre dans ce secteur et la
promotion de la cooperation regional. et interregionale.

77. A cette fin, les publications techniques ci-apres ont
ele elaborees :

a) Principes directeurs et ml!thodologies pour la
planification ella gestion des politiques en matiere de
science et technique pour Ie developpement:

b) Rapport sur les experiences en matiere de scien
ce nucleaire et de transfert de technologie dans ce domai
ne aux fins de Ia production agricole et de la conservation
des produits alimentaires.

78. Le secretariat a participe aux reunions ci-apres :

a) Reunion d'experts de haut niveau sur la science
ella technique, qui a porte sur Ie r61e de la technique
dans l'industrialisation et I'integration economique
regionale et s'est tenue a Bujumbura (Burundi) en mai
1992;

b) Table ronde des conseillers scientifiques sur Ie
developpement base sur la science en Afrique, tenue a
Nairobi en janvier 1993;

c) Reunion sur la mise en place de capacites pour
,I'evaluation, le auivi et la prevision des techniques dans
Ie contexte de la gestion de la technologie dans les Etats

imembres, tenue aParis en janvier 1993.

79. Un appui technique a ete foumi a l'Organisation
regionale africaine de normalisation (ORAN) et au Centre
regional alricain de technologie (eRAT) en ce qui con
cerne la programmation et l'execution des projets.

80. Des services consultatifs ont ell! egalemenl foumis a
la Sierra Leone et au Lesotho a leur demande.

Transport et communications

8I. Dans Ie secteur do transport et des communications,
Ie secrl!tariat a elabore des publications techniques, parti
cipe aplusieurs reunions et foumi des services consultatifs
et une assistance technique aux Etats membres et aox
institutions.

82, Les publications techniques ci-apres ont ell! pro
duiles :

a) Principes directeurs pour la mise en place de
depOts continentaux de conteneurs Ie long des principaux
couloirs de lransport en Afrique;

b) Principes direeteurs pour I' a.rnt!lioralion des
operations de dedouanement et d'expedition en vue de
faciliter Ie commerce maritime en Afrique;

c) Principes direeteurs pour Ie developpemeer de
la cooperanon sous-regionele et regionale en matiere de
transport maritime en Afrique;

d) Droits et tarifs portuaires pour la manutention
des marchandises et leur incidence sur la bonne exploita
tion des ports;

e) Etude sur le gazoduc africain;

f) Projet de statuts du Bureau des routes transa
fricaines;

g) Mise en place de systemes normalise. de ges
tion des operations d'entretien;

h) Amelioration des services ferroviaires et oppui
au developpement du transport ferroviaire inter-Etats
grilce a I' execution de programmes de remise en etat, de
renforcement et de modernisation des chemins de fer et
du materiel roulant en Afrique;

i) Amelioration et disponibilite do materiel,
accroissement de I' efficacite et du rendement en matiere
d'entretien et ateliers sur la reparation du materiel roulant
des reseaux ferroviaires africains.

83. Le secretariat a organise plusieurs reunions, COIIfe
rences, ateliers, etc, ayant essentiellement trait a la mise
en oeuvre de 1a deuxieme Decennie des Nations Unies
pour les transports et les communications en Afrique
(UNTACDA II), ou y a participe, notommen! :



a) La premiere reunion technique consultative sur
Ie tratic de transit, organisee par I'Autorite du couloir de
transport de transit du Nord;

b) La premiere reunion du Groupe de travail de la
deuxieme UNTACDA sur les strategies pour la produc
tion de materiel de transport et de communications, orga
nisee par la CEA et a laquelle ont participe I'OUA, Ie
PNUD et I'ONUOl;

c) La reunion intergouvemementale des experts
des ports africains sur Ie developpement de la cooperation
entre les ports;

d) La reunion speciale du Groupe d'experts char
gee d'examiner les propositions relatives au develop
pement de la cooperation sous-regionale dans le domaine
du transport maritime;

e) La Conference ministerielle des Etats de I' Afri
que de l'Ouest et de l'Afrique centrale sur les transports
maritimes;

t) La reunion de I' Association des administrations
portuaires de I'Afrique de I 'Ouest et de I'Afrique centrale;

g) La reunion intergouvemementale des experts
africains du transport de gaz pour evaluer I' etude effec
tuee sur Ie sujet et faire des recommandations quant aux
activites de suivi, reunion organisee par la CEA;

b) La reunion d'experts intergouvemementaux sur
les routes transafricaines;

i) La neuvieme reunion de la Conference des
ministres africains des transports, des communications et
de la planitication;

j) Le premier atelier sur la conception et la ges
tion des programmes de s6curite routiere, organise dans
Ie cadre de la deuxiemeUNTACDA par Ie secretariat, eO
collaboration avec I'ESAMI;

k) L'assemblee generale et Ie colloque de l'Union
des cbemins de fer africains;

I) La Conference regionale africaine sur les
telecommunications, organisee A Gaberones (Botswana);

m) La reunion du Groupe d'etudes sur I'informa
tion et les telecommunications en Afrique, tenue ANairobi
en juiJIet 1992;

n) La deuxieme Conference extraordinaire des
ministres africains responsables des telecommunications,
organisee A Abidjan (C6te d'Ivoire) par la CEA en mai
1992;

0) Les reunions des organes directeurs de I...
deuxieme UNTACDA, Asavoir le Comite de coordination

interinstitutions et ses organes subsidiaires : Ie Comite de
mobilisationdes ressources les experts intergouvememen
taux et 1a Conference des ministres africains des trans
ports, des communications et de fa planification, qui ant
tenu leurs reunions respectives a .Addis-Abeba en mars
1993 pour examiner la mise en oeuvre du programme de
la Decennie,

84. Des rapports et documents ont ete elabores et presea
tes A certaines reunions ainsi qu' i1 suit :

a) Rapport sur la situation actuelle et les mesures
A prendre pour promouvoir la cooperation future entre
ports africains, presente AJa reunion intergouvemementale
d'experts des ports africains;

b) Une etude preJiminaire sur Ja mise en place
d'une association regionale des routes, qui a ete presentee
AJa reunion du Groupe de travail sous-sectoriel sur les
routes;

c) Politiques de developpement des telecommuni
cations en Afrique: les raisons militant pour un chan
gement de politiques. Ce document a ete presente A la
reunion du Groupe d'etudes sur I'information et les tele
communications en Afrique, tenue A Nairobi en juillet
1992.

85. Le secretariat a fourni une assistance technique A
certains Etats merobres et institutions, notamment ; A
I' Association des administrations portuaires de I' Afrique
de l'Est et de I' Afrique australe, pour I'elaboration de son
programme de travail; au Cameroun, dans Ie cadre d'une
etude relative A une base de donnees sur les transports
maritimes; pour Ie programme de la deuxisme
UNTACD A, en vue de sa mise en oeuvre; A 34 Etats
membres, en ce qui conceme les resultats d'une etude sur
Ie transport par gazoduc; A I' Union des cbemins de fer
africains, en vue de I'amelioration des services fer
roviaires dans les pays de l'Union; A la CEDEAO, en ce
qui conceme une etude sur les liaisons ferroviaires entre
ses Etats membres; au projet de mise en valeur des res
sources humaines et de renforcement des institutions;
enfin, aux groupes de travail sectoriels sur les telecom
munications et la radiodiffusion et les services postaux, en
ce qui conceme Itexamen de leur programme de travail.

86. En sa qualite d'organisme chef de tile de la
deuxieme UNTACDA, Ie secretariat etait charge de la
coordination, du suivi et de I'etablissement des rapports
sur toutes les activites des groupes de travail sous
r6gionaux et sous-sectoriels, des institutions et des
organisations participant A la mise en oeuvre du
programme de la Do!cennie ainsi que de I' organisation des
reunions des organes deliberanls du programme
mentionnes plus haut pour lesqueUes il a fourni des
services fonctionnels.



S/atis/iques

87. Les activit6s dans Ie domaine du d~veloppement de
la statistique au coutS de la p6riode consi~ree ont essen
tieUement porte sur la mise en place de capacit6s natio
nales et la r~sation de I'autonomie en matim de statis
tiques. A eel ~gard, outre les rapports elahore. ll'inten
tion de reunions d'organes d~lib6rants et lea publications
techniques, un accent particulier a~ mis sur la forma
tio.. par Ie biais de.stages en cours d'emploi et d'ateliers,

88. Le secretariat a donc els~ les publications techni
ques ci-apres:

a) BuUetin du Programme de formation statistique
pour I' Afrique (PFSA): nlJJll6ros 21 et 22 (combin~);

b) Recueil des statistiques africaines de I' environ
nement, 1991;

c) Repertoire des statisticiens africains, 1992;

d) Annuaire statistiquepour I' Afrique, 1988-1989,
quatrieme partie - Afrique de I'Est et Afrique australe;

e) Indicateurs socio-economiques africains, 1989;

f) Indicateurs socio-economiques africains, 1990
1991;

g) Statistiques africaines du commerce exterieur,
sene A, no. 34;

h) Collaboration verticale et horizontale en matiere
de traitement de donnees entre les differents services des
bureaux nationaux de statistiques;

i) Solutions de rechange aux recensements de la
population permettant d'obtenir des statistiques sur des
aires de petite etendue.

89. A la sixieme session de la Conference commune des
plsnificateurs, statisticiens et demographes africains, Ie
secretariat a presente lee documents ci-apres :

a) Besoins en matiere de statistiques pour Ie suivi
et I'evaluation des reformes de politiques l court terme et
des plans de developpement a long terme;

b) Assistance technique en matiere de plsnifica
tion, de statistique, de demographie et de science de
I'information;

c) Rapport sur la revision du Systeme de compta
bilite nationale des Nations Unies;

d) Programme africain concernant la mise en place
de dispositifs d'enquete sur les menages (PADEM);

e) S~aio pour la milo OIl oeuvre du Plan d'ac
tion pour 10 d6volOh*"'....t de 1& statistique en Afrique
dans lea ann~ 90;

f) Rapport sur I' execution du programme par la
Division de la statistique (1990-1991), revision du pro
gramme de travail approuve (1992-1993) III examen du
projet de programme de travail (1994-1995);

g) Application dans lea pays africains des classi
fications des produits de base du commerce international.

90. Au cours de la periode consi~ree, Ie secr6larillt a
orgsni~ lea reunions d-~, on y a participe:

a) Conference communedes plsnificatours, statisti
ciens et ~mographes africains, organiS4!o par 1& CEA;

b) Vingt-sixieme session du Sous-comite du Comi
t6 odministratif de coordination (CAe) sur les activit6s
statistiques et vingt-septieme session de la Commission de
la statistique de I'ONU;

c) R6union du Comit6 de coordination pour Ie
~veloppement de la statistique en Afrique;

d) Atelier sons-regional l I'intention des pays
anglophones africains, organi~ l Mbabane (Swaziland)
par Ie secretariat en coop6ration avec I'OIT, en vue de
V6change de donn~ d'experieace africaines en matiere
d'analyse prelimiaaire, de traitement des donnees, d'ana
lyse et de diffusion des donnees provenant d'enquete& sur
les menages ainsi que de gestion et de coordination des
programmes d'enquete sur les menages;

e) Reunion du Sous-comite sur I'organisation et la
gestion des systemes statistiques nationaux, organiS4!o l
Washington (Etats-Unis d'Amerique) en mars 1993 par la
CEA et la Banque mondiale.

91. Des missions consultatives techniques ont egalement
et6 effectuees au cours de la periode consideree, quatre
dans Ie domaine de la formation et quatre autres dans Ie
domaine des enquetes sur les menages. Au titre des ser
vices d'appui technique, 2S missions ont ete effectuees,
dont cinq pour I' elaboration des projets de recensementl
I' organisation des recensements, six pour la cartographie
censitaire, quatre pour I' 6chantillonnage, sept pour Ie tOO
tement des donnees et trois pour I'enregistrement des faits
d'etat civiJ/statistiques de I'etal civil.

In/egra/ion e/ cooperation economiques en Afrique

92. Au cours de la periode consideree, Ie secretariat et
ses MULPOC ont entrepris des activites visant apromou
voir I'integration et la cooperation econcroiques en Afri
que en fournissant une assistance aux organisations inter
gouvernementales (OIG) et aux Etats membres.



93. A eel egard, Ies publications techniques ci-apres ont
616 elabon!es:

a) Plan de coordination et d 'harmonisation Asuivre
par la Communaute 6oonomique llfricaine dans ses rela
tions avec les groupements 6oonomiques sous-regionaux;

b) Role des m6canismes d'auto-tinancementel par
tlcipation des groupements socio-economiques au renfor
cement des groupemeats 6conomiques sous-regioneux:

c) Femmes el developpemeot;

d) Techniques des petites industries alimenlaires et
leurs utilisations dans les regions rurales de la Comma
naute economique des Pays des Grands Lacs;

e) Bulletin des orG de I' Afrique de I'Ouest;

f) Transformation industrielle des Iegumineuses
dans les pays cotiers de l'Afrique de I'Ouest etleur com
mercialisation dans les pays du Sabel;

g) Reeueil des resultats des centres de recherche
agrononuque d'Afrique de I'Ouest dans Ie domaine de
I'ameliorstion des semences et des modalites y ayant trait;

h) Possibilite de diffusion des donnees d'expe
rience du Burlcina Paso en matiere de petites retenues
d'eau et de projets connexes de peche et de production de
legumes;

i) Politiques et strategies de production, de trans-
formation et de COlIsommation de denrees alimentaires
locales en Afrique de I' Ouest et propositions visant A
accroitre ]'autosuffisance alimentaire dans18 sons-region:

j) Promotion et renforcement de I'integration 600-
nomique en Afrique du Nord: modalil6s, problemes et
strategies;

k) Propositions pour la promotion du. commerce
des produits agricoles en tant qu'etape vers la mise en
place d'un march6 commun agricole en Afrique du Nord;

I) Etude sur la mise en place d'une autorite du ble
et des cer6ales en Afrique du Nord;

m) Incidence evenrcelle des programmes d'ajus
tement structurel sous-regionaux sur Ie processus d'inte
gration economique en Afrique du Centre du fait de la re
fonte des instruments fiscaux et douaniers et de la restru
cturation sectorielle de la Communaute economique des
Etats de I'Afrique centrale (CEEAC) et de I'Union dona
niere et economique de l'Afrique centrale (UDEAC);

n) Incidence des fluctuations des taux de change
sur Ie plan de lib6ralisation du commerce intra-sous
regional;

0) Propositions pour un appni concert6 ... renfor
cement des liaisons a6riennes .sous-r6giOD&1es en Afrique
du Centre.

94. Les rapports ci-apres ont 616 present6s aux r6unions
des organes de decision des MULPOC :

a) Statuts des entreprises multinationalesafricain<
chargees des projets d'integration, present6s au Comite
d'experts du MULPOC de Lusaka;

b) Mesures preventives contre les criquets el les
sauteriaux en Afrique du Nord, presentees au Comite
d'experts du MULPOC de Tanger.

95. Le secretariat a organise les r6unions ci-apres, ou y
a participe:

a) Reunions des organes de decision des
MULPOC en mars 1993;

b) Treizieme Conference des chefs de secretariat
des institutions parrainees par la CEA, lenue en avril
1993;

c) Reunion des OIG de l'Afrique du Centre pour
definir les objeetifs et les strategies des OIG de l'Afrique
du Centre en vue du cinquieme cycle de programmation
duPNUD;

d) Reunion des OIG de I'Afrique du Centre pour
elaborer trois descriptifs de projets Apresenter au PNUD
sur la base des fonds mis a la disposition des OIG dans Ie
cadre du cinquieme cycle;

e) Septieme reunion conjointe CEAIPNUD/OIG
africaines/lnstitutions specialisees des Nations Unies,
lenue en avril 1993.

96. Des services consultatifs ont 616 fournis aux OIG
dans les cinq sons-regions africaines dans le cadre de la
formulation et de la programmalion des projets d'mtegra
tion economique au titre du cinquieme cycle de program
mation du PNUD, au Centre hydro-6leetrique de Rusumo,
sur Ie commerce et les liaisons maritimes cetieres en Afri
que centrale et aux pays de l'Afrique de l'Est et de I' Afri
que australe en ce qui conceme la mise en place de capa
cites en ressources humaines et Ie developpement des
moyens.

97. Des seminaires et ateliers ont egaJement ete organi
ses AI'inlention des pays de I' Afrique centrale portantsur
la fabrication et la commercialisation des broderies dans
la Communaute economiqce des pays des Grands Lacs; 'Ia
creation d'une societe multinationale de transports sur les
lacs Kivu et Tanganyika et la mise en place d'un reseau
de recherche agricole. En Afrique de l'Est el en Afrique
australe, des ateliers et projets sur Ie terrain ont porte sur
des programmes pour la realisation de l'autosuffisance et
de la securite alimentaires; Ie traitement etla conservation



des produits alimentaires; la mise envaleurdes ressources
humaines; I'elaboration au niveau local de manuels scolai
res et universitaires et la mise en service du systeme de
documentation et d'information pour I' Afrique de l'Est et
I' Afrique australe (ESADIS). En Afrique de l'Ouest, des
seminaires ODt ellS organises sur l'inllSgration par le biais
de la production fondee sur les avantages comparatifs du
developpement industriel; les politiques visant la promo
tion des femmes dans Ie developpement; les petites indus
tries; la gestion du developpement et I' elaboration d 'un
plan rural d'action au niveau national a l'intention des
fenunes au Niger.

98. Dans Ie cadre du Secretariat conjoint OUA/CEA/
BAD, des consultations ont eM menees concernant la
creation de IaCommunaute economique africaine, la mise
au point de ce projet etl'assislance 11 apporter.

C. Relations avec d'autres organismes des Nations Unies

99. Au cours de la periode consideree, Ie secretariat a
coopere avec les organismes et autres institutions speciali
sees des Nations Unies 11 lravers la programmation con
jointe des activites socro-economiques de developpemeat;
Ie financemenl de seminaires, de missions sur Ie terrain et
de projets specifiques; la foumiture d'une assistance
technique; I'organisationde reunionsconjointes; la partici
pation BUX reunions; les publications conjointes: la formu
lation et I'execution conjointes de projets; la coordination
et I'harmonisation des activites des divers organismes et
institutions, pour ne citer que ceux-ci. Ces ectivites sont
presentees en detail conune suil :

0) Le secretariat a poursuivi sa collaboration avec
la FAO 11 travers la Division mixte CEAlFAO de I' Agri
culture dans I'execution des activites liees au secteur
alimentaire et agricole. A cet egard, Ie PNUE, Ie PAM,
le FIDA, Ie Conseil mondial de I'alimentation et I'OMS
ont egalement fourni une assistance dans ce secteur, es
sentiellement sousla forme d'echange d'informations. Le
PNUD a foumi une assistance simiJaire et a en outre pris
en charge les participants aux seminaires organises par la
CEA, les missions sur Ie terrain, ainsi que les projets
agricoles tels que Ie projet portant sur Ie Bassin de Kagera
et relatif 11 la lutte contre la mouche tse-tse;

b) II a collabore avec Ie PNUD 11 travers Ie finan
cement d'une mission sur Ie terrain d'un consultant de la
CEA en vue de foumir une assistance technique 11 six
Etats membres dans le domaine des affaires maritimes;

c) II a prete un appui technique 11 I'OMS en parti
cipant 11 une reunion du Comite consultatif africain sur Ie
developpement de la sante;

d) II a collabore avec I'OMS,I 'UNICEF,Ie PNUD
et Ie FNUAP 11 I'organisation de reunions sur Ie SIDA/
HIVen vue de sensibiliser les Etats membres aux reper
cussions de cette pandemie sur Ie developpement socio
economique 11 long terme de la region;

e) II a participe 11 la troisieme reunion biennale
BIT/PECIA des planificateurs de I' emploi en Afrique 11
Arusba (fanzanie) en novembre-decembre 1992;

f) II • participe 11 la septieme reunion de concer
tation conjointe UNESCO/CEA 11 Addis-Abeba en octobre
1992;

g) II a collabore avec I'UNICEF 1II'eiaborationde
documents de travail de la Conference internationale sur
I' assistance aux enfants en Afrique tenue 11 Dakar en no
vembre 1992 et aen assurer les services techniques;

h) II a pris part 11 la quatrieme session du Comite
intergouvememeatal du Programme intergouvememental
d'informations qui s'est deroulee au Siege, Paris, en
decembre 1992;

i) II a collabore avec le Comite administratif de
coordination (CAC) 11 la preparation d'une base de don
nees CD-ROM sur Ie developpemeat,

j) II a foumi une assistance technique au PNUD
au Nigeria pour la creation d'une base de donnees sur les
experts nigerians;

k) II a participe 11 la session structurelle du Comite
preparatoire de la Conference des Nations Unies sur les
etablissements humains (Habitat II) a New York en mars
1993;

I) II a execute un projet sur Ie terrain finance par
le PNUD qui visait 11 montrer la viabilite des produits
manufactures commerciaux et I'utilisation des blocs de
terre stabilises au senegal; des tuiles en fibres de cirnent
au Cameroun et en Guinee; et de la chaux en Ouganda;

m) II a assure Ie service technique des reunions
extraordinaire et ordinaire du bureau de la Conference
ministerieUe africaine sur I'environnemeat, eo colla
boration avec Ie PNUE. n a egalement collabore aux
activites des fonctionnaires designes pour 108 questions
d'environnement lesquels constituentla structure de coor
dination du programme environnemental du PNUE 11
I'echelle du systeme:

n) II a participe a I'elaboration commune de :.
resolution 1992/44 sur 10 deuxieme !DDA, 1991-2000,
parrainee par I'OUA, l'ONUm et la CEA, par laquelle
etait approuve, entre autres, ledit programme et une
recommandation faite 11 l'Assemblee generale pour adop
tion 11 sa quarante-septierne session. II a pris part 11 deux
reunions du Comite conjoint des secretariats de I'OUA,
I' ONUm et la CEA sur I'execution du programme de I.
Decennie du developpement industriel de I'Afrique;

0) II a participe 11 la reunion annuelle du FMI et
de I. Bonque mondiale 11 Washington;



p) II a participe au Groupe de travail des gouver
neurs africains de la Banque mondiale et du FMI sur les
questions relatives aux politiques monetaires et financieres
en Republique Unie de Tanzanie, en aout 1992;

q) II a participe a la trente neuvieme session du
Conseil du commerce et du developpement de la
CNUCED a Geneve en septembre-octobre 1992;

r) II a pris part au seminaire sur les politiques
energetiques et l'environnement organise conjointement
par la CEA et l'Institut du developpement economique de
la Banque mondiale en novembre 1992;

s) 11 a participe, en liaison avec d'autres commis-
sions regionales, lUX discussions portant sur I'elaboration
du projet interregional relatif 11 I'efficacite energetique
globale 21 11 Geneve en octobre 1992;

t) II a contribue au rapport technique de la Com-
mission economique pour I' Asie occidentale presente au
Symposium international sur I'exploitation du gaz et les
perspectives du marche d'ici I'an 2000 et au-dela tenu en
Syrie en juin 1992;

u) II a coopere avec la Banque mondiale 11 I'elabo
ration et au suivi projet sur Ia rationalisation de I'offre des
produits petroliers en Afrique Sub-saharienne;

v) II a participe au Seminaire international de la
CNUCED sur Ie role du secteur des ressources minerales
dans Ie developpement economique de I' Afrique;

w) II a coordonne et harmonise les activites des
organismes des Nations Unies et d'autres OIG dans le
domaine des ressources en eau en Afrique, aIa demande
du Groupe inter-secretariat des ressources en eau du
Comite administratif de coordination (CAC);

x) II a participe a la reunion du Groupe inter
secretariat des ressources en eau du CAe aNew York en
octobre 1992 et au Comite directeur inter-institutions de
l'approvisionnement en eau potable et l'assainisSement;

y) II a execute Ie projet finance par Ie PNUD inti
tule "Programme d'action special pour I'administration 01
la gestion en Afrique (SAPAM)·;

z) II a participe ala reunion regionale africaine
sur 108 droits de l'homme convoquee par Ie Centre des
Nations Unies pour les droits de I'homme de Geneve,
tenue en Tunisie en novembre 1992.

100. Le secretariat a contnbue avec les organisations
des Nations Unies etles institutions specialisees 11 l'exe
ution des activites supplementaires ci-apres :

a) Collaboration avec Ie secretariat de I' Annee
internationale de la famille de l'Office des Nations Unies
a Vienne dans Ie cadre des preparatifs de la reunion

preparatoire de l'Afrique et de I'Asie occidentale en vue
de I'Annee internationale de la famille tenue en Tunisie en
mars-avril 1993;

b) Elaboration d 'un rapport inrerimaire sur les
activites preparatoires en vue de I' Annee internationale de
la famille dans Ie cadre de la reunion interinstitutions
tenue 11 Vienne en mars 1993;

c) Participation au Comite conjoint CEA/Unesco;

d) Participation au Seminaire BADIUNIFEM de
prospection d'idees sur la formation de la femme lors de
Is reunion speciele interinstitution a Vienne sur les
preparatifs de la Conference mondiale pour la femme;

e) Participationla ConsultationintemationaleBAD
fFAO sur les moyens d' accrottre I' acces des femmes rura
Ies au credit;

f) Participation 11 la reunion du Conseil d'adminis-
tration de l'Institut international de recherche et de
formation pour I. promotion de la femme (INSTRAW);

g) Convocation d'une reunion regionale interinsti
tutions sur les preparatifs des conferences rellionale et
mondiale sur les femmes;

h) Collaboration avec la Division de la population
au Siege er le FNUAP dans Ie cadre des ectivites prepara
toires de la Conference internationale sur la population et
Ie developpement de 1994;

i) Collaboration avec Ie FNUAP etla Division de
la population en assurant le service technique de la troi
sieme Conference africaine sur la population;

j) Collaboration avec Ie Bureau regional de I'OMS
pour I' Afrique au Congo et I'Unesco aParis dans le cadre
de l'execution de quelques-unes de leurs activites;

k) Collaboration avec la Division de la population
au Siege aI' etablissemeat des projections demographiques
pour 1992 dans les Etats membres de la CEA;

1) Collaboration avec l'ONUDIll I.. mise en oeu-
vre de la deuxieme UNCTADA;

m) Participation. la reunion mondiale du Groupe
d'experts sur Ie transport multimodal organise par la
CNUCED;

n) Participation au Seminaire regional de la Ban
que mondiale sur la restructuration des chemins de fer
ainsi qu'lt I'execuricn des activit6s au titre d'un projet
finance par Ie PNUD relatif 11 une base de donnees en
Afrique subsaharienne;

0) Collaboration avec Ie FNUAP dans Ie cadre des
nouveaux arrangements intitules Service d' appui technique



concernant Ie Programme de developpement de statistique
pour l'Afrique et les services consultatifs nlgionaux dans
Ie domaine des stalistiques demograpbiques:

p) Cooperation avec le BIT. I'organisation d'un
ateher sons-regional destine aux pays africains anglopho
nes relatif aI'echange en matiere de traitement, d'ana1yse
et de diffusion des don-nees provenant des enquetes sur
Ies menages;

q) Organisation, conjointement avec la Banque
mondiale, d 'une reunion du sous-Comite sur I'organisa
tion et la gestion des systemes sta-tistiques nationaux a
Washington en mars 1993;

r) Echange des donnees avec Ie Bureau de statisti-
que de ('ONU, la FAO, l'ONUm, Ie PNUE, I'OMT, Ie
FMI, la Banque mondiale etla BAD dans Ie domaine du
developpement statistique. Lesorganisations susmention-

nees ont pris part a la deuxi~me nlunion annuelle du
Comite de coordination sur Ie developpement statistique
en Afrique tenue au Kenya en novembre 1992;

s) Participationaun atelier organise par Ie Groupe
special du PNUD charge de la CTPD en fevrier 1993 et
relatif aux centrea nationaux de liaison de la CTPD des
organisations gouvemementales et intergouvemementales
africaines;

I) R61e d'agent d'executioa de trois projela multi-
seetoriels finances par Ie PNUD (CEEAC, CEDEAO et
UDEAC);

u) Participation. la septi~me reunion conjointe
CEAIPNUDIOIG africaines/institutions speeialis6es des
Nations Unies en avril 1993 II Addis-Aheba;



CHAPITREill

VINGT-HUITI.EME SESSION DE LA COMMISSION ET DIX-NEUV1EME REUNION
DE LA CONFERENCE DES MlNISTRES

A. Participation et organisation des travaux

101. La vingt-huilieme session de la Commission!
dix-neuvieme reunion de la Conference des ministres res
ponsables du developpement economique et de la planifi
cation ,!i'est tenue l Addis-Abeba (Ethiopie) du 3 au 6 mai
1993. La r6union a' ae officiellement ouverte par Son.
Excellence Ato Tamrat Layne, Premier Minislre et repre
sentant du Gouvemement de transition de I'Ethiopie. Le
Secretaire g606ral de l'Organisation des Nations Unies a
envoye un message dont lecture a ae faite a la Conferee
ceo Des discours ont 6galement t!t6 prononces a Ia cere
monie d'ouverture par M. Layashi Yaker, Secretatre
g6ot!ral adjoint de PONU et Secretaire executif de la
Commission economique pour l'Afrique, par M. Salim
Ahmed Salim, Secretaire g60ml de I'Organisation de
I'unite africaine (OUA), M. F. Lounes, Vice-President de
la Banqu'e africaine de developpement (BAD), Mme Ellen
Johnson Sirleaf, Administrateur assistant du PNUD et
Directeur du Bureau regional du PNUD pour I' Afrique et
par Mme Gertrude Mongella, Sous-Secretaire g6nerale et
Secr6taire g60erale de la quatrieme Conference mondiale
sur les femmes. Le representant du Senegal, M. M. Ous
mane Diene a Iu une declaration au nom du President sor
tant de la vingt-septieme session de la Commission. S.E.
M. Solomon M. D1amini, Ministre de la planification
economique et du developpement du Swaziland, a propose
une motion de remerciements au nom des participants.

102. Ont assisle! a la reunion les representeats des
Etats membres de la Commission indiques ci-spres :
Algerie, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Came
roun, Olte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon,
Gambie, Ghana, Guinee, Guinee t!quatoriale, Jamahiriya
arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar,
Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Nami
bie, Niger, Nigt!ria, Ouganda, Republique du Congo,
R6publique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra
Leone, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire,
Zambie et Zimbabwe.

103. Des observateurs des Etats Membres de l'Orga
nisation des Nations Unies indiques ci-apres ont egalement
assist6 a Ia reunion: Autriche, Belgique, Canada, Chine,
Cuba, Espagne, Etats-Unis d'Amerique, Fed6ration de
Russie, France, Greco, Inde, Indonesie, Italie, Japon,
Republique federale d'A1lemagne, Republiqce federative
de Yougoslavie, Republique islamique d'Iran, Republique
du Yemen, Roumanie, Royaume-Uni, Suede et Turquie,
La Republique d6mocratique populaire de Coree, Ie Saint
Siege et la Palestine, non membres des Nations Unies,
etaient representes egalement par un observateur.

104. Les organes et institutions spt!cialisees des
Nations Unies indiques ci-apres etaient represenl6s :
D6partement de la coordination des politiques et du deve
Ioppement durable du Secretariat de I'ONU, Fonds des
Nations Unies pour I'enfance (UNICEF), Confereace des
Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpemeet
(CNUCED), Programme des Nations Unies pour Ie deve
loppement (PNUD), Programme des Nations Unies sur
l'environnement (PNUE), Fonds des Nations Unies pour
la population (FNUAP), Centre des Nations Unies pour
Iesetablissements humains (CNUEHlHabitat), Programme
alimentaire mondial (PAM), Haut Commissariat des
Nations Unies pour les refugit!s (HCR), Organisation
intemationale du Travail (OIT), Organisation des Nations
Unies pour I'alimentation et I'agrieulture (FAO), Organi
sation des Nations Unies pour l'education, la science etla
culture (Unesco), Organisation mondiale de la sant6
(OMS), Banque mondiale, Fonds monetaire international
(FMI), Union internationale des teI&:ommunication.
(VIT)' Organisation melc!orologique mondiale (OMM),
Organisation maritime internationale (OMI), Fonds inter
national pour Ie d6veloppement agricole (FIDA) et Orga
nisation des Nations Unies pour Ie developpement indus
triel (ONUDI).

105. L'Organisation de I'unite africaine (OUA) et la
Banque africaine de developpement (BAD) etaient egale
ment representees.

106. Les organisations intergouvemementales sui
vantes etaient representees par des observateurs : Organi
sation afro-asiatique pour la solidarite entre les peuples
(AAPSO), Association des organisations africaines de pro
motion commerciale (AOAPq, Centre africain de recher
che appliquee et de formation en matiere de deveIop
pement social (ACARTSOq), Centre africain pour l'ap
plication de Ia meteorologie au developpement (ACMAD),
Organisation arabe pour Ie developpement de I'agriculture
(AOAD), Institut de formation et de recbercbe demogra
phiques (IFORD), Centre regional africain de technologic
(CRAT), Organisation regionale africaine de normalisa
tion (ORAN), 'Communaute economique des Etats de
I' Afrique de I'Ouest (CEDEAO), Institot de gestion pour
I'Afrique de I'Est etl'Afrique eustrale (ESAMI), Commu
naute t!conomique des pays des Grands Lacs (CEPGL),
Autorite intergouvemementale sur la lutte contre la
secheresse et pour le developpement (IGADD), Centre
regional de formation aux leves aerospatiaux (RECTAS),
Institut africain de developpement economique et de plani
fication (IDEP), Institutsuperieur africain d'enseignement
et de recherche techniques (AIHTTR), Union du fleuve
Mano (MRU), Union du Maghreb arabe (UMA) et Zone



108. Le Comite a etu Ie Bureau suivant :

B. Ordre du jour

9. Le 3 mai 1993, Ie Conference a adopte I'ordre du
jour suivant :

d'echanges preferentiels pour les Etats de I' Afrique de
I'Est et de I'Afrique australe (ZEP).

pour I'Afrique pour qu'elle puisse relever
les defis des annees 90;

e) La mise en oeuvre du Traite d'Ahuja ins
tituant Ia Cornmunaute economique
africaine :

Plan regional a l'echelle des institu
tions pour Ia mise en oeuvre du
Traite d' Abuja instituantla Commu
naute economique africaine:

f) L'Afrique apres Rio: Mise en oeuvre de
I' Agenda 21 et de la Position commune
africaine sur l'environnement et Ie deve
loppement:

Strategies africaines proposees pour
la mise en oeuvre de I' Agenda 21
adopte par la Conference des
Nations Unies sur I'environnement et
Ie developpement :

i) Elements esseutiels du Programme
africain pour I'environnement et Ie
developpemenr et strategies pour les
traiter;

ii) Mise en oeuvre des strategies afri
caines : Mise en place de capacites
et ressources necessaires,

iii) Approches africaines pour les nego
eiations sur la convention africaine
concernant la lutte contre la deserti
fication;

g) Questions en matiere de cooperation
regionale pour Ie developpement en
Afrique:
i) Developpement humain en Afrique:
8. Programme pour Itapplication du ca

dre regional pour I_ mise en valeur
et I 'utilisation des ressources humai
nes en Afrique;

b. Rapport mterimaire sur la creation
du Fonds africain pour la jeunesse;

ii) Programme de gestion du developee-
ment pour les annees 90 et au-dela :

Gestion du developpement en
Afrique : Trente ans d'expe
rience, defis nouveaux et prio
rites futures;

iii) Preparatifs de la Conference interna
tionale sur la population et Ie deve
loppement en 1994 :' Position afri
caine sur les questions dont est saisie
1a Conference;

iv) Preparatifs du Sommet social mon
dial de 1995;

v) Repercussions des negociations
d'Uruguay en cours sur Ie commerce
de I' Afrique;

vi) Transformation de I'infrastructure et
des structures :

a. Harmonisation de I_ mise en oeuvre
de la deuxieme IDDA et de Ia
deuxieme UNTACDA;

Cameroun
Ouganda
Gambie
Tunisie

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

107. Des observateurs des organisations non gouver
nementales suivantes etaient egalement presents: Environ
nement, Developpement et Action dans Ie tiers maude
(END A), Lem Ethiopie, African Women's Development
and Communications Network (FEMNET), Forum des
organisations africaines de developpemenr benevoles
(FAVDO), Centre international pour l'elevage en Afrique
(CIPEA) et Research and Developn.ent Forum for Science
-Led Development in Africa (RANDFORUM).

Thlme de la Confl!rence :
L'entree de I'Afrique dans Ie ~ingt et unil!me si~e :

Mise en oeuvre du Trait/! d'Abuja instituant
la Communaute economique africaine

et de I' Agenda 21

1. Ouverture de la reunion.
2. Minute de silence pour la priere ou la medita-

tion.
3. Election du bureau.
4. Adoption de I'ordre du jour.
5. Debat general sur :

a) Les perspectives de developpement socio
economique de I'Afrique;

b) La mise en oeuvre du Traite d' Abuja ins
tituant la Communaute economique am
caine;

c) L'Afrique apres Rio: Mise en oeuvre de
I' Agenda 21 et de Ia Position -commune
africaine sur I'environnement et le deve
loppement.

6. Examen du rapport et des recommandations de
la quatorneme reunion du Comite technique
preparatoire plenier sur :
a) Le Rapport economique sur I'Afrique,

1993;
b) Las objectifs strategiques pour Ie develop

pement socio-economique de I' Afrique
dans los annees 90;

c) Les strategies de mobilisation de ressour
ces financieres pour Ie developpement de
I' Afrique dans les annees 90;

d) La restructuration et la revitalisation de
I'Organisation des Nations Unies : renfor
cement de la Commission economique



b. Rapport sur la fondalion africaine
pour la recherche et Ie develop
pement qu'il esl envisage de creer
(AFRAND);

vii) Promotion des femmes en Afrique :
Rapport interimaire sur la creation
de la Federation africaine des fem
mes entrepreneurs et de [a Banque
africaine pour les femmes et prepa
ratifs de la quatrieme Conference
mondiale pour la femme;

viii) Rationalisation el harmonisation des
institutions parrainees par la CEA;

ix) Renforcement du programme de co
operation lechnique de la CEA :
Groupe consultatif multidisciplinaire
regional de I. CEA (ECA-MRAG);

h) Questions concernanl les organes statutai
res :
i) Examen du mecanisme intergouver

nemental de la Commission;
ii) Queslions e1DlllW1t d'organes subsi

diaires et d'organes sectoriels de la
Commission appelant une decision
de I. Conference des ministres;

i) Programme de travail er ordre de priorite
de 18 Commission;
i) Premiere revision : Plan a moyen

terme 1992-1997;
ii) Projel de programme de Iravail et

ordre de priorite pour I. periode
1994-1995;

iii) Evalualion du programme a la Com
mission economique pour l'Afrique.

7. Conference pour Ies onnonces de contributions
au Fonds d'affectalion sp6ciale des Nations
Unies pour Ie developpement de l'Afrique
(FASNUDA) ;

Programme de cooperation technique au
titre du Fonds d'affectalion speciale des
Nations Unies pour Ie developpement de
I'Afrique,

8. Questions diverses.
9. Date, lieu et autres questions concernant 18

vingt-neuvieme session de la Commissionl
vingtieme reunion de la Conference des minis
Ires.

10. Examen et adoplion du rapport ainsi que des
resolutions de la reunion.

II. ClOture de I. reunion.

C. Compte rend" des travaux

Allocutions d'ouverturr

110. Dans son discours d'ouverture, S.E. Tamral
Layne, Premier Ministre du Gouvemement ethiopien de
transition, a declare que, quand bien meme Ia guerre froi
de avait pris fin, il convenait de surveiller avec soia los

tensions liberees apres avoir ete longtemps contenues. En
Afrique, les conflits detoumaient encore I'attention des
exigences du progres social. Addis-Abeba avail etO Ie
lieu de plusieurs actions entreprises par les Nations Unies
pour trouver des solutions pacifiques ala guerre civile et
la recherche de solutions aux conflits devrait continuer de
beneficier de ]' appui de tout Ie monde,

111. Le Premier Ministre a fail observer que nulle
part, Ia paix et Ia stabilite ne revetaient autant d'impor
tance qu'en Afrique. La tache consistant A lransformer
les economies nationales et a se menager une place dans
Ie monde modeme etait plus que suffisante pour mobiliser
toules les energies conjuguees des Etats membres. Divi
see, I' Afrique courait A coup sur vers I'echec dans ses
efforts pour Iiberer ses populations de la pauvrete et
devenir un membre autonome de I'economie mondiale.
Les pays afrieains ne devraient pas oublier que los deux
tiers des pays classes PMA (pays les moins avances) par
108Nations Unies sont africains. A moins que eelle situa
tion ne cbange rapidement, I' Afrique serait marginalisee
dans ]' economie moodiale.

112. Le Premier Ministre a fait remarquer que,
toutefois,et heureusemenf pourl'Afrique,quelques instru
ments importants de progresavaient deja ell! elahores. La
Declaration d'Abuja invitait les Etals membres a consti
tuer une Communauteecononuque africaine, en levant les
berrieres qui entravent Ie commerce et la Iibre circulation
des biens et des personnes. L'UD des principes a l'origine
de I. creation de la Communaute economique europt!enne
etaitia conviction que les economies nationales de l'Euro
pe de l'Ouest etaienttrop restreintes pour pouvoir tenir un
rang satisfaisant dans la competition econcmique mondia
Ie. Certes, I'Afrique ne pouvait esperer creer une com
munaute economique du jour au lendemain mais elle
devait toujours avoir eet objectif en vue et faire Ie nec..
saire pour s'en rapprocher constamment.

113. L'oraleur a explique qu'en plus du cadre de Ia
Ccmmunaute economique africaine, il serait tres ntile de
diffuser largement en Afrique les principes directeurs de
I' Agenda 21. L 'Ethiopie etait parfailemenl consciente du
fail qu'elle devait veiller a sauvegarder la eapacite limite
de ses terres. Ses agriculteurs etant pour elle d'impor
tants instruments de progres economique, elle truuverait
des moyens pour les enrichir, ainsi que toute la collec
tivite, selon des procedures et modrlites qui n'appauvris
sent pas son environnement. Ainsi, eUe pourraitnotam
menl utiliser les fonds economises grace a la reduction
des depenses militaires pour ameliorer Ies resultats
economiques.

114. En cette periode de transition entre un regime
ex!remement auloritaire et une democratie autbenlique,
l'Ethiopie partagerait Ie pouvoir politique entre les regions
et veillerail a ce que los elections a tous les niveaux soient
Iibres et reguheres, Tous ceux qui doivent voter pourront
Ie faire sans crainte et sans avoir besoin d'uo traitemenl
de faveur. Une commission nationale avait ete chargee



d'elaborer une constitution qui garantisse lee droits poli
tiques. Ces mesures avaient une grande importance politi
que et contribueraient A faciliter Ie passage du pays d'nne
eccnomie centralis6e lourde et improductive anne econo
mie dont Ie moleur serait dans une large mesure le mar
che, I.e r61e eeonomique du Gouvemement, dans ce nou
veau systeme, serait celui d'un regulateur. Sauf dans cer
tains secteurs strategiques, les decisions economiques
seraient prises en grande partie par les agents economi
ques prives: les menages, les entreprises privees et les
exploitations agricoles privees. n reviendrait au Gouver
nement de mettre en place lee infrastructures (routes, cre
dit rural, education et services de sante), de fal;on A
garantir Ala prise de decisions efficacite et resuJtats.

115. Le Premier Ministrea fait savoir en outreque,
dans le cadre de son Programme de redressement ecoao
mique, I'Ethiopie avait beaucoup devalue sa monnaie et
promulgue des lois propres a faciliter I'investissement,
qu'il soit local ou etranger. Elle avait egalement promul
gue une legislation du travail protegeant les droits des
travailleurs, sans entraver serieusement Ie bon fonctioa
nement des operations. Bien qu'il soit trop lilt pour se
prononcer, les premiers signes etaient encourageants et
I'Ethiopieetait convaincue que ses efforts seraient couron
nes de succes car elle se trouvait sur la bonne voie et al
lait dans la bonne direction.

116. Dans un message qui a ete lu en son nom, M.
Boulros Boutros-Ghali, Secretaire general des Nations
Unies, declarait que lee themes de la presente session, a
savoir la mise en oeuvre de I' Agenda 21 et du Traite
d' Abuja instituantla Communaute economique africaine,
se trouvaient au coeur meme des debats economiques
intemationaux. La Jeumot;1 offraitaux pays africains une
excellente occasion de debatlre des procedures et des
mecanismes qui permeltraient de realiser ces deux objec
tifs, de la maniere la mieux adaptee aux besoins et aux
preoccupations specifiqaes de I' Afrique et dans I'interet
des Africains.

117. Le Secretaire gent!ral faisait savoir que I' Agen
da 21 etait un document complet, qui couvrait des ques
tions relatives aun grand nombre des aspects les plus cru
ciaux de la strategie de developpement. Bien que Ie delai
d'execution soit long, Ies pays africains devraient com
mencer des aujourd'hui a centrer leurs efforts sur les
points de I' Agenda 21 qui sont les plus urgents pour eux
sur Ie plan national, regional ou sons-regional. La reus
site passait par un accroissement des ressources financie
res, par Ie developpement de la capacite institutionnelle et
des competences techniques pour l' execution du program
me dans les domaines prioritaires et par la cooperation
internationale. L'Organisation des Nations Unies etait
resolument attache. a eet objectif el a sa realisation.
L'execution du nouveau Programme des Nations Unies
pour Ie developpement de I' Afrique dans les anne.. 90
etait dorenavant I'une des principales priorites des Nations
Unies et serait portee celte anne. devant I' Assemble.
generale asa quarante-huitieme session. Neanmoins, il

revenait dens une large mesure aux Africains eux-memes,
en celle periode oa la competition etail deplus en plus vi
ve pour I'obtention de fonds de developpement devenus
<ares, de s'employer A maintenir les problemas et 108
preoccupations de I'Afrique A I'ordre du jour de la
communaute internationale, en faisant preuve de determi
nation et de tenacite,

118. Le Secretaire general declarait qu'il avait cree
un Groupe de personnalites de baut niveau pour Ie deve
loppement de I' Afrique, qui serail son Groupe de relle
xion sur Ie developpement du continent, qui lui soumet
trait des idees et des themes novateurs propres asusciter
une action internationale en faveur du redressement de
I' Afrique et de sa transformation socio-ecoeomique et qui
mettrait au point de nouveaux instruments el mOcanismes
permettant d'obtenir des resuJtats positifs et concrets. n
s'etait reuni avec ee Groupe recemment A Rome pour
examiner Ie r61e des organisations non gouvemementales
(ONG) dans Ie developpement de I'Afrique, les probl~mes

de la diversification des economies africaines, ainsi que
les moyens de rendre plus effectifs lea liens existant entre
les ONG d'nne part et les gouvemements et I'ONU d'au
Ire part.

119. I.e Secretaire general attirait I'attention des
participants sur la prochaine Conference internationale sur
Ie developpement africain, qui se tiendrait A Tokyo en
octobre 1993 sous las auspices du Gouvemementjaponais,
des Nations Unies el de la Global Coalition for Africa
(Alliance mondiale en faveur de I'Afrique). 11 priait ins
tamment les pays africains de saisir I'occasion offerle par
cette conference pour travainer a I' etablissement de nou
velles relations de partenariat, fondees sur une vision
claire et rationnelle des besoins et des prioriWil du
developpement de I' Afrique. n faisail observer qu'il etait
desormais evident que Ie developpement avait aussi des
dimensions politiques et sociales importanles at que la
paix, la stabilize et la securite en faisaient partie inle!
grante. A eel egard, las Nations Unies, en tant que chef
de file par I'inten:nediaire de I'UNAVEM en Angola,
I'ONUMOZ au Mozambique et I'ONUSOM en Somalie,
oeuvraient avec I'Afrique au reglement de nombreux con
flits violents herites de la guerre froide et a I'edification
des fondements du developpement socio-economique.
L'engagement de la Commission dans ces efforts etait nn
symMIe tout a fail approprie de I'etroite interdependance
des dimensions economiques, sociales et politiques du
developpemeat.

120. Cependant, s'il etait vital de tout entreprendre
pour mellre fin aux conflits lorsqu'ils eelatent, il etait de
toute evidence preferable et plus prudent de I.., prevenir.
Comme I' affinne I' Agenda pour I. pai!, on peut prevenir
les conflits en respectant les droits el les Iibertc!s fon
damentales de !'homme. Les populations africaines, qui
exigent de plus en plus de leurs gouvemements qU'i!s
repondent A leurs aspirations et qu'ils leur rendent des
comptes, doivent etre encouragees et appuyees, car c'est
un preaiable necessaire au developpement. La nouvelle



economie de march<! internationale ne peut apporter
d'avantages • I' Afrique que si celle-ci se dote d'insti
tutions politiques capables de mettre en place et de sou
tenir une konomie concurrentielle.

121. S'agissant des questions de cooperation regiona
le, Ie Secretaire general faisait observer que la CEA se
trouvait en bonne place pour faire une contribution impor
tante ala mise en oeuvre du Traite d'Abuja, puisque ses
principales preoccupations etaient I'integration economi
que de I' Afrique et la cooperation regionale. La coopera
tion regionale permettrait aux pays africains de developper
leur production et de multiplier lours debouches, facilitant
ainsi I'integration du continent dans une economie mon
diale" ou la competition tenait de plus en plus de place.
Les nations industrialisees avaient utilise et continuaient
d 'utiliser la cooperation intemationale comme moteur de
leur croissance et de leur developpement et il appartensit
a I' Afrique de tirer des enseignements et des profits de
I' exemple des autres, Le Secretaire general elait toutefois
convaincu que I' Afrique pouvait avancer si la coordina
tion, I'energie et la volonte resolue dont Ies Africains
avaient deja fait preuve dans Ie domaine politique etaient
canalisees vers la lutte pour Ie developpement ecoaomi
que.

122. Dans sa declaration, M. Layasbi Yaker, Secre
taire general adjoint de l'Organisation des Nations Unies
et Secretaire executif de 1aCommission economique pour
I' Afrique, a commence par soubaiter la bienvenue aux
ministres et aux hOtes et par rendre un vibrant hommage
au peuple et au Gouvemement ethiopiens qui etaient les
hotes de la Commission depuis 35 ans. Notant que I'ap
procbe centralisee de la gestion economique n'avait pas
permis d'ameliorer.Je bien-eire social, il a declare qu'nn
nouveau consensus s'etait degage en faveur d'une appro
che plus souple fondee sur Ie marche et qu'a I'avenir 13
croissance economique serait stimulee par les interactions
entre des agents prives motives et entreprenants, IIa 800

ligne la necessite d'agir avec serieux et diligence pour
trouver la voie qui mene au developpement durant Ie
XXIeme siecle,

123. Le Secretaire executif a tait remarquer que le
theme de la Conference - "L'entree de l'Afrique dans Ie
XXIeme sillele" - signifiait qu';1 fallait appliquer des stra
tegies hardies pour remanier les structures de base et
amorc~r nne croissance soutenue. Appelant I' attention sur
les enseignements tires de I'experience des economies
nouvellement industrialisees d'Asie et d' Amerique latine
et des societes post-industriolles, il a note que I' Afrique
pouvait elle aussi surmonter Ie sous-developpernent et
realiser une transformation economique et nne croissance
rapide ainsi que la securite et l'autosuffisance alimen
taires. Toutefois toutes les I",ons qui pouvaient etre
tirees de l'experience des autres pays devaient etre adap
tees aux circonstances de l' Afrique.

124. II a souligne qu'il etail necessaire d'aborder la
restructuration socio-economique dans une optique prag-

matique qui reconcilie 108 objeclifs theoriqueS et 108 condi
tions de la vie reelle. II a note que Ie pragmatisme pou
vait preserver une structure sociale equitable en depit de
la transformation rapide et qu'il fallait essurer une consen
sus national autour des reformes economiques pour
qu'elles soient appliqu~par 108 agriculteurs, 108 artisans,
les travailleurs et les entreprisea dans 111\ climat relali
vement exempt de conflits de classe. Pour ce faire, il
elait necessaire d'avoir des dirigeants devoues et des
administrations motivees et competentes, II a en outre
note que les pays pouvaient, certes, !Ire tentes par des
solutions unilaterales a leurs problemes ecnnomiques et
appliquer des politiques sans tenir compte de leur reper
cussions sur les autres pays, mais les possibilites de
cooperation leur rapporteraient de plus amples benefices.
Le Secretaire executif a souligne qu'i1 y avait beaucoup a
apprendre de la construction, etape par 6tape, du Marche
unique de la Communaute europeenne.

125. Le Secreteire executif a fait observer que Ie
Rapport economique sur I' Afrique de 1993 mettait en evi
dence la necessite de s'attaquer aux elements structurels
du sous-developpement de I'Afrique. La triste verite6tait
que les programmes d'ajustement structurel appliques
depuis Ie milieu des annees 80 mettaient beaucoup de
temps pour promouvoir nne croissance auto-entretenue
parce que les reformes n'etaient pas assez radicales pour
remedier aux causes structurelles du sous-developpement
de I' Afrique et au mauvais fonctionnement de l'economie
africaine et en raison des conflits civils et de la paralysie
des appareils administratifs du fait do I'existence do pou
voirs politiques rivaux, Meme dans les meilleures condi
tions, tout ce que l' on pouvait escomptet c' etaitune crois
sance de 3 % au maximum ou a peine superieure au taux
d'accroissement de lapopulation,

126. Pour faire face aces defis, dix objectifs strate
giques avaient ete fixes, notamment un cadre continental
negocie pour la securite, la stabilite et la paix regionales;
la creation de la Communaute economique africaine grace
a la realisation rapide des etapes definies dans le Traite
d'Abuja; un programme complel de mise en valeur des
ressources humaines, y compris Ie developpement des
capacites de creation d'entreprises,joint aI'adaptation des
progres scientifiques et techniques aux conditions locales;
la redefmition du role de PEtat en Afriquo; Ie developpe
ment durable du potentiel agricole du continent en vue de
realiser la securite et I'autosuffisance' alimentaires; un
developpement durable de la base industrielle fonde sur
i'accroissement de la valeur ajoute.; I'amelioralion des
reseaux de transport et de communication ainsi que des
infrastructures energetiques du continent; la participation
effective de I' Afrique aux processus de cooperation mon
diale qui determinaient Ie cours futur du developpement
a l'ochelle mandiale et la division intemationale du tra
vail; une nouvelle approche pragmatique de la cooperation
ontre I' Afrique et los pays en developpement ainsi que les
pays industrialises et la mobilisation des ressources finan
cieres requises.



127, Le Secretaire executif a ensuite fait remarquer
que la definition des objectifs strategiques avait quatre
buts: sensibiliser les dirigeants et les peuples africains et
etrengers a la situation precaire du continent, determiner
les principales raisons pour lesquelles les programmes
d'action anterieurs pour Ie developpement de I' Afrique
avaient echoue, faire la syntbese des objectifs fondamen
taux des programmes d'action en vue d'elaborer un pro
granune commun strategique redynamise, et mobiliser une
nouvelle coalition mondiale pour faire face aux causes
structurelles du sous-developpement de I' Afrique.

128. Le Secretaire executif a note qu'une action con
certee commune contre les causes structurelles du sous
developpement de I'Afrique exigerait des ressources finan
cieres interieures et exterieures considerables, Les conclu
sions d'une evaluation indicative du secretariat etaient
presentees dans Ie rapport intitule "Strategie pour la
mobilisation des ressourees financieres en vue du deve
loppement de I' Afrique dans les annees 90". Cette etu-de
de 1a CEA confirmait que Ie taux brut d'investissement
local devrait etre augmente sensiblement pour qu'il soit
d'environ 35% du PIB d'ici lan 2005. Comme la majeu
re partie de eet investissement devait provenir de l'epar
gne brute locale, il faudrait que la societe africaine tout
entiere "se serre la ceinture" pour realiser un taux variant
entre 25 et 35 % du revenu national brut. II faudrait ega
Iement operer des reformes appropriees dans le systeme
financier et J' administration publique, appliquer des poli
tiques qui recompensent l'epargne, I'mvestissement et
I 'esprit d'entreprise, elirniner les distorsions economiques,
revoir la reglementation du secteur financier afin d' acce
lerer la croissance des institutions intermediaires et instau
rer un climat polirique propice.

129. Evoquant Ie r6le complementaire capital que
continuent de jouer les ressources exterieures, le Secre
taire executif a souligne que les besoms cumulatifs bruts
en ressources financieres exterieures des 51 Etats mem
bres de la CEA, Hbelles en dollars constants de 1990,
seraient de 950 milliards de dollars. Toutefois, 490 mil
liards seraient utilises pour le service de la dette exte
rieure actuelle et future, ce qui laisserait 460 milliards de
dollars pour les depenses d'equipement. Dans I'esprit du
pacte entre I'Afrique et ses 'partenaires intemationaux que
representait Ie nouveau Programme des Nations Unies
pour le developpement de I' Afrique dans les annees 90,
des initiatives hardies etaient necessaires pour reduire la
delle exterieure, augmenter I'aide publique au developpe
ment, les credits prives, les investissements etrangers
directs y compris les apports en technologie et en compe
tenees en matiere de gestion, et ouvrir de nouveaux mar
ches d' exportation. Au nombre des autres aspects du Pro
gramme strategique pour Ie developpement de I' Afrique
examines dans les documents presentes a la Conference,
figuraient Ie developpement de la gestion, Ie developpe
ment humain, l'incidence des biotechniques sur Ie renfor
cement de la securite et de l'autosuffisance alimentaire. en
Afrique et I'harmonisation et la mise en oeuvre de la
deuxieme Decennie du developpement industriel de I' Afri-

que et de la deuxierne Decennie des Nations Unies pour
les transports et les communications en Afrique, Ie but
etant de developper I'industrie et l'infrastructure. Un rap
port sur les incidences des negocienons d'Uruguay sur Ie
commerce africain serait presente. En outre, les prepara
tifs de I' Afrique atrois conferences des Nations Unies [la
Conference sur la population et Ie developpement prevue
au Caire en 1994, le Sommet social mondial de 1995 et
la quatrieme Conference mondiale sur les femmes (Bei
jing)] seraient examines.

130. Le Secretaire executif a mis I'accent sur Ie role
des trois principales organisations africaines, la CEA,
I'OUA et la BAD, dans Ie cadre de leur secretariat con
joint, en vue de la creation de Ia Communaute economi
que africaine. II a ajoute que la CEA se preparait aassu
mer un role de ch'ef de file et aassurer la coordination et
Ia cooperation entre les organismes des Nations Unies qui
executaient des programmes de developpement en Afri
que, fonctions qui etaient J'essence meme du mandat de
la Commission. Ce role avail ete recemrnent confirme
par le Secretaire general, M, Boutros Boutros-Ghali, dans
le cadre des propositions tendant arenforcer les commis
sions en tant que bras regionaux d'un programme integre
unique des Nations Unies. La CEA avait accepte, le defi
de renforcer sa structure administrative, son capital de
competences et son reseau de MULPOC pour eire a la
hauteur du role plus exigeant qu'elle devait assumer. La
restructuration en COUTS visait a regrouper les divisions,
les sections et les services dont les activites etaient etroite
ment liees de facon a renforcer la synergie entre les pro
grammes connexes et apromouvoir I'approche multidisci
plinaire de la solution des problemes qui constituait
I'avantage comparatif de 1a Commission. A cet egard, Ie
Plan amoyen terme pour 1992-1997 et Ie Programme de
travail revise pour la periode 1994-1995 etaient eux
memes structures de facon que les elements interdepen
dants des priorites inscrites au programme soient regrou
pes autour de grands themes.

131. Le Secretaire executif a note que la Commis
sion continuait de faire face aune situation financiere pre
caire, perce que les fonds qui lui etaient alloues au titre
du budget ordinaire n 'augmentaient pas et que ses ressour
ces extra-budgetaires etaient en forte baisse bien que ses
tiiches et ses responsabilites soient plus lourdes. II a donc
exhorte les Etats membres de la CEA et les partenaires
exterieurs de l'Afrique a eire nombreux a appuyer Ie
Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie
developpement de l'Afrique (FASNUDA) en faisant des
contributions genereuses asa neuvieme Conference d'an
nonce de contributions qui se tiendrait en meme temps
que Ia Conference des ministres.

132. En conclusion, Ie Secretaire executif a souligne
que la creation d'un environnement propice, I'application
de politiques economiques judicieuses, la determination et
la clairvoyance des dirigeants etaient essentielles dans
I' optique du developpement et de la transformation socio
economiques. Le rythme du Leveloppement serait, quant



• lui, determine par les systemes de valeur des peuples,
leurs capacites intrinseques et leur ardeur a la tache.
Aussi, pour que l' Afrique entre dans Ie XXIeme siecle
comme un continent ecoaomiquement integre, faudrait-il,
en priorite, renforcer ses moyens hurnains et institution
nels.

133. Dams son allocution, M. Salim Ahmed Salim,
Secretaire general de l'Organisation de l'unite africaine a
dit que Ia Conference se tenart a un moment oa l'Afrique
etait a la veille d'une double transition: transition vers
une nouvelle ere economique et transition vers une nou
velle ere politique. Au cours des trois dernieres decen
nies, l' Afrique eveit deploye des efforts louables pour
trouver des solutions BUXquestionsqui avaiententrave son
developpement economique et son redressement. Divers
strategies et programmes avaient ete lances soit par l'Afri
que seule, soit avec Ia cooperation de Ja communaut6
internationale dans des domaines tels que Ie commerce, Ie
transport et les communications, la mise en valeur des
ressources humaines, l' alimentation et la nutrition, 1a
sante, Ies femmes dans Ie deveioppement et I'environne
ment. Malheureusement, ces efforts n'avaient pas donne
les resultats escomptes. Depuis 1980, la situation conti
nuait de se deteriorer. La plupart des pays africains
appliquaient les programmes d'ajustement structurel pres
crits par Ie Fonds monetaire international et la Banque
mondiale, avec les terribles consequences socialeset poli
nques qu'ils entrainaient. Cependant, il etait estime que
suffisamment n'avait pas ete fait. cet egard, 11 a fait
remarquer qu'il serait malavise de pousser les pays afri
cains au-dela de ce qui etait humainement supportable;
toute politique qui compromettait les besoins en main
d'oeuvre de ces pays devait etre soigneusement examinee.

134. 11 a fait remarquer que I' Afrique continuait a
connaltre d'enormes difficultes economiques a cause,
entre autres, de questions qu'elle ne maitrisait pas telles
que )'effondrement persistant des cours des produits de
base, Ie fardeau de la dette, l'insuffisance des flux de res
sources et la deterioration des termes de I'echange. 11
etait done important que ses partenaires dans le develop
pement, notamment les institutions financieres et rnone
taires intemationaJes aient tous ces facteurs a l'esprit
lorsqu'ils determinent les modalites de cooperation avec
les pays africains ou leur acces aux ressources et aux con
naissances et competences techniques. II a ensuite fait
observer que tout en reconnaissant qu'ils assumaient Ia
responsabilite principale du developpement de leur conti
nent, les Africains reconnaissaient egalement la necessi.e
d'une responsabiJit6 et d'un engagement partagcs par taus
1es membres de la comrnunaute intemationale en vue du
developpement de leur region.

135. Abordant Ie theme de la Conference, Ie Secn!
taire general de I'QUA a dil que ce n'etail qu'en 1980,
lorsque les idees se sont cristallisees SallS la forme du
Plan d'action de Lagos, que l' Afrique s'est engagee offi
cieJlement sur la voie du vingt et unieme siecle. A la
suite des changements fondamentaux qui avaient secoue

diverses regions du monde vers la fin des annees 80 et Ie
debut des annees 90, les chefs d'Etat et de gouvemement
africains reunis en 1990 s'etaient engages une fois de plus
en faveur de l'jntegration continentale grace ala creation
de Ia Comrnunaute economique africaine. Malheureuse
menl, presque deux ans apres la signature du Traite
d' Abuja, I' Afrique atlendait encore l'entree en vigueur
dudit Traite. Plus I' Afrique ajournaitl'integration, plus
elle se marginaliserait dans Ie monde. 11 esperait que
l'obstacle initial serait leve au cours des prochains mois
pour permettre I'entree en vigueur du Traite. II a ensuite
confirme que I'OUA esperait une cooperation plus etroite
avec les groupements sous-regionaux afin de realiser les
objectifs etles aspirations du Traite. En tant qu'organisa
tion cbef de file ayant la responsabilill! principale du
continent, I'QUA etait preparee a utiliser pleinement
l'experience et Ies connaissances des institutions s'occu
pant du developpement socio-economique de la region,
plus particulierement la CEA. II a souligne la necessite
pour celles-ci d'echanger des points de vue sur les domai
nes prioritaires, d'aider dans la formulation des politiques,
d'eliminer Ie chevauchement des activites et de mettre
leurs experiences et connaissances au service de leurs
pays.

136. Le Secretaire general' a informe la Conference
que rOUA a dO. preter une grande attention BUX conflits
qui menacent de detruire Ie continent. Elle avait active
ment participe a la solution du conflit au Rwanda oc les
negociations avaient atteint la derniere phase qui etait
aussi la plus delicate, L'Afrique devrait demontrer
concretement au cours des prochaines semaines, qu'elle
etait prete a consentir quelques sacrifices en s'attaquant
aux conflits. Elle avail egalement soutenu I'action
regronale visant a retablir la paix au Liberia et avait
pleinement joue son role en obtenant I'mtervention de la
communaute internationale en Somalie. Cependant, les
conflits ayant montre de facon dramatique les limites de
I'action de rop-<\., l'Organisation avait propose la crea
tion d'un mecanisme pour la prevention, la solution et 1&
gestion des conflits. Tant que I' Afrique ne redoublerait
pas d'efforts dans Ie domaine de la gestion el de la
solution des conflits, sa marche vers Pintegration econo
mique el Ie developpement sersit fortement entravee,
Dans ce contexte, I'QUA esperait que Ie prochain Sommet
du Caire adopteraitle mecanisme propose pour la preven
tion, la solution et la gestion des conflits et foumirait a
I'Organisation continentale un nouvel instrument pour 18
palX.

137. L'OUA croyait fermement que les questions de
gouvernement etaient aussi importantes pour Ie developpe
ment economique que la paix et la stabilill!. Pour celte
raison, elle avait encourage la paix et la reconciliation
nationale. Les evenements en Angola et ailleurs avaienl
montre les dangers inherents au processus de transition
qu'i1 fallait garder ii I'esprit a lOllS moments.

138. Parlanl de l' Afrique du Sud conune un pays
dote d'immenses potentialites et capacites et capable de



contribuer ala cooperation et a I'mtegration africaines, i1
a exprime le fervent espoir de son Organisation que 1993
serait une annee decisive dans la IUIle pour Ie demantele
ment des structures de I'apartheid et I'elimination des
demiers vestiges du racisme en Afrique du Sud. Compte
tenu des developpements recents dans ce pays, en particu
Iier Ie lliche assassinat de Chris Hani, i1etait d'une impor
tance capitale que Ie processus du changement soit acce
lOre. Plus que jamais par Ie passe, le moment etait venu
de proceder ala mise en place du mecanisme de transition
qui conduiraitl'Afrique du Sud vers un regime democrati
que non racial, y compris la tenue d'elections generales.

139. M. F. Lounes, vice-president de la BAD, a fait
'observer que la dix-neuvieme reunion de la Conference
constituait une occasion d'echanger des vues sur deux
importantes questions dont I'incidence decisive a moyen
et along terme sur Ie developpement socio-economiquede
I' Afrique etait incontestable. II s'agissait des strategies
africaines pour la mise en oeuvre de I' Agenda 21 adopte
par la Conference des Nations Unies sur I'environnement
etle developpement et de l'application du Traite instituant
la Communaute economique afrieaine. Les deux ques
tions etaient de fait etroitement liees. La BAD etait
convaincue que c'etait seulement en mettant en commun
les ressources financieres et en conjuguant leurs efforts
dans le cadre du processus d'inl6gration regionale que les
pays africains pourraienttrouver des solutions durables a
leurs principaux problemes environnementaux. II serait
illusoire de vouloir proteger l'environnement sans envisa
ger Ies moyens de juguler Ia peuvrete. A moins de redui
re sensiblement l'incidence de ce fleau, aucune protection
efficace de I'eevironnement n'etait possible. La surex
ploitation des terres par les paysans africains a tellement
deteriore la couverture vegetale que les sols etaient
exposes a I'erosion et aux effets cumules de la secheresse.
De marne, la lutte pour la survie forcait une population
dernunie, qui ne cessait d'augrnenter, aabattre un nombre
croissant d'arbres sans se soucier de replanter, L'effet
conjugue de ce facteur hurnain et du facteur c1imatique
creait des problemes ecologiques qui avaient souvent une
dimension regionale et internationale.

140. Ce type de problemes ne pouvait etre regie par
des efforts acourt terme confines au niveau national. Les
solutions ne pouvaient donner leur pleine mesure que si
une structure d'integration regionale etait mise en place
aux tins de permettre aux groupements d'Btats membres
de mobiliser et de mettre en commun plus de ressources
hurnaines et financieres.

14 I. Le Vice-President de la BAD a rappele I'objec
tif principal de la politi que de la Banque et les mesures
qu'elle avait prises 011 qu'elle comptait prendre dans
chacun de ces domaines, S'agissant de I' Agenda 21 lui
meme, les dornaines prioritaires correspondaient parfai
tement aux activites environnementales que la BAD
executait deja ou qu'elle avait l'intention d'entreprendre
en Afrique. Le representant de Ia BAD a exprime I'es
pair que la Banque serait en mesure de jouer un role

important dans I'utilisation des ressources du Fonds pour
I'environnement mondial (FEM). II a inform<! la Confe
rence que les banques regionales de developpemeat et Ie
secretariat du FEM menaient des negociations en vue de
definir Ie role que 1es organismes regionaux de finan
cement pourraient jouer. Les resultats de ces negociations
permettraient au Groupe de la BAD de preparer pour les
pays africains des projets ou des programmes l financer
sur les ressources du Fonds.

142. De meme, Ie Vice-President de la BAD a in
forme la Conference que tres tot apres Ie Sommet de la
Terre de Rio, la Banque avait mis eo place, en coopera
tion avec Ie Bureau des Nations Unies pour la region
soudano-sahelienne (BNUS) et la Banque mondiale, un
groupe d'appui au reseau africain pour I' environnement et
Ie developpement durable cree par Ia BAD. En applica
tion de sa politique en matiere d'environnement, la Ban
que eteblissait des fiches d'information sur la situation de
chacun de ses pays membres africains dans Ie domaine de
I'environnemenl. Le Groupe de la BAD envisageait ega
lement de creer un Centre africain de I'environnement, en
tant que service operant au sein de la Division de I'envi
ronnement et des politiques sociales (Departement central
des projets de la Banque).

143. Au sujet de la proposition du President de Ia
BAD tendant a creer une Banque panafricaine pour Ie
financement du commerce, M. Lounes a note que Ie pro
jet coincidait avec Ies efforts pour integrer I'ecoaomie
afncaine. La reunion generale des actionnaires de la
BAD prevue a Abidjan les 7 et 8 mai 1993 aurait a adop
ter les documents constitutifs et l'accord portant creation
de la Banque africaine d'hnport-export. II a informe la
Conference que le plancher pour les souscriptions, fixe a
300 millions de dollars, avait deja ete atteint. L' Assem
blee generale des actionnaires qui elirait Ie Conseil
d'administration et Ie President de la Banque se tiendrait,
selon toute vraisemblance, vers la fin de 1993. En outre,
Ies experts de la BAD procedaient deja" une elude detail
lee du rapport elabore par des personnalites africaines
eminentes. consacre au role que la Banque pourrait jouer
dans la mise en oeuvre du Traite d'Abuja. Le but de
I'operation etait d'jncorporer les reconunandations perti
nentes du rapport dans Ie programme de travail de Ia Ban
que. La BAD etudiait, d'eutre part, les mcyens de ren
forcer les communautes economiques sons-regionales en
tant qu'mstitutions.

144. Avant de conclure, Ie Vice-President de la BAD
a appele l'attention de la Conference sur Ie fait que Ie
Groupe de la BAD portait un interet tout particulier a la
protection de l'environnement et aI'mtegration economi
que, convaincu qu'il etait que ces deux questions intersec
torielles constituaient, parallelement a la pauvrete, les
principaux defis que I' Afrique aurait a relever dans les
annees a venir. Il a enfin declare que Ia BAD n'epargnait
aucun effort pour mobiliser des ressources additionnelles
en vue de repondre aux nouveaux besoins sans counr Ie
risque de detoumer les fonds de ses principales activiti!s



traditionnelles, asavoir Ie financement des investissements
productifs.

145. Mme Ellen Johnson Sirleaf, Administrateur as
sistant et Directeur du Bureau regional du PNUD pour
l'Afrique, a declare que les annees 1967-1974 avaient et6
une periode marquee par une croissance particulierement
vigoureuse dans les pays de I' Afrique subsaharienne, qui
avait enregistre un taux de croissance annuel moyen du
PIB 16gerement inferieur a 6 %. En 1980, Ie taux de
scolarisation primaire avait presque double pour passer de
41 9t a79 %, et Ie taux de mortalit6 des enfants de moins
de cinq ans avail c'hut6 de 300 pour 1000 en 1960 a 200
pour 1000 en 1980 pour encore descendre a 164 pour
1000 en 1990.

146. A la fin des annees 70 et au d6but des ann6es
80, I' Afrique avait connu un declin pour diverses raisons
parmi lesquelles la p6nurie d'institutions en mesure de
faire face, par des politiques nationales appropriees, aux
changements spectaculaires survenant au sein de I' econo
mie mondiale tels que les chocs petroliers, la recession
dans Jes pays industrialis6s et la baisse des cours des
produits primaires,

147. Par/ant de I'etat actuel de l'economie africaine,
I' Administrateur assistant a fait observer que la plupart
des pays d'Afrique etaient en train de restructurer leurs
economies, et qu'au moins 30 pays appliquaient des pro
grammes d'ajustement structurel soutenus par la Banque
mondiale et Ie FMI afin de restaurer la stabilite financiere
et la credibilite, qui etaient indispensables pour la relance
de la croissance ~onomique. Mme Ellen Johnson Sirleaf
a souligne la gravit6 des delis se posant aujourd 'hui a
I' Afrique dans Ie domaine du developpement et dit qu'en
depit des progres realises dans certains pays, Ie taux de
croissance moyen pour Ie continent avait ete inferieur a
2,5 % tandis que les taux de croissance demographique
etaient en moyenne de 3 %. Les problemes economiqnes
auxque1s se heurtaient actuellement les pays africains
avaient ete exacerbes par Ie fleau du SIDAIVIH et la
deterioration du milieu naturel qui avaient entrave Ie
progres en matiere de developpement humain. L'oratrice
a souligne Ia necessite pour I' Afrique d'assurer la direc
tion en matiere de developpement avec la reputation de
pionnier de la liberation politique acquise iI y avait une
generation auparavanl.

148. S'agissant de I'environnement pour Ie develop
pement, I'Administrateur assistant a souligne qu'il etait
necessaire pour les pays africains d'examiner attenti
vernent Ie concept de developpement qui, dans le passe,
se limitait a I'hypothese que la croissance economique
sortirait I_ societe tout entiere du sous-developpement.
Cependant, les pays africains avaient dll faire face ades
problemes hurnains tels que I'education, la sante et la
repartition du revenu. Le probleme economique de
I' Afrique avait ete aggrave par la modification certaine
intervenue dans les avantages comparatifs au plan interna
tional qui faisait que la dotation en ressources naturelles

a cesse de prendre Ie pas sur Ia capacit6 et les qualili
cations techniques qui, toutea deux, desavantageaient rela
tivement I' Afrique. Le climst dans lequel les pays
devaient s'occuper du- developpemeat avait change et
l'environnement mondial etait tel que les niveaux prece
dents des flux d'aide ne pouvaient plus etre garantis. La
fin de la gnerre froide avait diminwl l'importance des
alliances strategiques, ce qui avait entraine Ia diminution
de I' aide aux pays africains.

149. Commentant la diminutionde l'aideau develop
pement a I' Afrique, I' Administrateur assistant a enonee
certaines de ses causes, notamment les difficultes
6conomiques dans les pays donateurs, la concurrence vive
pour I' aide au developpement en particulier de la part des
pays de l'ancien bloc de I'Est et les pays de l'Asie du
Sud-Est, ainsi que Ies criteres rigides de I'aide au
developpement, Pour que I' Afrique obtienne un volume
accru d'aide au developpement, il fallait acc616rer Ie
processus de democratisation, mellre fin aux guerres
civiles et resoudre les conflits regionaux afin d'am6liorer
I' environnement pour Ie developpement humain.

150. Tout en reconnaissant l'utilit6 de I'assistance
exterieure pour I' Afrique, I' Administrateur assistant a
souligne que les strategies pour Ie developpement de
]'Afrique devraient comprendre la mobilisation de res
soufC?es interieures, I'affectation de capitaux BUX petits
entrepreneurs, la formation et Ie recyclage des ressources
humaines des pays, et Ie don d'une place suffisante a la
creation d'institutions locales pour que la formulation,
I' application et Ie suivi des politiques aient un caractere
international.

lSI. Traitant de I'incidence des tendances mondiales
sur Ie PNUD, I' Administrateur assistant a d6clare que la
part du PNUD dans I'aide au developpeinent avait chute
de 12 % en 1970 a7,5 % en 1991. Les ressources totales
du PNUD pour Ie cycle 1992-1996 seraient de 3,3 mil
liards de dollars, avec 1,3 milliard comme part de la
region de I' Afrique. Celie baisse du budget de base avait
debouche sur une reduction correspondante du budget de
fonctionnement du PNUD. L'oratrice a fait reference au
programme multinational du PNUD pour I'Afrique en
pr6cisant que ce dernier avait ete ramene de 226 millions
de dollars au cours du cycle precedent a 181 millions
durant le cycle actuel, avec un report de delle de 50 mil
lions de dollars du cycle precedent. Elle a deplore que
pour Ie reste du cinquierne cycle (1992-1996), Ie volume
total des ressources pour les programmes regionaux se
monte a 10 millions de dollars seulement, ce qui faisait
I'equivalent du CIP d'un seul pays. Depuis 1987, un total
de 54,2 millions de dollars avait ele approuve par Ie
Bureau regional du PNUD pour 62 projets a l'appui de
I'integration regionale par lintermediaire de huit grandes
organisations intergouvernementales (OIG) d'mtegration
seulemenl, dont Ia ZEP (22,3%), la SADC (21,9%) et
I'OUA (19,9%). La CEDEAO, I'UDEAC et la CEEAC
avaient recu 10,6%,9,4% et 7,2% respectivement. La
Commission economique pour I' Afrique ex6cutait 15,4 %



des programmes des OIG sous-regionales (pour un mon
tant de 8,3 miIlions de dollars).

152. L'Administrateur assistant a precise qu'il fau
drait proceder 11 une analyse afin de determiner dans
quelle mesure ces programmes avaienl atteint les objectifs
des populations africaines dans la realisation d'une coope
ration regionale digne de ce nom, et s'ils justifiaient la
poursuite des buts de I'Afrique compte tenu des ressour
ces Iimitees. Les pays africains devaient reexaminer par
exemple les organismes intergouvernementaux actuels en
vue de les rationaliser et de Ies simplifier.

153. En conclusion, \'oralrice a declare que Ie
PNUD etait determine 11 collaborer avec la CEA, \,OUA
et les autres institutions regionales pour faire en sorte que
Ie programme regional reponde aux themes regionaux,
En raison du caractere limite des ressources, Ie PNUD
limiterait son intervention aux priorites du programme, a
savoir J'integration regionale, 1aplanification et la gestion
strategiques ainsi que Ie developpement humain. Pour
I'avenir, elle a souligne que les ressources du programme
multinational dependaient de criteres bien definis comme
I'impact specifique du programme sur Ie developpement
et l'engagement des pays participants 11 demontrer leur
volonte de cofinancer sur les CIP nationaux et 11 partir de
sources gouvernementales,

154. Mme Gertrude Mongella, Sous-Secretaire gene
rale et Secretaire generale de la quatrieme Conference
mondiale sur les femmes prevue 11 Beijing en 1995 a indi
que que la reunion de la Conference des ministres respon
sables du developpement economique et de la planification
revetait une importance toute particuliere pour les
femmes. La promotion de I'egalite et de I'integration des
femmes dans Ie processus de developpement etait fonda
mentalement liee BUX politiques Menees et au cadre de
developpement mis en place aux niveaux national, regio
nal et international. Il importait de mettre un accent
particulier sur Ies perspectives en tenant compte des
prcblemes des femmes si l'on voulait eviler une margina
lisation accrue des femmes africaines au cours du 21erne
siecle. Les trois conferences mondiales precedentes pour
la femme tenues 11 Mexico en 1975, 11 Copenhague en
1980 et 11 Nairobi en 1985 avaient defini des domaines
specifiques dans lesquels se posaient des problemes et
avaient debouche sur I'adoption des declarations d I Arusha
et d'Abuja concernant les strategies pour faire participer
les femmes au developpement de l'Afrique.

155. Elle a informe les participants que les strategies
adoptees au cours des conferences precedentes seraient
revues et corrigees Iors de la Conference de Beijing qui
devait elaborer une plate-forme d'action, creer une dyna
mique pour amener Ies femmes 11 relever les defis et 11
faire face aux exigences du 2Ieme siecle et faire partici
per les femmes de facon plus effective au processus de
prise de decision sur les questions politiques, economiques
et sociales. Durant la guerre froide, I'affrontement entre
les superpuissances avait inllue sur les decisions et politi-

ques de I' Afrique mais malheureusement actuellement la
resurgence du nationalisme etles conllits ethniques entrai
naient un nombre considerable de refugies et de personnes
deplacees, parmi lesquels les femmes etles enfants e!aient
les plus touches. C'est ce qui faisait craindre que l'Afri
que, et en fait, les femmes africaines ne soient marginali
sees davantage.

156. L'oratrice a en outre fait observer qu'etant don
ne que Ies femmes etaient les piliers et Ie soutien du sys
teme economique en Afrique, leurs problemes spc!cifiques
devaient Otrepris en compte dans I'elaboration, 1. planifi
cation, la realisation et I'evaluation des efforts de develop
pement. Pour 8tre couronnee de succes, Ia planification
en Afrique devait necessairement integrer 1acontribution
des femmes dans des domaines tels que la protection de
I'environnement, la mise en valeur des ressources energe
tiques et en eau, la sante, I'education, les droits de
1'homme, 1apaix et Ia mise en place des institutions et des
capacites, Elle a deplore que Ie chauvinisme mile se
constate encore aux conferences, reunions et au sein des
organes de prises de decision, au detriment du developpe
ment, et que I' Afrique continue d'etre regie par des tradi
tions qui portent atteinte aux droits fondamentaux des
femmes. Celles-ci devraient pouvoir contribuer 11 la reso
lution des conllits "provoques, par I'homme" observes
actuellement sur la scene africaine.

157. Dans les annees 70, les questions touchant aux
femmes n'ontjamais ete integrees dans la planification et
la budgetisation economiques. A Beijing, toutefois, I'ac
cent serait mis sur la facon de traiter les questions
mondiales, regionales et nationales dans une optique
tenant compte des problemes des femmes plutOt que sur
"Ies problemes concernant Ies femmes". En Afrique, Ies
femmes jouent un r6Ie important dans Ia production, la
fourniture et Ia distribution des produits alimentaires et
pourtant les gouvernements n'accordaient guere d'atten
tion aux cultivatrices. Les questions relatives ~ ]'6radica
tion de la pauvrete parmi Ies populations africaines, en
particulier les femmes, meritaient une attention prioritaire.

158. A eel ~gard, I'intervenante a infol1Dl! lesparti
cipants que la Conference regionale preparatoire 11 1. Con
ference mondiale de Beijing se pencherait sur Ie probleme
de Ia pauvrete et des souffrances chez Ies femmes et les
enfants. Chaque Etat membre devait preparer un rapport
national qui evaluerait les difficultes, definirait les
priorites en vue d'une action concrete et urgente et
montrerait les progres realises dans la poursuite des
objectifs d'egalite, de developpement et de paix pour Ia
femme. Compte tenu des difficuIt6s financieres que con
naissaient maints pays africains, I'Administrateur du
PNUD avait conseille 11 tous les repr6sentants residents de
fournir un appui aux pays pour I' elaboration des rapports
nationaux et d'associer les organisations non gouveme
mentales aux activites preparatoires entreprises aux
niveaux national et regional.



159. La Sous-Secretaire generale a exhorte les
gouvemements as'efforcer tout particulierement d'assister
et de participer activement a toutes Ies reunions prepare
toires a la quatrieme Conference mondiale de facon a
refleter pleinement la position africaine tout au long du
processuspreparatoire ainsique dansIes conclusions fina
les de la Conference qui deboucherait sur une plate-forme
d'action. En conclusion, I'oratrice a indique qu'elle solli
citait des fonds supplementaires aupres des gouvemements
et d'autres bailleurs de fonds en sa qualite de Secretaire
generale de I, Conference, mais qu'elle Iancait un appel
aux gouvemements africains pour qu'ils contribuent au
Fonds d' affectation speciale pour la Conference et aux
activites preparatoires.

160. Son Excellence M. Solomon M. Dlamini a, au
nom de tous les participants, presente une motion de
remerciements adressee a Son Excellence Ato Tamrat
Layne, Premier Ministre et representant du Gouvemement
de transition de l'Etbiopie pour avoir ouvert la dix
neuvieme reunion de la Conference des ministres de la
eEA et pour son discours enrichissant. II a exprime 18
gratitude des participants au Premier Ministre pour avoir
fait partager a la Conference I'experience de l'Ethiopie
durant la periode de transition et a fait remarquer que de
grands progres avaient ete accomplis en une periode rela
tivement courte. II a egalement exprime la gratitude des
participants au peuple et au Gouvernement ethiopiens pour
I'hospitalite qui leur avait ete reservee aux participants
depuis leur arrivee a Addis-Abeba.

16 \. En conclusion, il a fait l'eloge de toutes les
allocutions d' ouverture comme pleines d' enseignements
pour I, reunion et remercie Ie Secretaire executif de la
Commission economique pour I' Afrique, en particulier,
pour son allocution concise qui avail donne un apercu des
questions devant etre abordees par la Conference. II a
ensuite remercie Ie secretariat pour la qualite des docu
ments mis a I, disposition de la Conference.

162. Le representant du Senegal, President de la dix
huitieme reunion de la Conference des ministres, s'est
declare preoccupe par Ie sombre tableau de .l'economie
africaine dresse dans Ie Rapport economiquesur I' Afri
que, 1993. II a fait observer que I' Afrique connaissait
une degradation constante de sa situation economique. Le
taux de croissance economique fixe dans Ie nouveau Pro
gramme des Nations Unies pour Ie developpement de
I' Afrique dans les annees 90 etait beaucoup plus eleve que
Ie taux realise effectivement. Le taux d'accroissement de
la population depassait Ie taux de croissance economique.

163. Le representant a fait remarquer que parmi les
facteurs qui ont contribue aux pietres resultats economi
ques en Afrique figurait la deterioration de I'environne
ment economique tant interieur qu'exterieur, La seche
resse persistante, les catastrophes naturelles, l'instabilite
politique et les guerres 6taient au nombre des principaux
facteurs internes, auxquels pouvait s'ajouter I'absence de
mesures audacieuses pour resoudre les problemes dezho-

graphiques. Les facteurs externes tels que la delte exte
rieure, I'effondrement des cours de-s matieres premieres
de l'Afrique et Ie regain du protectionnisme dans les pays
developpes concouraient ala mediocre situation economi
que du continent.

164. L'orateur en a appele au genie createur, a la
solidarite et une plus grande rigueur dans la gestion des
economies africaines, II a par consequent souligne l'im
parlance que revetait la mise en oeuvre du Traite d'Abuja
lorsqu'il entrerait en vigueur, ainsi que celie de )'Agenda
21 et de la Position commune africaine sur I'environne
ment et Ie developpement. II a par ailleurs altire I'atten
tion des Etats membres sur la necessite d' executer les pro
grammes de la deuxieme Dece ue du develcppement
industriel de I' Afrique et de la deuxieme Decennie des
Nations Unies pour les transports et les communications
en Afrique, ainsi que de mettre en oeuvre la Declaration
de Dakar/Ngor sur la population et Ie developpement
durable de meme que Ie programme africain de develop
pement humain,

Debar general sur : les perspectives de developpement
economique et social de l'Afrique,' la mise en oeuvre du
Traited 'Abuja iTLvtituant La Communaute economique afri
caine: I 'Afrique IlJ'res Rio:mise en oeuvrede I'Agenda 21
er de la Position commune africaine concernant 1'environ·
nement er Ie developpement (point 5 de I'ordre du jour)

165. Plusieurs representants et observateurs, notam
ment les representants des institutions des Nations Urnes,
des organisations regionales et internationales et des
organisations intergouvemementales et non gouvernemen
tales, ont participe au debat general. Les participants ont
felicite le secretariat de la CEA d' avoir soumis a la
reunion des documents de qualite, et en particulier Ie nou
veau Secretaire executif, en lui souhaitant du succes dans
les efforts qu'it faisait pour appliquer sa large experience
ala recherche de solutions aux problemes economiques de
]' Afrique au moment ou la region se preparait a relever
les defis des annees 90 el au-del•.

166. Les participants ont note que la reunion se
tenait aun moment au Ie monde connaissait des ,change
ments considerables d'ordre social, politique et econo
mique qui avaient une incidence sur les economies des
pays africains. La region allait traverser les annees 90
dans des conditions marquees par une reduction des flux
de ]' aide et la deterioration des termes de I' echange.
L'Afrique contemporaine etait confrontee .. trois defis
redoutables, a savoir son integration dans 1'6conomie
mondiale de plus en plus competitive et en transformation
rapide, Ia necessite de concevoir et de poursuivre nne
expansion economique forte dans des conditions ecologi
quement durables, etla lutte contre la pandemie du VIHI
SIDA. Les participants ont demande aux Etats membres
de mettre en oeuvre les ideaux de cooperation el d'inte
gration economiques regionales consignes dans Ie Traitt!
d' Abuja ainsi que les principes du developpemeni durable
contenus dans I'Agenda 21.



167. Les participants ont souligne les changements
remarquables que connaissait la region depuis les ann6es
60, apres I'accession • I'independance politique, lorsque
les strategies de developpement socio-economique met
taient l'accent sur la croissance economique nationale
acceleree, Cependant, malgre les importants acquis de la
premiere Decennie des Nations Unies pour Ie developpe
ment, I'incidence de la pauvrete, Ie chOmage et l'inegalil6
des revenus avaient pris de I'ampleur dans la region au
cours de cette periode. En consequence, • partir des
annees 70, le centre d'interet de la strategie de develop
pement regional s'etait deplace vers la satisfaction des
besoins fondamentaux. Apres la crise de I'energie des
annees 70 et la penurie des ressources qui en avait
resulte, une strategie integr6e de planificalion du develop
pement avait ete preconisee dans les annees 80.

168. Les participants se sont egalement peaches sur
la situation economique et sociale generale de chaque pays
et de I'ensemble de Ia region • la lumiere de la conjonc
lure mondiale. lis ont examine les perspectives de crois
sance des economies africaines • court et moyen terme et
leur developpement dans Ie cadre d'une tlconomie mon
diale d'apres-guerre froide de plus en plus competitive.
lIs ont reflechi aux conditions minimales necessaires pour
que les economies realisent et main-tienoent des taux de
croissance eleves.

169. La Conference a examine les conditions econo
miques et sociales en Afrique en 1992 etles perspectives
pour 1993, et a note que la plupart des pays de la region
avaient enregistre des resultats 6conomiques pell setisfai
sants en 1992, le taux de croissance de la production
economique etant inferieur • celui de I'accroissement de
la population, ce qui avait perpetue une tendance a la
baisse des revenus moyens individuels et familiaux, qui a
commence au debut des annees 80. L'Afrique etant deja
la region du monde la plus endettee, sa delle exterieure
n'a cesse d'augmenter, quoiqu'a un taux reduit du fait des
mesures de reduction de la delle appliquees par les crean
ciers a certains pays.

170. Les participants ont note que les mauvais resul
tats economiques des pays africains et la d6l6rioration
continue de la plupart des indicateurs sociaux survenaient
malgre les programmes d'ajustement structurels (PAS)
executes par la plupart des pays africains. 11 a ete indique
que les programmes d'ajustement structurel devraient etre
concus avec plus de souplesse en tenant compte de la
situation de chaque pays et en faisant en sorte de ne pas
aggraver la situation sociale. Les pays africains devraient
jouer un rdle plus responsable dans I'elaboration et Ia
mise en oeuvre des programmes d'ajustement afin qu'on
n'ait pas I'impression qu'i!s sont imposes aux pays. Dans
les pays oil des programmes d'ajustement appropries ont
ete consciencieusement mis en oeuvre, ces derniers ont
ete en mesure de reduire Ie desequilibre macro-6conomi
que et de maintenir des taux de croissance economique
par habitant assez positifs.

171. Les participants ont rsppele que les PAS, pen
dant leur mise en oeuvre, avaient COnlribw! en partie A
aggraver considerablement la crise economique regionale
et avaient rendu Ie redressement plus difficile en minant
notamment la cohesion sociale et politique de certains
pays africains. Une contraction et une degradation des
secteurs sociaux avaient el6 enregistr6es en particulier
dans les domaines de l'emploi, I'education et la sant6.
Dans I' ensemble, la Conference a eStim6 que les PAS
n'etaient pas la cause de la crise economique mais etaient
devenus une necessite face A la del6rioralion economique
des diff6rents pays. La stabilisation macro-6conomique
etait necessaire pour assurer Ie maintien d' economies
solides et viables.

172. Les participants ont manifeslt\ leur appui aux
objectifs strat6giques pour le d6veloppement economique
de I' Afrique dans les annees 90. Ces objectifs ont 6lt\
identifies dans dix domaines g6neraUll: cadre negoeie pour
la securite, la stabilite etla paix regionale; mise en oeuvre
du Traite d'Abuja instituantla Communaul6 economique
africaine; mise en place des capaci16s y compris I' esprit
d'entreprise et I'adaptation de la science et de la
technologie aux conditions africaines; redefinition du role
de l'Etat pour ameliorer la qualite de l'administration;
developpement durable du potentiel agricole;
industrialisation durable; renforcement des reseaux de
transport et de communications et lIII1I!lioration des
infrastructures energetiqu08; participation active aux
processus mondiaux; instauration de relations
internationales pragmatiques avec les pays developpes el
en developpement sur une base mutuellement b6n6fique;
mobilisation des ressources financieres requises pour
assurer Ie developpement accelere de I'Afrique. Certains
observateurs d'institutions specialisees et d'OIG ont
idectifie des domaines cibles specifiques oil ils
envisageaient une collaboration fructueuse entre eux et la
Commission en vue de promouvoir Ie developpemeet de
I' Afrique dans 108 annees 90.

173. Les participants ont reconou que la reussite des
pays africains dans la mise en oeuvre de certains objectifs
strategiques cibles dependrait fondamentalement de la
reussite des strategies pour la mobilisation de ressources
financieres, lis ont pris note des conditions economiqu08
intemationales qui prevalaient et qui avaient intensifie la
competition pour la maigre epargne mondiale et pour
I' aide publique au developpement, Afin de mobiliser des
ressources financieres suftisantes pour une croissance
endogene solide en vue de la realisation des objectifs
definis dans Ie nouveau Programme des Nations Unies
pour Ie developpement de I' Afrique dans les anne.. 9/),
il importait en premier lieu d'operer des reformes
economiques audacieuses et de grande envergure visant a
accrcitre l'efficacil6 et la competitivite des economies
africaines, dans Ie but d'ameliorer les conditions en
matiere d'investissement et attirer des capitaux aussi bien
interieurs qu'etrangers.



174. La Conference a instammenl prie la
ccmmunaute intemationale d'instaurer un nouveau
partenariat pour Ie developpement de I'Afrique. Les
elements clefs de ce partenariat seraienl notamment Ie
renforcement de I'aide publique au developpement. la
conversion des delles publiques en projets de
developpement, un appui pius actif au secteur prive et
I'encouragement des investissements directs.

175. La Conference a note que les pays africains
geraient en meme temps deux sortes de transition : la
transition politique vers la democratie et Ie pluralisme et
la transition economique pour I'adoption des principes
Iibeiaux du marc1l6 libre. La Conference a fortement
preconise que Ja transition en Afrique beneficie du meme
appui moral et materiel que celui qui avait ete apporte,
par les grandes economies industrialisees, aux pays de
l'Europe de l'Est et k l'ex-Union sovietique, Des
mesures concretes s'imposaient pour reduire Ie fardeau de
la dette exterieure de meme que pour accroitre la
foumiture de ressources financieres additionnelles pour
fmancer des domaines cruciaux tels que la mise en valeur
des ressources humaines et la mise en place de I'infras
tructure physique. A eel egard, la Conference a exprime
son appui k I'jnitiative prise par I'UNICEF en cooperation
avec la Commission economique pour I' Afrique sur "Alle
gement de la dette et restructuration de I'aide en Afri
que".

176. S'agissant de 1a mise en oeuvre du Traite
d' Abuja instiruant la Communaute economique africaine,
les participants ont demande aux Etats membres d'acce
lerer la ratification du Traite par les Etats avant le pro
chain Somrnet des cbefs d'Etat et de gouvemement- de
I'OUA qui doit 50 tenir au Caire. Grace a I'elimination
des barrieres commerciales et it la libre circulation des
biens, des personnes et des capitaux, la Communaute
economique africaine jettera les bases d'un developpement
economique accelere parIebiais des economiesd'echelle.

177. La Conference a note qu'une telle cooperation
permettrait aux pays africains d'accroitre non seulement
leur production mais egalement leurs debouches, ce qui
faciliterair I'mtegration du continent dans l'economie
mondiale chaque jour plus concurrentielle. Elle a done
exborte Ies pays africains a recormajtre que des espaces
economiques regionaux faisant fi des frontieres assoiraient
une concurrence mandiale future et leur a dernande de
ttrer Ies lecons des experiences des nations developpees
contemporaines qui tiraieat parti de lacooperation interna
tionale et continuaient a en etre tributaires, en tant que
moyen de promccvoir Jacroissance et Ie developpement.
A cet egard, I'edification elape par elape du marcM com
mun unique de la Communaute economique europeenne,
Ies progres realises dans l'elablissement d'une Zone de
libre echange pour les pays de I'Amerique du Nord et la
serie de negociations de l'Uruguay etaient autant d'exem
pies significatifs.

178. S'agissant de I'integration economique, les
participants ant recommande que soit renforce Ie Secreta
rial conjoint OUA/CEA/BAD. Dans Ie cadre d'une attri
bution rationalisee des responsabilites conforme aux avan
tages comparatifs de chacune des trois institutions, ils onr
demande k la CEA d'axer ses effort' sur I'analyse et la
recherche en matiere de politiques, landis que l'OUA);e
consacrerait aUK interets politiques et strategiques du
continent et que Ie BAD deveait mtensi fier ses activit6s
menees au titre de la mobilisation des ressources pour la
realisation d'un developpement durable de I' Afrique. Ils
ant fait observer que la baisse de I'interet des bailleurs de
fonds a I'endroit de l'Afrique exigeait que les pays afri
cains intensifient leurs efforts en vue de mobiliser des
ressources aux niveaux national, sons-regional et regional
au sein du continent. La Conference a note que la crea
tion de la Banque africaine d'import-export (AFREXIM
Banque) et I' Organisation de la Foire commerciale afro
arabe de Tunis qui aura lieu en octobre 1993 ont confirme
I'interet porte par tous les dirigeants africains au renfor
cement de I'integraiion economique de l'Afrique.

179. Les participants ont demande inslamment que
les institutions intergouvemementales sons-regionales et
regionales soient rationalisees de maniere a eviter un
eparpillement des efforts et un gaspillage des ressources
limitees, Lorsque cela est approprie, il a toutefois ete
suggere que ces institutions soient renforcees en vue d'ac
crottre leur impact dans la region. H a tile propose que
les MULPOC de la CEA oeuvrent en etroite collaboration
avec les organisations sons-regionales visant a l'integra
tion du continent. Pour illustrer les avantages qui peuvent
etre retires de la cooperation et l'integration sous
regionales, Ia Conference a releve les programmes con
crets visant a accroitre le commerce au sein des pays
membres de la ZEP, notamment Ie Systeme regional de
garantie des bonds douaniers, le Systeme d'assurance
vehicules de la ZEP et Ie Systeme des cheques de voyage
de la ZEP,

180. La Conference a note que ces programmes ont
entrain" une expansion du commerce au sein des pays
membres de la ZEP de I'ordre de 8% environ par an au
cours de Ja periode 1985-1992 landis que la couverture
correspondante des devises a baisse de pres de 42 %. La
transformation de Ia ZEP en un march" commun pour les
pays de I' Afrique de I'Est ell'Afrique australe permeUrait
d'assurer une croissance et un developpement soutenus
dan, Ies deux sons-regions: de promouvoir le develop
pement conjoint dans differenrs dcmaines; de creer un
environnement sain propre a attirer les investisseurs
Iocaux et etrangers; de favoriser la science et Ia technique
dans les deux sous-n!gions; de promouvoir des conditions
favorisant Ia pai., 1as6curite et 1a stabi1ite entre Ies Etats
membres; d'instituer une union douaniere entre les Etats
membres et de contribuer k I'edification de la Communau
te economique africaine.

181. Les participants ant f.it observer que Ie Sys
teme regional africain de communications par satellite



(RASCOM) etait un excellent projet sous-regional qui
ferait progresser 18 realisation des objectifs du Traite
d' Abuja, Ce projet accelererait egalement les efforts
d'Inregranon economique, culturelle et sociale dans la
region.

182. Les participants ont propose plusieurs mesures
que les pays africains devraient prendre pour mettre en
oeuvre Ie Traite d' Abuja, notamment la creation d'un
comite international pour etudier la possibilite de renfor
cer Ies organisations sous-regionales et de suivre leur
harmonisation et leur coordination.

183. Concernant la mise en oeuvre de I'Agenda 21
et de Ia Positioncommune africaine sur l'environnement
et Ie developpemeat, la Conference a exhorte les Blais
membres a adapter en consequence leur mecanisme de
prise de decision ainsi que la formulation et I'application
de leurs politiques de developpemeat, de meme qu'a ren
forcer les programmes et les moyens institutionnels et
bumains pour 18 promotion d'un environnement sain.

184. Les participants out note que les strategies d'ap
plication devraient comprendre Ies suivantes : gestion de
l'evolution et des pressions demographiques: realisation
de I'autosuffisance et de 'a securite alimentaires; utili
sation efficace et equitable des ressources en eau; realisa
tion d'une plus grande autosuffisance energetique: optimi
sation d'une production industrielle ecologiquement saine:
gestion des espsces et des ecosystemes: prevention et
inversion du processus de desertification.

185. La Conference a souligne que la realisation des
objectifa dans ces domaines strategiques exigerait que Ie
continent s'appuie sur les veleurs d'authenricite et sur la
creativite des intellectuels et des scientifiques einsi que sur
la volonte de ses dirigeants politiques. Des prealables
supplementaires etaient I' amelioration des termes de
I'echange, la gestion efficace de I'economie dans Ie cadre
d'une bonne conduite des affaires publiques, I'instauration
d'une cooperation accrue entre les pays ayant des preble
mes et des caracteristiques semblables, la participation des
collectivites li la base a Ia formulation et a I'application
des politiques et programmes, la participation efficace •
tons les proj ets mondiaux actuels de cooperation qui
d~terminaientla voie du developpement dans Ie monde et
la division internationale future du travail, et la mobilisa
tion des ressources en capital requises.

186. La Conference a fait observer que les strategies
pour la mise en oeuvre de I' Agenda 21 devraient couvrir
les aspects nationaux, sous-regionaux et regionaux du
developpement et que les ONG devraient etre activement
associees a ces trois niveaux. II a ete fait remarquer
qu'un certain nombre de pays africains avaient deja mis
en place des institutions responsables des questions
d'environnement. II etait necessaire de meltre a jour et
d'appliquer la legislation de I'environnement, de creer et
renforcer des ONG ainsi que des organisations de jeuaes
et de femmes engagees dans la protection de l'environne-

ment, d'incorporer l'environnement en tant que discipline
dans les programmes d'enseignement et d'integrer 108
questions d'environnement a Ia planification macro
economique.

187. S'agissant de la restructuration et de la redyna
misation des Nations Unies ainsi que du renforcement de
la CEA pour lui permellre de relever les defis des annees
90, la Conference a estime que Ja Commission avait un
role important a jouer non seulement dans la formulation
mais aussi dans I'execution du Programme strategique
pour Ie developpemeat de I' Afrique. Ce role devrait etre
oriente de maniere A ce que la CEA assure 18 direction
d 'ensemble et assume la responsabilite de la coordination
et de la cooperation entre les organismes des Nations
Unies executant des programmes de developpemeat en
Afrique. En effet, ce role avait ett! reaffinn6 par Ie
Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies
dans les propositions recentes tendant a renforcer les
commissions regionales en tant que bras regionaux d'un
programme unique intt!gre des Nations Unies. La Confe
rence a fait observer que Ie but de la restructuration de la
Commission en cours etait d'accroitre la synergie entre
ses differents sons-programmes et de renforcer sa capacitt!
muJtidisciplinaire de resoudre les problemes de develop
pement social et economique afin de mieux servir ses
Etals membres. Elle a recommande instamment que des
ressources suffisantes soient foumies a Ia Commission
pour lui permeltre de s'acquitter efficacement de son
important mandat qui ne cessait de s'elargir.

188. La Conference a adresse un message de condo
leances au Gouvemement et au peuple zambiens k I'occa
sion de la perte de leur equipe nationale de football dans
un accident d'avion survenu Ie 27 avril 1993.

Euunen du rapport de La qua/onierne reunion du Comite
technique preparatoire plenier (point 6 deI'ordre dujour)

189. Le President de la quatorzierne reunion du
Comite technique preparatoire plenier a present<! Ie rap
port dudit Comite ainsi que les projets de resolution et de
declaration figurant dans Ie document EIECA/CM.19/26,
dont le Comite recommandait I'adoption par la Confe
rence des ministres. Cette demiere a pris acte de ]'ex
pose fait, a examine en detail Ie rapport ainsi que I..
projets de resolution et de declaration et les a adopt6s
apres y avoir apporte les modifications n6cessaires. Le
rapport du Comite ainsi que les resolutions et la declara
tion modi fies font I' objet du document EIECA/CM.19/26/
Rev. I,

Conference pour Ie. annonce. de contributions au Fonds
d'affeetation speciale des Nations Units pour Iedevelop
rement de I'Mique rFASNUPAI (point 7 de I'ordre du
jour)

190. Presentant ce point de I'ordre dujour, Ie Presi
dent de 18 vingt-huitieme session de la Commission et dix
neuvieme reunion de la Conference des ministres 8



souhgne I'importance du Fonds d'affectation speciale des
Nations Unies pour Ie developpement de I' Afrique
(FASNUDA). Depuis sa creation en 1977, le Fonds avait
permis de financer de nombreux projets dont 40 avaient
ere executes en 1991-1992. Malgre la precarite de Ia
situation economique de la plupart des pays africains, it
etait d'une importance cruciale pour Ie developpement de
I' Afrique que les pays y contribuent. II a felicite les pays
qui avaient honore leurs engagements et a prie instamment
ceux qui avaient des arne-res de s'en acquitter.

191. S'adressant ii la Conference sur Ie meme sujet,
Ie Secretaire executif de la Commission economique des
Nations Unies pour I' Afrique a souscrit aux remarques du
President. Bien que les pays africains traversent de nom
breuses difficultes economiques, il etait de leur devoir de
donner des preuves de leur attachement a la cause du
developpement de I' Afrique en contribuant genereusement
au FASNUDA. Les partenaires de I' Afrique dans Ie
developpement se sentiraient incites aaccroitre leur aide
au developpement de I' Afrique devant I'exemple des pays
africains s'aidant eux-memes par des gestes tels que les
contributions au FASNUDA. Le fait que les fonds d'aide
au developpement international soient devenus rares of
frait aux Etats membres africains une occasion de demon
trer une plus grande autonomic dans la mobilisation de
ressources, domaine dans tequel Ie FASNUDA pourrail
jouer un role catalyseur.

192. Le Secretaire executif a ensuite explique que les
couts des programmes proposes pour la periode biennale
1994·1995 se montaient ii 4 millions de dollars. lis por
taient sur les domaines prioritaires suivants: mise en
valeur des ressources humaines; environnement et ener
gie; renforcement de 1a planification strategique k long
terme; cooperationet integration regionales; renforcement
des capacites internes pour I'execution du nouveau
Programme des Nations Unies pour Ie developpement de
I' Afrique dan. les annees 90. II a conclu en precisant
que les Etats membres pouvaient faire leurs annonces de.
contribution soit au Fonds general. qui pouvait servir au
fmancement de toute activite operationnelle <je la
Commission, soit au fonds special, representant les contri
butions a des programmes specifiques.

193. Los pays qui ont fait· des declarations et des
annonces de contribution ont ete les suivants: Egypte,
Cameroun, Soudan, Chine, Namibie, Gambie, Senegal,
Republique du Congo, Malawi, Madagascar, Benin,
Nige-ria, Zambie, France et Ouganda.

194. Le representant de l'Egypte a annonce une
contribution de 100 000 dollars servant k financer des
bourses, ii dispenser des cours de formation et ii foumir
des services d'experts, contribution provenant des fonds
pour la cooperation technique avec I' Afrique utilisables
par la CEA pour Ie developpement socio-economique en
Afrique.

195. Le representant du Cameroun a recommande
I'utilisation du FASNUDA en tant qu'institulion indispen
sable permettant la mobilisation de fonds aupres des pays
africains et pour Ie benefice des pays africains. II a rap
pele les engagements pris par son pays depuis 1977, qui
totalisaient 308 000 dollars, sur lesquels 140 000 ont ere
entieremeat verses. II a declare que Ie Cameroun etait
attache ii la cause de Ia cooperation Sud-Sud et ferait les
efforts necessaires pour s'acquitter de l'arriere de 16& 000
dollars, en faveur de I'execution du programme de la
periode biennale 1994-1995 dan. Ies domaines de la mise
en valeur des ressources humaines et de I'exploitation
rationnelle des ressources naturelles. En outre, Le
Cameroun a annonce une contribution de I 000 000
FCFA au Fonds.

196. Le representant du Soudan a indique que son
gouvernement ne pouvait s'engager ii contribuer au
Fonds, ii cause du probleme de personnes deplacees par
suite de Ia guerre, de la secheresse de 1990, du program
me de restructuration economique qui exigeait des som
roes considerables en devises et, enfin, A cause d'une
inflation vertigineuse et d'une grave recession dans Ie
pays.

197. L' observateur representant la Republique popu
laire de Chine a fait ressortir l'importance de 1asolidanfe
qui existait entre son pays et l'Afrique, A cet egard, il a
indique que Ie Gouvernement chinois organisait cette an
nee un programme de formation technique et profession
nelle pour des experts africains dans les domaines sui
vants : riziculture, pisciculture, energie solaire et biogaz,
Iuttecontre Is desertification, productionbjdro-elecerique
k petite echelle, mecanisation de I'agriculture, environ
nement, meteorologie et participation de Ia femme au
developpement. 11 a aanonce une contribution de 3 mil
lions de yuan, equivalant selon les estimations ii 600 000
dollars, pour couvrir les couts de la participation ii ces
diverses activites de formation professionnelie.

198. Le representant de la Namibie a annonce une
contribution de 50 000 dollars en reconnaissance de la
necessite d'une aide au developpement de l'Afrique et du
soutien apporte par les nations africaines a son pays
pendantla lutte pour I'independance,

199. Le representant de la Gambie a annonce une
contribution de 30 000 dollars au FASNUDA.

200. Le representant du Senegal a fait savoir que son
pays abritait Ie Centre regional africain de technologie
(CRAT) depuis 1980. De nouveaux locaux de 5000 m2
avaient ere alloues au Centre en 1987 pour la construction
de son siege. Enattendant, Ie Gouvernement mettait ii sa
disposition des bureaux spacieux situes dans un batiment
particulier, pour lesquels il payait un loyer de 56 000
dollars par an. L'intervenant a declare que cette somme
constituait la contribution annuelle de son pays au
FASNUDA.



201. Le representant du Congo a annonce une contri
bution de 50 000 dollars au FASNUDA, en ajoutant que
les arrieres de 26 825 dollars seraient regles des que
possible.

202. Le representant du Malawi a evoque Ies preble
IDeS 6conomiques et celui des refugies auxquels son pays
doit faire face el a annonce une contribution de 3 000
dollars au FASNUDA.

203. Le representant de Madagascar a felicit<! la
CEA pour les efforts qu'ell. deploie en vue de mobiliser
des fonds pour les activit6s operationnelles enlreprises sur
Ie continent et a annonce une,contribution de 2 millions de
francs malgaches au FASNUDA.

204. Le representant du Benin a rappele que son
pays s' etait engage depuis trois ans dans un processus de
democratisation et dans I'instauration d'un nouveau sys
teme eccnomique fonde sur la Iiberte du marche, Son
pays avail mis en place des programmes de redressement
economique et d'ajustement social dont on commen\;aitl
cuei11ir les premiers fruits. Il a annone6unc contribution
de 5 000 dollars et a invito! la CEA l meltre au point un
dispositif adequat, pour faciliter Ie reglement des
contributions annoncees l partir des differents pays.

205, Le representant du Nigeria a rappele quedepuis
la creation du FASNUDA, Ie Nigeria avait contribue
2 312 303 dollars au Fonds. II a demande par consequent
l la CEA d'actualiser la contribution du Nigeria. n a
ensuite annonce one contribution de 100 000 dollars dont
25 % iraient au MULPOC de Niamey.

206. Le representant de la Zambie a fait savoir que
son pays etait Ie siege du MULPOC de la sons-region de
I' Afrique de I'Est et de I' Afrique australe, qui avait
recemment mis en place le Sysieme d'information au ser
vice du developpement pour I' Afrique de I'EsI et I' Afri
que australe (ESADIS). II a egalement indique que son
gouvemement avait affecte ases frais trois fonctionnaires
11 I'ESADIS. La Zambie maintiendrait son soutien au
MULPOC et s'acquillerait egalement de ses arrieres ail
Fonds.

207. Pour conclure, it a remercie fa Conference pour
le message de condoleances a I'occasion de la disparition
recente de route I'equipe nationale zambiennede football,
de ses responsables et de I' equipage dans un accident
d'avion.

208. L'observateur de la France a fait savoir que,
comme en 1991, la contribution de son gouvemement
serait de 400 000 francs francais au FASNUDA.

209, Le representant de l'Ouganda a annonce une
contribution de 12 100 dollars et a prornis le reglement de
I'arriere de 17 900 dollars.

210. En cJllturantla Conference d'annonce de contri
butions, Ie President et Ie Secretaire executif ont remereie
les Etals membres pour leurs genereuses et encouragean
tes contributions. Le Secretaire executif a fait remarquer
que Ie total des contributions, qui s'elevaitl plus de
1000ooo de dollars contre 285 000 en 1991, t6m0ignait du
devouement des Etals membres 11 la cause du developpe
ment socio-economique de I' Afrique.

Questions diverses (point 8 de l'ordre du jour)

211. Aucune question n'a eto! soulevee au titre de ce
point de J'ordre du jour.

Date et lieu de la vingt-neul'ieme session de la Commis
sionlvingti?me reunion de la Conference des mjllisrres et
aUlres questions y avalll trait (point 9 de I'ordre du jour)

212. Le Secretaire executif a propose que Ie secreta
riat et Ie bureauconsul tent Ies Etats memhres et restenten
rapport avec eux en ce qui conceme les dates et Ie lieu de
la prochaine session de la Commission.

Office funlbre a la memoire de M. OliW R. Tambo et de
M. Chris Martin 1hembisile Hani

213. La Conference a lenu un office funebre .. la
memoire du regrette Commandant de la branche miJitaire,
Umkhoto we Sizwe, de I' African National Congress
(ANC), M. Chris Martin Tbembisile Hani, d6c6de Ie 10
avril 1993 et du regrette President de I'ANC en Afrique
du Sud, M. Oliver R. Tambo, egalement d6c6de Ie 24
avril 1993. Au cours de I'office, des declarations ont eto!
faites par Ie Secretaire executif, Ie President de la vingt
huitieme session de la Commission/dix-neuvieme reunion
de la Conference des ministres, Ie Secr6laire general ad
joint de l'OUA et un representant de l' ANC.

Examen et adoption du rapport et d'une r/1solution tk la
reunion (point 10 de I'ordre du jour)

214, La Conference a adopte Ie present rapport et la
resolution 769 (XXVIII) sur Ie "Renforcement du role de
la Commission economique pour I' Afrique pour qu'elle
assure la direction d'ensemble et la coordination des acti
vites du systeme des Nations Unies, avec une perspective
regionale en Afrique' .

ClOturede la reunion (point 11 de I'ordre du jour)

215. Dans son intervention finale, Ie Secretaire
executif a remercie les Etats membres pour Ie niveau
eleve de participation et la qualite des debats ainsi que
pour les decisions et resolutions issues de la reunion, II
a exhorte les Etats membres 11 soutenir les resolutions au
Conseil economique et social et l l'Assembles generale,
tout en prenant egalement part aleur application. Faisant
reference lUX negociations d'Uruguay, il a formule l'es
poir que les principaux acteurs se montreraient sensibles
lla situation de l' Afrique et asa preoccupation devantles



repercussions des resullats desdites negociations ainsiqu'il
ressortait de la D6elaration formultle par la Conference.
IIa entin remercie Ie Secretair;e general de l'Organisation
des Nations Unies du message adress6 lla Conference, le
Secretaire general de I'OUA et Ie President de la BAD de
leur participation lla reunion aiDSi quede leur collabora
tion continue avec la CEA, sans oublier Ie secr6tariat, les
in'tetpretes et tous ceux qui ont lI8SIIfl! avec~ Ie ser
vice de la reunion.

216. Le President a remerci6 lea participants pour la
confiance qu'ils avaient plac6e en lui en 1'6lisant pour
diriger les travaux _de la reunion, ainsi que pour Ie
concours qu'its avaient apport6 durant louie a reunion.

II a ad-..! ses remereiemeuts aux Elals membrea pour
leur attaebement au d6veloppement socio-6conomique de
l'Afrique comme en temoillJlllient les annoncea faites au
FASNUDA en dq,it de la tres grave penurie de reasqur.
ces financi~rea. n a invite instamment ceux qui n'avaient
pas annonce de contributions l manifester leIIr s61idarite
en d6ployant des efforls dans ce sens et ceux qui avaient
des orrieres lIes q,ooger Ie plus t6t possible. II a canclu
en remerciant Ie secretariat pour la grande qualit6 dea
documents, I'actualite des questions et l'efficacit6 qui
avait permis Ie~ de la reunion.

217. D a ensuite d6elar6 Ie reunion close.
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CHAPITRE IV

RESOLUTIONS ET DECLARATION ADOPTEES PAR LA CONFERENCE
DES MINISTRES A SA DIX-NEUVIEME REUNION

42 (XXVTII). Obleaifs strat<!giques pour Ie tUvelop
perun! socio-<!colWmique de l'Afrique
tIons les naMes 90

La Conference des mioistres,

Rappelant 'eo strategies et programmes importants
qui ont 6t6 adoptes par I.. pays africains et la commu

!nault! internationale pour appuyer Ie developpement socio
6conomique de I' Afrique au cours des trois decennies pas
sees,

Consciente des changements considerables declen
ches en Afrique et dans Ie monde par la fin de la guerre
froide,

Consciente des nouveaux defis qui se posent a I' Afri
que dans Ie monde de I' apres-guerre marque par une con
currence acharnee, et de la necessite pour I' Afrique de
s'adepter a cette situation,

Tenant compte des contraintes et vulnerabilites
cbmniques qui sont lla base des problemes de developpe
ment de I' Afrique,

Notant les reserves importantes de forces dans les
quelles l'Afrique peut puiser pour se lancer sur la voie du
redressement soutenu ainsi que de 1a croissance et de 1a
transformation economiqce vigoureuses,

Notant en outre que les objectifs de ces strategies,
plans d'action et programmes ne sont pas encore pleine
ment realises mais qu' ils derneurent pertinents et cruciaux
pour Ie developpement de l'Afrique,

1. Se felicite du document: "Objectifs strategiques
pour Ie developpement economique de l'Afrique dans les
annees 90" , prepare et elabore par la Commission econo
mique pour l'Afrique en tant que document de synthese
reaffirmant et actualisant les strategies de longue date de
I 'Afrique dans I'esprit du theme de la vingt-huitieme ses
sion de la Commission/dix-neuvieme reunion de la Confe
rence des ministres "Faire entrer I' Afrique dans Ie 21eme
siecle";

2. Prend note des objectifs strategiques sur les-
quels les gouvemements et les peuples africains doivent
mettre I' accent dans les annees 90 et qui sont identifies
dans Ie document, a savoie un cadre continental negocie
pour la securite, la stabilite et la paix regionales, la mise
en oeuvre du Tuite d'Abuja instituant la Communaute
economique africaine, la mise en place des capacites
humaines, notamment les capacites de creer des entrepri
ses, l'enracinement de la science et de la technique dans

la socielt! africaine, I'amelioration de la sanlt! des popula
tions et la reduction du nombre d'ann6es perdues sur Ie
plan social et sur celui de la production; Iii redynamisation
de la region africaine ainsi que de ses institutions et
I' amelioration qualitative de I' administration; le develop
pement durable du potentiel agricole de I' Afrique en vue
d'assurer la securite et l' autosuffisance alimentaires,
I'industrialisation durable avec un accent sur I' accroisse
ment de la valeus ajoult!e des ressources naturelleo de
I' Afrique et la creation d'emplois pour la population ac
tive en croissance rapide, surtout dans les villes; Ie deve
loppement de I'infrastructure du continent en matiere de
transports, de communications et d'energie; la participa
tion effective, d'une seule voix, aux processus en cours au
niveau mondial pour la definition du systeme economiqae
mondial du 21eme siecle: les relations internationales avec
aussi bien les pays indus-trialises que 1es pays en develop
pement sur la base de I'avantage mutuel, la mobilisation
des ressources finan-cieres requises pour Ie developpe
ment de I' Afrique, l'accent etant mis essentiellement sur
les ressources interieures et les ressources exlt!rieures qui
ont un role complementaire mais crucial;

3. Lance un appel aux Etats membres, individuel-
lement et collectivement, pour qu'its prennent note des
objectifs strategiques identifies, et s'en inspirent dans
leurs programmes d'ajustement structurel, de transforma
tion et de developpemenr,

4. Lance en outre un appel aux Btats membres,
individuellement et collectivement, pour qv'ils appliquent
des politiques visant II ameliorer Ie climat d'investisse
ment, I'objectif etant d'eliminer des distorsions et d'ac
croitre I'efficacite economique et la competitivite, refor
mer Ie secteur financier pour faire passer rapidement Ie
taux brut d'epargne interieure a25-30% en vue de mobili
ser les montants considerables de ressources interieures
necessaires pour accroitre le taux brut d'investissement
interieur et Ie maintenir II 30-35 % du produit interieur
brut et acheminer efficacement les cares ressources vers
les secteurs ou elles sont leo plus productives et prendre
des mesures pour aceroitre lee capacitCs des economies
africaines d'absorber les ressources exterieures;

5. Invite aussi les partenaires exterieurs de I' Afri-
que l honorer leurs engagements au titre du nouveau Pro
gramme des Nations Unies pour Ie developpement de
I' Afrique dans les annees 90 en vue d' accroitre I' assis
tance publique au developpement de l'Afrique, sp6ciale
menl II des conditions de faveur et selon des modalilt!s
permettant d'alleger la dette, reduire les conditionnalites
attachees l ces ressources er acc6l6rer Ie taux de d6caisse
ment; maintenir un climat economique international stable
pro-pice au developpement soutenu de I' Afrique; ouvrir



les marches aux exportations agricoles et industrielles non
traditionnelles de I'Afrique; appliquer des mesures pour
reduire veritablemeat Ie fardeau de la dette exterieure des
pays africains grice 1l des mesures d'annulation et de con
version de delle et creer ou renforcer les 'programmes de
garantie multi1ateraux afin d'encourager Ies investisseurs
prives et institutionnels A mobiliser des ressources en
faveur des economies africaines.

285eme §fauce,
4 rnai 1993.

Consciente aussi de la necessite de structures et de
mt!canismes nationaux forts pour I'integration economi
que, qui aideraient a appliquer les decisions de I. com
munaut6,

Rappelantla resolution AGA.179(XXV) par)aquelle
la Conference des chefs d'Etals de l'Organisation de I'uni-·
te africaine a charge I'Organisation de I'unite africaine, la
Commission economique pour I' Afrique et la Banque afri
caine de developpement de coordonner et de mettre leurs
ressources en commun au sein d'un secretariat conjoint
pour appuyer Ie processus de la creation effective de la
Communaute economique africaine,

743 (XXVIII). Mise en oeuvre du Trait' d'Abuja ins/i
luanl la Communaute economique afri
caine

I.
creation
caine;

Reaffirme son attachement au Traits et a la
effective de la Communaute economique afri-

La Conference des ministres,

Rapnelant la signature par les Chefs d'Etat Ie 3 juin
1991 aAbuja (Nigeria) du Traite instituant la Communau
te economique africaine et les dispositions du Traite appe
lant au renforcement institutionnel et sectoriel des
commissions ecoaomiqaes regionales en tant qu'elements
de la Communaute panafricaine,

Rappelant en outre Ie Plan d'action de Lagos, l'Acte
final de Lagos et leurs dispositions sur I'autosuffisance
collective et le developpement autoentretenu,

Notantles recentes initiatives prise. dans le monde
en vue de la creation de blocs economiques et commer
C18UX,

Consciepte de la necessite pour I' Afrique de relever
ces defis et d' autres defis du developpement en creant des
espaces economiques soudes, en favorisant la creation de
liens seetoriels et interseetoriels solides dans des domaines
prioritaires tels que les transports et les communications,
i'agriculture, l'industrie, la monnaie et la finance, en
harmonisant les politiques economiques nationales et en
developpant Ie commerce intra-africain grilee A des pro
grammes de Iiberalisation progressive des echanges,

Notant les efforts deployes dans I'ensemble du conti
nent pour promouvoir I'mtegration economique dans les
cadres des diverses institutions sous-regionales et regio
nales,

Notant gue les programmes d' integration economique
sous-regionale et regionale et les accords de cooperation
n'ont pas donne de resultats escomptes en raison des con
ditions economiques, financieres et sociales critiques que
connaissent les pays africains, et de Ja faible volonte poli
tique,

Consciente de la necessite de la rationalisation, de
I'harmonisation et de la coordination entre les divers
groupements eccnomiques et institutions,

2. Note avec satisfaction les efforts deployes par
Ie secretariat conjoint.OUA/CEA/BAD pour aider acreer

"la Communaute economique africaine;

3. Lance un appel aux Etats membres pour qu'its
eccelereet la ratification du Traite d' Abuja ainsi que des
protocoles qui lui sont annexes et assurent son entree en
vigueur immediate;

4. Lance en outre un appel aux gouvemements
africains pour qu'ils etablissent des structures rationnelles
capables de faire avancer les objectifs de la Communaute
economique africaine aux niveaux national, sons-regional
et regional;

5. Exhorte Ie Secreteire general de I'Organisation
de l'unite africaine, Ie Secretaire executif de la Commis
sion economique pour I' Afrique et le President de la Ban
que africaine de developpement Aaider les communautes
economiques sons-regionales a faire avancer leurs pro
grammes et activites d'integration economique, y compris
Ia creation d'espaces economiques soudes et la promotion
de liens seetoriels et intersectoriels dans des domaines
prioritaires tels que les transports et les communications,
I'agriculture, I'industrie, la monnaie et la finance et la
promotion du commerce intra-africain;

6. Lance en outre un appel aux Etats membres, au
Secretaire general de I'Organisation de I'unite africaine,
au Secretaire executif de IB Commission economique pour
I' Afrique et au President de Ia Banque africaine de deve
loppement afin qu'ils prennent les mesures necessaires
pour facititer la rationalisation et I'integration des institu
tions econcmiques sous-regicneles, tel que preconise dans
I' Acte final de Lagos et les resolutions ulterieures de
l'Organisation de I'unite africaine, de la Commission
economique pour I'Afrique et dans celles des divers
groupements regionaux;

7. Exhorte en outre Ie Secretaire general de
l'Organisation de l'unite africaine, Ie Secretaire executif
de la Commission economique pour \' Afrique el Ie



President de la Banque africaine de developpemeat d'aider
Ii realiser Ies etudes necessaires et de creer effeetivement
des mecanismes d'autofinancement pour le financement de
facon reguliere des activites communautaires aux niveaux
sons-regional et regional;

8. Exhorte les Etats membres Ii payer integrale
ment leurs arrieres et Ies contributions qu'ils ont Ii acquit
ter, aux budgets des commuaautes economiques sous
regionales pour leur permellre de fonctionner effective
ment et efficacement;

9. Invite Ie President de la Banque africaine de
developpement II aider afaire avancer les objectifs com
munautaires des paysafricains en foumissant des ressour
ces substantielles pour Ie financemenl des programmes
connexes d'assistance technique et d'assurer l'utilisation
du maximum possible des ressources pour Ie financemenl
de projets de developpement multinalionaux el regionaux:

10. Demande au Secretaire executif de la Commis
sion economiquepour I'Afrique de suivre la mise en oeu
vre du Traite et de faire rapport Ii la prochaine Confe
rence des ministres sur les progres realises en ce qui con
cerne I'application des dispositions de la preseete reso
lution.

285eme seance,
4 rnai 1993.

744 (XXVIII). Les Srr.re~ies africaines pour la mise en
oeuvre de I'A~end. ZI

La Conference des ministres,

Rappelantla resolution 44/228 de I' Assemble. gene
rale en dale du 22 decembre 1989 qui a decide de convo
quer la Conference des Nations Urnes sur l'environnement
et Ie developpemeat,

Rappelant en outre sa resolution 712 (XXVI) en date
de mai 1991 qui a invite Ie Secretaire executif de la
Commission economique pour I' Afrique et le Secretaire
gerieral de I'Organisation de I'unite africaine a se
concerter pouraider les paysafricains nonseulement dans
les preparanfs, maisaussi dims les activites de suivi de Ia
Conference des Nations Urnes sur Ie developpement et
l'environnementj/,

Notant avee satisfaction Ie role que Ie Secretaire
executif de la Commission economique pour I' Afrique a
joue el continue de jouer, notamment en tant que Presi
dent du secretariat conjoint Afrique/Conference des
Nations Urnes sur I'environnement et Ie developpement
qui a permis de parvenir au consensus sur Ia Position
commune africaine sur I' environnement et Ie developpe
ment et qui lance et coordonne, aI' echelle regionele, les

mesures de suivi interorganisations de la Conference des
Nations Unies sur ]'environnement et le developpement,

Considerant que la Position commune africaine pre
conise "I'elaboration et la signature d'une convention
internationale visant a freiner la desertification en Afrique
grace a I'implantation, dans un effort colleetif interna
tional, de ceintures vertes au nord et au sud du Sahara, et
dans Ie Kalahari"2l,

Considerant egalement que Ie chapitre 12 de I' Agen
da 21 prie I' Assemble. generale des Nations Unies d'6ta
blir, a sa quarante-sepueme session, 106 mt!canismes
necessaires pour elaborer un projet de convention interna
tionale pour lutler contre la desertification,

Rappelant par ailleurs la resolution 47/188 de I' AB
semble. generale en date du 22 decembre 1992 mettant
sur pied un comite intergouvememental de negocialion en
vue de I'elaborarion, d'ici Ajuin 1994, d'une convention
intemationale pour lutter contre la desertification dans les
pays touches par la secheresse etlou la desertification, en
particulier en Afrique,

Consciente du role central confie au Conseil des
ministres de l'Organisation de l'unite africaine, par
I'intennerliaire de sa resolution CMlRes.I361 (LIV) de
juin 1991, au Seeretatre general de j'Organisation de
I'unite africaine, au Secretaire executif de la Commission
economique pour I'Afrique et au Directeur executif du
Programme des Nations Unies pour I'environnement, dans
les activites visant a preparer I' Afrique en vue de la
Conference des Nations Urnes sur I'environnement et Ie
developpement et dans la defense de la Position commune
africaine,

Rappelant aussi la resolution 47/190 de I' Assemble.
generale en date du 22 deeembre 1992 sur Ie rapport de
la Conference des Nations Unies sur l'environnement el

Ie developpement qui, enlre autres, fait sien I' Agenda 21,
et qui invite routes les parties coecemees l appliquer l'ea
semble des engagements pris, des accords conclus et des
recommandalions formulees a la Conference, en particu
Iier ceux ayant trait aux ressources pour 1& mise en oeuvre
de I'Agenda 21,

Sachant que la resolution 47/191 de l'Assemble.
generale en dale du 22 dt!cembre 1992 concernant les ar
rangements institutionnels pour Ie suivi de la Conference
des Nations Urnes sur I'environnement et Ie developpe
ment, qui a cree la Commission du developpement dura
ble, prie la Commission d'interagir t!lroitement entre
autres avee les autres organes des Nations Unies s'occu
pant de questions Iieee ai'environnement et au developpe
ment, et prie egalement les commissions regionales de
I'Organisation des Nations Unies d'e<aminer les disposi
tions pertinentes du chapitre 38 de I' Agenda 21 el de
soumellre, l la Commission en 1993 ou 1994 au plus
tard, des rapports sur leurs plans pour I'application des
dites dispositions,



Avant examine Ies Strategies africaines pour la mise
en oeuvre de l'Agenda 21 adopte par la Conference des
Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement
telles qu'elles sont proposees dans les documents E/ECAI
CM.19/8 et E/ECA/CM.19/8/Add.1,

Se rendant compte que la mise en oeuvre de I' Agen
da 21 en Afrique exige des mesures concertees aux ni
veaux national, sons-regional et regional, des apports
substantiels de ressources pour soutenir les efforts indivi
duels et collectifs des pays africains ainsi qu 'une redyna
misation des organes et institutions appropries au niveeu
des Etats membres et au niveau regional, en particulier la
Conference ministerielle africainesur I' environnement et
Ie Centre africain pour I'application de la meteorologie au
developpement,

I. Adopte les Strategies africaines pour la mise en
oeuvre de I' Agenda 21;

2. Invite instamment 1es Etats membres aprendre
largement en compte les Strategies africaines dans 1amise
sur pied de leurs stra~8ies nationales;

3. Invite en outre les Etats membres aetablir et/ou
renforcer Ies m6canismes pour la mobilisationde ressour
ces aux niveauxnational, sons-regional et regional en vue
de la mise en oeuvre des Strategies;

4. Demande aux pays africains de participer
activement, au niveau Ie plus eleve possible, .ux negocia
tions concernant la convention pour lutter centre la
desertification en tenant pleinement compte de I. corre
lation etroite qui existe entre la desertification et certaines
activites de developpement economique;

5. Demande e.alement aux pays africains de
redoubler d'effort dan, la promotion de la participation
des populations au developpement socio-economique, apte
a favoriser la viabilite et a contribuer a la lulle centre la
desertification;

6. Demande par ailleurs ala Commission du deve
loppement durable d'appuyer les efforts du Secretaire exe
cutif de la Commission economique pour I' Afrique ten
dant aexaminer periodiquemeat I' etat de mise en oeuvre
des Strategies;

7. Demande AI' Administrateur du Programme des
Nations Unies pour Ie developpemeat et au Directeur exe
cutif du Programme des Nations Unies pour I'environne
ment de prendre les mesures necessaires pour appuyer les
mesures de suivi en Afrique de la Conference des Nations
Unies sur I'environnement et Ie developpement, confor
mement aux responsabilit6s qui leur ont eteassignees dans
l'Agenda 21, particulierement au cbapitre 38;

8. Exhorte Ie President de la Banque africaine de
developpement Aerudier, en etroite cooperation avec le
Secretaiee executif de la Commission economique pour

I'Afrique et Ie Secretaire general de l'Organisation de
I'unite africaine, la possibilite de creer un fonds africain
pour J'environnement pour appuyer la mise en oeuvre des
Strategies;

9. Prie Ie Secretaire executif de la Commission
economique pour I'Afrique de soumettre pour approba
tion, les Strategies au Sommer des chefs d'Etat et de
gouvernement de I'Organisation de I'unite africaine prevu
en 1993, et de continuerasuivre et acoordonner la mise
en oeuvre de l'Agenda 21 dans Ie cadre de la Position
commune africaine;

10. Prie en outre Ie Secretaire executif de la
Commission economique pour I'Afrique, Ie Directeur exe
cutif du Programme des Nations Unies pour Penviron
nemenl, Ie Secretaire general de I'Organisation de I'unite
africaine et Ie President de la Banque africaine de deve
loppement, agissant en collaboration avec les chefs de
secretariat des organisations intergouvernementales et non
gouvemementales sons-regionales et regionales competen
tes, d'elaborer les modalites de I'examen de Ia mise en
oeuvre de l'Agenda 21 en Afrique et de I'etablissement de
rapports A ce sujet A I'intenlion de la Commission du
developpement durable;

11. Exhorte la Conference ministerielle africline
sur I' environnement a resserrer sa cooperation avec la
Conference des ministres africains de la Commission
economique pour I'Afrique responsables du developpe
ment economique et de la planification, en particulier
s'agissant de questions ayant trait a l' Agenda 21 et a la
mise en oeuvre des Strategies;

12. Prie Ie Secretaire executif de la Commission
eccnomique pour I' Afrique de continuer, en sa qualite de
President du Secretariat conjoint, ~ mobiliser Ie soutien du
Programme des Nations Unies pour Ie developpement, du
Programme des Nations Unies pour l'environnement, du
Bureau des Nations Unies pour la region soudano
saheiienne, de l'Organisation de I'unite africaine et de la
Banque africaine de developpement pour aider les Etats
membres dans la formulation de leurs positions et dans la
realisation d'un consensus dans Ie cadre du Comite inter
gouvernemental de negociation de 1a Convention interna
tionale sur la lutte contre la desertification; .

13. Demande au Secretaire executi f de la Commis
sion economique pour I'Afrique d' organiser, en etroite
cooperation avec Ie Secretaire general de I' Organisation
de I'unite africaine, une reunion ministerielle d'evaluation
du processus de negociations avant la session finale du
Comite intergouvememental de negociation prevue en juin
1994;

14. Demande par ailleurs au Secretaire executif de
la Commission economique pour I'Afrique de presenter



des rapports periodiques lla Conference des ministres sur
J'application de la presente resolution.

285eme s6ance,
4 mai 1993.

745 (XXVIII). Renforcement et rationalisation des cen
tres multinationaux de programmation et
i'execution des projets de Ia Commission
economique pour 1'Mjque

La Conference des mjnistres,

Rappelant sa resolution 611 (XXII) du 24 avril 1987
sur I'acceleration du processus d'integration 6conomique
sous-regionale en Afrique el Ie r61e nouveau des centres
multinalionaux de programmalion el d' execulion de pro
jets, ainsi que sa resolution 702 (XXV) du 19 mai 1990
sur 1a transformation et le renforcemenl des centres pour
leur permettre de jouer un role efficaee dans la foumiture
de I'assistance technique au processus d'int6gration
economique soue-regioeele,

Rappelant egalement sa resolution 708 (XXVI) du 12
mai 1991 sur I'acceleration du proceasus d'int6gration
economique en Afrique et le renforcement des centres
multinationaux de programmation el d'execution de pro
jets,

Consideranl que la promolion et Ie renforcement de
l'integration 6conomique en Afrique dependent des pro
gres accomplis au niveau sons-regional d'abord et au ni
veau regional ensuite,

Considerant en outre que la mise en place de la
Communaut6 economiqu~ africaine devrait commencer
par la coordination, I'harmonisation et la rationalisation
des politiques el programmes de developpementdes grou
pements economiques sous-regionaux,

Convajncue que les centres, compte tenu de la crise
financiere que traversent les groupements economiques
sous-regionaux, doivent assister les organisations inter
gouvernementales et les pays membres dans la definition
des politiques et programmes de mise en place des com
munautes konomiques sous-regioaales,

Consciente du fait que Ie role de, centres consisle 1
contribuer aI'harmonisation, la coordinationet la rationa
lisation des activites des organisations intergouvernemen
tales sous-regicnales, en vue de I' etahlissement de la
Communaute economique africaine,

Reconnaissant que les centres devraienl ~tre dotes de
responsabilites, de moyens humains et financiers suffisants
pour reussir efficacement dam; leur mission d'assistance
aux organisations intergouvernementales,

l. Invite leo organisations intergouvernementaleo
afncaines l cooperer avec Ies centres dans la mise en oeu
vre de leurs activit6s d'int6gration 6conomique 8OUS

regionale;

2. De-mande1 eel eff"l aux organisations intergou
vernementales de communiquer en tempa ·opportun, leo
domaines d'assistance et activites qui n6cessitenl l'inter
venlion des centres en vue de permettre.i ceo demiers •
les integrer dans leurs programmes de travail el ordre de
priorite;

3. De-mande aux centres d'assister d'nne~
ralionnelle et efficaee leo organisations intergouvememen
tales eXlstant dans leurs sous-regions reapectives, dans
I'elsboration des politiques de coordination, d'hannoni
sation el de rationalisation dans Ie cadre de la mise en
place d'une seule communaut6 dans leur SOUl-region
respective;

4. Renouvelle I'oppel qu'elle avait lance en 1991
.1'Assemble. generale des Nations Unies pour Ie finance
ment de posies supplementaires dans les centres, aussi
bien dans la categorie des ad.ninistrateurs que dens celie
des services generaux et pour ]a fournituse de ressources

financisres supplementaires;

5. Reilere encore une fois son appel aux EtalB
membres pour qu'Ils continuenl de soutenir les centres en
versant des contributions sp6cifiques pour leo activites des
centres au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies
pour Ie developpement de leur sons-region et en facilitant
Ie d6ta-<:hement de leurs fonctionnaires dans les cenlres
pour des p6riodes de courte dur6e;

6. Demande an Secretaire executif de la Commis
sion economique pour I'Afrique de presenter 1 la Confe
rence des minislres en temps opportun un programme de
renforcement el de rationalisation des centres qni prenne
en consideration I' ensemble des facteurs y conlribuanl.

285eme stance,
4 mai 1993.

746 (XXVIII). I.e Programme pour Ie diveloPPement
humain en Afrique dans les afl1lees 9Q

La Conf~rence des ministres,

Rappelanl Ie role central du developpemeat humain
dans Ie developpement ella croissance endogenes eI dura
bles de I' Afrique ainsi que Ie demontrent, notammenl : la
Declaration de Khartoum et la Charte africaine de la parti
cipation populaire au developpement el 1 la transforma
tion,

Consciente des nombreuses initiatives louables prises
par les gouvernements africains, les organisations non



gouvememenlaIes, Ie systeme des Nations Unies et Ia
communaute intemationale en gen6ral, pour aider ~ ame
Iiorer la condition humaine dans le continent,

NOtant avec regret Ia situation alarmante de denue
ment qui persiste dans le contineni alors que I'bumanite se
trouve au seuil du vingt et unieme siecle,

, Consciente des graves consequences d'une telle dete
rioration de la condition humaine sur 108 perspectives de
l'Afrique en matiere de transformation socio-economique
et de developpement durable,

l- Fait sien Ie Programme pour Ie developpement
bumam en Afrique""'" les annees 90;

2. Prie instamment les gouvemements africains
d'accorder la priorite ~ Ia. promotion du developpement
humain, grace ~ l'application d'une strategie globale et
integree en matiere de developpement et de transformation
structurelle, qui serait axe.. sur Ies pr6occupations et les
mesures concernant Ie developpement humain ainsi qu'il
est stipule dans Ie Programme pour Ie developpement hu
main en Afrique dans les annees 90;

3. Prie en outre tous les gouvemements africains
de redoubler d'efforts pour allouer des ressources suffi
santes et reorienter Ies politiques de maniere ~ assurer une
application efficace et reussie des strategies de develop
pement axees sur I'homme;

4: Lance un a!'oel aux partenaires de developpe-
ment de I'Afrique, aux institutions et organisations du
systeme des Nations Unies, aux organisations non gouver
nementales et au seeteur prive afin qu'i1s appuient sans
reserve les priorites et les strategies operationnelles enon
cees dans le Programme propose et qu'ils augmentent les
ressources consacrees au developpementhumain en Afri
que dans les annees ~ venir;

5. Prend note de la proposition visant ala creation
d 'un fonds regional pour Ie developpement bumain en
Afrique ainsi qu' il est souligne dans Ie Programme;

6. Demande au Secretaire executif de la Commis-
sion economique pour I'Afrique d'entreprendre des ac
tions pour la creation du fonds, en collaboration avec les
Etats membres de ta Commission economique pour I'Afri
que, les organisations et les institutions regionales
africaines, les institutions et organisations du Systeme des
Nations Unies, en particulier Ie Programme des Nations
UniespourIe developpement, Ie secteur prive, la commu
naute internationaJe et les organisations nongouvernemen
tales africaines et non africeines;

7. Demande en outre au Secretaire executif de la
Commission de faire rapport regulierement 11 la Confe
rence des ministres sur les progres realises en ce qui

conceme la creation du funds et Ia mise en oeuvre du
Programme.

285eme seance,
4mai 1993.

747 (XXVIII). Programme stra/t!gique po"r La gestion du
dlveloppement en Afrique dans les annees
90

La Conference des ministres,

Raooelant les resolutions 1987/55 et 1988/155 du
Conseil economique et social relatives au Programme
d'action special pour I'administration et Ia gestion en
Afrique (SAP AM),

Ral'l'e!ant egalement sa resolution 632 (XXIII)
d'avril1988 approuvant le SAPAM,

Consciente que I.'amelioration et Ie renforcement de
'Ia capacite en matiere d'entreprise sont des preaIables au
deve10ppement et ~ la transformation socio-economiques
de l'Afrique,

Nolant que 1a Conference regionale sur la gestion du
developpement en Afrique : Trente ans d'experience,
delis nouveaux et priorites futures, tenue 11 Addis-Abeba
du 8 au 12 mars 1993, a adopte un Programme strategique
pour la gestion du developpement en Afrique dans les an
nees 90,

Convaincue que la mise en oeuvre du Programme
strategique permettrait de lever certains des graves obs
tacles en matiere de gestion, de redressement et de deve
loppement soutenu de I' Afrique,

Convaincue en outre que les domaines prioritaires
definis dans le Programme strategique sont pertinents pour
faire face aux besoins en matiere de gestion du developpe
ment des pays africains,

I. A!'Drouve et adopte Ie Programme strategique
pour la gestion du developpement en Afrique dans les an
nees 90;

2. Recommande que les gouvemements africains,
ainsi que les organisations et associations regionales et
internationales, se servent du Programme strategique
comme un guide de leurs efforts visant ~ ameliorer leurs
capacites en matiere de gestion du developpement en Afri
que dans Ies annees 90;

3. Exprime sa satisfaction au sujet du travail
accompli durant la premiere phase du SAPAM et felicite
Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement
(PNUD) d'avoir finance un projet aussi utile;

4. Lance un ;Woel au Programme des Nations
Unies pour le developpement pour qu'il mobilise des



ressources au titre du financement de la deuxieme phase
du SAPAM de facon a eontrihuer effieacement a Ia mise
en oeuvre du Programme strategique;

5. Demande aux gouvernements africains et aux
organismes et institutions internationaux et biIateraux de
faire tout leur possible pour mobiliser un appui en faveur
de SAPAM et renforcer la capacite de fa Commission
economique des Nations Unies pour I'Afrique en matiere
de gestion du developpement et assurer la realisation des
objectifs du Programme strategique;

6. Demande au Secreiaire execurif de la Commis-
sion de coordonner et de suivre de pres les activites li6es
ala mise en oeuvre du Programme strategique et de faire
rapport regulierement a fa Conference sur les progres
realises dans ce domaine.

285eme seance,
4 !!Ia! 1993.

748 (XXVIII). Population, (amilie et diveloDOement
durable

La Conference des ministres,

Rapoelant sa resolution 506(XIX) du 26 mai 1984
dans laquelle elle approuvait Ie Programme d'action de
Kilimandjaro concernant la population africaine et Ie
developpement autonome,

Rappelant e.alement la resolution 1989/94 du Con
seil 6conomique et social en date du 26 juiUet 1989 rela
tive a I'appui aux pays africains dans Ie domaine de la
population,

Rappelant en outre la resolution 1989/91 du Conseil
economique et social en date du 26 juillet 1989 relative 11
la convocation d'une r6union intemationale sur la popula
tion en 1994, dans laqueUe il est demande au Secretaire
general de I'Organisation des Nations Unies d'assurer,
entre autres, que lee commissions regionales apportent une
contribution substantielle Ala reunion intemationale sur la
population,

Rappelant par ailleurs la resolution 1991/93 du Con
seil 6conomique et social en date du 26 juillet 1991 par
laquelle il a ete d6cide que la reunion serait denommee
Conference internationale sur Ia population el Ie develop
pement el qui invitairles commissions regionales aorgani
ser des conferences pour examiner les poJitiques et pro
grammes regionaux de population, et a proposer des
orientations futures dans Ie cadre de leur contribution 11 1a
preparation de la Conference de 1994 prevue au Caire, du
5 au 13 septembre,

Soul;gnant la correlation entre la population et Ie
developpement telle qu'elle a ete exprim6e dans Ia resole-

tion 45/199 de I'Assembl6e generale qui contient la Stra
tegie internationale du developpemear pour la quatrieme
Decennie des Nations Unies pour Ie developpement. 1a
resolution 45/206 relative a l'ex6cution du Programme
d'action pour les ann6es 90 en faveur des pays les moins
avances et la resolution 45/216 sur la population et le
developpemenr, toutes en date du 21 decembre 1990,

Prenant Dote du rapport de la troisietne Conference
africaine sur la population tenue 11 Dakar (senegal) du 7
au 12 d6cembre 1992,

Reaffirmant son adhesion aux recommandations con
tenues dans Ie Programme d'action de Kilimandjaro,

1. Approuve la Declaration de Dakar/Ngor sur la
population, la famille et Ie developpement durable;

2. Demande aux gouvemements africains de faire
en sorte que leurs delegations a 1a Conference internatio
nale sur la population et Ie developpement et aux futures
reunions de la Commission de la population de l'Organi
sation des Nations Unies utilisent la Declaration sur la
population, la famille et Ie developpement durable comme
document de reference pour assurer que les inter~1s priori
taires de I' Afrique soient dOment pris en consideration
dans 108 activites relatives a la population;

3. Invite Ie Secretaire executif de la Commission
econocuque pour I' Afrique 11 prendre 108 mesures appro
priees pour que les principes et objectifs de la Declaration
de Geneve sur 1apromotion economique des femmes dans
les regions rurales ainsi que les recommandations qu'elle
contient scient incorpores au programme de travail et
ordre de priorite de la Commission et d'eteblir un comite
de suivi des Etals membres en collaboration avec l'Orga
nisation de l'unite africaine, la Banque africaine de deve
loppement et Ie Fonds des Nations Unies pour la popula
tion;

4. Prie Ie Secretaire general de la Conference
internationale sur Ia population et Ie developpement de
foumir les ressources propres 11 assurer 1a participation
des gouvemements africains aIs Conference;

5. Invite tous les organismes du systeme des
Nations Unies, I'Organisation de I'unite africaine, la Ban
que africaine de developpement, les organisations inter
gouvemementales, sous-regionales, interregionales et
nationales s'occupant de population dans la region 11
cooperer avec les gouvemements africains en vue de I' ap
plication de la D6claration;

6. Demande aux pays et aux organismes donateurs
d'accroitre les ressources qu'ils foumissent au Fonds des
Nations Unies pour Ia population pour ses activit6s en
Afrique;

7. Invite Ie Fonds des Nations Unies pour la popu
lation a intensifier son assistance pour les programmes



nationaux et sous-regionaux en matiere de population en
Afrique.

285eme seance,
4 rnai 1993.

749 (XXVIII). Les privarar/fs du Sommer mond/al pour
Ie developpement racial

La Conference des ministres.

Rappelant la resolution 47/92 de I'Assemblee gene
rele en date du 16 decembre 1992 sur la convocation d'un
sommet mondial pour Ie developpement social en 1995,

Convaincue que Ie Sommer mondial pour Ie develop
pement social foumira une occasion d' attirer Itattention de
tous les pays sur les principales preoccupations sociales et
humaines, de promouvoir des politiques et de renforcer la
cooperation internationale pour examiner ces preoccupa
tions comme il Be doit,

Convaincue egalement que I' Afrique a un enjeu
particulier a jouer dans la tenue et I'aboutissement du
Sommer,

Consciente que la grave deterioration continue de la
situation sociale et humaine en Afrique ella necessite de
corriger cette situation inacceptable constituent une ques
tion urgente,

Concemee a assurer la participation effective de
I'Afrique au processus preparatoire du Sommet et au
Sommet lui-meme,

1. Invite les Etats membres de la Commission
economique pour l'Afrique a participer activement aux
ctivites preparatoires du Sommer, en particulier aux

reunions du Comite preparatoire cree par I'Assemblee
generale;

2. Souligne la necessite pour les Etals membres de
la Commission economique pour I'Afrique d 'adopter une
position commune africaine sur les questions devant etre
examinees par Ie Sommet;

3. Decide qu tune position commune africaine sur
les questions dont Ie Sommet mondial sur Ie developpe
ment social est saisi devrait etre formulee pendant la
reunion, enjanvier 1994, de la Conference des ministres
africains responsables du developpement hurnain, qui ser
vira de reunion preparatoire regionsle au Sommel;

4. Demande au Secretaire executif de la Commis
sion economique pour I' Afrique d'etablir, en cooperation
avec I'Organisation de I'unite africaine eI d'autres
organisations regionales et sons-regionales africaines, la
documentation necessaire aIa reunion, notamment unpro
jet de position commune africaine sur les questions dont
Ie Sommel est saisi;

5. Demande en outre au Secretaire executif de la
Commission economique pour I'Afrique de transmettre la
Position commune africeine a la premiere reunion du
Cowie preparatoire du Sommet prevue du 31 janvier au
11 fevrier 1994 a New York.

285eme seance,
4 rnai 1993.

750 (XXV1I1). L 'Annu /nrernationale de la (amille

La Conference des minisires,

S'inspiranl des dispositions de la resolution 44/82 de
I' Assemblee generale en dale du 8 decembre 1989, dans
laqueUe I' annee 1994 a ele proclamee •Annee inlernalio
nale de fa famiUe',

Rapppelanl sa resolution 713(XXV1) du 12 rnai 1991
dans laquelle elle invitait toutes les parties concernees a
ne menager aucun effort pour preparer I'Annee internatio
nale de la famille,

Rappelant egalement respectivement les resolutions
451133 et 46/92 de I' Assemblee generale en date du 14
decembre 1990 el du 16 decembre 1991 dans lesquelles il
est instammenl demande aux gouvernements, aux institu
tions speciahsees et aux organisations intergouvernemen
tales et non gouvernementales de deployer tous les efforts
possibles en vue de la preparation et de la celebralion de
l'Anaee,

Conseiente que de nombreux changements d'ordre
economique, social et politique intervenus dans la region
africaine, notamment ces dernieres annees, ont eu une
incidence sur la structure, Ie rlile et les fonctions de la
famille et ont influe sur I'aptitude de nombreuses families
de la region a satisfaire leurs besoins fondamenlaox et a
assumer efficacemenl leurs responsabilites a I'egard de
leurs membres et de leurs pays,

Deploranl la desorganisation de la vie economique el
sociale et la situation difficile de nombreuses families
africaines qui sont obligees de fuir leur domicile et leur
pays dans des conditions de conflits civils et annes coati
nus, de catastrophes naturelles, de faim et de famine qui
desorgeniseat la cellule familiale et sa cohesion et infli
gent des souffrances sur Ie plan social el economique aox
familles et aux individus qui 1es composenl,

Roconnaissanl les efforts fails jusqu'ici par les
gouvemements et les organisations Don gouvemementales
d'Afrique pour preparer et celebrer l'Annee interna
tionale,

I. Accueille favorablement I'occasion offerte par
I' Anne. internalionale de la famine de s'interesser aux
families et de faire ressortir les differentes queslions
d'ordre eccnomique et social qui les touchent;



2. Prend note des recommandations de la Reunion
des Nations Unies pour I' Afrique et I' Asie de 1'00est
preparatoire AI' Anno!e internstionale de la famille, tenue
A Tunis (Tunisie) du 29 mars au 2 avril 1993, qui
aprocede A un examen approfondi de la situation des
families dans les regions de la Commission economique
pour I' Afrique et de la Conunission economique et sociale
de I'Asie Occidentale et des activites preparstoires menees
aux niveaux national et regional en vue de la celebration
de I'Annee:

3. Reaffirme Ie r6le des families africaines, qui
sont les cellules naturelles et fondamentales de la societe,
les ressources essentielles pour un changement constructif
et pour Ie developpemenl, les premieres et les dernieres
cellules de la societe Aetre touchees par les decisions et
les politiques relatives Ala planification economique et au
developpement, aux changements socio-culturels et politi
ques, aux questions de population,aI'education, al'emp
loi, Ala sante, Al'alimentation, au logement, Al'assainis
sement, aI'environnement et aux autres questions liees au
developpement;

4. Lance un appel aux gouvemements africains
pour qu'ils intensifient leurs efforts pour preparer, cele
brer et assurer Ie suivi de I' Annee grace Ades mesures
telles que la creation de mecanismes nationaux de coordi
nation, la promulgation de declarations de politique gene
rale par les chefs d'Etat et de gouvemement, I'organisa
tion de campagnes d'education et d'information, de reu
nions, de seminaires, d'ateliers et de consultations ainsi
que la mise en oeuvre de politiques et programmes d'ap
pui A la famille;

5. Souligne que, pour qu'elles aient un impact
maximum et suscitent une prise de conscience accrue des
questions concernant 1afamille au niveau du grand public,
les activites devant marquer I'Annee devraient etre me
nees lUX niveaux local et national, avec la collaboration
etroite et la participation active des organisations non
gouvemementales, des institutions des"Nations Unies, des
organisations intergouvemementales et d'autres organis
mes interesses;

6. Invite tous les gouvemements africains, comme
une mesure II long terme, d'elaborer des politiques expli
cites et implicites, dans Ie cadre des plans seetorieis et
generaux de developpement national, pour appuyer, ren
forcer et proteger I'institution familiale, et mettre en place
des mecanismes visant Aa1leger systematiquement les con
sequences economiques et sociales negatives imprevisibles
des politiques de developpement national;

7. Demande instamment aux gouvemements afri-
cains de prendre des mesures Acourt et long terme pour
resoudre les problemes poses par les conflits civils et
annes et par la faim et la famine afin d'empecher la dis
persion, Ie denuement et I'appauvrissement des families
resultant du deces, de la disparition, de I'emprisonnement

et de la separation forcee des membres des families ainsi
que par les pertes de terres et de biens.

285~me seance,
4 mai 1993.

751 (XXVIII). PrevaTa/irs de l'Afrique pouT I'examet! II
mi-paTCOUTS de la Convention deLomi IV

La Conference des ministres,

Constatant que 1e moment viendra bienlat d'entrep
rendre un exarnen A mi-parcours de 1a Convention de
Lome IV entre la Communaute europeenne et les mem
bres du Groupe des pays d'Afrique, des Caraibes et du
Pacifique,

Notant qu'en depit du statut special accorde Acer
tains produits de base du Groupe dans Ie marche de la
Communaute europeenne, la part des exportations du
Groupe des pays d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique
dans les marches de 1a Communaute euro-peenne a baisse,

Considerant Ie lien etroit entre Ie developpement, Ie
commerce et les finances et le fait que I'evolution negati
ve dans ces domaines a entrave Ie developpement de
l~Afrique,

J. Invite les pays africains Aetablir des positions
communes solides sur les questions essentielles du pro
chain exarnen Ami-parcours de la Convention de Lome
IV avec pour objectif de developper les exportations des
pays africains vers la Communaute europeenne:

2. Invite egalement Ie Secretaire executif de la
Conunission economique pour I' Afrique, en collaboration
avec Ie Secretaire general du Groupe des pays d'Afrique,
des Caraibes et du Pacifique et Ie Secretaire general de 1a
Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie
developpement, II aider les pays africains dans les preps
ratifs de I'examen A mi-parcours de la Convention de
Lome IV;

3. Demande au Secretaire executif de la Conunis
sion de faire rapport Ala Conference des ministres afri
cains du commerce et par la suite A la Conference des
ministres de la Commission economique pour I'Afrique,
sur l'examen A mi-parcours de fa Convention de Lome
IV.

285eme seance,
4 mai 1993.

752 (XXVIII). Deuxieme Decennie du developpement
indus/riel de I 'Afrique (lDDA III

La Conference des ministres,

Rappe!ant la resolution 44/237 de I' Assemble. gene
rale en date du 22 decembre 1989 proclamant la periode



1991-2000 deuxieme D6cennie du developpement indus
triel de I'Afrique,

Rapoelant egalementla resolution 471177 de I'As
semblee generale en date du 22 decembre 1992, en vertu
de laquelle iI a elil decide de decaler la p6riode couverte
par Ie programme de la Deuxieme Decennie du develop
pement industriel de I' Afrique pour qu'elle aille de 1993
A, 2002,

Ayant presente al'esprit sa resolution 739 (XXVII)
et sa decision Dec. 1 (XXVII) d'avril 1992 relatives au
developpement industriel de I' Afrique,

Consciente dela necessite d'harmoniser la deuxieme
Decennie du developpement industriel de I' Afrique et la
deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports
et les communications en Afrique,

Considerant les dispositions correspondantes de
I' Agenda 21, adopte a la Conference des Nations Unies
sur I'environnement etle developpement qui s'est tenue a
Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,

I., Charge la onzieme Conference des ministres
africains de I'industrie, qui se reunira a Maurice du 31
mai au 4 juin 1993, d'examiner Ie plan d'action en vue
d'harmoniser la deuxieme Decennie du developpement
industriel de I' Afrique et la deuxieme Decennie des
Nations Unies pour les transports et les communications
en Afrique, et formuler des recommandations a cet effet;

2. Demande de nouveau au Programme des
Nations Unies pourJe developpement d'affecter, au titr..
de la composante regionale de son cinquieme cycle de
programmation pour I'Afrique (1992-1996), des ressour
ces suffisantes pour financer les activites prevues par Ie
programme de la deuxieme Decennie du developpement
industriel;

3. Lance un appel aux institutions finencieres, en
particulier ala Banque mondiale, ala Banque africaine de
developpement et ad'autres institutions financieres, pour
qu'el1es apportent un appui sans reserve au programme de
la deuxieme Decennie du developpement industriel de
I' Afrique et contribuent de facon effective. I'execution
du programme aux niveaux national, sons-regional et
regional;

4. Insiste en particulier aupres des pays africains
pour qu'ils s'emploient prioritairement a mobiliser des
ressources financieres sur place grsce aune augmentation
de l'epargne interieure eta une meilleure gestion des res
sources nationales, pour le fmancement et I'execution du
programme de la Decennie;

5. Invite les pays africains et les institutions
africaines de developpement aprendre les mesures neces
saires pour creer un environnement favorable, propre a

stimuler l'investissement industriel, interieur et 6tranger,
prive et public;

6. Demande inslamment aux pays africaina de pro
mouvoir Ie secteur prive et de I' associer a la prise de
decisions et a I' execution 'du programme de la deuxieme
Decennie de developpement industriel;

7. Invite les pays africains l donner aux entrepre
neurs africaina un soutien institutionnel approprie, afin de
promouvoir Ie developpement des petites et moyennes
industries;

8. De-mande a l'Assemblee generale d'augmenter
les ressources de la Commission economique des Nations
Unies pour I'Afrique consacrees a la Decennie du
developpement industriel en particulier en vue du develop
pement de la cooperation industrielle dans Ie cadre de
I' execution du programme de la Decennie;

9. Demande en outre au Secretaire executif de la
'Commission economique pour I' Afrique et au Directeur
general de I'Organisation des Nations Unies pour Ie
developpemeat industriel d'harmoniser davantage leurs
activites en vue d'aider les Etals membres dans leurs
efforts et executer de faeon effective Ie programme de la
Decennie,

285eme reunion,
4 mai 1993.

753 (XXVIII). Femmese/develoDPement. Reunionprepa
ra/o/re reg/onale afi'ica/ne (J9941 de la
Conference monti/ale sur les femmes :
IUlle pour l'egaUle. Ie developpemenl ella
paix (J995J

La Conference des ministres,

Notant Ie rapport de la quatorzieme reunion du
Comite regional africain de coordination pour l'integration
de la femme au developpement tenue a Addis-Abeba du
19 au 21 avril 1992,

A. Cinguieme Conference regionale africaine
preparatoire a]8 guatri~me Conference

mondiale sur les femmes 11995)

Raopelant les Strategies prospective. d'action de
Nairobi pourIa promotion de la femmetl, approuvees
par I' Assemblee generale des Nations Unies dans sa reso
lution 401108 du 13 decembre 1985,

Rappelant egalement les resolutions 3514 du 8 mars
1991 et 3618 du 20 mars 1992 adoptee. par la Commis
sion de la condition de la femme sur les preparatifs de la
quatrieme Conference mondiale sur les femmes : lutte
pour I'egalite, Ie developpemeut etla paix,



Reaffirmant la necessite d'une posilion africaine uni
fiee aIs Conference mondiale,

Prenant note de ce que nombre de pays africains
n'ont pas encore mis en place leurs comites nationaux
pour l'elaboration des rapports nationaux sur la situation
en ce qui concerne I' application des Strategies prospec
lives d'action de Nairobi,

I. Demande aux gouvemements africains qui ne
l'ont pas encore fait d'etablir des comites nationaux de
coordination ellou de designer des organes nationaux de
liaison sans tarder, conformement a la resolution 36/8 de
la Commission de la condition de la femme en date du 20
mars 1992;

2. Prie les Etats membres de la Commission
economique pour I' Afrique a demarrer les preparatifs
pour l'elaboration de leurs rapports nationaux Ie plus tOt
possible et afaire en sorte de les soumettre ala Commis
sion d'ici ala fin de mars 1994, ainsi qu'au secretariat de
la Conference mondiale a temps pour pouvoir servir de
contribution a I'examen et a 1°evaluation regionaux et
mondiaux des Strategies prospectives d'action de Nairobi
pour la promotion de la femme;

3. Demande en outre BUX secretariats de la
Commission economique pour I' Afrique et de l'Organisa
tion de I'unite africaine, ainsi qu'au bureau du Comite
regional africainde coordination de collaboreretroitement
aux preparatifs de la cinquieme Conference regionale
(1994) charge. d'examiner et d'evaluer J'application des
Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promo
tion de la femme, et ce afin de contribuer adefinir Ie Plan
d'aclion de I' Afrique aexaminer ala Plate-forme mondia
Ie pour I'action devant etre organise. a la Conference
mondiale iI Beijing (Chine) en 1995;

4. Demande par ailleurs au secretariat de la
Commission economique pour I'Afrique d'assurer une
liaison etroite avec I' African Women Development and
Communication Network (FEMNET), en qualite de
coordonnateur pour Ies organisations non gouvememen
tales africaines et de convoquer Ie Forum de ces organisa
tions non gouvemementales africaines 11 Dakar (1994) et
Beijing (1995), afin de garantir la participation pleine et
entiere de ces organisations non gouvernementales strate
giques s'occupant de themes prioritaires pour 1a Confe
rence regionale;

5. Invite en outre les Elats membres de la
Commission a organiser, a I'echelle nationale, des
campagnes d'information et de communication
appropriees qui permettraient d'harmoni-ser les strategies
sons-regionales et regionales en vue de la sensibilisation
et de la prise de conscience au sein des divers groupes
cibles interesses de la region;

6. Exprimesa gratitude au Gouvemernent senega-
Isis pour avoir propose d'accueillir la Conference regie-

nale, a Dakar (senegal) en novembre 1994, preparatoire
ala Conference mondiale aBeijing (Chine) en 1985;

7. Adopte l'ordre du jour et I'apelVu thematique
de la cinquieme Conference regionale sur la femme tels
qu'ils figurent dans I'annexe a la presente resolution.

B. Les femmes et ie pouvoir economique

Conseiente que les progres reaJises en mali~re d'inl6
gration de la femme dans le developpement aux niveaux
national, sous-regional et regional ont ell! lents el grave
ment entraves par les difficultes liees aux ressources
financieres et aux autres ressources productives,

Ayant a I'esprit sa resolution 736(XXVIl) 22 avril
1992 sur les femmes etleur acces aux ressources dans les
annees 90, qui demandaitaux Etats membres d'accelerer
leurs activi-tes visant a promouvoir entre les pays Ie
commerce de produits fabriques par des femmes et a
creer, au niveau national, l'environnement propice au
fonclionnemenl de petites et moyennes entreprises creees
par des femmes,

Souhaitant vivement que des mesures appropriees
visant a renforcer les capacites humaines soient prises
pour permettre aux femmes d'accroitre leurs capacites,

I. Lance un appel aux Etats membres, aux organi
'sations intergouvemementaies et alacommunaute interna
tionale afin qu'ils appuient les programmes sous
regionaux et regionaux en faveur des femmes en envisa
geant en particulier d'apporter une aide aux projets
relalifs aux femmes qui sont susceptibles de promouvoir
1apleine integration des femmes au processus de develop
pement. La prochaine Conference d'annonce de contribu
tions du Fonds d'affectation speciele des Nations Unies
pour Ie developpement de l' Afrique offre J'occasion ideale
pour fournir eel appui aux activites sous-regionales et
regionales;

2. Invite les gouvernements africains el leurs
partenaires de developpement d'envisager favorablement
l'appui aux efforts visant acreer la Federation africaine
des femmes-entrepreneurs et une banque africaine pour la
femme comme institutionsayant une administration cen
tralise. propres a faciliter el a promouvoir I'acces des
femmes africaines au pouvoir economique;

C, Les femmes et la paix

Ayanl al'esprit sa resolution 737(XXVII) du 22 avril
relative au rOle des femmes dans Ie reglement des litiges,

Consciente que Ie role des femmes dans le processus
de paix est l'un des themes prioritaires inscrits a I'ordre
du jour tant de la Conference regionale africaine (1994)
que de Ia Conference mondiale (1995) ,



Notant egalement les preoccupations du Secretaire
general de I 'Organisation des Nations Unies concernant un
agenda pour la paix, exprimees dans sa declaration au
Conseil de s6curit6 des Nations Unies1/, et soubaitant
vivement que Ies femmes en taut que groupe participent
activement a la mise en oeuvre du nouvel agenda pour la
paix:

I. Emp de nouveau les secretariats de Ia'
Commission lIconomique pour I' Afrique et de
I'Organisation de l'unit6 africaine a mettre en oeuvre,
dans la limite de leurs ressources, la resolution
737(XXVlI) qui leur demandait d'aider Ie gouvernement
ougandais a organi'l,:r la Conference sur les femmes, la
paix et Ie developpement prevue aKampala (Ouganda) du
22 au 27 aoilt 1993,

1.2 La femme, passerelle vers la paix
1.3 Los femmes refugiees, rapatriees et deplacees

2. EGALlTE. QUESTIONS SOCIALES ET
EDUCATIONNELLES

2.1 Droits de la femme

2.1.1 Connaissance par les femmes de
leurs droits el6mentaires

2.1.2 Violences contre les femmes
2.1.3 Diffusion de I'information pour et

sur les femmes

2.2 Los femmes dans la culture

2. Demande au secretariat de la Commission de
presenter ala Conference regionale de 1994 un ape"u des
travaux et los recomtnandations de 1a Conference de
Kampala en tant que contribution au processus
preparatoire a la Confe-rence regionale.

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Processus de socialisation et relations
entre les deux sexes : I'enfant de
sexe f6minin
Comportements et pratiques culturels
et traditionnels
Education: au-dela de 1'6galit6 d'ac
ces a I'education
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Annexe a la resolulion 753 (XXVIII)

ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIEME
CONFERENCE REGIONALE SUR LES FEMMES

DAKAR (SENEGAL), NOVEMBRE 1994

3.

2.3 Incidences des maladies endemiques sur la
femme et autres questions li6es AIa sante

FEMMES ET POUVOIRS

3.1 Los femmes face aux politiques 6conomiques
en Afrique

3.2 Les femmes dans les domaines 6conomiques en
zones urbaines et rurales

3.3 Acces des femmes aux responsabiIit6s politi
ques

1. Rapport de la Presidente sortante de I. quatrieme
Conference rejionale sur I'mtegration de Ia femme
au developpement.

2. La femme africaine aujourd'bui : Evaluation des
progres accomplis dans la mise en oeuvre des Strate
gies prospectives de Nairobi,

3. Domaines prioritaires pour Ie 21eme siecle :

a) Les femmes dans Ie processus de paix:
b) Egalite et questions sociales;
c) Femmes et pouvoirs;
d) Femmes, environnemeetet developpement

durable.

4. Plate-forme d'action pour I'Afrique.

5. Examen et adoption du rapport de la reunion.

THEMES A L'ORDRE DU JOUR DE LA
CINQUIEME CONFERENCE REGIONALE

SUR LES FEMMES

1. LES FEMMES DANS LE PROCESSUS DE PAIX

1.1 Guerres, conflits politiques et guerres civiles en
Afrique

3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2.1
3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3.1

3.3.2

3.3.3

Crise de la dette
Programmes d'ajustement structurel
Integration regionale

Acces aI' emploi et a la formalion
Amelioration des capacites des fem
mes en matiere de gestion et produc
tion dans Ie secteur non structure
Developpement de la capacite d'en
treprise
Acces aux competences, aux techno
logies, aux facleurs et moyens de
production et aux marches

Participation de la femme au proces
sus democratique
La femme dans la conduite des affai
res de I'Etat, la politique ella prise
de decisions
Les mecanismes el les organisations
et institutions feminines naissantes



LES FEMMES, L'ENVIRONNEMENT ET LE
DEVELOPPEMENT DURABLE

4.2 Analyse des politiques de l'environnement,
appui et formation.

4.1 Acces des femmes aux ressources naturelles et
gestion de ces ressources

4.

4.1.1
4.1.2

4.1.3
4.1.4
4.1.5

Eau potable et assainissement
Propriete fonciere et securite alimen
taire
Habitat durable
Energie et sylviculture
La femme dans la gestion des situa
tions de catastrophe

Convaincue que la rationalisation de ces institutions,
l'harmonisation de leurs activites et la mise en common
des ressources en vue de leur realisation peuvent aider 11
renforcer les programmes et les liens existant entre elles,
ameliorer considerablement la fourniture des services aux
Etats membres et contribuer 11 resoudre les problemes
financiers et les problemes connexes actuels rencontres
par les institutions,

Ayant examine Ie document sur la rationalisation et
I·harmonisation des institutions parrainees par la Commis
sion portant la cote EIECA/CM.19/17,

1. Convient de reactiver Ie Comite special des Dix
pour examiner les propositions d'harmonisation el de
rationalisation des institutions parrain6es par I, Commis
sion economique pour I' Afrique;

754 (XXVIII). Rationalisation et hannon;sation d~

aetivites des institutions parrainees par la
Commission economique pour {'Afrique

La Confetence des ministres,

Rappelant ses resolutions 477 (XVIII) du 2 mai 1983
et 519 (XIX) du 26 mai 1984 sur I'evaluation.Pharmoni
sation et/ou I'mtegration des activites des institutions
multinationales africaines parrainees par la Commission
economique pour I'Afrique et l'Organisation de I'unite
africaine, et rappelant Ie paragraphe 10 du dispositif de sa
resolution 726 (XXVII) du 22 avril 1992 dans Iaquelle
elle invitait Ie Secretaire executif de la Commission, en
collaboration avec Ie Secretaire general de I'Organisation
de l'unite africaine, 11 examiner les problemes et contrain
tes rencontres par les institutions parrainees par la
Commission et aformuler ulterieurement des propositions
concretes visant 11 attenuer Ia gravite de leurs divers
problemes, ainsi qu'1I envisager des options telles que la
fusion de certaines des institutions.

Consciente du role que peuvent jouer Ies institutions
parrainees par la Commission pour appuyer Ie developpe
ment socio-economique autonome et Ie processus d'Inte
gration en Afrique,

Prooccu¢e par les graves problemes financiers et
autres actuels qui e.lllJ'&:beut Ies institutions d'entre
prendre efficacement les activites visant 11 resliser les
objectifs pour lesquels elles ont ete creees,

Notant avec inquietude que seule une petite partie
des Etats membres de ces institutions s'acquittent de leurs
contn'butions et que Ie versement irregulier et au compte
goutte des contributions a une incidence negative sur la
situation financiere eI ]a rea1isation des activites de ces
institutions ainsi que sur Ie moral du personnel dont les
postes sont finances 11 partir de ces contributions,

2. Demande au Secretaire executif de I. Commis
sion, en collaboration avec Ie Comite special et en consul
tation avec I'Organisation de I'unite africaine et les
gouvemements des pays accueil-Jant des institutions
parrain6es par la Commission, de faire une etude detail
lee, notamment une analyse des couts-avantages, sur les
institutions a fusionner et de presenter cette etude 11 la
prochaine reunion de la Confe-rence des ministres;

3. Lance un appel au Programme des Nations
Unies pour Ie developpement pour qu'il foumisse une
assistance financiere au cours du cinquieme cycle de
programmation pour faciliter Ja mise en oeuvre des
mesures contenues dans Ie document, notamment Ie
renforcement des institutions concernees et d'examiner
favorablement la recommandation visant 11 permettre au
Programme des Nations Unies pour Ie developpemeat de
remplacer 1escontributions des Etats membres en monnaie
locale par leur equivalent en devises;

4. Invite la Banque africaine de d6veloppement 11
aider 11 renforcer la capacite de developpement des institu
tions parrainees par la Commission el aexaminer favors
blement la candidature de ces institutions pour les oontrats
de services consultatifs et de sous-traitance;

5. Exhorte en outre la Commission des commu
nautes europeennes et Ie Secretaire executif du Groupe
des pays de I'Afrique, des Caraibes et du Pacifique a
examiner favorablement les propositions de projet des
institutions parrainees par la Commission, dans Ie contex
te de la Convention de Lome IV;

6. Demande instamment aux organisations du sys
terne des Nations Unies et aux autres organisations afri
caines d'utiliser davantage les services el les connaissan
ces techniques des institutions parrainees par la Commis
sion;



7. Lance un appel au, Etats membres des institu
tions parrainees par Ia Commission pour qu'ils fassent des
efforts pour s'acquitter rapidement et integralement de
leurs contributions financieres aux institutions afin de
permettre fa celles-ci de fonctionner effectivement et effi
cacement, et qu'ils fassent des annonces de contributions
particulieres dans Ie cadre du Fonds d'affectation speciale
des Nations Unies pour le developpement de I'Afrique
pour appuyer ces activites.
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755 (XXVIII). Centre africain pour I'application de la
meteorologie au dfveloppement

La Conference des ministres,

NotanI que Ie rapport de la cinquieme reunion du
Conseil d'administration du Centre africain pour I'applica
tion de la meteorologie au developpement (ACMAD),
tenue 10 Nairobi en fevrier 1993 a <it<! examine par la
septieme reunion du Comite regional intergouvememental
mixte des etablissements humains et de I'environnement,

Natant avec appreciation que Ie Centre a maintenu
un taux appreciable d'execution de programmes, grace en
partie aux contributions de plusieurs Etats membres et de
certains partenaires de developpement de I' Afrique, en
application de la resolution 741 (XXVII) du 22 avril
1992,

Notant en outre avec une grande appreciation que Ie
Groupe des Etats d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique
a exprime son desir d'appuyer Ie Centre,

Raopelantla resolution 621 (XXII) du 24 avril 1987
qui a adopte 108 Statuts du Centre et en particulier I'arti
c1e 5 sur Ia nomination des membres du Conseil d'admi
nistration et I' article 11 sur I' assistance a fournir par la
Commission economique pour I' Afrique et l'Organisatioa
metoorologique mondiale au Centre,

Ayant • I'esprit Ia n~ssite d'elargir Ie parrainage
institutionnel du Centre de facon aelargir aussi sa base de
mobilisation de ressources,

Exprimant son appreciation a I' Organisation m6te0
rologique mandiale, au Programme des Nations Urnes
pour I'environnement et a l'Organisation des Nations
Urnes pour I'alimentation et I'agriculture pour I'appui
precieux qu'ils ont apporte jusque-la au Centre,

Consciente de la necessite de faire en sorte que Ie
coftt de fonclionnement du Centre soil entierement a1a

-

charge de tous Ies Etats memhres, aOO de reehser Ies
principaux objectifs concernant la mise en oeuvre de
l'Agenda 21,

Consciente de la responsabilite qui lui incombe
d'examiner periodiquement la composition du Conseil
d'administration du Centre,

J. Decide que les membres actuels du Conseil
d'adminislratioo sont les suivants : Afrique du Nord:
Algerie, Maroc; Afrique de I'Ouest : Cote d'Ivoire,
Niger, Nigeria; Afrique du Ceotre : Burundi, Congo;
Afrique australe : Angola, Malawi, Maurice; Afrique de
l'Est : Ethiopie, Kenya.

2. Exhorte les Etats membres, dans leurs relations
avec leurs partenaires de developpement, 10 preconiser un
appui accru au Centre;

3. Prie inslamment les Etats membres qui sont
membres du Groupe des Etats d' Afrique, des Caraibes et
du Pacifique et qui ont ratifie les statuts du Centre pour
l'application de la meteorologic, d'appuyer les
propositions de projet dudit Centre presentees au secreta
riat des ACP, par l'intennediaire du representant du
Fonds europeen de developpement dans leurs pa~s et de
tenir informees la Commission et l'Organisarion meteo
rologique mondiale;

4. Demande aux Etats membres qui ne I'ont pas
encore fait, de ratifier les statuls du Centre et d'honorer
leurs contributions financieres;

5. Lance un appel au Secretaire general de I' Orga-
nisation meteorologique mondiale, au Directeur executif
du Programme des Nations Urnes pour ]'environnement
et au Directeur general de J:Organisation des Nations
Urnes pour I'alimentation et I'agriculture afin qu'i1s
renforcent leur appui au Centre en vue de la mobilisation
des ressources financieres, scientifiques et techniques
necessaires • la mise en oeuvre des programmes de
recherche et autres du Centre;

6. Demande au Secretaire executif de la Commis
sion et au Secretaire general de I' Organisation meteo
rologique mondiale d'envisager la possibilite d'un co
parrainage du Centre par les deux organisations;

7. Prie Ie Secretaire generaI de J'Organisation
met60rologique mondiale d'envisager favorablement I'ep
port d'un appui financier pour renforcer son assistance
technique au Centre, avec les moyens dont elle disposc;

8. T?ernande en outre au Secretaire executif de la
Commission et au Secretaire general de l'Organisation
melllorologique mondiale, d'organiser, en collaboration



avec le pays bote, une deuxieme reunion des bailleurs de
fonds pour mobiliser des fonds en faveur du Centre.
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756 (XXVlll). Renforcement dugroupe multidisciplinaire
consulratif regional de la CEA (GMCR
CEAJ

La Conference des ministres,

Rappelant Ia raison d'etre de la creation du Groupe
multidisciplinaire consullatif regional de la Commission
economique de I'Afrique en decembre 1991, qui est d'uti
liser des approches et strategies multidisciplinaires pour
faire face aux defis de plus en plus complexes. multidi
mensionnels el interde-pendants du developpement de
l'Afrique dans les annees 90 ainsi que dans les acuvires
operetionnelles de la Commission,

Consciente des priorites en matiere de developpe
menl de I'Afrique, auxquelles doit s'atteler le Groupe a
savoir la creation de la Communaute economique
africaine, la transformation des economies africaines, la
promotion de I'aulosuffisance et du developpement dura
ble. et le renforcement des capacites institutionnelleset de
gestion ainsi que l'analyse des politiques adoptees face
aux problemes de I'environnement et du developpement
humain, du relevement et de Ia reconstruction,

Rappelant la resolution 44/211 de J'Assemble. gene
rale sur "les activites operationnelles pour le developpe
ment" ainsi que I'examen triennal du Secretaire general
des "activites operationnelles pour Ie developpement"
soumis a Ja quarante-septieme session de I'Assemble.
generale et qui souligne l'importance de I'approche de la
programmation multidisciplinaire pout resoudre les
problemes de developpement socio-economique,

Nolant avec appreciation le large eventail des
domaines prioritaires dans Iesquels Ie Groupe a foumi des
services techniques et consultatifs aux gouvemements
africains et a leurs organisations intergouvemementales,
depuis sa creation,

I. Felicite Ie Secretaire executif de la Commission
pour son initiative et son attachement au concept de l'ap
proche multidisciplinaire pour la resolution de problemes
de developpement socio-economique en Afrique;

2. Fait appel aux Etats membres afin qu'ils aient
davantage recours aux services et aux connaissances
disponibles au sein du Groupe multidisciplinaire consul
tatif regional, dans Ia recherche de solutions coherentes et
durables a leurs problemes de developpement socio
econcmique;

3. Lance un appel au Secretaire general de
l'Organisation des Nations Unies pour qu'rl fasse en sorte
que la reforme actuelle des secteurs economiques et 80

ciaux des Nations Unies tienne dl1ment compte des be
soms particuliers de la Commission qui veut pouvoir aider
les Etats membres a adopter une approche multidiscipli
naire,
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757 (XXVIII). Res/ruC/uration du mecanisme intergou
vernemenral de 19 Commission

La Conference des ministres,

Rappelant les diverses resolutions qui ont des
incidences sur Ie mandat et les operations de Ia Commis
sion y compris, en particulier la resolution 32/197 de
l'Assemble. generale en date du 20 decembre 1977 sur la
restructuration des secteurs economiques et sociaux du
systeme des Nations Unies, les resolutions 33/202 et
441211 de I' Assemble. generale en date respectivement du
29 janvier 1979 el du 21 decembre 1990.

Rappelant egalement sa resolution 618 (XXII) du 24
avril 1987 sur I'etude approfondie de la structure
intergouvemementale et des fonctions des Nations Unies
dans les domaines economiques et sociaux,

Rappelant en outre les resolutions 45/177, 45/264 et
46/235 de I' Assemble. generale en date respectivement du
19 decembre 1990, du 13 rnai 1991 et du 13 avril 1992
sur la restructuration et la revitalisation des Nations Unies
dans les domaines economiques, sociaux et con.nexes dans
lesquels les commissions regionales pourraieut joner leur
role SOllS I'autorit<! de I'Assemblee generale et du Conseil
economique et social,

Ayant aPesprit Ie paragraphe 6 du dispositif de sa
resolution 726 (XXVII) du 22 avril 1992 sur Ie renforce
ment de la Commission economique pour I' Afrique pour
faire face aux defis du developpemeat dans les annees 90
dans lequel il etait recommande Ie regroupement des
conferences selon des themes specifiques,

Ayant pris note de la nouvelle orientation des politi
ques et des programmes de la Commission ainsi que des
mesures prises pour restructurer Ie secretariat el cons
ciente de la necessite d'aligner Ie m6canisme intergouver
nemental sur cette nouvelle orientation afin de pennettre
ala Commission de faire face aux delis et aux priorites de
la region de facon effieaoe,

Ayant examine le mecanisme intergouvememental
existent de la Commission~/,



Decide que la structure et Ie fonctionnement du
mecanisme intergouvememental de la Commission soient
les suivants :

A. ORGANES TRAITANT DES QUESTIONS
DE DEVELOPPEMENT GENERAL

1. Conference des ministres africains responsables du
developpement econorniuue et social et de 13pJanifi
cation (de Is Commission) et son Comite technique
preparatoire plenier ITEPCOWl

Afm de rnieux refleter son travail et son mandat, Ia
Conference des ministres responsables du developpement
economique et de la planification est rebaptisee Conferen
ce des ministres africains responsables du developpement
economique et social et de la planification. La Conferen
ce se reunira annuellement. Ses reunions seront prece
dees de celles du Cornite technique preparatoire plenier.

Les problemes speciaux des pays africains les moins
avances seront traites comme un point distinct de l'ordre
du jour des reunions annuelles de la Conference des
ministres africains responsables du developpernent econo
mique et social et de la planification. La Conference des
ministres des pays africains les moins avances est ainsi
abolie.

2. Comites intergouvemementaux d'experts des
MULPOC

Les cinq comites intergouvemementaux d'experts des
MULPOC continueront ~ se reunir tous les deux ans et it
faire rapport ala Conference des ministres africains res
ponsables du commerce, de la cooperation et de I'integra
tion regionales et ala Commission par I'intermediaire du
LOmite technique preparatoire plenier. Les cinq comites
d'experts de suivi des MULPOC sont ainsi abolis.

B. CONFERENCES MINISTERIELLES
THEMATIQUES

1. Conference des ministres africains resoonsables du
developpement humain el son Comite d'experts

La Conference des ministres africains responsables
du developpement humainIraitera desquestions relatives
au developpement durable et ~ la transfonnation grace ~

la mise en oeuvre effective des strategies et de program·
mes de developpement centres sur I'homme. La Confe
rence se reunira tous les quatre ans et une fois au moins
dans la periode du Plan ~ moyen terme.

La Conference aura un Comite ministeriel de suivi
des Quinze qui se reunira tous les deux ans. La proce
dure pour I'etablissement de la qualite de membre et Ie
fonctionnement du Comite sera fixe. par la Conference it
sa premiere reunion.

Celie Conference reprend les fonctions des organes
subsidiaires existants suivants : la Conference des minis
tres africains responsables de la planification, de la mise
en valeur des ressources humaines; 1a Conference des
ministres africains responsables des affaires sociales: et la
Conference des recteurs, presidents et directeurs d'etablis
sements d'enseignement superieur en Afrique. Ces orga
nes subsidiaires sont ainsi abatis.

2. Conference des ministres africains responsables dL\
developpement durable el de I'environnement et son.
Comite d'experts

La Conference traitera des defis du developpement
durable et de I'environnement en Afrique en particulier en
ce qui conceme la promotion des strategies et des
programmes fondes sur Ies relations entre I'agriculture
notamment I'alimentation, Ie developpement rural et les
ressources en eau, la population, I'environnement et les
etablissements humains. La Conference se reunira taus
les quatre ans et au rnoins une fois durant la perjode du
Plan it moyen terme.

La Conference aura un Comite ministeriel de suivi
des Quinze qui se reunira taus les deux ans. La proce
dure pour I' etablissement de la qualite de membre et Ie
fonctionnement du Comite sera fixe. par la Conference ~

sa premiere reunion.

Cette Conference reprend les fonctions des organes
subsidiaires existants suivants : la Conference des minis
Ires africains de l'environnement et du Comite regional
intergouvememental des etablissements humains et de
Penvironnement qui sont ainsi abolis.

3. Conference des ministres africains responsables des
finances et son Comite lechnique d'experts

Cette Conference continuera ~ se reunir tous les deux
ans.

4. Conference des ministres africains responsables du
commerce. de Ja cooperation et de l'integration
regionales et son Comite technique d'experts

Celie Conference traitera des questions relatives au
commerce, au tourisme et aux aspects institutionnels de la
cooperation et de I'integration economiques regionales.
La Conference traitera egalement des questions relatives
aux prix des produits de base et am negociations
commerciales mondiales. Elle traitera egalement des
questions concernant les institutions parrainees par la
CEA et les organisations intergouvemementales afri
caines. La Conference se reunira tous les deux ans.

La fonction des conferences existantes des ministres
africains du commerce el du tourisme sera assume. par



cette conference. Ces conferences existantes sont en
consequence abolies,

5. Conference des ministres africains des transports et
des communications el son Comil<! d'experts

La Conference suivra la mise en oeuvre du program
me de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique (UNTACDA
Il), Elle continuera 11 se reunir tous 108 deux ans,

6. Conference des ministres africains de J'induslrie et
son Comil<! d'experts

.La Conference continuera a se r.sunir taus Ies deux
ans et pretera une attention particuliere 11 la mise en
oeuvre du programme de la deuxierne Decennie du
developpement induslriel de I' Afrique.

7. Conference des ministres africains resoonsables de
18 mise en valeur et de l'utilisation des ressources
minerales et de I'energie et son Comite d'experts

La Conference continuera A se reunir tous les deux
ans. Son champ d'action couvrira maintenant les ques
tions energetiques.

C. ORGANES SUBSIDIAIRES TECHNIQUES

Les organes subsidiaires techniques suivants feront
rapport 11 la Conference des ministres africains responsa
bles du developpement economique et social et de la
planification, par l'intermediaire du Comite technique
preparatoire plenier :

1. Conference Ollrtographique regjonale des Nations
Unies pour PAfrique

La. Conference continuera a se reunir tous les trois
ans.

2. Conference regionale africaine pour Ia science et la
technique (se reunit tous les deux ans)

Cette Conference favorisera Ie developpement et Ie
transfert de la science et de [a technique. Son mandat
comprend I'examen de questions relatives aI'information
scientifique et technique. La fonction du Comite consulta
tif technique sur la science et la technologie nucleaires en
Afrique sera integree 11 la Conference regionale. Le
Comite eSI par consequent aboli.

3. Conference commune des planificateurs, statisliciens,
demographes et informaticiens africains

La Conference commune continuers ase reunir tous
les deux ans.

4. Comil<! regional africajn de COQrdinalionpour I'inte
gration de la femme au developpement

Le Comite continuers 11 se reunir annuellement.

285eme seance,
4mai 1993.

Annexe 11 la resolution 757 IXXVIIll

MANDAT DES ORGANES QUI COMPOSENT
LA NOUVELLE STRUCTURE PROPOSEE POUR

LE MECANISME INTERGOUVERNEMENTAL DE LA
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

I. MANDAT DE LA CONFERENCE DES MINISTRES
AFRICAINS CHARGES DU DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DE LA
PLANlFICATION

Le mandat de la Conference des ministres de la CEA
a ete defini dans la resolution 33O(XIV) du 27 mars 1979
intitulee : R08lrtlctoration des mecanismes institutionnels
inlergouvemementaux pour Ie developpemenl et la coope
ration en Afrique. Cette resolution est libellee comme
suit:

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution I 88(lX) du 10 fevrier 1969
sur les mecanisrnes institutionnels de la Commission,

Rappelant ses resolutions 328(XIlI) du 3 mars 1977
sur la restructuration des mecanismes institutionnels
intergouvemementaux pour Ie developpementella coope
ration en Afrique et 3 11(XIII) du ler mars 1977, sur la
creation des centres multinationaux de programmation et
d'execution de projets,

Rappelant aussi la resolution 32/197 de I' Assemblee
generate en date du 20 decembre 1977 sur 1a restructura
tion des sectcurs economique et social du systeme des
Nations Unies, et en particuJier les dispositions pertinentes
de cette resolution qui demandent entre autres que,
compte tenu des necessites et des conditions particulieres
de leurs regions respectives, les commissions regionales:

a) Aient un role moteur en meme temps qu'elles
assumeraient la responsabilite de la coordination et de la
cooperation au niveau regional,

b) Tiennent des reunions periodiques, selon les
besoins, afin d'ameliorer la coordination des activites
econorniques et sociales menees par les organismes des
Nations VOles dans leurs regions respectives,



c) Rationalisent leurs structures, notamment en
regroupant ou en supprimant des organes subsidiaires,

Prenant note de la resolution 1978/74 du Conseil
economique et social en date du 16 aoOt 1978 sur la
cooperation et Ie developpement regionaux, qui reaffirme
les dispositions de la resolution 321197 de I' Assemble.
generale concernant les commissions regionales,

Notant avec satisfaction la resolution 331202 de
l'Assemble. generale, en date du 29 Janvier 1979, concer
nant Ia restructuration des secteurs economique et social
du systeme des Nations Unies, oil il a ete decide notam
ment que les commissions regionales seraient dotees du
statui d'agent d'execution, de plein droit, en ce qui
concerne les categories de projets decrites au paragraphe
23 de I'annexe ~ la resolution 321197 de l'Assemble.
generale et conformement aux dispositions dudit paragra
phe,

Consciente de la necessite d'etablir des liens beau
coup plus etroits entre les mecanismes institutionnels
charges des activites de la Commission pour Ie developpe
ment et les structures institutionnelles des autres organis
mes du systeme des Nations Unies pour 1e developpe
rnent,

Reconnaissant que Ie role important d' agent d' execu
tion operationnel que vient d'assumet la Commission en
application du paragraphe 23 de I'annexe a la resolution
32/197 de l'Assemble. generale en date du 20 d6cembre
1977 et de la resolution 331202 en date du 29 janvier
1979necessite forcement les arrangements bien structures
lui permettant, ainsi qu'aux autres institutions des Nations
Unies, d'aider les Etats membres en cause a traiter les
problemes du developpement d'une facon plus rationnelle
et mieux coordonnee,

Reconnaissant ausii que les annees 80 seront
vraisemblablement une decennie cruciale pour la region
africaine, etant donne la conception africaine de la
Strategie internationale du developpement pour la troisie
me Decennie des Nations Unies pour Ie developpement,
ainsi que les negociations intemationales et Ies autres
questions importantes qui affectent les conditions
economiques et sociales des pays africains,

Se rendant comple que la cooperation etablie entre
l'Organisation de I'unite africaine et la Commission,
d'une part, et entre la Commission et les autres institu
tions de developpement operant dans la region, d'aulre
part, doit etre encore renforcee en vue de tirer le maxi
mum de profit des maigres ressourees disponibles dans
I'inh~ret du developpement general des pays de la region
africaine,

Reaffirmant etre convaincue du role crucial et
dynamyque joue pat l'Organisation de I'unite africaine qui

s'efforce d'assurer une amelioration rapide des conditions
6conomiques et sociales en Afrique irlce il nne action
collective des pays africains,

Reaffirmant aussi sa resolution 327(XIII) du ler
mars 1977, dans laquelle il est recommande que des
dispositions soient prises, en cooperation avec Ie Secre
laire general administratif de l'Organisation de I'unil<!
africaine, pour que Ie Secretaire executif soit invil<! une
fois par an apresenter aI. Conference des chefs d'Etal et
de gouvernement une declaration sur la situation economi
que et sociale en Afrique ainsi qu'un rapport inl6rimaire
sur la cooperation et I'inl<!gration economiques en Afrique
et entre la region de I'Afrique el I...utres regions en
developpement,

Ayant examine les recommandations de I. dix
neuvieme reunion du Comite executif traitanl de la
restrueturation du mecanisme institutionnel de la Commis
sion§/,

Decide que:

a) Le Comite executif et Ie Comite technique d'ex
perts de la Commission economique pour I' Afrique soient
abolis;

b) Les reunions de la Conference des ministres de
la Commission economique pour I' Afrique se tiendront
une fois par an et seront organisees de telle sorle qu'une
reunion sur deux examine en particulier Ie programme de
travail et ordre de priorite de la Commission, soumis a
J'examen de I'Assemble. generale a intervalles de deux
ans de meme que Ie rapport biennal du Secretaire executif
sur la mise en oeuvre du programme de travail biennal de
la Commission, tandis que I'autre reunion se tiendra dans
I'intervalle, pendant une periode beaucoup plus courte au
cours de laquelle il n'eSI pas precede a I' examen du pro
gramme de travail general et ordre de priorite etablis pour
la Commission, pour examiner toutes eurres questions
necessitant une attention urgente, telles que I'execution
des programmes et projets, les resolutions et recomman
dations de I' Assemble. generale, du Conseil economique
et social, de l'Organisation de l'unite africaine et des
institutions specialisees et autres des Nations Unies, dans
la mesure OU elles concernent les programmes de travail
de la Commission, les questions d'importanee internatio
nale affectant les activites de developpement dans la
region africaine et routes autres questions que le Secre
taire executif pourrait evenruellement soumellre a son
examen;

c) Un comite technique preparatoire plenier sera
constitue, qui sera compose de hauts fonctionnaires repre
sentant les Etats membres de la Commission, pour connal
tre les differentes questions de developpement qui seront
soumises aI'examen des reunions annuelles de la Confe
rence des ministres:



d) Les conferences actuelles des planificateurs
africains, des stalisticiens africains et des demographes
africains seront combinees en une seule conference, appe
lee Conference commune des planificateurs, statisticiens
et demographes africains, qui se tiendra tous les deux ans;

e) Le programme de travail et ordre de priorite de
la Commission sera fonde sur les decisions de l'Assem
blee generale, du Cnnseil economique et social, de la
Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Organisation de l'unite africaine, de la Conference des
ministres, des diverses conferences ministerielles
sectorielles, des conseils des ministres des centres
multinationaux de programmation et d'execulion de pro
jets et de la Conference commune des planificateurs,
statisticiens et demographes africains, et les programmes
de travail qui en resulteront seront coordonnes par Ie
Comite technique preparatoire plenier, pour examen par
la Conference des ministres;

f) La Commission economique pour l'Afrique
continuera de travailler en etroite collaboration avec
I'Organisation de I'unite africaine et la Banque africaine
de developpement dans Ie domaine du developpemenr et
de la cooperation socio-economiquee en Afrique;

g) Les dispositions proposees ci-dessus pour
I'organisation des sessions annuelles de la Conference des
ministres seront mises en oeuvre a titre experimental et
seront en temps voulu sujetles a examen ulterieur par la
Conference des minislres a la lumiere de l'experience,

IT. MANDAT DES COMITES
INTERGOUVERNEMENTAUX D'EXPERTS

DES MULPOC

Les comites ont etecrees par la resolution 311(X1II)
intitulee : centres multinationaux de nrogrammation et
d'execution de projets et adoptee par la Cnmmission en
1977. Le projet de mandat ci-apres constitue une
definition plus approfondie des responsabilites des
comites :

I. Recommander des strategies, politiques, pro
grammes et projets destines arenforeer I. cooperation et
J'integration ~nomiques au sein de leurs sons-regions
respectives ainsi qu'avec d'autres sous-regions du conti
nent, conformement aux objectifs de la Communaute
economique africaine;

2. .Soumettre a I. Conference des ministres de la
CEA Ie projet de programme de travail (biennal) des
MULPOC et proposer les mesures permetlant de mener
abien l'execution de cos programmes. Dans I'elaboration
de ceux-ci, on tiendra compte des activit6s des organisa-

tions intergouvernementales, dans Ie but de 108 renforcer
et d'eviter Ie double emploi;

3. Examiner et analyser les conditions economi
ques et sociales prevalant dans leurs sous-regions respecti
yes dans Ie but de recommander les mesurea SUBCeptibles
de favoriser la cooperation et I'integration economiques
entre les pays interesses:

4. Examiner, en vue de faire des recommanda-
tions, les rapports des reunions seetorielles organisees par
les MULPOC ou avec leur concours;

5. Proposer des mesures destint!es a mobiliser les
ressources necessaires a I'execution effective des pr0

grammes de travail des MULPOC;

6. Accomplir toute tiche qui leur est assignee par
la Conference des ministres de la CEA, conforml!ment a
leur mandat.

ITI. MANDAT DE LA CONFERENCE
DES MINISTRES AFRICAINS CHARGES

DU DEVELOPPEMENT HUMAIN

Elant donne la deterioration continue des conditions
socio-economiques,1'importance qu'iI y a d'barmoniser
les facteurs economiques et les exigences du developpe
ment social et humain et, enfin, la necessit6 d'accelerer Ie
processus de democratisation et Ia participation populaire
comme elements et objectifs primordiaux du developpe
ment centre sur 1'homme, la Conference des miaistres
.fricains charges du developpernent humain accomplira leo
tiches suivanles :

I. Passer en revue et evaluer la situation du
developpement humain dans la region;

2. Aider les Etats membres aelaborer et aharmo
niser des politiques et programmes relalifs au developpe
ment humain et a des domaines connexes tels que les
ressources humaines, les affaires sociales, Ie relevemeut
et les affaires humanitaires, la participation popul:lire,
etc.;

3. Passer en revue et analyser les progres accom-
plis dans ces domaines, compte tenu de la necessitl\
d'assurer Ie developpement humain, et faire des recom
mandations sur des strat6gies et des politiques propres 1
ameliorer le niveau de vie des populations de la region;

4. Recenser et meltre en evidence leo prinei..,..:
problemes de developpemeet economique et oocial dana Ie
but de promouvoir des politiques et des strat6giea de
developpement humain dans la region;



5. Encourager l'integration des facteurs hurnains
dans les politiques, plans et programmes de developpe
ment aux niveaux tant macro-economique que sectorieI,
en insistant en particulier sur les problemes lies au declin
economique et a la degradation sociale et en tenant
compte de la necessite de repartir equitablement les
avantages et les cot1ts entre l'ensemble des couches de la
societe africeine, des mesures etant prises pour proteger
les groupes les plus vulnerables:

6. Encourager la mise en place aux niveaux natio-
nal, sous-regional et regional, de mecanismes propres a
assurer Ie developpement humain a travers la democratisa
tion et la participation populaire;

7 _ Les activites de la Conference engloberont
celles qui etaient du ressort des anciens organes subsidiai
res ci-apres : Conference des ministresafricainsresponsa
bles de la planification, de la mise en valeur et de l'utili
sation des ressources humaines, Conference CEAIOUA
des ministres africains des affaires sociales et Conference
des reeteurs, presidents et directeurs des etablissements
d'enseignement superieur en Afrique;

8. Les recommandations de la Conference adres-
sees aux Etats membres seront soumises a la Conference
des ministres charges du developpement economique et
social et de la planification;

9. La Conference se reunira tous les quatre ans;

10. La Conference adopters son propre reglement
interieur, notammentle mode d'election de son president
et des autres membres du bureau;

II. La Conference sera dotee d'un comite minis
teriel de suivi des Quinze, qui sera compose des membres
du bureau de la Conference et d'autres ministres represen
tant les cinq sons-regions de I' Afrique, elus pour un
mandaI de quatre ans selon Ie principe de la rotation. Ce
comite de suivi se reunit tous les deux ans, entre les ses
sions ordinaires de la Conference. II aura Ii meme
mandat que la Conference, au nom de laquelle iI agit, et
snivra en particulier I' application des decisions de la
Conference;

12. La Conference demandera au secretariat de la
CEA, dans les limites de son mandat, d'organiser des
reunions consultatives interinstitutions rassemblant
l'Organisation de I'uaite africaine, les organismes des
Nations Urnes et d'autres organisations associees qui
executent en Afrique des programmes de cooperation
technique dans Ie domaine de la mise en valeur et de
I'utilisation des ressources hUnlaines. Lars de ces
reunions, on cherchera k favoriser la coordination et
I'harmonisation des politiques et programmes ainsi qu'a
promouvoir la collaboration dans I' application des
decisions de la Conference des ministres.

IV. MANDAT DE LA CONFERENCE DES
MINISTRES AFRICAINS CHARGES

DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET
DE L'ENVIRONNEMENT

Dans Ie but d'assurer une croissance economique e
un developpement durable axes sur I' elimination de I
pauvrete et, a cette fin, eu egard a la necessite d
renforcer les liens qui unissent des secteurs critiques tels
que I'agriculture et Ie developpement rural, les ressources
en eau, la population, Ie developpement social, I'environ
nement et les etablissemenrs hurnains, la Conference des
rninistres africains charges du developpement durable et
de I'environnement accomplira les taches suivantes :

I. Aider les Etats membres a appliquer I' Agenda
21;

2. Examiner les tendances actuelles des strategies
econcmiques et sociales dans la region pour s' assurer que
J'elimination de la peuvrete beneficie d'un ordre de prio
rite eleve dans les politiques et programmes nationaux
visant a assurer la croissance economique et Ie developpe
ment durable;

3. Favoriser 18 formulation et l'execution'- de
politiques macro-economiques ainsi que de programmes
sectoriels et intersectoriels visant J'elimination de la
pauvrete, I'accent 6tant mis sur les groupes sociaux vulne
rabies et des groupes particuliers tels que les communau
tes rurales et les pauvres des zones urhaines;

4. Passer en revue et analyser les progres accom
plis dans I'amelioration des politiques et programmes
visant la croissance agricole et Ie developpement rural;

5. E1aborer, Ie cas ech6ant, des plans, program
mes et modes d'aclion multisectoriels dans Ie domaine
agricole, y compris des programmes et des mesures visant
a ameliorer de f~n durable la production vivriere;

6. Promouvoir la mise en valeur et la geetion des
ressources en eau ainsi que l'evaluation des besoins en ce
dornaine dans l'ensemble des pays africains, aux fins d'ss
surer leur developpement durable, en ayant,a I'esprit la
n6cessite de renforcer 1a cooperation entre Etats riverains
conformement aux accords en vigueur etlou a d'aulres
dispositions pertinentes, compte lenu des interets de tous
les Etats riverains int6resses;

7. Examiner, en vue de faire des recommanda
tions, les questions et les programmes relatifs a la
population ainsi que les questions connexes de developpe
ment social, pour assurer un developpemeat durable com
patible avec les objeetifs de developpement de I'ensemble
des Etats membres de la Commission;



8. Entreprendre une etude periodique de la pauvre
te dans les zones rurales et urbaines, nolamment ses effelS
sur la croissance economique, I'evolution de la popula
tion, I'environnement el les elablisoements humains, el
proposer une politique de d6veloppement susceptible de
contribuer sensiblementl I' elimination de la pauvret6;

9. Examiner, en vue de faire des recommanda
tions, I'approche multidisciplinaire caract6risant Ie
programme de traVail de la Commission, pour faire en
sorte que Ie souci d'eliminer la pauvn0t6Jdce au develop
pement durable soit pleinement pris en compte dans
I'ememble des activi16s et proara- enlrepris par Ie
secr6tariat de la Commission 6oonomique pour I' Afrique;

10. Forger des liens avec d'aulres institutiOllll,
organismes et organiaations nongouvemementales auxni
veaux sous-regional, regional et international, et tenir
compte de leurs recommandations pertinentes:

11. Les recommandations de la Conf6rmce adres
sees *"X Elats membres seront sowni_ lla Confereoce
des ministres charg6s du d6veloppement 6coo0mique el
social et de la planification;

12. La Conf6reace so r6unira tous les quatre aas;

13. La Conf6reDce adoptera &On propre reglemenl
int6rieur, nolamment Ie mode d'61ection de son president
et des aulres membres du bureau;

14. La Conf6rence sera dot6e d'nn comilA! ministe
riel de suivi des Quinze, qUi'sera compose des membres
du bureau de Ia Confhence et d'autres minislres repr6sen
tant les cinq sous-regions' de I' Afrique, elns pour un
IIIIIldalde quatre ans selon Ie principe de la rotation. Ce
comit6 de suivi so r6unit tons les deux ans, entre les ses
sions ordinaires de la Conference. n aura Ie tmme man
dat que la Conference au nom de laquelle iI &git, et suivra
en particulier I'applicationdes decisions de la Conference.

V. RESOLUTION PORTANT CREATION DE LA
CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS

DES FINANCES

Le mandat de la Conference des ministres africains
des finances a ete defini dans la resolution 541 (XX) de
la Commission, intitul6e : Rille du commerce et du finan
cement du developpement dans l'attenuation de la crise
economique et sociale en Afrique. Les paragraphes 6 et
7 du dispositif de ladite resolution sont Iibell6s comme
suit:

6. Decide de creer une conference des ministres
africains de finance b6neficiant du concours des secreta
riats de la Commission ecoaomique pour I' Afrique et de

l'Organisation de I'unite africaine ainsi que des louver
nears des bsnques centrales, conf6rence qui semit Ie
m6canisme approprie devant so r6unir une fois tons les
deux ans pour s'acquitter entre autres des fonctions
suivantes :

a) Contr6ler et evaluer lea incidences de la
situation monetaire el financier. internationale sur
1'6conomie des pays africains et proposer les IIIIe8l1rell

correctives qui s'imposent;

b) Evaluer, de~ regulier., la structure et le
volume de Ia dette ext6rieure de I' Afrique, Y compris les
enlaaementa au titre du service de la delle des pays afri
cains, en vue de proposer des mesures efficaces pour
a116gef Ie fardeau de cette deUe;

c) Etudiet Ia coopMItiOll tDODMaire <It financier.
intra-africaine et propoaor des __ pour occroltre Ie
flux des reaourcee fi"'DCieres ven I' Afrique, y comprls
le proj<lt de cr6ation d'uo fonda J'IOII6tlire africain;

d) Promouvoirl'6clIanae d'inf'omWionset de don
n6es d'exp6rience nationales dans Iedomaille IIIllMCaire <It
financier;

e) Blaborer des strate,;es en vue de renforcer II
position de I' Afrique lors des negociations intemationales
dans Ie domaine monetaire et financier.

7. Decide en outre que le secr6tariat de la Commission
6oonomique pour I' Afrique convoquera les reunions de la
Conf6rence.

VI. MANDAT DE LA CONFERENCE DES
MINISTRES AFRICAINS DU COMMERCE ET

DE LA COOPERATION ET DE L'INTEGRATION
REGIONALES

A I'heure ou la Commission 6con0mique pour I' Afri
que se prepare a aider les Etats membres l mellre en
oeuvre Ie Trait6 d' Abuja instituant la CommunsulA! 6oono
mique africaine, il importe que la Commission s'efforee
de r6s0udre de maniere globale les problemes d'echanges
ainsi que les aspects institutionnels lies lla cooperation et
l I'jntegration economiques regionales. Par consequent,
la Conference des ministres africains du commeree et de
la cooperation et de I'integration regionales aura les
fonctions suivantes :

I. Adopter, promouvoir et appliquer des mesures
destinees l renforcer la cooperation et I'integration 6oono
miques entre pays africains;

2. Aider les pays africains et leurs orgsnisations
intergouvemementales a ameliorer I'efficacit6 des moyens
d'inlervention en matiere de cooperation et d'int6gration
economiques en Afrique;



3. Aider les Etals membres etleurs organisations
intergouvernementales sons-regionales, ainsi que l'Organi
sation de l'unite africaine et la Banque africaine de
developpement a metlre en' application Ie Traite d'Abuja
instiluantla Communaulc! economique africaine;

4. Renforcer Ie commerce africain a travers
I'adoption de mesures, de politiques et de stralc!giespro-.
pres a favoriser I'expansion du commerce interieur,
regional et exterieur;

5. Aider, en etroite collaboration avec-les comites
intergouvemementaux d'experts des MULPOC, les Etats
membres de cesu;.tances et leurs DIG a renforcer le
mt!canisme institutionnel de cooperation et d'integration
economiques sons-regionales ainsi que les institutions
s' occupant de cooperation commerciale sous-regionale,
dans Ie cadre du Traite d'Abuja;

6. Promouvoir la cooperation regionale en matiere
de tourisme.

VJI. MANDAT DE LA CONFERENCE DES
MINISTRES AFRICAINS DES TRANSPORTS,

DES COMMUNICATIONS ET DE LA
PLANIFICATION

1. Le mandat de la Conference des ministres afri
cains des transports, des communications et de la planifi
cation remonte ala resolution 2097(LXTIl) adoptee par Ie
Conseil economique et social en 1977 ainsi qu'aux resolu
tions 291(XIlI) e(341(XIV) adoplc!es par la Conference
des ministres de la CEA en 1977 et en 1979, respective
ment, Ce mandat etait lie a la premiere Dt!cennie des
Nations Unies pour les transports et les communications
en Afrique.

2. Dans Iedocument E/ECArrCT/59 d'avri11988,
Ie mandat a ele renouvele pour la deuxieme Dt!cennie des
Nations Unies pour les transports et ies communications
en Afrique.

3. La Conference est I' organe de decision en ce
qui concerne Ie developpement des transports et des com
munications en Afrique, notamment pour I'adoption de
politiques, programmes, strategies et projets de la Decen
nie,

4. La participation est au niveau ministeriel et la
Conference rassemble en moyenne 40 ministres africains.
Elle est en general precedee des reunions du Comite de
coordination interinstitutions (CCIl) et du Comite inte
rgouvernemental d'experts des transports et des commu
nications.

5. Ce Comite d'experts est un organe consultatif
technique de la Conference et est compose d'experts
nationaux qui sont charges d'examiner les politiques,
programmes, strategies, projets, etc., avant de les
recommander ala Conference. Quant au Comite de coor
dination interlnstitutions, c' est I' organe technique Ie plus
eleve. Compose d'institutions sp6cialis6es de I;ONU et
d'organismes .africains, it a pour mandat de coordoenee et
d'harmoniser les activilc!s liees aux differenls modes de
transports et de communications.

VIII. MANDAT DE LA CONFERENCE DES
MINISTRES AFRICAINS DE L'INDUSTRIE

1. La Conference des mimstres africaina de
I'industrie et son organe subsidiaire, a savoir Ie Comitt!
intergouvememental pl6nier d'experts sur I'industrialisa
tion en Afrique, ont ete institues en 1975. L'objectif
general etait d'accelerer Ie rytbme d' industrialisation deIa
region atravers I'barmonisation.des politiques et cleo· 1Ira
tegies industrielles des Etals membres eI des organisations
intergouvernementales comp6tentea aiDsi que Ia definition
de la position africaine aux negociations intemationaJeo
sur I'industrialisation (en particulier dana Ie cadre de
l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement
industriel). Ces institutions illustrent Ia .ffirmation
collective par les pays africaina du rOlecentral de I'indus
trie dana Ie developpemeat soci<HSconomique de I'Afri
que. Elies ont pris une importance accrue a la suite de
I'adoption du Plan d'action de Lasos, de Ia proclamation
de la Dt!cennie du developpement industriel de I'Afrique
ainsi que de I'adoption du Programme d'action des
Nations UDies pour Ie redreasement 6conomique et Ie .
developpement de l'Afrique, 1986-1990 (PANUREDA),
puisqu'elles pr6senlent des avis et assurent Ie suivi effecti f
de I'application du Plan d'action de Lagos eI des deux
programmes au niveau regional.

2. Le principal objectif de la Conference des
ministres africaina de I' industrie et du Comil<! intergouver
nemental plenier d'experts sur I'industrialisation est de
suivre les proves accomplis sur la voie de I'industrialisa
tion des pays africains et de recommander, aux niveaux
national, sous-regional, regional et international, les
mesures permettant d' accelerer Ie processus d'industriali
sation du continent.

IX. MANDAT DE LA CONFERENCE REGIONALE
AFRICAINE POUR LA MISE EN VALEUR ET

L'UTILISATION DES RESSOURCES MINERALES
ET DE L'ENERGIE

L' objectif fondamental de la Conference regionale
africaine pour la mise en valeur et l'utilisation des
ressources minerales el de l'energie est de promouvoir la



cooperation entre pays africains, par Ie biais de leurs
activites de developpement, aux fins suivantes :

a) Ameliorer et diversifier la production sfricaine
de matieres minerales et d'energie;

b) Faire en sorte que les matieres premieres mine
rales et I'ecergie africaines contribuent audeveloppement
et a la croissance du continent et de ses secteurs indus
triel, agricole, economique, social et autres;

c) Accrottre les recettes tirees par les pays afri-
cains de I' exportation des matieres premieres minerales et
energetiques ainsi que de leurs derives;

d) Intensifier Ie commerce intra-africain de matie
res premieres minerales et energetiques ainsi que de leurs
derives;

e) Augmenter la consommation de mineraux et
d'energie en Afrique;

f) Faire en sorte que les mine raux et I'energie
aient I'impact maximum possible sur Ie progres socio
economique des populations africaines;

g) Developper l'echange entre pays africains
d'informations et de donnees d'experieace sur les objec
tifs, politiques et strategies en vue de la mise en valeur et
de I'utilisation durables de leurs ressources minerales et
energetiques;

h) Aider les pays africains a harmoniser leurs poli
tiques et strategies de mise en valeur et d'utilisation dura
bles de leurs ressources minerales et energeliques aux
niveaux sons-regional et regional:

i) Aider les pays africains aelaborer des modali-
t6s et programmes de cooperation et de coordination en
maliere d'utilisation des ressources minerales et energe
tiques;

j) Permettre aux pays africains de /trouver les
mayeno de promouvoir Ia commercialisation rentable de
leurs produits mineraux et energetiques sur les plans
regional ~ international.

X. MANDAT DE LA CONFERENCE
CARTOGRAPHIQUE REGIONALE DES

NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE

1. Le mandat de I. Conference eartographique
regionale des NatiOllB Unies pour I' Afrique a ete defini

dans la resolution 816(XXXI) adoptee par Ie Conseil
economique et social Ie 27 avril 1961.

2. Cette resolution etait fondee sur a) l'ulHite de
la precedente Conference .cartographique regionale des
Nations Unies pour l' Asie et l'Extreme-Orient, b)
I'importance des donnees cartographiques de base et des
Ieves pour Ie developpement economique de I' Afrique, c)
les consultations que Ie Secretaire executif de la
Commission economique pour I' Afrique avait tenues sur
la question avec les gouvememenls des Etals membres et
des membres associes de la Commiasion, et d) les travaux
de la Commission a sa troisieme session.

3. La Conference cartographique regionale des
Nations Unies pour I'Afrique est convoquee tous les trois
ans par Ie Secretaire ex6cutif de Is CEA.

4. Les travaux de la Conference sont axes sur Ie
renforcement de la contribution des leves, des cartes et de
Is teledetection aux efforts actuels et futurs de I'Afrique
aux fins du developpement durable.

5. Les principaux objectifs de la Conference sont
les suivants :

a) Constituer un cadre regional OU les respensables
gouvemementau:x, les planificateurs, les hommes de scien
ce et les experts des secteurs public et prive, qu'ils vien
nenl d'Afrique ou d'ailleurs, peuvent se rencontrer pour
se pencher sur des besoins, des problemes et des expe
riences communs dans les domaines des leves, des cartes
et de la tel6detection, notamment les aspects lies al'easei
gnemenl et a la forma(jon, les conditions scieatifiques et
techniques, les problemes d'ex6cution et les avantages
escomptes;

b) Susciter un d6hat sur la situation actuelle de la
cartographie <laps les pays africains ainsi que sur la caps
cite de leurs institutions nationales aproduire I. documen
tation et I'information n6cessaires a la planifieation et ala
mise en valeur des reasources naturelles ainsi qu'a la
protection de J'environnement;

c) Proposer aux Elata membrea et a I. Commis
sion les mesures et strategies qui pel1lle\lraient aux pays
afrieains de meUre en place et de renforcer leurs propre8

moyens institutionnels et techniques pour r6p0ndre a1eurs
besoins dana Ie domaine de la cartographic et de Ia t616d6
tection;

d) Recenser les techniques de pointe en matiere de
cartographie et de tel6detection qui sont a Ia port6e des
Elata membres et qui peuvent etre adapt6es pour



ameliorer Ia base de donnees et d'informations
geographiques dans les deux disciplines, en faveur du
developpement socio-economique du continent.

XI. MANDAT DE LA CONFERENCE REGIONALE
AFRICAINE POUR LA SCIENCE ET LA TECHNIQUE

Dans sa resolution 248 (Xl) du 22 fevrier 1973, Ia
Conference des ministres a d6cide de creer Ie Comittl
intergouvemementai d'experts pour Ie developpement de
la science et de la technique. Ce Comite s'est revele un
cadre regional utile pour I'examen des questions scientifi
ques et techniques inttlressant Ie developpement des Btats
membres. Etant donne I'importance de plus en pins
grande de la science et de la technique dans Ie develop
pement socio-t!conomique et Ia necessite de favoriser
I'inttlret maximal des Etats membres pour les travaux du
Comite, 11 importe d'elever celui-ci au niveau d'une
conference regioeale,

Les objectifs de Ia Conference sont les suivants :

a) Aider Ia Commission a elaborer et a revoir
periodiquement Ies strategies et programmes de develop
pement et d'application de la science et de la technique,
y compris Ia scienee et la technique nucleaires, en Afri
que;

b) Examiner les questions specifiques touchant
I'application de ces strategies et faire des recommanda
tions au Secretaire executif a eel 6gard;

c) Promouvoir activement et d'nne maniere gent!
rale la science et la technique ainsi que Ia formulation de
mesures propres a en assurer I'application au develop
-cment national, sons-regional et regional;

d) Accorder une attention particuliere aux besoins
des Etats membres les moins avances ainsi qu'a I'applica
tion et a I'impact des techniques nouvelles et naissantes;

e) Recommander au Secretaire ex6cutifles moyens
de mobiliser des ressources de toutes sortes pour I'execu
tion des strategies, programmes et projets de developpe
ment et d'application de la science et de Ia technique dans
Ie continent.

Tons les Etats africaius peuvent participer aux tra
vaux de la Conference, qui se reuait au moins une fois
tous les deux ans et soumet ses rapports et recommanda
tions ala Conference des ministres de la CEA par I'inter
mediaire du Comit6 technique preparatoire plenier,

La Conference regionale africaine pour Ia science et
Ia technique sera dottle de groupes de travail qui devront
examiner des problemes et des questions sp6cifiques avant
de les soumettre a la Conference.

Il est demande atons Ies Btats membres de designer
comme centre de liaison des travaux de 1. Conference uae
institution gouvemementaie s'occupant des questions
scientifiques et techniques. Les Etats membres devront
egalement designer leurs representants aux sessions de la
Conference en tenant compte de la n6cessit6 d'assurer, a
travers la continuite, Ie maximum d'efficaeittl et de suivi.

XII. MANDAT DE LA CONFERENCE COMMUNE
DES PLANIFICATEURS, STATISTICIENS,

DEMOGRAPHES ET INFORMATICIENS AFRICAINS

A sa sixieme reunion tenue en avril 1980, la Conft!
renee des ministres de la CEA a adopttl comme suit Ie
mandat de la Conference commune des planificateurs,
statisticiens, demographes et informaticiens africaius :

I. La Conference commune des planificateurs,
ststisticiens, demographes et informaticiens africains,
agissant dans Ie cadre des politiquea et procedures des
Nations Unies et sons la supervision generale de la
Commission economique pour I' Afrique, devra, a condi
tion de De prendre aucune mesure concernant un pays sans
I'accord du gouvemement de celui-ci, poursuivre lea
objectifs ci-spres :

a) Servir de cadre k l'examen des progres accom
plis et des problemes rencontr6s dans lea domaines de Ia
planification, de la statistique, de Ia demographie et de
I'informatique en Afrique et prendre lea mesures n6cessai
res pour assurer leur developpement en tenant compte des
principes gentraux d' autosuffisance et de cooperation
technique entre les pays de la region;

b) Prendre les dispositions n6cessaires pour
ameliorer I' ensemble des aspects de la m6thodologie et de
la pratique en milieu africain concernant lea quatre domai
nes;

c) Coordonner Ies programmes de formation du
personnel africain necessaire dans les domaines de la
planification, de la statistique, de la demographique et de
l'informatique, et favoriser cette formation;

d) Collaborer avec Ie secretariat pour I'evaluation
de la situation 6conomique, social. et demographique de
la region, en vue de faciliter I'elaboration de strategies
appropriees et Ie suivi de leur execution;

e) Oeuvrer en collaboration avec d'aulres institu
tions et organismes intemationaux competeets.

2. Participeront aux travaux de la Conf6rence les
fonctionnaires charges des organismes de planification, de
statistique, de demographie et d'informatique des Etats
membres de Ia Commission 6conomique pour I' Afrique on
leurs repr6sentants. La representation de tons lOll autres



seront invites comme observlteurs lorsque Ie
Comil6 aura k 6tudier des questions particuIie
res qui les inl6ressent;

gouvemements et organismes obeira _ux memes regles
que pour les sessions de 1& Commission.

3. La Conference se r6unira une fois Ious les deux
ans, I_ "",mibre session~t prevue en 1980, et soumet
tra les rapports de ses sessions k Ia Conference des
ministres de I_ CEA.

ii.
iii.

Leo institutions des Nations Unies,
Leo lepn!aenlants des organismes
donateurs, .

4. Leo trav_ux de J_ Conference se derouleront flIl

seances pl6nibres et en sessions de commissions. Un rap
port mixte sur les seances pl6nieres et les sessions des
commissions sera sdop16 au cours de 1& demiere seance
plenibre de chaque session de I_ Conference,

5. Au d6bflt de chaque session, I_ Conf6rence e)ira
un pn!sident, deux viee-pn!sidents et un rapporteur. Au
debut de sa reunion, chaque comi16 elira un pn!sident,
deux vice-pn!sidents et un rapporteur.

6. Leo Etsts membres et les organismes prendront
k leur charge les frais de participation de leurs repn!sen
lants aux sessions de I_ Conf6rence.

7. Sous n!serve des dispositions dupn!sent
mandst, Ie reglement interieur de 1& Commission econo
mique pour l'Afrique s'appliquera, Ie cas 6ch6ant, aux
sessions de la Conference.

XIII. MANDAT DU COMITE REGIONAL AFRICAIN
DE COORDINATION POUR L'lNTEGRATION

DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT

Le Comite region_I africain de coordination pour
I'integration de la femme au developpement (CRAC) est
un organe subsidiaire de I. Commission cree en 1979'par
I_ n!solution 365(X1V) de la Conference des ministres de
I_ CEA, dons Ie but de favoriser I_ promotion de la fem
me africaine. II est compose de 15 Etats membres de la
Commission, soit trois de chacune des cinq sous-regions
de la CEA. Le Centre africain de recherches et de forma
tion pour I_ femme (CARFF) fait fonction de secretariat
du CRAC.

i) Le Comite regional africain de coordination est
compose comme suit:

ii) Le Comite regional africain de coordinstion elit
un buresu compose ainsi :

Un pn!sident;
Un premier et un deuxieme viee-pn!sident
et
Deux rapporteurs;

iii) Le buresu est elu pour deux ans, Le Comi16
regional de coordinstion se n!unit une fois par
an, sur convocation du Secn!taire ex6cutif,
apres consultation avec Ie bureau,

b) Le Centre africain de recherches et de forma
tion pour la femme fait office de secretariat du Comite
regional africain de coordination;

c) Le reglement interieur du Comi16 est celui de
I_ Commission 6conomique pour I' Afrique.

d) En rempl~t Ie mandat du Comite regional de
coordinstion par ce qui suit :

"I. Harmoniser et coordonner les progrsmmes
sous-regionaux approuves dans Ie cadre des
centres multinationaux de programmation et
d'ex6cution de projets;

2. Evaluer et ex6cuter les progrsmmes de
travail, compte tenu des ressources disponibles,
et en suivre I'execution;

3. Organiser 1'6change d'informations et de
donnees d'experience;

4. Participer aux activites et aux reunions de
l'Organisation des Nations Unies et des autres
organisations concemees;

a.

b.

c.

Trois membres designes par chacun des
comites sous-regionaux (avec droit de
vote);

Le Secretaire ex6cutif de la Commission
6conomique pour I' Afrique (sans droit de
vote) etle Secretaire genersl sdministrstif
de I'Organisation de I'unite africaine (sans
droit de vote);

i. L'Organisation panafricaine des fem-
mes,

5. Mobiliser des ressources pour la realisa
tion des programmes a~tes aux niveaux
regional et sons-regional;

6. Examiner et evaluer les activites effec
tuees dons la region dans Ie cadre des progrsm
mes de promotion de la femme;

7. ConvOQuer tous les trois ans la Conferen
ce regionale africaine sur la femme et Ie
developpement;



8. Fajre rapoort aux organes d6lib6rants de
1a Commission 6conomique pour I' Afrique sur
les activil6s et les programmes realises dans la
sous-region (Comite des experts et Conseil des
minislres des centres multinationaux de
programmation et d'execution de projets)".

758 (XXVIII). Le role de la carrographie. de la relMe
teetion et des systemes d'informalion
geographique dans Ie dfvelappement
durable

La Conference des minislres,

Rapoelant la resolution 44/46 de I' Assemblee gene
rale des Nations Unies du 9 decembre 1989 dans laquelle
celle-ci approuve I'initialive prise par l'Organisstion
scientifique internationale de proclamer 1992 "Annee
internalionale de I' espace" et recommande de promouvoir
la cooperation internationale dans ce cadre,

Se felicitant des mesures prises par plusieurs psys
africains pour celebrer I' Annee internationale de I'espace,
qui a d 'une certaine maniere contribue a forger et a rea
forcer des liens enlre les utilisateurs et les hommes de
science africains dans Ie domaine des images satellitaires,

Ayant al'esprit les principes relatifs a l'observation
de la terre a partir de l'espace, adoptes par I'Assemblee
generale des Nations Unies el stipulanl que ces activites
devraienl etre Menees au profit de tous les pays, confer
mement au droit international, en respectanl la souverai
nete de I' ensemble des Etats et des peuples concernanl
leur propre ressource naturelle et en respectant les droits
et Ies interets des autres Etats,

Conscienle du fail,que la planificalion du developpe
ment durable requiert des donnees ~ jour sur les ressour
ces naturelles, qui doivenl necessairement etre integr6es
dans les programmes nationaux de developpement,

NotanI que la cartographie, la ttlledetection et les
systemes d'information geographique sonl d'importants
outiJs pour I'amenagement, la surveillance el Ie suivi de
l'environnement,

Prenanl nole des efforts faits par la communaute
internationale en faveur des pays africains dans les domai
nes de la formation, des techniques spatiales, de Ia lelede
tection et des systemes d'information geographique,

Rtlaffirrnanl l'inleret d'entreprendre conjointement
avec les agences spatiales et les organisations interna
tionales des projets pilotes conformes aux inttlrets des
pays concernes,

Conociente que I'utilisation des nouvelles technolo
gies naissantes tell.. que la teledetection et I.. systemes
d'information geographique modifie les avantag.. compa
ratifs entre psys,

Notanll'emergence de nouvelles te<;hniquesgeodesi
ques, telles que les systemes globaux de positionnement,
qui pourraient ameliorer la qualittl des donnees g6od6li
ques concernant Ie continenl africain~ obtenues dans Ie
cadre de projets anttlrieurs tels que Ie Programme African
Doppler Survey,

1. Engmpge lea Etats membres :

a) a d6velopper la coo¢ration Sud-Sud dans les
domaines de la formation et des projets communs
regionaox, bilateraux et multilateraux;

b) a r6aliser des etudes en vue d'etablir un r6seau
d'echange de donnees aux niveaux regional et internalio
nal:,

c) a contribuer aox etudes des changements glo
baux tel que demande dans Ie cadre de l'Agenda 21;

d) a elaborer un annuaire sur les capscil6s de
I' Afrique en teledeteclion el en systeme d'information
geographique (SIG), surtout en ce qui concerne I.. forma
tions deja dispeasees dans le domaine;

e) a participer au projel d'elablissement d'un sys
teme geodesique de reference commun pour I' Afrique
utilisant Ie Systeme de positionnement mondial qui se
traduira par I'uniformisation des cartes et des donnees
cartographiques dans tout Ie continent;

f) a connaltre et a appliquer les resolutions des
Nations Unies relatives a la normalisstion des noms
g60graphiques aux niveaux national et international avec
la coordination et l'assistance de 1. Commission 6conomi
que pour I' Afrique et du Groupe special d'experts des
Nations Unies sur les noms geographiques;

g) a prendre une psrt active ala dix-seplieme ses
sion du Groupe special d'experts des Nalions Unies sur
les noms geographiques qui se tieadra a Geneve en 1994
el a la septieme Conference des Nations Unies sur la
normalisation des noms geographiques, qui se tiendra en
Iran en 1997, et

h) a designer un centre de liaison qui coordonnera
toutes les activites nationales relatives aux bases de don
nees geographiques el a I' etablissement do systemes
d'information geographique;

i) a prendre des mesures pour sensibiliser les
decideurs el hauts responsables al'importance de ces



nouvelles techniques, par Ie biais de seminaires, de collo
ques et d'ateliers;

2. Demande instamment aux pays industrialisc!s et
ala communaute internationalede poursuivre et de multi
plier leurs efforts en faveur d'une meilleure utilisation des
donnees d'observation de la terre, des systemes d'infor
mation geographique et de la eartographie, et en faveur de
la formation de base, de la formation continue et de
I' education des utilisateurs et des chercheurs africains;

3. Demande aux pays avances en techniques
spatiales :

a) de fadliter I' acces aux donnees obtenues par
satellite et, en particulier, de permettre d'acce<!er aux

donnees stockees qui peuvent faire l'objet d'occords
particuliers favorables aux pays en developpemeat;

b) d'etendre leur r6seau d'acquisition pour mieux
couvrir lea pays africains;

4. Demande au Secretaire executif de la
Commission economique pour I'Afrique :

a) de promouvoir Ie r61eet l'utilite de la Commis-
sion economique pour I'Afrique dans Ie domaine de la
cartographie, de la ttlledelection et des des systemes
d'information geograpbique qui sont d 'une importance
cruciale, de f~on a prendre en consideration les besoins
nouveaux des pays africains;

b) d'intensifier les efforts en collaboration avec
I'Organisation africaine de cartographie et de ttlledetection
et la Commission de geodesie pour I' Afrique en vue de
coordonner les activites dans Ie domaine de la cartogra
phie, de la ttlledetection et des systemes d'information
geographique dans I'interet des Etats membres;

c) d'aider les Etats membres dans les efforts qu'ils
font pour coordonner lee activites dans Ies domaines
susmentionnes, aux niveaux regional et national;

5. Exhorte la Commission <!conomique pour
I' Afrique. Ie Bureau bydrographique international, les
pays membres et Ie Centre regional de services specialises
dans Ie domaine des Ieves, des cartes et de la ttlledetection
apoursuivre I' application des mesures qui deboucheraient
sur la creation de services bydrographiques pour la sous
region de I' Afrique du sud-est et a entreprendre une
action dans Ie but d'elargir les services au reste de
l'Afrique.

285eme seance,
4 mai 1993.

759 (XXVllI). Acquisition des donnees dans Ie domaine
tk la cqrtographie g de la t(IMheetion
en Afrique

La Conference des ministres,

Considerant que la ttllt!d6teclion et lea systemes
d'information geographique (SIG) constituent des ouills
incontournables pour la mise en oeuvre efficace des pro
jets et d'aide a la d6eision,

Notantles efforts consentis par les Elata membres et
les centres regionaux en matiere de formation et de mal
trise des techniques aerospatiales, faisant ainai de I. ttll6
d6tection un outil op6ralionneldans plusieursdomaines
d'application,

Sachantl'inexisteneede structures de reception adap
tees africaines et les difficulttls d'.ccea auxdonnees acqui
ses hors du continent,

Considerant que celle situation constitue un handicap
serieux dans I'execution des nombreux projets initiesou
en cours d'elaboration,

I. I "nee un aopel a la Commisaion 6conomique
pour I'Afrique et au Programme des NatiODS Unies pour
le d6veloppement pour la mise en place effective, Ie
renforcement et Ie soutien des structures de gestion de
I'information sur Ie milieu aux niveaux national et
regional;

2. Exhorle tous ceux qui sont concernes ~ lout
faire k cet egard, pour mettre en place des insta1lations
adaptees pour I'acquisition et Ie traitement et I. diffusion
des donnees, au Centre regional de services sp6cialisc!s
dans le domaine des Ieves, des cartes et de1& t61&Iaection
a Nairobi (Kenya) et au Centre ~gionaI de tel6detectioa
de Ouagadougou (Burkina Faso) confOl'lll6ment a1& r68o
lution 313(XIII) adoptee en mars 1977 aKinsh... (Zaire).

28seme !l!!ance,
4 mai 1993.

760 (XXVIII). Programme tk C911e hwirodolegjalle
intemationale de /'Afriqlle et tuHk
carlographique DOur Ie eUwtJoPPf!I'¥nI

La Conference des mjnistres?

RappeJantla resolution CM/CITBJRes.l(LVII) de 1&
cinquante-septieme session du Conseil des minislres de
I'Organisation de l'uni16 africaine, lenue du IS au 19
fevrier 1993 It Addis-Aheba,



Ayant examine Ie rapport du Secretaire general de
I' Organisation africaine de cartographie et de teledetectioD
relatif au Programme de carte hydrogeologique interna
tionale de I' Afrique et la communication presentee concer
nant "l'Etude cartographique pour Ie developpemeDt",

Nolant avec satisfaction la maniere dontla premiere
phase du Programme de carte hydrogeologique interna
tionale de I' Afrique a ete conduite et l' etat d'avancement
de I'Etude cartographique pour Ie developpement,

1. Felicite I'Organisation africaine de cartographie
et de teledetection pour la boone execution des travaux;

2. Adresse ses remerciements aux pays et organis-
mes cooperants pour leur contribution;

3. Invite l'Organisation africaine de cartographie
et de teledetectioD apoursuivre tous 1esefforts pour I'exe
cution de la deuxieme pbase du Programme de carte
hydrogeologique internationale de I' Afrique comme
recommande par la reunion des experts lors de 1a session
tenue au siege du Programme des Nations Unies pour
I'environnement aNairobi;

4. Invite en Qutre la Commission economique pour
I' Afrique et I 'Organisation africaine de cartographie et de
teledetection atout metlre en oeuvre pour la realisation de
la Banque de donnees cartographiques de I'Afrique.

285~me Wce,
4 rnai 1993.

761 (XXVlIl). Deuxieme Decennie des Nations Unies
pour les transportset les communications
en Afrique

La CODfereDce des ministres.

Rappelant sa resolution 71O(XXVI) du 12 mai 1991
dans laquelle Ie programme de la deuxiemeDtIceooie des
Nations Unies pour les transports et les communications
en Afrique a ell! adopte,

Rappelant egalemeot la resolution 1991183 du COD
seil economique et social en date du 26 juillet 1991 par
laquelle Ie programme de la deuxieme Decennie des
Nations Unies pour los transports et les communications
en Afrique a ell! laure,

Se referant a la resolution 46/456 de I'Assemblee
generale des Nations Unies en date du 20 decembre 1991
dans laquelle Ie Iancement du programme de la Decennie
a ete approuve et les ressources pour son execution ODt
ell! allcuees,

Se ",ferant egalemeDt aux resolntions ECAI
UNTACDA/Res.91 184et ECAIUNTACDAlRes.93/8geD
date respectivement du 8 fevrier 1991 et du 12 mars 1993
de la Conference des ministres africains des transports,
des communications et de la planification par lesquelles Ie
programme de la deuxieme Decennie a ell! approuve et sa
phase d'execution lancee,

Avant examine Ie rapport de la neuvieme reunion de
la Conference des ministres africaios des transports, des
communications et de la planification tenue aAddis-Abeba
les 12 et 13 mars 1993,

Coosideraot que 108 premiers examen et evaluation
ami-parcours du programme de la Decennie SODt prevus
pour 1994,

Nolant que les nouveaux projets seraient elahores
pour insertion dans Ie programme en 1995,

Reconnaissant I'jmportance de la mobilisation des
ressources et d'autres activites promotionoelles pour
I'execution avec succesdu programme et des projets de la
Decennie aux niveaux national, sons-regional et regional,

Nolant avec appreciation l'enorme appui fOumi par
Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement
pour la preparation et la mise en route du programme de
la deuxieme Decennie,

I. Demande aI' Administrateur du Programme des
Nations Unies pour Ie developpement de considerer
favorablement et de continuer de financer les activites l
I'appui de la mise en oeuvre du programme de la
deuxieme Decennie durant Ie cinquieme cycle de
programmation du Programme;

2. :Lance un appel aux diffl!rentes institutions
financieres africaines et internationales pour qu'elles
augmentent leur appui aux projets et aux ectivites du
programme de la deuxieme DtIceooie et faciliteot leur
financement;

3. Lance egalemeDt un aooel aux Etats membres
africains pour quoits assurent et poursuivent activement la
mise en oeuvre des projets de la deuxieme DtIceooies;

4. Prie les institutions membres du Comill! de
mobilisation des ressources, notamment la Banque afri
caine de developpement en lant que President du Comill!
de mener des activites de mobilisation des ressources et
promotionoelles eo vue de I'execution avec succes du
programme;

5. Prie la Commission economique pour I'Afrique
eD sa qualitl! d'organisme chef de file ainsi que tous los
mecanismes competents de la deuxieme Decennie :



a) De proceder a la premiere 6valuation a mi
parcours du programme de la deuxieme Dtlcennie en 1994
comme stipul6 dans 10 strat6gie d'ex6cution;

b) De reviser les objectifs et 10 strat6gie du
programme de la D6cennie compte tenu de I'evolution des
circonstances, si besoin est, en consultation avec les Etals
membres;

c) D'aider les Etals membres et les Organiaations
intergouvemementales africaines a61aborer et as6lection
ner de nouveaux projets ainclure dans Ie programme en
1995 comme stipule dans Ie plan d'ex6cution du program
me en consultation avec Ies Etats membresI/;

d) D'organiser deux ateliers regionsnx sur la
deuxieme D6cennie de maniere adiffuser la Strat6gie et
a promouvoir les objectifs de la deuxieme D6ceonie en
Afrique;

6. Demande a I' Assemble. g6n6rale de foumir a
la Commission 6conomique pour I' Afrique les ressources
n6cessaires suffisantes au titre du budget ordinaire pour
lui permellre d'ex6cuter d'une manim effective et effi
cace les activites 6numer6es aux paragraphes 5 a) ad) ci
dessus en aa qualit6 d'organisme chef de file pour la
deuxieme Decennie;

7. Demande en outre au Secretaire ex6cutif de la
Commission 6conomique pour I' Afrique de lui faire rap
port asa procbaine reunion sur les progres r6alis6s dans
I'application de la pr6sente resolution.

28Seme s6ance,
4 lIIlli 1993.

762 (XXVIII). R~aetivation du Bureau des roures rransa
fricaines

La Conference des ministres.

Notant la necessite de coordonner la construction,
I'entretien et l'exploitation des routes transafricaines,

Rappelant la resolution 604(XXII) d'avril 1987
adoptee aAddis-Abeba par la Conference des ministres de
la CEA et Ja resolution ECA/UNTACDAlRes.89179 de
novembre 1989 adoptee aTanger par la Conference des
ministres africains des transports, des communications et
de la planification et ayant pour objet 18 mise en place
d'un bureau des routes transafricaines, avec un statut
d'unite administrative autonome financee par les Etats
membres et placee au siege de la Commission economique
pour I' Afrique,

NOtantlea difficult6a de fonctionnement des sec~
rials des autorit6a des routes tnmsafricainea et notamment
Ie sort du secr6tariat de I' Autorit6 de Ia route Lagos
Mombasa, qui avait 6t6 Mabli aBangui et ensuite di880llS
du fait du manque de lIOutien financier dea Etats mem
bres,

I. ~:

a) Que Ie'bureau des routes tnmsafricainea, ayant
comme personnel un coordonnateur et un(e) secr6taire,
soit reactiv6 et install6 au siege de Ia Commission 6cono
mique pour I' Afrique;

b) Que Ie traitement et les dive", droils du coor
donnateur et du ou de Ia secr6taire aoient entimment
assure. par les contributions des Etats membres;

c) Que les activil6s du Bureau soient financ6es
essentielIement par les contributions des Etats membres;

d) Qu 'une reuniOn de pl6nipotentiaires soit convo
quee avant octobre 1993 afin d'examiner, d'adopter et de
signer les projets de statuts du Bureau des routes
transafricaines, qui seraient ult6rieurement soumis aux
Etals membres pour ratification;

e) Que les staluls entrent en vigueur des qu'i1s
seront ratifies par 26 Etals membres;

f) Que Ie Programme des Nations Unies pour Ie
d6veloppement et d'autres institutions financieres soient
invil6s l appuyer Ies activil6s du bureau;

g) Que tout soit fait pour permettre au Bureau de
fonctionner en 1994.

28Sl?rpe seance,
4 mai 1993.

763 (XXVIII). Urilisation des ressources humaines en
~

La Conference des ministres,

Notant les ressources importantes que Ie continent
consacre ~ la mise en valeurde ses ressources humaines,

Notant en outre qu'en d6pit du manque de cadres
dans tous les secteurs socio-economiques, I'Afrique conti
nue d'etre victime d'une fuite importante de cerveaux
comme en atteste une etude recente des Nations Urnes,

I. Lance un appel aux gouvemements africains
pour qu'ils fassent tout leur possible pour accorder la
prioritea I' emploi de competences africaines



particuherement dana les secteurs des transports et des
communica-tions en 6tablissant un programme transparent
d'incitations pour retenir Ie personnel qualifie eo question;

2. Lance egalement un appe) aux bailleurs de
fonds bilateraux ainsi qu'aux autres agences d' aide exte
rieure p<1ur qu'ilo utilisent en priorite des ccmpt!tences
africaines pour l'exeeution des projets qu'ils financent en
Afrique.

285eme ¢anee,
4 mai 1993.

764 (XXVIII). Diveloppement des industries des mmf
riaux tit! f01I£truetion en Afrique

La Conference des ministres.

Consciente de l'importanee des besoins en matt!riaux
de construction p<1ur I' industrie du bitiment en Afrique,

•Reconnaissant lanecessite depromouvoir1'utilisation
des matt!riaux de ccnstruction locaux afin de conserver les
ressources en devises consacrees a!'importationde mate
riaux -de construction, et de diversifierIa gamme des
tecbnologies disponibles dana ce domaine,

Nolsnt avec satisfaction I.. progres realises par la
Commission economique pour l'Afrique dans l'execution
par elle des activites de projets en cours dans Ie cadre du
developpement '!.es industries des matt!riaux de construe
tion,

Convaincue que ce projet renforcera lea efforts
actuellement deployes dans la region pour resoudre les
problemes que constituent Ie cout eleve des matt!riaux et
la penurie de ces materiaux et pour promouvoir une utili
sation effieace des ressources disponibles localement,

Consciente des objectifs de la deuxieme Decennie du
developpemeat industriel de I' Afrique,

I. ~ Ie projet de developpement des indust
ries des matt!riaux de construction en Afrique et lance un
appel pour sa mise en oeuvre rapide;

2. Invite Ies gouvernements africains It soutenir 1a
mise en oeuvre du projet en fournissant les facilites neces
saires;

3. Invite egalement les pays africains It s'assurer
que Ies projets sont executes en utilisant les materiaux et
les methodes qui sont acceptables surie plan de l'environ
nement;

4. Prie Ie Secretaire executif de la Commission de
redoubler d'efforta dans la mobiliaalion des ressources
financieres nt!cessaires It I'execution du projet;

5. Prie egaleinent Ie Seeretaire executif de la
Commission Ie Secretaire general de I'Organisation
regionale africaine de norma1isation, Ie Directeur ex6cutif
par int6rim du Centre des Nations Unies pour les
etablissements humains (Habitat), les directeurs generaux
de l'Organisation des Nations Unies pour Ie
developpemenr industriel, de l'Organisation des Nations
Unies pour l't!ducation, la science et la culture, du Bureau
international du Travail, de Shelter-Afrique et Ie President
de la Banque africaine de developpemeat, de cooperer It
la mise en oeuvre effec-tive du projet de developpement
des industries des mate-riaux de construction et en
particulier It ;

a) L'execunon de projets pilotes de demonstration
pour la promotion des materiaux de construction locaux;

b) La formation de la main-d'oeuvre en matiere de
production et d'utilisation de ces materiaux et techniques
de construction;

c) La formulation de normes unifiees pour les
materiaux et les techniques de construction afin d'assurer
la qualite des produits;

6. Prie en outre Ie Secretaire executif de la
Commission de prendre toutes les mesures possibles pour
que Ie projet de developpement des industries des
materiaux de construction soil poursuivi et etendu a
d'autres pays africains dans Ie cadre du Pro-gramme
regional au titre de la deuxieme Deceanie du
developpement industriel de I'Afrique;

7. Lance un anpel au Programme des Nations
Unies pour Ie developpement et A d'autres organismes
donateurs afin qu'ils fournissent ala Commission I'assis
lance financiere necessaire ala continuation des activites
du projet de developpemeat des industries des materiaux
de construction.

285eme seance,
4 mai 1993.

765 (XXVIlI). Developpement du tourisme en Afrique

La Conference des ministres,

Se rendant compte de la necessite de poliliques natio
nales et d'une cooperation accrue entre Ie secteur public
et le secteur prive en vue de promouvoir la region afri
caine aussi bien dans son unite que dana sa diversite,



Reconnaissanl le rille eminemment positif que Ie
tourisme peul jouer dans Ie developpement economique et
social,

Convaincue de la necessite de baser les produits
touristiques sur I'utilisation deS ressources naturel1es et
humaines,

Convaincueen outreque Ie tourismepeut plei.nement
contribuer aux activites tendant It la protection, au
developpemeat et It I'utilisation rationnelle de I'environ
nement nature] et humain,

Considerant la necessite d'etablir des" m6canismes
pour la mise en valeur des ressources biunaines et la
responsabilisation de gestionnaires ,competents et motive.
pour Ie tourisme,

Convaincue par ailleurs que des reseaux et moyens
de transport et de communications adequats et efficaces
contriouent grandement au developpement du tourisme en
Afrique,

Reconnaissant egatement la complementarilt! de cer
tains produits touristiques africains et la n6cessit6 d'une
cooperation active pour developper, promouvoir et com
mercialiser les ressources touristiques en vue d 'un plus
grand impact et dans Ie cadre de I'integration africaine,

Convaincue aussj de I'imporlance de la Conference
des minislres africains du tourisme en ce seas qu'elle
constitue l'un des principaux organes de coneertation et de
coordination aux niveaux politique et technique les plus
eleves en Afrique,

I. RecoIDmande que les Etats membres prennent
toutes les dispositions n6cessaires pour :

a) La reconnaissance du rille positif du tourisme
dans le developpement ecoaomique et social;

b) L'attribution au secteur du tourisme des moyens
bumains, financiers et juridiques pouvant lui permettre de
jouer pleinement ce rale;

c) L'amelioration et le deveioppement de la qualile
et de la diversite des produits touristiques dans Ie cadre
d'une maitrise rationnelle des ressources naturelles et des
atouts divers des pays concernes;

d) L'utilisation optimale du patrimoine cultu-rel,
de I'artisanat, de I'architecture traditionnelle er des biens
et services locaux;

e) La protection de l'environnemenl naturel et
humainpour la mise en oeuvre d'un tourisme durable;

f) L'introduction barmonieuse de I'artisanat dans
les realisations touristiqaes:

g) Le developpement des re8SOW'Ce8 bumaines par
une formation initiale et continue, susceptible de leur
conferer les competences indispensablesau developpement
du tourisme :

h) L'instauration d'une cooperation 6troite entre
les pays en:

i) Creant une association de propri6tai-res
d'blltels geres par des societe.
transnationales;

ii) Mobilisanl les competences afri<:ai-nea
dans Ie cadre de la cooperation Sud-5ud;

i) La constitution d'une association africaine des
etablissements de formation touristique et hlltelim-e, afin
de permettre une meilleure concertatioa et des~
communes au sujet des programmes et des m6t1todes de
formation et d'assurer I'harmonisation dans ce domaine;

j) La potirsuite d'une politique de concertatiOll
entre aUlorites politiques des pllys africains pour la mise
en place d'une plate-forme de facilitation susceptible de
developper lea courants d'ecbanges touristiques entre cea
pays;

k) Le regroupe~nl des Etats membres concern&
pour elaborer et execueer des projets louristiques com
muns au niveau sons-regional ou regional et tltablir des
circuits touristiques inter-Etats bases sur la complemen
tarilt! et la promotion commune des produits ainsi que
compte tenu des politiques d'integration africaine;

2. Prie les Etats membres et lea institutions
concernees de preter une attention particuli~re It la mise
en oeuvre do Trailt! instituantla Comm\lll8ub!6con0miqne
africaine. En consequence, elle prie les ministres afri
cains du tourisme de prendre une part active au procesaus
d'inlt!gration africaine et les invite 1 envoyer, Ie plus Ult
possible, au secretariat de I'Organisationde I'unite africei
ne et It la Commission 6conomique pour l' Afrique, leurs
commentaires et vues relatifs au projet de protocole
concernant Ie tourisme qui avait 6t6 presente 1 1aConf&
renee des ministres africains du tourisIDC;

3. Prie en outre le Secr6taire ex6cutif de 1a Com
mission Oconomique pour I'Afrique de pnmdre lea mesu
res approprioo. pour I'applicationdes recommandationsde
la Conference des ministres africains du tourisme, easen
tiellement en :

a) Aidant lea Etats membres dans I'applicatioa des
decisions susmentionnOOs en gmeral et de -.rea pour
Ie developpement du tourisme en Afrique en particulier;



b) Organisant un seminaire sur Ie tourisme,
!'environnement et le developpement durable, en coopera
tion avec le Programme des Nations Unies pour I'environ
nement, l'Organisation mandiale du tourisme et d'autres
organisations intemationales;

cieres appropriees pour lui permettre de fournir I'assis
tance necessaire pour Ie developpement continu du
tourisme en Afrique et I'amelioration des resultats de ce
secteur;

h) Poursuivant les activites entreprises par Ie
Centre des Nations Unies sur les societe. transnationales
avec la cooperation de la Commission grice 11:

f) Poursuivant son action afin d'etablir un
mecanisme pour la formation professionnelle de gestion
naires competenrs sur une base sous-regionale;

d) Aidant les Etats membres a creer I'association
en question qui devrait etre operationnelle lors de la
prochaine reunion de la Conference;

e) Foumissant aux Eta18 membres I'assistance
technique requise et en mobilisant les ressources finan
cieres necessaires pour Ie developpement du tourisme en
Afrique;

Notant avec pn\occupation I' elargissemeot de I't\cart
entre Ie Nord et Ie Sud en matiere de circulation d'infor
mations vitales ~si que d'acquisition et d'utilisation des
techniques d'information,

La Conference des ministres.

6. Prie aussi Ie Seeretaire executif de la Commis
sion de faire rapport it la prochaine reunion de la Confe
rence des ministres sur I'application de la presente
resolution.

285eme i!¢ance,
4 mai 1993.

766 (XXVIII). Renforcemelll des sysremes d';nfomuu;on
pour Ie d!veloPDement pour]a coopfra
lion et 1'integration en Afrique

5. Invite en outre la Commission, Ja Banque afri-
caine de developpement, l'Organisation de I'unite afri
caine et les autres institutions animees du meme esprit 8.
aider les Etats membres a mobiliser les fonds nt\eessaires
pour financer de tels projets (qui contribuent a promou
voir I'integration africaine), par I'organisation de tables
rondes avec les partenaires de developpement au niveau
sons-regional d'rci a la fin de 1994;

4. Invite les societes transnationales qui jouent un
role positif dans Ie developpement du tourisme africain il
renforcer leurs relations contractuelles sur Ia base d'un
partenariat equitable;

L'organisation de seminaires sur la ges
tion et les relations contractuelles avec 108
societe. transnationales;

i)

c) Prenanl toutes les mesures qui s'imposent pour
appliquer la proposition de projet soumise par la Commis
sion, en consultationavec les administrationsnationales de
I'artisanat et toutes Ies parties concemees, sur l'Integra
tion des produits artisanaux et des objets d'art culturels
dans les produits touristiques africains;

g) Commandant une etude sur la reouvertureeven
tuelle de l'Ecole hoteliere de Ngaoundere (Cameroua) et
en faisant rapport a ce sujet aux Etals membres. Le
Secretaire executif est egalement prie de fournir une assis
tance analogue aux pays qui Ie souhaiteraient;

ii)

iii)

La publication de manuels et d' ouvrages
techniques;

La fourniture d'une assistance technique
aux proprietaires d'Mtels africains;

Consciente de I'importance de I'information dans la
promotion de la cooperation et de I'integration regionale
en Afrique, notamment par Ie renforcement des groupe
ments regionaux existants et la creation de la Communau
te economiqce africaine,

i) Instituant une concertation penodique entre
transporteurs et operateurs touristiques africains pour deli
nir et mettre en oeuvre des mesures tendant ala reduction
des cotits des differents modes de transport interessant Ie
tourisme;

Ayant' I'esprit la necessite de metlre en place des
reseaux de donnees et des bases de donnees conforI1lt\ment
au Traite instituant la Communaute economique africaine
et Ie role devola aux techniques d'information dans la
Convention de Lome IV,

j) Tenue d'une conference conjointe des ministres
des transports et du tourisme, pour debattre les interfe
rences des deux secteurs;

Rappelant aussi ses resolutions 716 (XXVI) du 12
mai 1991, 726 (XXVII) du 22 avril 1992 et 732 (XXVII)
du 22 avril 1992,

3. Prie par ailleurs I' Assemble. generale d'appor
ter • la Commission 108 ressourees humaines et fulan-

Appreciant le soutien continu du Centre de recherche
pour Ie developpement international aux activit6s du Sys-



~me panafricain d'information pour Ie developpement
dans Ie renforeemeat des capacit6l en matiere
d'information des Etats membres,

Al'Pnlciant oussi Ie soutien de onze Etats membres
pour 10 soumission du projet "Technologie de I'informa
tion pour I'Afrique" pour examen plus approfondi par la
Communaute 6conomique europ6enne dans Ie cadre de 10
Convention de !.Qm6 IV,

Prenant note avec ,satisfaction dea resultats obtenus
par Ie Sys~me d'information pour Ie developpement de la
Commission 6conomique pour I' Afrique dans Ie domaine
de I' assistance technique oux Etats membres,

Prenan(,egalement note avec satisfaction les proposi
tions du Secretaire executif d'incorporer les activites de
Systeme panofricain d'information pour Ie developpement
dans Ie budget-programme de la Commisaion,

Avant AI'esprit la nt!ressit6 de renforeer les centres
sous-regionaux d'informalion pour Ie developpement de la
Commission en leur qualit6 de support d'information A
l'int6gration et A la cooperation economique
sons-regionales,

Notant avec inquietude la decroissance des ressour
res extrabudgetaires pour Ia mise en oeuvre et I'utilisation
des systemes d'information pour le developpement et la
technologie,

Nolant egalement avec inquietude la situation finan
ciere precaire du Sys~me panafricain d'information pour
Ie developpznent et la necessitt! de meltre fin A sa
dependance vis-A-visdes sources de finaacemeatextrabud
getaires,

Se felicitant de I'intention du Secretaire general de
l'Organisation Nations Unies de fournir dea ressources
adequates aux programmes de I'Afrique, specialement
ceux sur la science et la technique pour Ie developpement,
dans la preparation des propositions du budget-programme
pour la periode biennale 1994-1995,

1. Demande au Systeme panafricain d'information
pour Ie developpement d'inclure des elements de recou
vrement des conrs en matierede foumiture de services et
produits d'infonnation;

2. Prie instamment les Etats membres, s'rls veu-
lent beneficier davantage de I' assistance technique neces
saire en matiere de mise en place de systemes d'informa
tion :

a) De donner la priorite A la mise en place des
systemes d' information pour Ie developpement dans l'utili
sation des chiffres indicatifs de planification (CIP) du
Programme des Nations Unies pour Ie developpement;

b) De tonir compte "des activit6l d'information
pour Ie developpement en faisont leurs fIIIDOIlCe8 de
contribution au Fonds d'affectation spkiale des Nations
Uniea pour Ie developpement de I'Afrique;

c) D'utili_ lea dispositions fuiaDcierea de Ia
Convention de Lome IV Acet effet;

3. Dcmaode d'uri!S!!f!! aux donateun d'apporter
un appui aux activit6l de la Commission pour Ie renfor
cement dea capacites en matiere d'informalion pour Ie
developpemeat.

4. Demande A10 Commisaion de poursuivre aon
role de chef de file dans la coordination des activites
d'information et de tecbnologie pour Ie developpement
afin de rt!pondre aux problemes aigus de developpement
de I' Afrique;

5. Demande egalement au Secrt!taire executif de
chereher dea ressources suppMmentairea au profit des
centres sous-regionaux d'information pour Ie develop
pement de la Commission dans Ie cadre du
sous-programme sur les statistiques et lea sy~mea

d'information pour Ie developpement;

6. Demande l I'Assembl6e gl!nt!rale, l travers Ie
Conseil economique et social des Nationa Uniea, d'ap
prouver quatre postes d' administrateurs et deux de niveau
local, ainsi que lea ressources appropriees permettant Ie
fonctionnement du sous-programme de la Commission sur
la mise en place des sys-temes d'information pour Ie
developpement, l compter de son budget-programme pour
la periode 1994-1995.

285~me seance,
4 mai 1993.

767 (XXVIII). Programme de travailet ordre de priorite
de La Commission ecorwmique pourL'Afri
!JJH!.

La Conference des mjnistres,

Se referant aux resolutions 43/219 du 21 decembre
1988 et 44/194 du 21 decembre 1989 de [' Assembl6e
gene-rale par lesqueJlea I' Assemble. a reit6re et reaffirmt!
I'importance de la planification des programmes et des
aspects du budget lies aux programmes ainsi que Ie r6le
du Plan A moyen terme en tant que principale directive
des politiques generales de J'Organisation, eta en outre
souligne I'importance que rev&ent res elements pour
I'efficacite de I'Organisation,

RaDpe1ant sa resolution 726 (XXVII) d'avril 1992
relative au renforcement de 1a Commission 6conomique



pour I' Afrique afin de lui permettre de faire face aux delis
qui se posent a I' Afrique dans Ie domaine du developpe
ment dans 100 annees 90, et en particulier 100 paragraphes
2 et 4 du dispositif de celle Ifsolution, par laquelle elle
exprimait son souhait de voir le Progiamme de travail et
ordre de priorite du secretariat contribuer de maniere
significative au developpement de l'Afrique,

Ayant examine Ie Plan amoyen terme revise pour la
periode 1992-1997,

Ayant examine egalement Ie projet de programme de
travail et ordre de priorite pour la periode biennale 1994
1995,

Convaincue que les propositions contenues dans Ie
Plan amoyen terme revise pour la periode 1992-1997 et
dans Ie projet de programme de travail et ordre de priorite
pour la periode biennale 1994-1995 font ressortir des
changements importants visant a mettre I'accent sur les
questions, 100 realites et les carscteristiques propres a
l'Afrique,

.Felicilant le secretariat de la Commission economi
que pour I'Afrique pour l'approche novatrice qu'il a adop
tee dans I'elaboration du Programme de travail et des acti
vires qu'il contient,

1. Fait sien Ie programme de travail et ordre de
priorite de la Commission pour la periode biennale 1994
1995 tel que contenu dans Ie documenl E/ECA/CM.19/
22;

2. Exhorte Ie Secretaire general de I'Organisation
des Nations Unies, en faisant ses propositions pour Ie
budget-programme 1994-1995, a accorder une attention
particuliere aux besoins de developpement de la region
africaine en fournissant ala Commission economique pour
I'Afrique des ressources suffisante:s lui permettant d'assu
mer pleinement les responsabilites qui lui ont ete assi
gnees au titre du Programme 30: Cooperation regionale
pour Ie developpement en Afrique du Plan a' moyen terme
pour la periode 1992-1997;

3. Invite Ie Comite du programme et de la coordi
nation, Ie Conseil economique et social et I' Assemblee
generale a examiner favorablement Ie projel de program
me de travail et ordre de pn "rite pour la periode biennale
1994-1995, a leurs prochaines sessions.

285~me seance,
4 mai 1993.

768 (XXVIII). Inslilul africain de developpemem leone
mique ttl de planificarion

La Conference des ministres,

Ranpelant ses resolutions 285 (XII) dn.28 fevrier
1975, 433 (XVII) du 30 avril 1982, 537 (XX) d'avril
1985,574 (XXI) du 19 avril 1986, 612 (XXII) du 24 avril
1987 et 622 (XXIII) du 15 avril 1988, relatives au finan
cement et au developpement futur de I'lnstitut africain de
developpement economique et de planification,

Ranpelant egalemenl ses resolutions 669 (XXIV) du
7 avril 1989 et 680 (XXV) du 19 rnai 1990, par lesquelles
elle lan9ait un appel a I' Assemblee generale pour que
celle-ci approuve de toute urgence I'inscription de quatre
postes essentiels pour l'Institut au budget ordinaire,

Avant presente a I'esprit sa resolution 726 (XXVII)
du 22 avril 1992 concernant Ie renforcement de la
Commission economique pour l' Afrique face aux defis du
developpement de I' Afrique dans les annees 90, par
laquelle elle remerciait I'Assemblee generale d'avoir
prevu pour I'Institut une subvention couvrant les cones de
quatre posies de la categorie des administrateurs pendant
la periode biennale 1992-1993, lui permettant ainsi de
contribuer au processus de renforcement de la capacite
operationnelle de la Commission, face aux defis qui se
posent a I' Afrique dans les annees 90,

Rapnelant egalement les resolutions 1985162et 1990/
72 du 26 juillet 1985 et du 27 juillet 1990 respectivement
du Conseil economique et social, qui recommandaient
notamment l'inscription de quatre postes essentiels de la
categorie des administrateurs au budget ordinaire de
l'Organisation des Nations Unies, .. titre de contribution
au financement a long terme de l'Institut et pour
permettre a celui-ci de faire face a ses programmes de
travail et a. 5CS functions de faccn ininterrompue et
soutenue,

Nolant que Ie Corps commun d'mspection, apres un
examen approfondi de la situation de l'Institut, avait
recommande, dans son rapport de 1990 (JlUlREP/90/4),
de creer huit posies permanents dans Ie budget ordinaire,
afin de mettre fin au probleme annuel de I'incertitude du
budget de I'Institut et de faire contrepoids ala dependance
vis-a-vis du financement du Programme des Nations Urnes
pour Ie developpement,

Consciente que la politique du Programme des
Nations Unies pour Ie developpement est de decourager
1e fmancement de postes essentiels dans des institutions
telles que I'Institut africain de developpement economique



et de planification et que Ie Programme des Nations Unies
pour Ie developpement appuie actuellement un projet
preparatoire concu pour ameliorer les capacites operation
nelles de recherche, de formation de courte duree et
d'etablissement de reseaux, de services consultatifs et de
controle de gestion,

Felicitant les Btals membres des efforts croissants
qu'ils deploient pour honorer regulierement leurs obliga
tions envers l'Instituten s'acquittantde leurs quotes-parts.

Notani avec satisfaction que les ressources mises a
Ia disposition de I'Institut sous forme de subvention pour
Ie financement des quatre postes de la categorie des
administrateurs, de 1991 a 1993, ont ete utilisees de
maniere productive et que les resultats recemment obtenus
en matiere de revitalisation de l'Institut et d'amelioration
de ses capacites d'execution de programmes n'auraient
pas pu etre realises sans ces ressources,

Prenant note avec interet des tentatives de plus en
plus souvent reussies de se creer des revenus independants
suivant des modalites variees et de mettre au point des
projets operationnels en vue d'un financement eventuel
par divers organismes, d'aide bilaterale ou autres,

Convaincue qu'avec I'elargissement de ses domaines
d'activite, qui s'etendront ades domaines lies ala gestion
du developpement en general, I'lnstitut jouera dans Ies
prochaines annees un role encore plus important dans la
promotion d'un developpement soutenu de I' Afrique;

Consid6rant que l'Institut est la seule institution
regionale bilingue dans son genre en Afrique et qu'on
peut rnettre ason ectif d'excellents services de formation
et de recherche offerts aux pays africains dans Ie domaine
du developpement economique et de Ia planification,

Considerant tgalement que 108 Etats membres et
leurs organisations inlergouvemementales sont de plus en
plus demandeurs des services de l'Institut, en particulier
de programmes de formation sur mesure,

Considerant encore que des institutions homologues
des Nations Unies beneficient de postes du budget ordinai
re;

Consciente qu'il est urgent de rendre stable Ie
financement des posies esseotiels de I'Institut;

I. Lance un appel pressant aI' Assemblee generale
pour qu'eUeconvertisse la subvention accordee aI'Institut
africain de developpement economique et de planification
en postes permanents de la categorie des administrateurs
inscrits au budget ordinaire, comme propose dans Ie pro
jet de budget-programme de la Commission economique
pour I'Afrique pour la periode biennale 1994-1995;

2. Demande egalement a I' Assemblee generale de
prevoir les autres types de ressources necessaires aI'exe
cution du programme, comme il est demande au titre de
l'element Institut africain de developpement economique
et de planification du projet de budget-programme de la
Commission economique pour I' Afrique relatif a la
periode bienna1e 1994-1995;

3. Invite les Etats membres a appuyer, a la
cinquieme Commission de I' Assemblee generale et dans
les autres instances competentes, les demandes d'un mini
mum de quatre postes permanents de Ia categoric des
administrateurs en faveur de I'lstitut, presentees dans le
cadre du budget-programme de I. Commission pour la
penode biennale 1994-1995;

4. Demande aux Elats membres de ne pas f.iIIir
dans leur soutien a l'Institut, en s'acquittant de leurs
contributions et en recourant encore plus souvent aux
divers types de services qu'il fournit;

5. Deroande instamment au Secretaire executif et
ala direction de I'Institut de poursuivre leurs efforts pour
mobiliser des ressources extrabudgetaires et autres
ressources supplementaires, afin de permettre a I'Institut
de mener a bien ses programmes elargis,

285eme seance,
4 mai 1993.

769 (XXVlIl). Renforcemem du rOle de 10 Commission
economique pour I'Afrique pour qu'elle
gssure to direction d'ensemble et la
coordination des «ctivi/is du systeme des
Nations Unies. avec une perspective
regionote en Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 46/235 de I'Assemblee
generale en date du 13 avril 1992 demandant que Ie
Seeretaire general applique Ies mesures proposees dans
son annexe, a savoir que les commissions regionales
"notamment celles situees dans les pays en developpement
soient renforcees .... sur Ie plan de leurs activites et de
leur participation au.x activites operarionnelles des
organismes des Nations Unies, eu egard aox objectifs
globaux du processus de restructuratiob et de reviteli
sation... ",

Rappelant Ogalement Ies resolutions 1992/51 : "Ren
forcement de Ie Commission economique pour Jt Afrique
pour qu'elle puisse relever les defis du developpement de
l'Afrique dans les annees 90" et 1992/52: "Restructuration
et revitalisation des Nations Unies dans les secteurs
economiqae et social : Renforcement du rale et des



fonctions de la Commission econornique pour l'Afrique",
toutes deux adoptees Ie 31 juillet 1992,

Rappelant en outre la resolution 46/151 de I' Assem
blee generale en dale du 18 decernbre 1991 qui etablissait
Ie nouveau Programme des Nations Unies pour Ie
developpemem de I' Afrique dans les annees 90, particulie
rement la demande aux "Organisations et organes du sys
ferne des Nations Unies.... pour qu'ils prennent les
mesures appropriees pour mettre en oeuvre les engage
ments contenus dans Ie nouveau Programme" teIs
qu'enonces aux paragraphes 39-40 et 42-43 de I'annexe de
cette resolution,

Encouragee par I' intention declaree du Secretaire
general de renforcer les commissions regionales en tant
que bras regionaux d'un programme des Nations Unies
inregre unique dans le domaine econornique et social,

Ayant examine les defis de longue date et nouveaux
qui se posent a l' Afrique ainsi que les objectifs strategi
ques pour le developpement de I' Afrique dans les annees
90 et au-dela,

Convaincue que Ia Commission econornique pour
l'Afrique a un role vital a jouer pour ce qui est d'aider et
de coordonner Ies actions et mesures des pays africains
visant a relever les defis et a realiser les objectifs strate
giques,

1. Lance un apgel au Conseil economique et social
et a l'Assemblee generate pour qu'ils foumissent un cadre
legislatif actualise aux commissions regionales,
concretisant Ie processus de reorganisation d'envergure du
systeme des Nations Unies, redistribuant les responsabih
tes parmi les entites et definissant Ie role des commissions
regionales en tant que bras d'un programme unique des
Nations Unies:

2. Lance un appel au Secretaire general pour qu'jl
renforce l'equipe speciale interorganisations qui regroupe
les organismes du systeme des Nations Unies et les
organisations regionales de premier plan en vue d' accrot
tre l'efficacite grace a une approche integralement
coordonnee de la planification des programmes, de I'allo
cation des ressources et de l'execution pour repondre aux
besoins de developpement des pays africains;

3. Invite tous les organismes du systeme des
Nations Unies operant en Afrique a travailler en partena
riat etroit avec la Commission economique pour I'Afrique
dans Ie cadre de l'Equipe speciale interorganisations
surveillant l'execution du nouveau Programme;

4. Lance un appel au Secretaire general pour qu'il
renforce grace it. des mesures specifiques, le role de la
Commission economique pour I' Afrique en tant que chef
de file et coordonnateur des activites du systeme des

Nations Unies avec une perspective regionale visant a
realiser de facon rationnelle les objectifs strategiques du
developpement de I' Afrique dans Ie cadre du nouveau
Programme;

5, Demande au Secretaire executif de la Commis-
sion economique pour I'Afrique de soumettre a Is vingt
neuvierne session de la Commission/vingtieme reunion de
la Conference des ministres un rapport sur les decisions
qui devront etre prises aI'Assemblee generale en ce qui
concerne la restructuration du systeme des Nations Unies
dans les secteurs economiques et sociaux, y compris des
mesures specifiques pour Ie renforcement de la Commis
sion economique pour]' Afrique.

287eme seance,
6 mai 1993.

DECLARATION: REPERCUSSIONS
DES NEGOCIATIONS D'URUGUAY
SUR LE COMMERCE AFRICAIN

Nous, Ministres africains responsablesdu developpe
ment economique et de la planificanon, reunis it. I'occa
sion de la vingt-huitieme session de la Commission
economique pour I' Afrique/dix-neuvieme reunion de notre
Conference du 3 au 6 mai 1993 aAddis-Abeba (Ethiopie),
declarons ce qui suit:

Nous avons constate que les negociations d'Uruguay
en cours sont les negociations commerciales les plus lon
gues, les plus exhaustives et les plus complexes jamais
entreprises dans Ie cadre de I' Accord general sur les tarifs
douaniers et Ie commerce (GAIT), en ce sens qu'elles
traitent tant des questions classiques relevant du GAIT
comme les tarifs douaniers et les rnesures non tarifaires
que de domaines nouveaux tels que Ia liberalisation du
commerce des produits agricoles, des textiles et des vete
merits, les aspects commerciaux des droits de propriete
intellectuelle et les rnesures d'mvestissement liees au
commerce ainsi que des services,

Nous avons passe en revue Ies progres accomplis
dans les negociations commerciales multilaterales d'Uru
guay, menees dans Ie cadre du GAIT, et avons note que
ces negociations commencees en septembre 1986 avec la
Declaration ministerielle de Punta del Este, sont bloquees
a leur demier stade alors que de graves preoccupations
des pays en developpernent demeurent en suspenso

Nous sommes conscients que la conclusion des nego
ciations d'Uruguay pourrait avoir des repercussions
profondes non seulement sur ie commerce des biens et
services des pays en developpement, mais aussi sur Ie
transfert de technologie a ces pays, et a I'Afrique en
particulier.



Nous reconnaissons le lien eeroit existant entre le
developpement, Ie commerce et les finances et savons que
des faits defavorables intervenus dans ces dornaines ont
entrave Ie developpement de I' Afrique.

Nous invitons les pays africains • adopter des posi
tions communes vigoureuses sur les questions essentielles
dans les negociations commerciales multilaterales en cours
et futures, I'objectif etant de bien montrer au monde exte
rieur a quel point ils sont vulnerables dans Ie commerce
international.

Nous lanc;ons egalemeat un appel aux principales
parties aux negociations d'Uruguay (les Etats-Unis
d'Amerique, la Cdmmunaute europeermeet Ie Japon) pour
qu'elles oeuvrent pour le succes et }'aboutissement des
negociations en tenant compte des interets des pays en
developpement, en particulier de ceux de I' Afrique, dans
I'rnteret du monde entier.

Nous exhortons les principales parties aux negocia
tions d'Uruguay aenvisager d'inc1uredans une annexe de
I' Acte final des negociations d'Uruguay des preferences,
des exceptions et des derogations pour une periode de
transition bien definie pendant laquelle les pays africains
appliqueraient des mesures de restructuration econcmique
en vue de diversifier leurs secteurs de production et leurs
exportations, renforcer leur competitivite et accroitre leur
part dans le commerce mondial.

Nous invitons Ie Secretaire executif de la Commis
sion economique pour I' Afrique et Ie Secretaire general de
la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie
developpement, Ie Directeur general du GAIT a entre
prendre des etudes sur les incidences que Ie regime com
mercial mondial qui resultera des negociations d'Uruguay
pourrait avoir sur certains secteurs economiques bien
definis des pays africains et sur Ie developpement de l'en
semble de la region ainsi que des etudes sur des mesures
concretes propres a attenuer les effets nefastes d'un tel

regime en vue de maximiser les opportunites commercia
les qui pourraient resulter des negociations d'Uruguay en
faveur de I'Afrique.

Nous invitons egalement le Secretaire executif de la
Commission economique pour I'Afrique, agissant en
cooperation avec Ie Secretaire general de I'Organisation
de l'unite africaine, le President de la Banque africaine de
developpement et Ie Secretaire general de la Conference
des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement
aaider les pays africains a elaborer, au moment appro
prie, des positions communes dans les negociations com
merciales multilaterales,

Nous demandons au Secretaire executif de la
Commission economique pour I'Afrique de faire rapport
ala Conference des ministres africains du commerce ainsi
qu'a la Conference des ministres de Ia Commission sur
les questions decoulant des negociations commerciales
multilaterales d'Uruguay menees dans Ie cadre du GAIT.

Fait a Addis-Abeba (Ethiopie)
Ie 6 rnai 1993

II Position commune africaine sur l'environnement et Ie developpernent adoptee a Abidjan (Cote d'Ivoire) le 14
novembre 1991, par.2.

"lJ Position commune africaine, par. 60 e).

JI Rapport de la Conference mondiale chargee d'examiner et d'evaluer les resultats de la Decennie des Nations
Unies pour la femme: egalite, developpernent et paix. Nairobi, 15-26 juillet 1985 (publication des Nations Unies, numero
de vente F.85.IV.IO), chap. I, section A.

:!I BOUTROS-GHALI, B., Agenda pour la paix : Diplomatie preventive, retablissernent de la paix et rnaintien de
la paix (Rapport du Secretaire general ala suite de la Declaration adoptee par la Reunion au sommet du Conseil de securite
Ie 31 janvier 1992), Nations Unies: New York, 1992.

2,1 Voir document E/ECAlCM.19/19.

QI E/CN. 14/723;E/CN. 14IEC0/164.

11 DOC/UNTACDA/MIN/04/Rev.3, mars 1991.



Annexe I

RAPPORT DE LA QUATORZIEME REUNION DU COMITE
TECHNIQUE PREPARATOIRE PLENIER

(26 AVRIL AU 2 MAl 1993)
TEL QU'ADOPTE PAR LA VINGT-HUITlEME SESSION DE LA COMMISSIONI

DIX-NEUVIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINlSTRES

A. Particioation et organisation des travaux

1. La quatorzieme reunion du Comite technique prepa
ratoire plenier s'est tenue aAddis-Abeba (Ethiopie) du 26
au 2 mai 1993. La reunion a ete officiellement ouverte
par Son Excellence Dr. Duri Mohammed, Ministre de la
planification et du developpement economique du Gouver
nement de transition de l'Ethiopie. M. Layashi Yaker,
Secretaire general adjoint de I'ONU et Secretaire executif
de la Conunission economique pour I'Afrique a aussi
prononce une allocution ala ceremonie d'ouverture. Le
representant du Kenya a propose une motion de
remerciement.

Organisation internationale du Travail (DIT), Organisation
des Nations Unies pour I'alimentation et l'agriculture
(FAD), Organisation des Nations Unies pour I'education,
la science et la culture (Unesco), Organisation mondiale
de la sante (OMS), Banque mondiale, Union internatio
nale des telecommunications (UIT), Organisation meteoro
logique mondiale (OMM), Organisation maritime interna
tionale (OMI), Fonds international de developpement agri
cole (FIDA) et Organisation des Nations Unies pour Ie
developpement industriel (ONUDI).

5. L'Organisation de I'unite africaine (OUA) et la Ban
que africaine de developpement etaient egalernent repre
sentees.

8. Le Comite a elu Ie Bureau suivant :

7. Des observateurs des organisations non gouveme
mentales suivantes etaient egalernent presents : Environ
nement, developpement et action dans Ie tiers-monde
(ENDA), Lem Ethiopie, African Women's Development
and Communications Network (FEMNET), Centre inter
national pour I'elevage en Afrique (CIPEA) et Research
and Development Forum for Science-Led Development in
Africa (RANDFORUM), Forum des organisations bene
voles de developpernent africaines (FAVDO).

6. Les organisations intergouvemementales suivantes
etaient representees par des observateurs : Association des
organisations de promotion commerciale, Organisation
afro-asiatique pour la solidarite entre les peuples. Centre
africain pour I'application de la meteorologic au develop
pement (ACMAD), Institut superieur africain d'enseigne
ment et de recherche techniques (AIHTTR), Centre
regional africain de technologie (CRAT), Organisation
regionale africaine de normalisation (ORAN), Cornmu
naute economique des Etats de I' Afrique de I'Ouest
(CEDEAO), Institut de gestion pour l'Afrique de l'Est et
I' Afrique australe (ESAMI), Cornmunaute economique
des pays des Grands Lacs (CEPGL), Institut de formation
et de recherche demographiques (IFORD), Institutafricain
de developpement economique et de planification (IDEP)
et Centre regional de formation aux leves aerospariaux
(RECTAS).

2. Ont assiste it. la reunion les representanrs des Etats
membres de la Commission indiques ci-apres : Algerie,
Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cote
d'Jvoire, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie,
Ghana, Gumee, Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe
libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi,
Mali, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria,
Ouganda, Republique du Congo, Republique-Unie.de Tan
zanie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Swazi
land, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

3. Des observateurs des Etats Membres de I'Organisa
tion des Nations Unies indiques ci-apres ont egalement
assiste ala reunion: Autriche, Belgique, Canada, Chine,
Cuba, Espagne, Federation russe, France, lode, Palestine,
Republique islamique d'Iran, Republique federale d'AlIe
magne Republique federale de Yougoslavie, Roumanie,
et Turquie, La Republique dernocratique de Coree, Ie
Saint-Siege et la Palestine non membres de l'Organisation
des Nations Unies, etaient aussi representes par des obser
vateurs.

4. Les organes et institutions specialisees des Nations
Unies indiques ci-apres etaient representes : Departement
de la coordination des politiques et du developpement
durable du Secretariat de rONU, Conference des Nations
Unies sur Ie commerce el Ie developpernent (CNUCED),
Fonds des Nations Unies pour I'enfance (UNICEF),
Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communications (UNTACDA), Programme des Nations
Unies pour Ie developpement (PNUD), Programme des
Nations Unies sur I'environnement (PNUE), Fonds des
Nations Unies pour la population (FNUAP), Centre des
Nations Unies pour Ies etablissements humains (CNUEHI
Habitat), Programme alirnentaire mondial (PAM), Haut
Commissariat des Nations Unies pour les refugies (HeR),

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

Cameroun
Malawi
Gurnee
Tunisie



9. Le Comite a, en outre, etabli un comite des resolu
tions a composition non limite dont les membres princi
paux etaient les suivants : Algerie, Angola, Burundi, Cote
d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Kenya, Malawi,
Maroc, Niger, Nigeria, Republique du Congo, Rwanda,
Senegal et Tchad.

B. Ordre du jour

10. Le 26 avril 1993, Ie Comite a adopte I'ordre dujour
suivant :

Theme de la Confereoee :
L'entree de I'Afrique dans Ie vingt et unil!rne siMe :

Mise en oeuvre du Trait6 d'AbIYa instituant
la Communaut6 economique africaine

et de I'Agenda 21

1. Ouverture de la reunion.
Minute de silence

2. Election du bureau.
3. Adoption de I'ordre du jour.

PREMIERE PARTIE
Les perspectives de developpement socio

economique de I'Afrique

4. a) Rapport economique sur I' Afrique 1993;
b) Objecti fs strategiques pour le develop

pement socio-economique de I' Afrique
dans les annees 90;

c) Strategies de mobilisation de ressources
financieres pour Ie developpemenr de
I' Afrique dans les annees 90;

d) Restructuration et revitalisation de l'Orga
nisation des Nations Unies : Renforcement
de la Conunission economique pour
I' Afrique pour qu'elle puisse relever les
defis des annees 90.

DEUXIEME PARTIE
Mise en oeuvre du Trait6 d'AbIYa instituant

la Communaut6 economique africaine

5. Propositions pour la mise en oeuvre du Traite
d'Abuja instituantla Communaute economique
africaine.

TROISIEME PARTIE
V Afrique apres Rio : Mise en oeuvre de I' Agenda 21

et de la Position commune africaine sur
I'environnement et Ie dl!veloppement

6. Strategies africaines proposees pour la mise en
oeuvre de I' Agenda 21 adopte par la Confe
rence des Nations Unies sur I'environnement et
Ie d6veloppement : une proposition
a) Elclments essentiels du Programme afri

cain pour I' environnement et Ie developp
ement et strategies pour les trai-ler;

b) Mise en oeuvre des strategies africaines :
mise en place de capacites et ressources
n6cessaires;

c) Approcbes africaines pour Ies negociations
sur Ia convention relative Ala Iutte contre
la desertification.

QUATRIEME PARTIE
Questions en matim de coop&ation ft3ionale

pour Ie dl!veloppement en Afrique

7. a) Developpement bumain en Afrique :
i) Programme pour I'opplication du

Cadre regional pour la mise en va
leur et I'utilisation des ressoun:es
humaines en Afrique;

ii) Rapport interimaire sur la cr6ation
du Fonds africain pour Ia jeunesse;

b) Programme de gestion du developpement
pour les annees 90 et au-deIA :

Programme strategique pour la ges
tion du developpement en Afrique au
COUTS des annees 90;

c) Preparatifs de la Conference internationale
sur la population et Ie developpement en
1994 : ·Position africaine sur les questions
dont est saisie Ia Conference;

d) Preparatifs du Sommet social mondial de
1995;

e) Repercussions des n6gociations d'Uruguay
en COUTS sur Ie commerce africain

f) Transformation de I'infrastructure et des
structures:

i) Harmonisation de la mise en oeuvre
de la deuxi~me IDDA et de la
deuxi~me UNTACDA;

ii) Rapport sur Ia Fondation africaine
pour la recherche et Ie developpe
ment qu'il est envisage de cr6er
(AFRAND);

g) Promotion de la femme en Afrique :
Rapport int6rimaire sur la cr6ation
de Ia Federation africaine des f'e!n
IDeS entrepreneurs; Ia Banque afri
caine pour les femmes et 108 pr6pa
ratifs de la quatrieme Conf6rence
mondiale sur les femmes;

h) Rationalisation et harmonisation des insti·
tutions parraiaees par la CEA;

i) Renforcement du programme de coop6ra
tion technique de la CEA : Groupe con··
sultatif multidisciplinaire regional de la
CEA (ECA-MRAG).

CINQUJEME PARTIE
Questions concernant 105 OI'Ianes statutaires

8. a) Examen du mecanisme interaouverne
mental de la Conunission;



b) Questions emanant d'organes subsidiaires
et d' organes sectoriels de la Commission
appelant une decision de la Conference
des ministres.

SIXIEME PARTIE
Programme de travail et ordre de prioritt!

de la Commission

9. a) Premiere revision: Plan a moyen terme
1992-1997;

b) Projet de programme de travail et ordre
de priorite pour la periode 1994-1995;

c) Evaluation du programme a la Commis
sion economique pour I'Afrique.

SEPTIEME PARTIE
Confhence pour les annonces de contributions

au Fonds d'affectation spkiale des Nations Unies
pour Ie d~ve1oppement de I'Afrique (FASNUDA)

10. Programme de cooperation technique au titre
du Fonds d'affectation speciale des Nations
Unies pour Ie developpement de I' Afrique.

II. Questions diverses,
12. Date et lieu de la quinzieme reunion du Comite

technique preparatoire plenier,
13. Adoption du rapport.
14. Cloture de la reunion.

C. CEREMONIE D'OUVERTURE

Allocutions d'ouverture

II. Dans son allocution d'ouverture, S.E. M. Duri
Mohammed, Ministre de la planification et du develop
pement economique dans Ie Gouvemement de transition
de l'Ethiopie, apres avoir soubai16la bienvenue aux parti
cipants ala reunion, a fait observer que des efforts etaient
n6cessaires pour 6viler que I' Afrique soit marginalisee
dans I' 6oonomie mondiale el les affaires internationales.
Comme la cause de Ia situation difficile de I'Afrique etait
I'<!cbec de son 6con0mie, c'6tait dans Ie progres 6oono
mique que residait la solution. Si leo Etats membres
voulaient que leur population Continuent de croire qu'une
amelioration de son niveau de vie etait possible, leurs
m6thodes de gouvemement, leurs systemes de communi
cation ella soci616 tout eatiere devaient donner la priorite
ai'augmentation de leur capacitt! de production.

12. M. Duri a n0t6 que si 1es Etats membres ne trou
vaient JIIlirapidement des r6ponses aux questions relatives
au systeme de goIlvemement, aux. attitudes sociales et aux
types d'6duca!ion propresa promouvoir Ie progresecono
mique, i\ y avait un danger reel de voir I' Afrique d6J11li
see par Ie reste du moode. Le monde verrait alors en
Afrique un ensemble d'6conomieo chroniquement defail
lantes, jncapableo d'assurer la subsistance des populations.

Le monde pourrait egalemeat fmir par considerer les
soci6t6s africaines comme des entit6s politiques ingouver
nables constamment en proie aux luttes intestines.

13. Se referant au document intitule Resume analy/jque
des questions don! e.ft saisie la Conference. M. Duri a
souligne que les pays africains devaient intensifier leurs
efforts pour mobiliser les ressources nationales et renfor
cer leur efficacite economique et leur productivit6 dans
I'utilisation de leurs ressources limitees. II a egalement
souligne qu'i\ etait important d'apporter un soutien moral
enthousiaste aux reformes politiques et economiques en
Afrique et a mis I'accent sur Ie role crucial que pouvait
jouer la communaute internationale en assurant des flux
suffisants de ressources financieres vers I' Afrique.

14. M. Duri a fait observer que tous les pays membres
reconnaissaient certes I'importance de la solidarite afri
caine, qui est consacr6e par Ie Plan d'action de Lagos,
mais que les Elats africains devaient accorder plus d'atten
tion aux questions 6conomiques au niveau national. Les
strategies regionales devraient gaJvaniser la cooperation au
niveau du continent, par exemple, par Ie biais du Traite
d' Abuja dont I'application devrait d6b0ucber sur l'avene
ment de la Communaute economique africaine.

15. Evoquantle cas de son pays, Ie Ministre a dWare
que l'Etbiopie etait tout a fait consciente qu'il etait dan
gereuxde traiter Itenvironnementavec mepris, l' 6conomie
ethiopienne etant encore domin6e par une agriculture pay
sanne a faible productivite qui n'avsit pratiquement pas
evolue entre 1974 et 1991. Le deli a reIever consistait
done a accroitre Ies rendements el la production agricole
sans pour autant depasser.Ia capaci16 limite de la terre.
Abordantl'bistoire r6cente de I'Ethiopie, il a indique que
la guerre civile, des politiqaes 6conomiques erron6es et
des catastropbes naturelles avaient ravage I' 6conomie de
sorte que la premiere tAche du Goilvemement de transition
avait consiste a rep~r les degAts avant de remettre l'6co
nomie sur la voie d'une croissance economique soutenue
et durable. A long lerme, la strategie de son pays lendait
a ce que I'Etat cede I.. commandes de 1'6oonomie. Tout
en continuant d'atre globalement responsable du progres
6oonomique, Ie Gouvernement aurait essentieIlemenl un
role de regulateur ne s'occupant que de certains services
eoonomiques el sociaux. Les sutres decisions 6conomi
qaes seraient laissees aux agents economiques priv6s 
menages, societes el exploitations agricoles. La premi~re

mesure prise dans Ie sons de celle division fruetueuse du
travail a consiste a se servir de la politique macro
economique pour etablir les equilibres int6rieurs el
exterieurs el assurer nne utilisstion effica.ce des fonds
publics. M. Duri a ensuile expliqu6 que son pays
considerait que Ie secleur rura1 pouvait etre Ie locomotive
de I'6conomie des Ion que les agriculteurs 6Went ~ Pr&
sent libres de cboisir ce qu'ils voulaient produire, leo
quantit6s ~ produire, I.. techniques autiliser et leo volu
mes ~ commercia1iser. n appartenait l prUieol au
Gouvemement de lever tout obstacle au proam techni
que.



16. Pour conclure, Ie Ministre a exprim6l'espoir que Ie
developpement du secteur rural permettrait de faire face
au probleme du ch<'lmage qui etait dO essentiellement a
I'accroissement rapide de la population de SOD pays. Le
modele fODde sur Ie developpement industriel De pouvait
resoudre ce probleme, mais Ie Gouvemement ethiopieD
etudiait, a cet egard, des mesures supplementaires.
Evoquaat la question de I'aide humanitaire, il a appele
I' attention sur les changements qui intervenaienl dans la
dimension et la nature des organisations non gouveme
mentales qui etaieDt Ie principal interm6diaire par lequel
transitaient les dons, Les ONG aspiraient a' etre plus
qu'une source de fonjIs caritatifs, souhaitant contribuer au
developpement a 10Dg terme. M. Duri a lance un appel
pour que cette aspiration soit prise au serieux et que des
efforts scient deployes afin de maximiser les flux de res
sources acbemin6es par leo ONG.

17. Dans son allocution d'ouverture, M. Layashi Yaker,
Secretaire general adjoint de I'Organisation des Nations
Unies et Secretaire executif de la Commission economique
pour I' Afrique, a souligee I'importance du Comite techni
que preparatoire plenier en tant qu'organe clef dans Ie
mecanisme intergouvernemental de la Commission. II a
affirms sa ferme volont6 de collaborer etroitemeat avec
80S membres pour la continuation des realisations presti
gieuses qu'il avait a son actif en tant que source d'idees
nouvelles et d'innovations er pourfendeur de I'orthodoxie
dans la defense des interets 6conomiques et de l'integrit6
de I' A,frique.

18. Le Secretaire executif a fait observer que Ie theme
de la dix-neuvieme reunion de la Conference des ministres
de la CEA, "Enrre; de I'/lfrique dans le vingt et unie/ne
siecle : Mise en oeuvre du Traite d 'Abuja instituans la
Communaute economique africaine et de l'Agenda 21"
repondai; adeux grands imp6ratifs de I'epoque actuelle 
l'mtegration regionale et Ie developpement ecologique
ment durable. Ces deux elements representaient deux
moyens importants de faire face au principal defi que
I'Afrique avait a relever : briser Ie cercle vicieux de la
stagnation de I'ecoeomie africaine et engager le continent
dans la voie d'unecroissance et d'undeveloppement ecce
Jeres et durables. UD nombre de questions figurant a l'or
dre du jour charge de la reunion en cours etaient precise
ment axees sur 18 recherche de nouvelles procedures et
sur I'engagement de routes les parties concernees pour
I'application de mesures concretes visant ~ promouvoir la
croissance etla transformation economique.

19. Le Rapport economique de 1993 soulignait combien
il etait urgent de poursuivre 108 efforts de developpement
economique, Selon les indicateurs figurant dans Ie rap
port, il etait evident que les resultats socio-economiques
de I' Afrique durantles trois premieres annees de la decen
nie laissaient beaucoup a desirer. Celte situation peu
reluisante etait surtout imputable aux desequilibres struc
turels chroniques des 6conomies africaines. Des conflits
soeiaux et politiques destructeurs et sources de perturba
tions avaient gravement endommage une infrastructure

fragile. II 6tait esp6r6 que les efforts en vue du retablis·
sement de la paix dans les pays concernes seraient conso
lides durant I'annee, ce qui permettrait de preparer Ie ter
rain a la reconstruction, au relevement et ala reconcilia
tion.

20. Le Secretaire executif a DOt6 que Ie contexte du
developpement socio-economique de I'Afrique dans 100
ann6es 90 serait Ires different de celui de la d6cennie pas
see. II serait modele par les changements, aussi bien poli
tiques qu'economiques, qui s'etaient opere. depuis la fin
de la guerre froide. La question cruciale qui se posait
etait celie de savoir comment s'adapter aces changements
et commentles gerer pour realiser les objectifs de I' Afri
que en matiere de developpement, C'etait pour cette
raison qu'un document directif intitule "Objeetift strasegi
ques pour le developpement de I 'Afrique dans les annees
90" avait et6 etabli pour la Conference. Un certain nom
bre d'objectifs strategiques a la realisation desquels les
populations, les gouvernements et les institutions afri
caines devaient s' alleler avec une plus grande determina
tion avaient et6 identifies dans 1e rapport. Parmi ces
objectifs figuraient : un cadre continental negocie pour la
securite, la stabilite etla paix au niveau regional, la crea
tion de la Communaute economique africaine, la participa
tion active a tous les processus mondiaux en cours, un
programme detaille pour Ie renforcement des moyens
burnains, la redefinition du r61e de I'Etat en Afrique, Ie
developpemeat durable du potentiel agricole du continent,
Ie developpement durable de sa base industrielle, I'amelio
ration de I'infrastructure continentale en matiere de trans
ports, de communications et d'energie, une nouvelle ap
proche pragmatique de la cooperation exterieure de I'Afri
que et la mobilisation des capitaux requis.

21. La realisation de cos objectifs necessiterait un enga
gement politique, des sacrifices et un environnement
economique international propice ainsi que des ressources
financieres, Les pays africains devraient en particulier
redoubler d'efforts pour mobiliser les ressources int6rieu
res et ameliorer I'efficacite de leur utilisation. C'est pour
aider 100 Etats membres dans ce domaine que Ie secreta
riat avait etebli un document intirule "Strategies pour la
mobilisation des ressources financieres pour le developpe
ment de I '/lfrique dans les annees 90". Une conclusion
importante du rapport etait que, compte tenu de I'objectif
de croissance de 6 % fixe dans Ie nouveau Programme des
Nations Unies pour Ie developpemeat de I' Afrique dans
les annees 90, les 51 Etats membres de la CEA auraient
besoin de ressources financieres exterieures d'un montant
de 950 milliards de dollars des Etats-Unis pendant la
periode 1993-2005. La responsabilite de la mobilisation
de ces ressources incombait A.la fois aux populations et
gouvemements africains d'un cote, et aux partenaires de
I' Afrique dans. Ie processus de developpement, de I'autre.

22. Le Secretaire executif a note que presque deux an
n60s s'etaient ecoul6os depuis la signature du Trait6 his
torique d'Abuja instituant la Communaute economique
africaine. Au cours de celie periode, les trois principales



organisations regionales de I' Afrique - OUA, CEA et
BAD - avaient, dans Ie cadre du mecanisme du secretariat
conjoint, 6troitement collabore pour mettre en oeuvre Ie
Traite. Le Comitc! devrait donner des directives quant a
la maniere de renforcer la collaboration entre ces organi
sations ainsi qu'avec d'autres organismes participant a
I' application du Traite, grice aune repartition rationnelle
des responsabilites. En outre, la reunion offrait une
excellente occasion d'examiner collectivementles implica
tions et d'assurer Ie suivi du Sommet de I. Terre de Rio.
Les dispositions de I' Agenda 21 stipulaient que Ie redres
sement economique, la croissance, I. transformation etle
developpement ainsi que l'ameliorstiondes niveaux de vie
devraient etre r6a1ises dans. un environnement sain et de
facon durable.

23. Soulignant qu'il etait necessaire que I'Afrique
etablisse un equilibre entre I'integration economique pour
I'exploitation efficace des ressources et I'utilisation
durable de celles de la region, Ie Secretaire executif a
preconise que I' Afrique veille simultanementadisposer de
facon adequate de ressources humaines qualifiees et de
ressources institutionnelles appropriees pour promouvoir
le type de developpement voulu. Dans ce contexte, des
strategies pour la promotion des femmes devraient 8tre
formulees et mises en oeuvre. La Declaration d'Abuja
sur Ie developpement participatif: R61e de la femme dans
Ies annees 90 repr6sentait un cadre important pour intensi
fier les activites en faveur des femmes.

24. Le Secretaire executif a souligne qu'il 6tait extre
mement important de renforcer les competences en
matiere de gestion dans Ie secteur public. A cel egard, Ie
programme strategique pour la gestion du developpemeat
en Afrique dans les ann6es90 constituait une importante
initiative visant • promouvoir eet objectif.

25. Le Secretaire executif a evoque les grandes conferen
ces internationales prevues pour les annees avenir. II a
exhorte les pays africains a y participer au plus haut ni
veau a partir d'une position commune. II a note qu'en
examinant Ie rapport sur les incidences des negociations
d'Uruguay en cours sur Ie commerce africain, les partici
pants a la reunion souhaiteraient peut-etre emettre des
reserves apropos de leurs resultats eventuels et proposer
d'autres options a la place des dispositions proposees au
cours des pourparlers. 11 allendait des participants a la
session en cours de la Commission qu'ils envoient a la
Conference internationale sur Ie developpement de l' Afri
que prevue aTokyo (Japon) en octobre 1993, un message
convaincant soulignantla necessite pour I' Afrique de voir
sa dette reduite, de beneficier d'une aide publique au
developpement plus importante et d'un acces accru aux
marches des nations industrialis6es ades conditions ame
Iiorees.

26. En conclusion, Ie Secretaire executif a souligne
qu'en application de la resolution 726 (XXVII) de la
Commission adoptee ala derniere session de la Conferen
ce, Ie secretariat avait etudie la possibilite de regrouper

les conferences autour de thelQe8 sptIcifiques dans un but
de rationalisation, afin de r6duire au minimum les doubles
emplois, de concentrer les ressources et d'encourager nne
participation au plus haut niveau. A eel egard, Ie docu
ment intitule "Nouvelle structurepropose« pour le meCtJlli
sme intergoavememental de la Commission" 6tait pn!sente
pour examen. De m8me, une etude BUr Ie renforcement
etla rationalisation des institutions parrain~par Ia CEA
avait e16 etablie. Le secretarial s'effor.-it de reaforcer
ses capacites et d'am6liorer Ia qualite de sea produits, Y
compris ses publications, la communication avec les Elata
qu'il desservait ainsi que d'organiser les carrieres de son
personnel; La CEA avait lance nne nouvelle strategie
dynamique en vue de resserrer sea liens avec lea partcnai
res qui finan~ent traditionnellement sea activil6s extra
budgetaires et d'entrer en relation avec des donaleura
potentiels. La CEA attendait de _ Elata membres eux
m8mes qu'i1s demontrentleur attaehement au principe de
I' autosuffisance en faisant des annonces de contributionau
FASNUDA pour appuyer Ie programme de cooperation
technique de la CEA.

27. Le representant du Kenya a pr6senl<! nne motion de
remerciements au nom de ses collegues, II a remercie
S.E. M. Duri Mohammed de sa declaration, dans IaqueIIe
il avait decrit les efforts que deployait Ie Gouvemement
de transition de l'Ethiopie en vue de I'edification de Ia
nation ethiopienne el de la democratisation, et a puae en
revue les principaux problsmes 6conomiquea que rellCOIl

tnutl'Afrique. II a exprime sa gratitude au Pr6aident du
Gouvemement de transition de I'Ethiopie, S.E. M. Meles
Zenawi ainsi qu'au Gouvemement et au peuple ~opieD8
pour I'hospitalite reservee aux repr6sentants et pour leur
courtoisie. Finalement, il a remercie Ie Secr6taire execu
tif de sa declaration ainsi que Ie secretarial de la Commis
sion pour la qualite des documents, leur nombre restreint
et pour les efforts deployes afin que I. plupart d'enlre eux
parviennent aux participants bien avant la r6u0ion.

D. Compte renda des "aVIlla

PREMIERE PARTIE
LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

SOCIO-ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE

Rappon economique sar I'Afrique 1993 [point 4 aj de
I'ordre du jour]

28. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie Comite a
examine Ie document EIECA/CM.19/3 intitule "Rappon
economtque sur I 'Afrique 1993". II a felicite Ie aecretarlat
pour la qualite du document.

29. Le Comite a examine I'evaluation la plus recente fai
te par 1a CEA des resultats 6conomiques realises par
l'Afrique en 1992 et des perspectives pour 1993. Il a
observe, que les resultats 6conomiques de 1992 demeo
raient encore faibles, la production reelle totale de la



region n'ayant enregistre qu'une croissance de 1,5%
venant apres une croissance de 2,3 % du PIB en 1991.
Des conflits politiquesd'ampleur et d'mtensite variees ont
eu des repercussions negatives sur les economies des Etats
membres en 1992. D'autres facteurs ont contribue aux
mauvais resultats, a savoir: les severes effets de la
secheresse, en particulier en Afrique de l'Est et en
Afrique australe et, dans une moindre mesure, en Afrique
du Nord; des defauts structurels profondement implantes
et les incidences negatives de politiques economiques
inadapt6es; Ie fardeau de I'endettement et les flux inverses
de ressources; les pietres resultats enregistres sur Ie plan
des exportations et la deterioratioa des termes de I'echan
ge; la lenteur de la croissance de I'investissement et les
reductions massivesoperees dans les programmes d'inves
tissement.

30. Le Comite a note toutefois avec satisfaction qu'en
depit d'une croissance plutOt faible de la production dans
une majorit<! ecrasante de pays africains, une poignee
d'entre eux avait realise des taux de croissance apprecia
bles en 1992. A I'echelle sous-regionale, les meilleurs
resultats ont ete obtenus par l'Afrique de l'Ouest, ou Ia
production a augmente de 3,3% en 1992. Les taux de
croissance de la production ontet<! de nouveau negatifs en
Afrique centrale, oil le PIB a connu une baisse estimee en
moyenne a 1,2% faisant suite a un declin de 1,5% enre
gistre en 1991. En Afrique du Nord (y compris Ie Sou
dan), les taux de croissance ont ete insuffisants dans
I' ensemble, Ie PIB ne progressant que de 2,1 %. La sous
region de l'Afrique de l'Est et de l' Afrique australe, qui
a souffert d'une grave secheresse, de la guerre et de con
flits interieurs, allant jusqu'a l'effondremenl total de la
societe organise. et de I' administration centrale dans cer
tains pays, a eoregistre un declin de 2,2 % de sa produc
tion totale, Le Comite a pris note des mauvais resultats
realises par I'agriculture en 1992, imputables en tres
grande partie a la secberesse devaststrice qui a sevi en
Afrique de I'Est et en Afrique australe au cours de I'an
nee, a la baisse de la production agricole de I' Afrique du
Nord et, dans une certaine mesure, au ralentissement de
la croissance de 18 production agricote de I'Afrique de
I'Ouest. Le secteur des industries extractives africaines
a connu une crise severe, Is tendance au d6clin s'etant
maintenue en 1992. Comme lors des ann6es precedentes,
I'utilisation de la capacil6 du secleur manufacturier esl
restee faible, se situant entre 30 eI 50 % dans la plupart
des pays de la region, en raison de goulets d'6!ranglemenl
structurels tels qu 'une forte dependance vis-a-vis des
importations et des limitations liees aux programmes
d'ajustement structure!.

31. Par ailleurs, Ie Comite s' est penche sur l' evolution
du secteur du commerce exterieur, . Les cours des pro
duits de base ont conlinue de chuter en 1992, meme si Ie
rythme a ete beaucoup plus lent. La baisse des cours
moyens des produits de base a ete de 1,3 % en 1992, con
tre 14,3 % en 1991. Par ailleurs, la detle exterieure a
atteint 92,6 % du PIB regional, soit un pourcentage legere
ment inferieur aux 94 % enregistres en 1991. Le service

de la dette a represente 23,7 % des recetles d'exportation
de biens eI services. Cela s'explique pattiellement par la
reduction de 1 milliard de dollars du montanl de la dette.
En 1992, les sorties de capitaux hors de l'Afrique avaient
et<! aggravees par les incertitudes politiques, liees au
processus de transition vers la democrstie. Parallelement,
selon les estimations de la Banque mondiale, les flux nets
de capitaux a long terme adestination de l'Afrique subsa
harienne pour 1992 ont represente 17,8 milliards de
dollars, soil 100 millions de dollars de moins qu'en 1991.
Dans Ie domaine social, Ie Comite a souligne Ie fait que
les problemes economiques de la region ainsi que Ie main
tien des programmes classiques d'ajustement structurel
compromettaienl les efforts entrepris pour satisfaire les
besoins de base de la societe eI ameliorer les conditions
de vie en Afrique. II a fait valoir en particulier I.. me
faits socio-economiques des compressions d'effectifs dans
Ie secteur public, qui se traduisent par un ch6mage accru
et a souligne qu'il s'imposait de traiter Ie ch6mage comme
un indicateur au meme titreque les autres.

32. Le Comite a constate que, dans de nombreux pays,
Ie developpement socio-economique continuail d'~ ra
lenti par des confhts internes et par des guerres civiles
sans fin. II a souligne que les Etats membres devaient
imperativement eliminer les sources de ces conflits, A cet
egard, iI les a engages a consacrer I' attention qui se doit
aux mesures recommandees dans ]' Agenda pour la pajx.

33. Le Comite a estime que les previsions pour 1993
etaient plut6t optimistes compte tenu des resultats reels de
1992. Malgre cela, Ie taux de croissance prevu etail tres
inferieur a ]'objectif indique par Ie Nouveau Programme
des Nations Uuies pour Ie developpemeat de I' Afrique, de
6% par an pendant les ann6es 90. Les r6sultats economi
ques obtenus dans Ie passe montraient qu'i1 convenait de
trouver des solutions concretes pour r6aliser les objectifs
enonces dans Ie Nouveau Programme. Le Comit<! a
recommande de prendre des mesures aux niveaux natio
nal, sous-regional et regional pour pallier les mefails des
aleas climatiques sur la production agricole. Les pays
africains devraient, dans les efforts quils deploic:;nl pour
rendre Ie secteur de I' agriculture moins tributaire des con
ditions meteorologiques, s'inspirer des experiences d'au
tres comme Ie Maroc.

34. Examinant les principales mesures economiques pri
ses auniveaunational, le Comite • reconnu que bien que
les differents programmes d'ajustement structurel en COlIn

aient eu des incidences sociales nefastes, ils avaient nean
moins permis de retablir la stabilite mac~omique
dans quelques pays. A cet egard, il a deplore les incidea
ces sociales negatives des programmes classiques d'ajwde
ment structurel, Le taux de ch6mage 6tai1 aiarmant et iI
etail indispensable d'appliquer des programmes effectifJ
de reaffectation parallelement aux programmes de
compression des effeclifs du secteur public. Par ailIeun,
les participants ont observe que la plupart des pays afri
cains, dans leur recherche de politiques de stabilisatiOll,
ne se reportaient pas souvent au Cadre africain de



reference pour les programmes d'ajustement structurel
(CARP AS), qui avait ete adopte par les Etats membres de
la Commission.

35. Le Comite a pris note avec satisfaction de l'analyse
des problemes contenue dans Ie rapport, en faisant toute
fois remarquer qu' i1fallait mettre en evidence les realisa
tions positives chaque fois que c'etait possible.

36. Le Comite a pris note de la declaration de la delega
tion libyenne concernant les effets de l'embargo decrete
par Ie Conseil de seeurite dans sa resoltuion 748 (1992)
sur les resultats ecoaomiques du pays. Elle a note que Ie
rapport du secretariat sur les resultats economiques reels
en Afrique pour 1992 et les previsions pour 1993 ne
mentionnait pas les difficultes que traversait son pays en
raison de I'embargo ni ses effets sur le developpement
economique de celui-ci,

37. Le Comite a invite les Etats membres qui avaient
signale des ecarts entre les donnees presentees dans Ie
rapport etles donnees nalionales ~ meltre ~ la disposition
du secretariat de la CEA toutes les donnees et informa
tions statistiques ajour concernant leurs pays respectifs
pour qu'elles soient incluses dans le rapport economique.

38. Le Comite a pris note du document compte tenu des
observations susmeationnees.

Object;" stratelliques pour Ie diveloppement economique
de I'Afrique dans les annees 90 [point 4 b)1

39. Au titre de ce point de I'ordre du jour, la reunion a
examine Ie document EIECAlCM.19/4 intitule "Objectifs
strategiques pour le developpement de I'Afrique" . Le
Comite a note que Ie document etait important et venait Il
son heure. La CEA etait etablie depuis 35 ans et 30
annees s' etaient ecoulees depuis la signature d. la Cbarte
de l'OUA. Ces deux institutions avaient ete c..eee. pour
promouvoir Ie developpemeet economiqce, l'integration
regionale et Ia coop6ration politique. Trenk ans apres
cependant, les r6sullats de I' Afrique en matiere de
developpement et de cooperation economiques n'etaient
vraiment pas brillants. D'UD bout a I'autre du continent,
les pays lie debattaient dans une situation economique dif
ficile.

40. Le Comite a note qu'au cours des ann6es 90, les
objectifs sur lesquels les efforts de I'Afrique et de ses
partenaires dans Ie d6veloppement devraient se concenter
etaient les suivants : un cadre continental negocie pour Ia
seeurite, la slabiliU!et Ia paix regionales; la mise en oeu
vre du Traite d'Abuja instituantla Communaute economi
que africaine; la participation 'effective a tous les proces
sus de negociations mondiales en cours; un programme
global pour la mise en place des capacites humaines; la
redefinition du 16le de l'Etat en Afrique; Ie developpe
ment durable du poIentiel agricole du continent; Ie
developpement durable de la base industrlelle; I' am6liora-

tion des infrastructures du continent en matiere de trans
ports, de communications etd'approvisionnement en eeer
gie; une nouvelle approche pragmatique de la cooperation
exterieure pour I' Afrique; la mobilisation des investisse
ments requis,

41. Le Comite a note que les objectifs strategiques iden
tifies dans Ie document etaient une synibese des objectifs
de developpement fignrant dans diverses strategies et
plans d'action pour Ie developpemeet depuis la Declara
tion de Monrovia (1979) jusqu'au nouveau Programme
des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique
dansles annees 90 (1980) en P8S$&Dt par Ie Plan d'action
de Lagos et a note que Ie document pr6sente pl~t ces
objectifs qui avaient cite etablis de longue date, dans Ie
contexte de I 'evolution reeente en Afrique et dans Ie mon
de. 11 a egalement note que la bonne realisation des
objectifs strategiques de developpement exigeait I'enga
gement politique au niveau Ie plus eleve dans los Etals
membres et que les ressources necessaires devaient at.re
mobilisees localement et aupres de sources exterieures.

42. Le Comite a note I'impact de la mondialisation et
fait observer que l'economie moodiale devenait de plus en
plus competitive. Pour leur part, les pays africains intro
duisaientla democratie et d'autres reformes tout~ appli
quant des programmes d 'ajuslement structurel pour liHra
liser leurs economies. II convenait par consequent de
considerer )'Afrique comme uoe region en transition - a
I'instar d'autres regions subissant une reslructuration poli
tique et economique radicale comme par exemple l'Euro
pe de I'Bst et I'ex-Union sovietique, A ce titre, I' Afrique
devrait beneficier d'une assistance economique accrue tout
comme d'autres regions en transition. Le Comite a fait
observer que malgre les efforts considersbles deployes par
I' Afrique pour operer des reformes, I'assistance qu'elle
recevait de la communaute internationale n'etait qu'uoe
fraction des ressources qui ewent reservees pour los
autres ecOBOmi&i en transition.

43. Le Comite a demande que Ie dialogue entre I' Afrique
et ses partenaires exterieurs dans Ie developpement soit in
tensifie afin d'obtenir un soutien international accru aWl
strategies de developpemeat de I'Afrique. A eel egard, il
a bien accueilli ·Ia Conference internationale de Tokyo
prevue en octobre 1993. Cette Conference serait une
occasion importante pour la communaute inlernationale de
r6affirmer la solidarite et Ie soutien au niveau interna
tional en faveur du developpemeat de l'Afriqueet de s'ea
gager a eel egard. I.e ComiU! a souligne que ce n'etait
que dans la solidarite internationale avec I' Afrique, en
I' aidant par exemple sur la voie du developpement durable
et de la croissance economique pour qu'elle releve les
revenus personnels moyons par rapport l leur faible
niveau actuel, que des concepts tel. que "Notre avenir
commun" pouvaient avoir un SOlIS. II a etA! note que
I' Afrique e!ait prete Iletablir des relations avec Ia commu
naute internationale sur la base du respect mutuel de Ia
democratie, des droits de l'homme et de I'economie de
marche. Un tel dialogue pourrait etre fructueux sur des



questions telles que les suivantes : mesures audacieuses
pour n!duire Ie lourd fardeau de la delle de I' Afrique; sta
bilisation des recettes d'exportation de I' Afrique grice A
)'ouverture des marchea.. assistance AI' Afrique pour I'ai
der Adiversifier sa base de production'et amelioration des
termes de I' echange; strategies de developpement pour les
pays les moins avances.

44. Le Comite a cependant souligne que c'etait aux Afri
cains eux-memes de mettre un terme Ala marginalisation
de leur continent en s'integrant plus completement dans
I'economie mondiale en vue de recolter des fruits. La
mobilisation de ressources interieures etait capitale pour
la realisation des objectifs de developpement de I' Afrique.
Le Comite a r6sffirrn6 que c'etait aux peuples et gouver
nements africains qu'i\ revenait en premier lieu de tra
duire ces idees dans Is pratique. Les pays africains
peuvent jouer un role A cet egard en lerminant et en
prevenant les conflits interieurs dans tous les pays afri
cains, ce qui permetlrait de n!duire les depenses militai
res; en parvenant A un large consensus national sur les
objectifs et les priorites du developpement economique et
en restructurant les economies nationales pour accroitre la
prodnctivite; en favorisant la democratic, la participation
populaire et en appliquant Ie principe de I' obligation de
rendre compte au cours du processus du developpement
socio-economique de I' Afrique bien qu'il soit reconnu que
la facon dont ce consensus est exprime puisse differer
d 'un pays AI' autre. Le Comite a constate que I' Afrique
etaitun riche continent dont les ressources humaines et
naturelles n'etaient pas utilisees de facon optimale.

45. II a en outre souligne que Ie developpement de
I' Afrique pourraii atre accelere davantage par des mesures
telles que la liberation de I'initialive privee creatrice et la
stimulation de la productivite pour que I' Afrique devienne
competitive dans J'economie mondiale; la mise en valeur
globale des ressources humaines; I'amelioration de la san
te de la population pour reduire les annees de productivite
perdue; I'adaptation de la science et de la technique aux
conditions locales; l'ameliQration des r6seaux de trans
ports, de communications et des systemes d'approvision
nement energetiques: Ie developpement du potentiel agri
cole de I'Afrique en vue d'assurer ta securite alimentaire
et mettre un lerme Ala malnutrition.

46. Soulignant I'importance qu' i1 y a A integrer les 51
economies nationales isolees de I' Afrique, Ie Comite a
note avec satisfaction que la BAD avait reserve des res
sources pour Ie financement de projets multinationaux
visanl Aconsolider la cooperation regionale. Le Comite
a egalement note que la CEA ainsi que I'OUA etla BAD
cooperaient etroitement dans Ie cadre de leur Secretariat
conjoint cree en 1989 par une r6s0lution de I'OUA pour
promouvoir 1a mise en oeuvre du Traite d'Abuja. Le
Comite a egalement note I'importance de la cooperation
economique et technique Sud-Sud dans la realisation des
objectifs strategiques.

47. Le Comite a pris note du document compte tenu de.
observations susmentionnees et adopt6 Ie projet de r6s0lu
tion 1(XlV).

Stratifies pour Ia moBillsatloll de rysourCflS tinqnderes
pour Ie developpemell1 de I 'Afrique daM les anney 90
[point 4 c) de I'ordre du jour]

48. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie Comite a
examine le document EIECAlCM.19/5, version prelimi
naire d'une etude sur les strategies proposees pour la
mobilisation de reasources financi~ interieures et exIC
rieures par les Etals membres pour la mise en oeuvre du
nouveau Programme des Nations Unies pour Ie develop
pement de I' Afrique durant Is periode 1993·2005. Les
besoins de financement exterieur de I' Afrique durant la
periode sont eatim6s A950 milliards de dollars dont 490
milliards pour les obligations au titre du service de la det
le et 460 milliards de dollars pour les investissements.
Quant aux ressources financieres locales requises, Ie
Comite a note que pour atteindre I'objectif de croissance
fixe dans Ie nouveau Programme des Nations Unies pour
Ie developpement de I'Afrique en I'an 2005, Ie taux
d'investissement int6rieur brut devrait passer A 26 % du
P1B en 1993, 40,7% en 1998 et 37,3% en I'an 2005 pour
les pays A faible revenu. Cela impliquerait que Ie taux
d'epargne interieur brut passe A20,S % du PIB en 1993,
26,1 % en 1998 et 19,5% en 2005. Les ressources inte
rieures en dollars courants devraient augmenter, passant
de 29,7 milliards en 1993 A 39,8 milliards en 1998 et
47,6 milliards en I'an 2005. Ainsi, entre 52 et 78% du
taux d'investissement interieur brut devrait ctre finance
sur I'Cpargne interieure. Pour les pays Arevenu eleve le
taux d'mvestissement inteneur brut devrait augmenter de
24,4% du PIB en 1993, de 32,&% en 1998 et de 33,5%
en I'an 2005. Cela impliquerait 'lue Ie taux d'epergoe
brut interieur passe A22,9 % en 1993, 28,6 % en 1998 et
31,4% en I'an 2005. En dollars courants, 1es ressources
interieures devraient augmenter, passant de 46,3 milliards
en 1993 A69,3 milliards en 1998 et A 124,2 milliards en
I'an 2005. La part de l'oSpargne interieure dans I'investis
sement interieur brut varierait entre 87 % et 93 %.

49. Le Comite a souligne les roles importanls des sec
leurs public et prive africains dans la stimulation du laUX
d'epergnc globale pour I'investissement produclif. Le
Comite a exhorte les Etats membres As' inspirer de
I'experience des pays d'Asie qui, en depit de faibles
revenus comparables, ont porte leur taux d'epargne A30%
et degage ainsi des ressources interieures affectees A
I'Investissement. 11 a note que I'enorme dette exterieure
de I' Afrique a impose une grave contrainle sur son deve
loppement. II fallait que les pays africains negocient avec
leurs creanciers et leurs partenaires dans Ie de-:eloppement
en vue d'obtenir des reductions substantielles du volume
de leur dette afm de soutenir leurs efforts de restructu
ration economique, une condition necessaire Ala realisa·
tion d 'un redressement economique et d 'un developpement
durables et vigoureux.



50. Le Comill! • not6 que Ja reduction du flux de res
sources cxt6rieures pour l'investissement productif pour
rait etre due al'iDsuffisance de la capacill! d'absorption et
du systmne d'information. Compte tenu de la baisse
continue des cours des produits de base, Ie Comite a pro
pose que les Etats membres diversifientleur base de pro
duits d'exportation afin d'~tre mieux places pour exploiter
de nouveaux marches.

51. Le Comill! a invill! les gouvemements africains a
creer les conditions favorables a 10 mobilisation de res
sources interieures, enparticulier unenvironnement politi
que, social et economique pacifique de maniere aaffecter
des ressources a I'investissement productif. II a note que
10 creation de telles conditions etait un prealable pour atti
rer I'investissement etranger direct qui reduirait la depen
dance al'egard des p~ au titre du developpement qui
ont tendance aalourdir Ie fardeau de la delle exterieure,
Le Comite a egalement souligne I'importance de la coope
ration entre les pays africains d'une part, et entre I' Afri
que et les autres pays en developpement d'autre part, dans
Ie contexte de la cooperation Sud-Sud.

52. Le Comit6 a demande aux Etats membres de foumir
des donnees/informations nationales actualisees pour
permettre au secretariat de produire une version revisee
du document.

53. Le Comit6 a pris note du document compte tenu des
observations susmentionnees.

Restrueturation et rmtalisation tk l'Organisation des
Nations Unies : Renforcemen! tU /a Commission iconomi
que pour l'A!Hque pour qu'elle pu;sse relever les dins tks
annies 90 [point 4 d) de I'ordre du jour]

54. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie Comite a
examine Ie document E/ECA/CM.19/6 intitule : "Restruc
turation et revitalisauon de I'Organisasion des Nations
Unies : Rerforcemen: de la Commission economique pour
I 'Afrique pour qu'.elle puisse relever les difis des annees
90". II a note que Ie document etaitle rapport du secreta
riat sur I'application de la resolution 726(XVIl) du mois
d'avrill992, relative au "Renforcement de la Commission
economique pour l' Afrique pour lui permettre de faire
face aox defis qui se posent a I' Afrique dans Ie domaine
du developpement dans les annees 90", adoptee par la
Conference des ministres de la CEA, a sa dix-buitieme
reunion.

55. Le Comite a fait remarquer que depuis la diI
huitieme reunion de la Conference des ministres, la CEA
avait commence aprendre des mesures pour renforcer sa
capacite interne, intensifier ses programmes d'assistance
aux Etats mernbres afin de promouvoir Ie developpement
socio-economique et mieux remplir son role de conseiller
en matiere de politiques economiques et sociales concer
nantl'Afrique.

56. Le Comite a note que la reorganisation des program
mes de la CEA autour de neuf grands axes avait pour
objeetif de favoriser la synergie entre les sous
programmes et de permellre a18 CEA d'obtenir les meil
leurs resultats dans l'eppui apporte aux efforts de develop
pment des Etats membres, II a note que Ie programme de
travail de la periode biennale 1994-1995 et Ie plan a
moyen terme revise pour la periode 1992-1997 refletaient
cette nouvelle orientation. II a en outre note que la CEA
avait pris des mesures pour ameliorer la qualill! de ses
produits ainsi que I'efficacite dans leur reaIisation. A eel
egard, il a note I'intention de la CEA d'elaborer et d'ap
pliquer une strategie coherente en matiere de communica
tions afin d'atteindre les pays membres de 18 Commission
ainsi que les efforts deployes par celle-ci pour smeliorer
I' efficacite et 10 competence de son personnel, au moyen
de programmes de formation visant a ameliorer leurs
qualifications atous les niveaux.

57. Le Comire a reconnu la necessite de ressources
extrabudgetaires accrues pour la Commission. II a
exprime son appui aUI efforts de la Commission visanta
renforcer Ie dialogue avee les donateuis traditionnels et a
rechercher de nouveaux donateurs potentiels.

58. Le Comite a pris acte du role de 18 CEA dans la
formulation d'une Position commune africaine au sujet du
programme africain sur I'environnement et le developpe

.ment, en prelude a la Conference des Nations Unies sur
I' environnement et Ie developpement (le Sammet de la
Terre) tenue a Rio de Janeiro (Bresil) en juin 1992. II
s' est egalement felicite du role que la CEA jouait pour
aider adefinir une position commune africaine en prepa
ration de la Conference intemationale sur la population et
Ie developpement devant se tenir au Caire en 1994, du
Sommet social mondiai de 1995 et de la quatrisme Confe
rence mondiale sur la femme devanl se tenir, eux, aBei
jing en 1995.

59. En ce qui conceme les bras operationnels de la
CEA, a savoir les MULPOC, Ie Comite a constate que
dans Ie contexte de I'operation de restructuration, des
ressources devraient ~tre affectees aux MULPOC pour
leur permeUre de devenir de veritables organes de liaison
pour la collecte, I'analyse et la diffusion d'information sur
tons I.. aspects de la cooperation et de I'inll!gration
economiques. II a souligne que les MULPOC devraient
programmer leurs propres activites en etroite consultation
avec les OIG sous-regionales dont les priorites devraient
etre prises en consideration dans les activit6s des
MULPOC. II a en outre noll! que les activites des
MULPOC devraient completer Ie programme de travail
des divisions organiques de la CEA, notamment pour ce
qui est de la mise en oeuvre du Traite d'Abuja instiluant
18 Communaute 6conomique africaine ainsi que d'autres
activites d'mtegration economique.

60. Le Comite etait egalement d'avis qu'au niveau sous
regional, les cinq MULPOC de la Commission, apres
avoir ISle dOmeDt renforces, devraient servir d'organes de



liaison pour Ia coordination et I'integration des activites
inter-Brats des Nations Unies au niveau sons-regional.

61. Le Comite a souligne l'importance qu'il y avait a
renforcer Ie role de chef de file et de coordination de la
CEA au niveau regional, pour les activites de I'ONU en
Afrique. A cet egard, iI s'est felicit<! des rapports recents
du Secretaire general aussi bien au Conseil economique et
social qu'a l'Assemblee generale sur ses intentions de
•renforcer les commissions regionales".

62. Le Comit<! • note!que, dans I'execution de ses fonc
tions de coordination Ia CEA, avait instaure une program
mation commune et des relations de travail formelles avec
un certain nombre d'institutions spc!cialisc!es et autres
services du systeme des Nations Unies, notamment,
I'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et
I'agriculture (F AO), l'Unesco et Ie FNUAP. Le Comite
a souligue l'importance qu'Il y avait A renforcer ces
relations et a indique qu'il fallait donner a Ia Commission
I'autorite et les ressources necessaires pour faire de la
coordination une realite!. II a indique que I'Equipe spe
ciale interinstitutions qui supervisaitla mise en oeuvre du
nouveau Programme des Nations Unies pour Ie develop
pement de I' Afrique dans les annees 90, avait des possibi
lites considerables dans ce domaine. Le Comite a par
ailleurs souligne Ia necessite pour I'Equipe speciale d'etre
dllment renforcee, aussi bien au niveau de I'autorite qu'a
celui de Ia representation arm qu 'elle puisse jouer un rille
actif en tant que catalyseur dans Ia planification et la
programmation communes ainsi que dans Ia definition des
priorites, l'allocation de ressources et I'execution des
programmes.

63. Reaffirmant Ie lien evident existant entre la paix , la
securite et le developpement economique et social, Ie
Comite a pris acte des activites proposees de Ia Commis-

on dans les domaines cruciaux du relevement et de Ia
.econstruction, en plus du developpement et de la trans
formation along terme. II a reconnu qu'un rille avait ete
assigne a la CEA dans I' AgendA oour Is paix pour ce qui
est des systemes de prevision met60cologique avancee, Ie
relevement et Is reconstruction.

64. Le Comite a souligne l'importance qu'il y avait a
faire en sorte que Ia restructuration et Ie renforcement de
la CEA refletent les priorites de I' Afrique. 11 a egalement
souligne que la Commission devrait continuer de servir
d'organe de reflexion en matiere de politiques socio
economiques pour les pays africains, faisant ainsi ressentir
sa presence dans les Etats membres.

65. Le Comite a pris note du document compte tenu des
observations susmentionnc!es et a adopts Ie projet de reso
lution 4(XIV).

DEUXIEME PARTIE
MISE EN OEUVRE DU TRAITE D'ABUJA

INSTlTUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
AFRICAINE

Propositionr POUT la mise en oeuvre du Tra;te d'Abuja
insrituant kI Cornmunautt ecollOmique afrlcaine (point :\
de I' ordre du jour)

66. Le Comite a examine Ie document EIECA/CM.19/1
intitule "Propositions pour la mise en oeuvre du Traite
d 'Abuja instltuanr la Communaute ecollOmique ofricaine" .
11 a note que la cooperation regionale et l'inttgration
economique etaient capitales pour Ie developpement
economique accel6re de I' Afrique. Les institutions
regionales et sons-regionales auraient un r6Ie ele a jouer
en Ia matiere. Le Comite a souligne Ia nc!cessitc! de prea
dre en compte la dimension de I'integration economique
regionale au cours de l'execution des programmes d'ajus
tement structurel.

67. Le Comite a reconnu I'importance du rille du secteur
prive dans I 'integration economiqee et a fait observer que
Ies mecanismes gouvemementaux tout comme les institu
tions privees telles que banques et chambres de commerce
devraient recevoir une attention egale dans Ia planification
des activites pour 1a mise ell oeuvre de la Communaute
economique africaine. II a souligne Ia necessite de creer,
la oil il n'en existait pas encore, des mc!canismes institu
tionnels nationaux servant de centres de liaison pour trai
ler des questions lieesa l'int<!gration economique regiona
le, Afin de promouvoir Ie processus d'mtegration 60000

mique, Ie Comite a insiste sur Ie fait que les Etats mem
bres devraient poursuivre des politiques 6conomiques
nationales en vue d'harmoniser Ies politiques 6conomiques
aux niveaux national et sons-regional de f~n k 61argir
les marches.

68. Notant que 1a mise en oeuvre du Traite d' Abuja
exigerait la creation d'un certain nombre d'institutions,le
Comite a suggere qu'il conviendrait d'accorder I'attention
requise a la necessit<! d'etablir un rang de prioritc! daDs la
creation de ces institutions et de les rationaliser .fin de
reduire Ie fardeau financier des Eta15 membres. A eel

egard, Ie r6le du secretariat conjoint et des MULPOC
dans Ia mise en oeuvre du Traite s'agissant des divenes
activites, notammentla diffusion de I'information, devut
etre renforce.

69. Le Comite a souligne que si un prelevement de I"
sur les importations provenant de pays non .fricains au
titre du financement soutenu de la mise en oeuvre du



Traite etait acceptable, cette question meritait cependant
d'etre examinee de facon plus approfondie. II a par ail
leurs note qu'une mohilisa.tion des ressources interieures
et exterieures serait necessaire, A eet egard, I'experience
des pays d'Asie du Sud-est qui enrreteaaient des rapports
constants de partenariat avec les bailleurs de fonds pour
rait etre examinee de maniere aen tirer les lecons appro
priees.

70. S'agissant des comites d'action envisages pour la
mise en oeuvre du Traite, les participants ont indique que
le role, la composition, Ie financement et Ie degre de
responsabilite de ces comites devraient etre plus claire
menl definis, Le Comite a reconnu que Ie renforcement
des communautes sous-regionales etait essentiel pour
I' edification de 1a Cummunaute eccnomique africaine.
Pour ee faire, Ie libre mouvement de biens et services
ainsi que des personnes et I'amelioration des systemes de
transports et de communications aux niveaux national et
sons-regional devraient etre rapidement assures de facon
a favoriser I' integration economique au niveau sous
regional.

71. Le Comite a reconnu que les questions monetaires
etaient un facteur cle dans Ie processus d'into!gration
economique. II a recommande qu'une etude soit menee
sur les incidences et I'opportunite de l' etablissemenr d'une
monnaie commune pour Ie continent, dans Ie cadre de la
Communaute economique africaine. Jusqu'a ce qu'une
telle initiative voit Ie jour, des chambres de compensation
et un systeme de compensation des fonds au niveau sous
regional seraient utilises entre les pays. Le Comite s'est
felicite des progres realises dans la creation par la BAD
de la Banque africaine d'import-export (AFREXIM Bank)
pour laquelle une contribution d'un montant de plus de
300 millions de dollars E.-U. avait dejAete annonc6e, ce
qui constituait une etape importante dans la mise en oeu
vre du Traite d' Abuja. Lesparticipants ont note que I' Al
gerie avait deja fait une souscription initiale d'un montant
de 50 millions de dollars pour la creation de celle banque,
Le Comite a pris note de la recente creation de I. Banque
magbrebine du commerce exterieur, dont Is reunion inau
gurale aurait lieu a Casablanca en novembre 1993. II a
fait ressortir le rete central de la BAD dan~' Ie processus
d'integration eoonomique. Le Comite a note l'Iastitution
nalisation des reunions bi-annuelles des chefa de secreta
riat de la CEA, de I'OU,'\ et de la BAD et a fait observer
que cette instanee et Ie secretariat conjoint CEAJOUAI
BAD constituaient un inatrument important pour Ie suivi
de la mise en oeuvre du Traite,

72. Le Comito! a souIigne la n6ce&sit6 de populariser le
Traite d' Abuja et a invite les inatitutions nationales appro-

priees ainsi que les organisations regionales et sous
regionales apromouvoir ce processus par I'organisation
de seminaires et de conferences et la diffusion des infor
mations appropriees, Le Comite a note que seuls 22 pays
avaient depose leurs instruments de ratification landis que
deux au trois autres avaient ratifie le Traite sans dq,oser
lesdits instruments. II a exhorte Ie secretariat conjoint a
finaliser Ie plus rapidement possible les protocoles en sus
pens, car il se pourrait que certains pays attendent d'avoir
ces protocoles avant de ratifier Ie Traite, II a recomman
de que toutes les mesures touchant a la creation de la
Communaute economique africaine scient laissees aux
organisations africaines.

73. Le Comito! a fait observer que l'on ne disposait paa
de suffisamment d'informalions sur les activites et 108
realisations de certaines organisations sons-regionales, en
particulier la ZEP, la CEDEAO et PUMA. La delegation
algerienne a appele I' attention du Comite sur las progres
realises par les pays du Maghreb dans Ie processus d'int6
gration. Dans ce cadre, reference a ete faite aux reunions
pericdiques du Comite de suivi de PUMA, a la mise en
place du "Madjless Echoura" auquel participant les parle
menlaires du Maroc, de la Tunisie, de la Mauritanie, de
Ia Libye et de ('Algerie. Le Comite a ete informe de la
creation en Algerie d'un ministere de I. cooperation char
ge des affaires maghrebines et qu'il serait possible pour
le secretariat de la CEA d'obtenir aupres du'Secretaire
general de ('UMA des informations a jour sur les progres
realises par les pays de I'UMA dans leur processus d'inte
gration regionale.

74. Le Comite a ensuite propose une refonte des para
graphes 42, 43 et 52 du document afin de les actualiser.

75. Le Comite a note que I'assistance prelee a diverses
OIG par certaines inatitutions specialisees des Nations
Unies etait une etape importante dans Ie processus d'inte
gration economique. Il e souligne que tous las types
d'initiatives a\IX niveaux national et international devraienl
etre etudies et encourages. II a ensuite felicit6 Ie PNUD
pour les ressources affectees Ala cooperation regionale et
a I'integration economique durant son cinquieme cycle de
programmation, en particulier pour la promotion des
echanges, I'industrie et Ie developpemeat des transports et
des communications.

76. Le Comite a pris note do document compte tenu des
observations susmentionnees et a adopte Ie projet de reso
lution 2(XIV).



nOisItME PARTIE
L'AFRIQUE APREs RIO : INCIDENCES DE

L'AGENDA 21 ET DE LA POSITION COMMUNE
AFRICAINE SUR L'ENVIRONNEMENT

ET LE DEVELOPPEMENT

Strategies africaines pour la mise en oeuvre de l'Agenda
21 adopte par la Conference des Nations Unies sur I'envi
ronnement el Ie develoDPement (CNUEDJ : proposition
(point 6 de I'ordre du jour)

a) Elements essenriels du programme africain pour
l'environnement e1 Ie diyeloppemenl et strate
gies pour les trailer

b) Mise en oeuvre des strategies africaines .. mise
en place de capacires et ressources necessaires

c) Approche.l' africaines pour Ies negociations sur
Ja convention relative ilia lurte contre Ia deser
tification

77. Le Comite a examine Ie document E/ECA/CM.19/8
intirule "Strategies africaines proposees pour la mise en
oeuvre de l'Agenda 21 adopte par la CNUED .. proposi
tion". II a note les sept preoccupations prioritaires de
I' Afrique dans Ie programme africain poUT l'environne
ment et le developpement, ~ savoir la maitrise de l'evolu
tion et des pressions demographiques, la realisation de
I'autosuffisance et de Ia securite alimentaires, l'utilisation
efficace et equitable des ressources en eau, la recherche
d'un meilleur rendement de I'energie et d'une plus grande
autonomie energetique, I'optimisation d'une production
industrielle ecologiquement seine, la gestion des especes
et des ecosystemes ainsi que la prevention et I'inversion
du processus de desertification. S'agissant de la gestion
des especes et plus particulierement des ecosysremes, Ie
Comite a note que la surexploitation de I'environnement
Ades fins de production vivriere et d'exportation consti
tuait Ie probleme Ie plus grave. A cet egard, la delega
tion soudanaise a demande a Ia CEA de cooperer etroite
ment avec les Etats membres en vue de 1'introduction de
techniques industrielles appropriees qui les leur ouvri
raient de nouvelles sources de devises et lea aideraient it
lutter contre Ia surexploitation des ressources forestieres,

78. Le Comite a exprime sa preoccupation devant I'im
portance relative accordee ~ la repartition de la population
par rapport au taux de croissance demographique eleve,
etant donne qu'un objectif commun des les politiques en
matiere de population dans les Etats membres consistait a
harmoniser Ie taux d'aceroissement demographique et ce
lui de la croissance ecoaomique. II savait qu'un accrois
sement continu du tam d'accroissement demographique
aggraverait la pauvrete et la degradation de I'environne
ment. Pour contribuer de la maniere la plus efficace A
I'amelioration de 1. sante, ~ la reduction du chomage, a
la promotion du developpement social et ~ la lutte centre
la deterioration de l'environnement, ies politiques en
matiere de population devraient etre formulees de concert

avec les differenles politiques sociales el environnemen-
tales. .

79. Le Comite a fait observer que Ie manque de politi
ques d6tJlill6es et de programmes complets aux niveaux
national et regional etJlii un obstacle maje~ au ~velop
pernent agricole ol rural durable en Afrique, Les politi
ques des prix et les politiques fiecales peu appropri6es
poursuivies au fil des ans avaient encourage une utilisation
excessive des intrants exterieurs, 1a surexploitation des
terres ainsi que des methodes culturales et des sy.~
d'elevage contribuant ~ degrader I' eavironnement. II a
ete fait remarquer que Ie fardesu de la dette avait oblige
bon nombre de gouvemements africains ~ s'efforeer d' ac
croltre les recettes d' exportation en augmenlantla produc
tion de cultures commerciales. Des modifications impor
tantes ont et<! preconisees dans Ies politiques agricoles,
environnementales et macro-ecoeomiques aux niveaux
national et international pour creer les conditions n6ces
saires A]'accroissement des niveaux d'autosuffisance et de
securite alimentaires,

80. Le Comite a fait observer que Ie secteur urbain n'er
rivait pas ~ jouer son role strategique dans la relance du
developpemeee social et ecoccmique en Afrique a cause
de I'mcapacite des gouvemements d'ameliorer la producti
vite urbaine et d'utiliser a leur avantage, dans leurs
politiques de developpement ~ long terrae, les fruits
potentiels de I'urbanisation. Deux domaines prioritaires
a trailer etaient l'amelioration de la gestiOD urbaine ainsi
que la formulation etl'application de politiques nationales
en matihe do logement, en tenant particulierement compte
des besoins des pauvres des zones urbaines.

81. Le Comite a reconnu la necessite de veiller a uno
utilisation efficace et equitable des ressources en eaa,
Dans I'ensemble des pays, il y avait une demande d'eau
croissante en raison de l'accroissement de 18 population,
de la rapide urbanisation, des besoins en matiere d'mdus
trialisation et d'irrigation. Il etait necessaire de s'cSvertuer
a lancer un programme systematique de renforeement des
reseaux existents concernant les ressources en eaux et
d'en creer de nouveaux pour I' evaluation de la quantite et
de la qualite des ressources en eau de surface et en eaux
souterraines. Un effort s'imposait pour comprendre les
effets des fluctuations climatiques sur les ressources en
eau douce. En outre, tous les pays devaient disposer de
programmes de lutte contre la pollution de I'eau. Afin
d'ameliorer la gestion etla conservation des ecosystemes
et lutter contre la degradation de I'environnement liee •
I'eau, le Comite a pris note de deux objectifs de develop
pement majeurs : la gestion, l'utilisation et la repartition
efficaces, equitables et durables des ressources en eau et
des bassins hydrographiques nationaux comme internatio
naux; et la constitution et Ie renforcement de bases de
donnees pour la comptabilite des ressources en eau.

82. Le Comite • estime que I'energie de la biomasse
aurait dQ etre traitee separement des autres sources
d'energie puisque leurs effets sur I'environnement etaient



differents. II a fait observer que la plupart des vastes
ressources en energie fossile et renouvelable dontl'Afri
que e!ait dotee n'e!aient pas encore mises en valeur pour
profiler & la majorit<! de la population tant dans les zones
rurales que dans leo zones urbaines. Moins de 4 % de
I' energie hydro-electrique de I' Afrique e!ait exploite
jusque 1& landis que I'eaergie gectbermique considerable,
les niveaux eleves d'ensoleillement durant toute l'annee et
I'energie eolienne potentielle subslantielle restaient egale
ment inexploites. Malheureusement, la plupart des pays
africains importaient Ioute I'enerllie necessaire et Ioute la
technologie d'utilisation finale, & l'exception de la simple
biomasse, Dans ce contexte, Ie Comite a signale que Ie
document aurait dOegalement examiner les questions rela
tives au transfert de technologie, en ajoUlant que les
technologies simples et non polluantes etaient preferables.
n a souligne qu'un objectif prioritaire du secteur de
I'energie <!tait la necessit<! de realiser une securit<! et nne
autosuffisance energetiques plus grandes et durables en
tant que prealables de la securitl! a1imentaire en milieu
rural et urbain ainSi que de satisfaire d'autres besoins en
energie pour divers secteurs de developpement.

83. Le Comit<! a fait observer que les problemes ecologi
ques dans Ie secteur industrieltenaient essentiellement au
fait-que I'investissementpublic n'etait pas oriente vers les
secteurs de I'environnement et de I'industrie. La gestion
de l'environnement n'avait pas beneficie de I'attention
qu'elle m6ritait, I'accent etant mis sur la survie de I' entre
prise plutOt que sur des methodes de production <!cologi
quement rationnelles. II a reaffirm<! que I' autosuffisance
exigeait qu'un soutien particulier soit apport<! aux indus
tries qui repondaient mieux aux besoins locaux par une
utilisation optimale des ressources et de la main-d'oeuvre
locales. Les technologies choisies devraient avon des
effels moins nefastes sur I'environnement. Les industries
artisanales devraient servir de base au developpement
autosuffisant et autonome. Le Comite a indique que les
agro-industries auraient dtl etre traitt!es dans Ie document
en lant que base de I'industrialisation. II a en outre fait
remarquer que le secteur industriel avait besoin d 'un sou
tien special des secteurs prive et public et exigeait la
promotion de modes de consommation encourageant
l'investissement.

84. 11 a note Peffer du deboisement sur l'environnement.
La surexploitation des ressources resultait de multiples
raisons, notamment de la necessite de survivre, car la
majorite de la population etait essentiellemeut tributaire
des ressources naturelles. Les questions environnemen
tales semblaient liees & la deterioration des etablissements
humains. Le Comite a recommande l'amelioration de la
geslion des administrations urbaines et locales. II a souli
gne la necessite de faire en serte que les programmes
dans la gestion des ecosystemes garantissent l'utilisation
de ces derniers en tant que ressources renouvelables. Ces
programmes devraient tendre & la conservation, a la
protection, Ie cas echeant, et a la gestion sur une base
durable des esploces et des <!cosysternes menaces d'extinc
~ion. De plus, les programmes devraient viser a mainte-

nir la diversite biologique en Iant qu'element majeur du
patrimoine natorel et facteur important du developpement
ecooomique futuro

85. Le Comit6 a souligne ('importance de la prevention
et de I'inversion du processus de desertification, II a.pre
conise des plans d'action pour luller COl)treJa desertifica
tion et la secheresse et intensifier les efforta et les
programmes dans Ie domaine de la protection de I'envi
ronnement. Des mesures s' imposaient pour regenerer et
ameliorer les systemes agro-pastoraux en vue de la ges
tion durable des parcours, et pour assurer d'aulres
moyena d'existence. Les objectifs ci-apres ont et<! souli
gnes par Ie Comit<! dans la lutte contre la desertification
en Afrique: promouvoir la creation de centres nationaux
de coordination de I'informationsur I' environnement et/ou
renforcer les centres dejA existants; faire en sorte que les
systemes nationaux d'information sur I'environnement
pour la lutte contre la desertification et la secheresse
soient relies entre eux par Ie biais d'un reseau operant aux
niveaux sous-national, regional er interregional; renforcer
les r6seaux regioneux et mondiaux d'observation systema
tique parallelement & la mise.en place de systemes natio
naux pour I'observation de la degradation des terres et de
la desertification causees aussi bien par les changements
climatiques que par I'action humaine et identifier les
domaines d'action prioritaires. Le Comite a egalement
mis I' accent sur la necessite pour les Etats membres afri
cains de prendre nne part active aux negociationsrelatives
& la convention sur la lutte contre la desertification, elant
donne que I'adoption d'une telle convention etait deman
dee dans 18 Position commune africaine.

86. Le Comite a note qu'un monlanllotal d'environ 80
milliards de dollars E.-U. etait necessaire pour I'execution
des sept programmes sectoriels prioritaires durant la
periode 1993-2005. Sur ce monlant, environ 25%
devaient provenir de la communaute internationale landis
que les Etats membres auraient & obtenir environ 60 mil
liards de dollars de sources interieures. Le Comite s'est
done declare preoccupe, se demandant s'il etait possible
d'obtenir des montants aussi eleves, et a exhorte les Etals
membres & etudier d'autres moyens de mobiliser les res
sources requises.

87. A cet egard, il a convenu que Ie Fonds pour I'envi
ronnement mondial (FEM), en tant que source majeure de
financernent des programmes de I' Agenda 21, devrait etre
reexamine et reamenage afin de teuir compte des preoc
cupations prioritaires de l'Afrique,llrice &1'61argissement
de la portee dudit Fonds pour y inclure la lutte contre la
desertification et I'attenuation des effets de la secheresse.
Outre I'augmentation necessaire de I'assislance bilaterale
pour I'environnement et Ie developpement, Ie Comit<! a
propos<! que des rnesures scient prises pour annuler les
dettes publiques bilaterales, en particulier, celles contrac
tees aupres des pays developpt!s, ainsi que les dettes semi
publiques et au titre de credits & I'exportation, recycler la
dette, reduire subslantiellement, avec I'assislance des pays
donateurs, la dette contractee aupr" des institullOris



financieres multilaterales et allouer des resaources
nouvelles et additionnelles pour la mise en oeuvre de
I' Agenda 21.

88. Le Comite a ~galemenl note I'insuffisance generale
des ressources humaines ee deS capacites institutionnelles
pour I'ensemble des sept programmes seetoriels prioritai
res de la mise en oeuvre de I' Agenda 21. Pour ameliorer
10 situation, il a propose que les Etats membres :

0) Ameliorent et restructurent leurs processus de
prise de decisions afin que I'examen des questions socio
o!conomiques et environnementales puisse atre pleinement
integre et qu'une plus grande participation publique au
processus de developpement puisse ctre assuree,

b) Revitalisent leurs structures institutionnelles
pour faire face aux nouvelles exigences de promotion d 'un
develop-pement ecologiquement rationnel et durable.

89. Le Comite a note que plusieurs actions avaienl eto!
entreprises par les Etats membres depuis Rio, notamment
la creation d'institutions nationales pour la gestion de
I'environnement dans les activites de developpement et
I'organisation de campagnes de sensibilisation et d 'ateliers
sur I'environnement et Ie developpement ll'inlention des
agents du developpement el de la population en gMeral.
Les Etats membres se sont cependanl preoccupes des
moyens de mobiliser un financement exterieur supplemen
taire et d'acquerir des technologies pour la mise en oeuvre
de I' Agenda 21 au niveau des pays.

90. Le Comito! a reconnu l'existence de plusieurs institu
tions sons-regionales el regionales dont les mandats
permettaient la mise en oeuvre de I'Agenda 21 mais ces
institutions ne disposaienl pas des capacites necessaires
pour executer leurs programmes. A eel egard, Ie Comito!
a exhorte 108 Btets membres et les parlenaires dans Ie
developpement de I' Afrique 1 fournir aces institutions Ie
soutien institutionnel necessaire,

91. S'asissont de la mise en valeur et de I'utilisation des
ressources humaines, Ie Comi16 a fait remarquer qu'en
d6pit du fait que la formation sur 108 divers aspects de
I'environnement el du developpement etait importante,
I'affectation appropriee de la main-<l'oeuvre qualifiee aux
activit6s de developpement etail essentielle pour realiser
un developpement durable.

92. Le Comito!s'est felicilll des rapports des partenaires
dans Ie developpement de I' Afrique, des institutions
intergouvemementales et des organisations internationales
sur leurs activit6s depuio Rio el de leurs programmes
futurs pour I. mise en oeuvre de l'Agenda 21 dans les
domaines du renforcement des capaci~, des transferts de
technologic et de I. mise en valeur des ressources
humaines.

93. Le Comi16 a sou1ign6 la necessito! de promouvoir les
capacit6s des Etats membres dans la mise en oeuvre de

I' Agenda 21 dans tous les domaines pnonla1res,
notamment pour l'6tablissement et le renforcemeat des
institutions pour la mise en valeur el l'ull1isation des
ressources humaines aux niveaux national, sous-regional
et resional. Pour que ces aclivit6s soient bien men6e8,
des ressources techniques et financieres exto!rieures etaient
no!cessaires pour completer les efforts des Etats membres.

94. En outre, Ie Comito! est conveau que I. cooperation
entre les gouvemements, les institutions nationalO8, 108
ONG et les communauto!s locales au niveau national
contribuerait notablement au perfectionnement de la main
d'oeuvre el au renforcement des capacites inatitutionnel108
pour la mise en oeuvre de leurs activites en matiere
d'environnement et de developpement. Cos efforts des
Etats membres profiteront beaucoup de Ia coop6ration
entre les pays africains et de leurs partenaires dans le
developpemeat.

95. Le Comitt! a prig note de la resolution 47/188 de
I'Assembl~ generale en dale du 22 decembre 1992 qui
de mandai! 1'etablissement. d 'un Comit6
intergouvememental de negociation (CIN) ouvert 1 tuus
les Btats membres du Systeme des Nations Unies et lUll<

observaleurs pour I'elaboration d'une convention
internationale pour la lutte centre la desertification dans
les pays victimes d'une grave secheresse etlou de Ia
desertification enjuin 1994, en particulier en Afrique. Le
Comito! a en outre noll! que Ie elN tieodrait compte des
propositions qui pourraient atre presentees par les Blats
membres au cours du processus de negociation. A eel

egard, il s'est feJicito! des mesures prises par I'OUA en
vue d'enumer Ie processus de negociation pour
I'el.boration et I'adoption de Ia position commune
africsine 1 soumettre au CIN. n a insisl6 sur Ie fait que
Ie probleme de la secheeesse et de la desertification n'etait
pas seulement d'ordre technique maio aussi un probIeme
de developpement pouvant atre influence, entre aulres, par
I'etat de I'economie mondia1e. Le Comilll a insist6 pour
que les n6goci.tions (par les gouvemements africains)
pour I. convention comporlent des modaIit6s pour
eliminer la pauvrete par Ie developpement durable;
promouvoir d'autres types des moyens de subaisfance (l
long lerme) pour les populations; realiser un COtlSelIWS

sur Ie role des institutions multilaterales dont lea ONG et
Ie secteur pnve; et evaluer et suivre I'evolutioa de Ia
secheresse et de Ia desertification et leur interaction avec
le changement climatique.

96. Pour reaIi_ ceo objectifs de deve1op~t, Ie
Comito! a invito! leo gouvemements des Blats membreo 1
etablir et/ou renforcer les syatane& lIllIioaIuI;

d'infonnation sur I'environnement pour auly_ les
donnees sur I·...vironnement; a adopter des poliliques
nationa1es sur Ia gestiondes ressourtes OIl 1errelI; 1 mer
des associations au niveau local pour promouvoit Ie CI'6Iit
rural, mobili_ 1'6pargne turale, .... les c/wnp8
communs. fournir des stimulanta aux pdita cxploitaata
agricolO8 notamment lell femmea; 1 n!ali.- des 6tudea
socio-6conomiques de base sur lea Rl88OUI'CClO!f'6aimee



et les caracteristiques des systemes de production; a
effectuer un inventaire des ressources naturelles et de leur
etat de degradation; a partager I'information sur les autres
moyens de subsistance avec d'autres regions agro
ecologiques et concevoir des strategies pour faire face aux
insuffisances en periodes de penurie.

97. Le Comite a pris note de I'assistance qui pourrait
etre foumie en vue de I'elaboration de la convection et de
la mise en oeuvre de ses modalites par Ie Centre africain
pour I'application de la meteorologie au developpement
(ACMAD).

98. Certains repreeentaats ont souleve la question de la
lenteur des progres enregistres depuis la Conference de
Rio en ce qui conceme la preparation de la convention.
A cet egard, Ie Comite a ete informe des activites
entreprises dans certains Etats membres en vue de
I'elaboration de la convention. La Tunisie a informe Ie
Comite qu'en sa quaiitO de membre du CIN, elle se
servirait de son experience pour defendre I'interet de tous
les Elats africains ainsi que Is Position commune
africaine. L' Algerie a indique qu'elle avait elabore un
projet de convention qu'elle avait deja mis a la disposition
des delegations des pays africains en tant que contribution
a la Position commune africaine.

99. Le Comite a egalement ete informe que I'OUA avait
mis sur pied un comite ad hoc afin de fournir un appui
technique au Groupe africain dans Ie cadre de la
negociation de la convention.

100. Le Comite a ensuite demande a la CEA de
soutenir les efforts susmentionnes de I'OUA, d'aider a
recueillir des fonds pour la participation des Etats
membres siegeant au CIN et demander au Secretaire
executif de la CEA de cooperer avec Ie Secr6taire general
de I'OUA, le President de la BAD etles chefs des organi
sations regionales et internationales concem6es pour con
voquer une reunion ministerielle avant juin 1994 en vue
d'une evaluation globale du processus de negociatioa de
10 Convention sur la desertification.

101. Le Comite a en outre note que dans la mise en
oeuvre de l'Agenda 21, des responsabilit6s specifiques
avaient 6U-donnees a un certain eombre d'institutionsdes
Nations Unies qui etaient actives en Afrique. Le fait que
la CEA et Ie PNUE aient tous deux leurs sieges en Afri
que constituait une justification supplementaire d'une
cooperation etroite entre les institutions pour faire face
aux preoccupations 1i6es au developpement durable en
Afrique. Le Comite a exhorte les Etats membres a elabo
rer des programmes nationaux et a convenir des modalites
pour la coordination interministOrielle ainsi que de la
cooperation etrcite a avoir avec Ie secretariat de la CEA
pour I'etablissement du rapport de I' Afrique a la Commis
sion du developpement durable. Le Comit6 a egalement
prie Ie Secretaire executif de la CEA de continuer a assu
rer une direction vigoureuse et efficace au sein du sys
teme-des Nations Unies et a prendre I'initiative de mettre

en place un cadre pour Ie suivi et la coordination interins
titutions conjoints des activit6s de la CNUED en ee qui
coneerne I' Agenda 21.

102. Le Comite a pris note du document compte tenu
des observations susmennonnees et a edopte Ie projet de
resolution 3(XIV).

QUATRIEME PARTIE
QUESTIONS EN MATIERE DE COOPERATION

REGIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT
EN AFRIQUE

Developpement humain en Afrique '[point 7 a) de I'ordre
dujour]

i) Programme pour I'application du Cadre
regional pour la mise en valeur d J'utiU
sation des ressources hwnaines en Afrique

103. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie
Comite a examine Ie document EIECA/CM.19/9, sur un
"Programme de developpemem humain pour l'l\frique
dans les annees 90". Concernant la situation du develop
pement bumain en Afrique, 1es conditions s'etaient dete
riorees de facon generale. Maladies, analphab<!tisme,
sow-alimentation et malnutrition, cbomage et lnisere
continuaient alors que des niveaux deja alarmants ont ete
atteints a la fin des annees 80. II 0 egalement note que
toute amelioration significative et continue des conditions
sociales exigeait que l'on mette en oeuvre avec 10 plus
grande rigueur une strategie complete et intOgree de deve
loppement et de transformation structurelle, dont les
prOoccupations en matiere de dOveloppement hurnain
formeraient Ie noyau. Les priorites de cette strategie
centree sur le facteur humain devraient etre les suivantes:
renforcer 1es capacites humaines par Ie biais de I' educa
tion et de Ia formation professionnelle et fovoriser des
comportements adapt6s et compatibles avec les besoins et
les aspirations de I' Afrique sur Ie plan du developpemellt;
creer des emplois productifs et des possibilit6s decreation
de revenus; lutter contre la faim; mettre les services de
sante, I'alimentation en eau potable. I' assainissement et Ie
logement a 1a portee d'un plus grand nombre; promouvoir
la participation de la population au developpement et • I.
conduite des affaires de l'Etat; consolider Iasociete civile;
parvenir II la securite et a I'autosuffisance a1imentaiIe8.

104. Par ailleurs, Ie Comite a DOte qu'un tel
programme exigerait un effort extremement important de
mobilisation de ressources et d'investissement dana Ie
developpement bumain. Les pays africains seraient 108
premiers responsables de eet effort. Au niveau national,
il serait possible de se procurer ces ressources COl reaffec
tant les fonds publics, en luttant cootre la fuite des ClIpi
taux, en ameliorant le rendement de 1a Bestion publique et
en favorisant la participation du secteur prive aux activit6s
economiques. En outre, les organisations non gouveme
mentales et autres partenaires dans Ie dOveloppemenl
auraient un role primordial a jouer. D'autres formes



d'assistance pourraient etre 6tudi6es, en particulier en ce
qui concerne I'utilisation des "dividendes de 1a paix", la
conversion de la delle en aide au developpement humain,
la reforme de I' APD et de la conversion de I'aide mili
laire en aide au d6veloppement. Finalement, Ie Comite a
616 informe du projet d'etablissement d'un fonds regional
de developpement humain.

105. Apres avoir felicit6 Ie secretariat pour la qualit6
du document, Ie -Comi16 a recommande de prendre en
consideration, lors de la mise au point finale, les obser
vations suivanles: s'agissant du fonds regional de develop
pement humain que 1'0D envisage de creer, Ie Comit6,
bien que favorable l I'idee, mettait en garde contre Ia
proliferation des fonds. Par ailleurs, iI demandait que Ie
document soit axe de facon plus speeifique sur 108
problemes des femmes africaines, conform6ment l la
Declaration de Geneve sur la promotion 6conomique des
femmes rurales. Des participants ont estime que I'impor
tance de la formation professionnelle aorait justifie un titre
a part, ainsi qu'i1 avait e16 fait pour les autres domaines
dans 1a section du document consacn!e a l' education au
service du .developpemear. Le ComiI6 a observe que
I'amelioration des soins de sant6 devait etre considen!e a
la fois comme un droit fondamental de I'homme et un
facteur contribuant a elover la production et 10 produc
tivite, En outre, le Comite a vivement recommande que
ce document figure parmi les documents de travail de Ia
prochaine reunion des ministres africains responsables du
developpement humain. II a attire I'attention du secreta
riat suruncertain nombre de modifications de formulation
proposees ot sur des corrections qu'i1 convenait de refleter
dans Ie document. II 0 aussi pris note du fait que Ie
"Consensus de Dakar", adopt6 par la Conference interna
tionale sur "assistance aux enfants africains, tenue
recemment a Dakar par I'OUA et I'UNICEF avec la
cooperation de la CEA, serait presente ala dix-neuvieme
reunion de la Conference des ministres de la CEA.

106. Le Comite a pris note du document comple tenu
des observations susmentionnees et a edopee Ie projet de
resolution 5(XIV).

ii) Rappon interimaire sar 10 creation da Fonds
africain pour la jeanesse [point 7 a) ii) de
I'ordre du jour)

107. Le Comite a examine Ie document E/ECA/CM.
19/10 sur "La creation d'unfonds africain pour la jeunes
se'. II a note qu'il s'agissait d'un rapport interimaire et
a demande qu'une etude de faisabilite approfondie soit
effectuee, prenant en consideration los modalit6s prariques
de la collecte et de I'administration des fonds. A cet
egard, Ie Comite a mis en garde contre la proliferation
des fonds et a fait observer que plusieurs institutions
financieres, telles que Ie Fonds africain pour la sante, ne
fonctionnaient pas correctement faute de fonds. II a
recommande d'etudier de facon approfondie la possibilite
de creer Ie fonds africain pour Ia jeunesse dans Ie cadre
d'un "guichet" d'une institution deja existante, comme la

BAD. Le Comi16 a pr6eilll! que I'etude de faisahilill!
devrait porter tant sur Ie volet social que sur Ie volet com
mercial pour que la viabilit6 du fonds soit 1UlSIJn!e. n a
d6c0nseill6 de regrouper Ie fonda pour la jeunease ct Ie
fonds que I'on envisage de creer pour lea femmes daDs un
seul "guichet". Par cons6quent, les projels de cr6ation de
revenus devraient b6neficier d'unc forte prioritt!. De
plus, Ie ComiI6 a suggere que les methodes de finance
ment soient revues en tenant compte des sourcesappate
nant ades organisations internationales, des Etall mem
bres et des jeunes eux:memes.

108. Le Comitt! a soulilP'ela DA!ceasill! d'uoe coop6
ration entre I.. divisions comp6tent<lo de la CEA pour la
cn!ation de la banque pour les femmes et du fonds pour
lajeuneose. Le Comitt! a demand6 que I'etude de faisabi
1it6 l n!aliser soit enrichie en tirant parti de I' experience
tenl6e par Ie Maroc avec son Fonds de soutien aux jeunes
promoteurs, de celie lent6e par Ie Cameroun avec Ie Pro
jet de soutien aux jeunes promoteurs, Ie Fonds national
pour I'emploi, les Projets artisanaux productifs pour 1es
femmes et Ie Centre de creation de petites eatreprises,
ainsi que de I' experience de Ia Tunisie dans ce domaine.
Le Comit6 a demande qu'une etude de faisahilitt! complete
soit effectuee sur 1a Banque africaine pour 105 femmes et
Ie Fonds pour la jeunesse.

109. Finalement, Ie ComiI6 a souligne que Ie fonds
africain pour la jeunesse devrait donner la prioriti a la
creation d'emplois, a ta formation et aux activit6a cultu
relies respectivement. n a propose une modification du
paragraphe 48 du document, concernant Ies cri~ d'oc
troi des prets pour inclure non seulement les cooperatives,
Ies organisations et les groupements de jeunes, mais
egalement des particuliers, II a insist6 sur la n6cessik! de
meltre au point des programmes en faveur des jeunes fil
les et de la sant6 des jeunes.

110. Le Comit6 a pris note du document compte tenu
des observations susmentionn6es.

Programme de ges/ion pour Iedfveloppement pour lesan~
Illes 90 [point 7 b) de l'ordre du jour]

II I. Au titre de ce point de I' ordre du jour, Ies
participants aIa reunion ont examine Ie document EIECA/
CM.19/H intitule "Programme srraJegique pour le
developpemem de la gestion en J!frique dans les anllIes
90". Le Comite a note que ce programme 6tait le n!sullat
des travaax d'une importaote conference internationale
organise. par la CEA en mars 1993 et co-parrainee par Ie
PNUD, Ie Secretariat du Commonwealth, la Fondatioo
Ford et Ie Ministere norvegien des affaires 6trang~.

Cent partici-pants avaient pris part l cette conference, Y
compris des ministres et des hauls fonctionnaires africains
occupant des positions clefs dans la gestion du
developpement, des repr6sentants du seeteur prive,
d'ONG, d'OIG, d'associa-tions regionales et sous
regionales, d'institutions et d'organismes internationaux,
ainsi que des universitaires africains et etrangers. I.e



Preparatits de la Conference internarionale sur la popula
tion et Ie developpement en 1994 : Position africaine sur
Ie., questionsdont est saisie la Conterence [point 7 c) de
l'ordre dujour]

117. Le Comite a examine les documents E/ECAI
CM.19/12 el EIECA/CM.19/12/Add.1 surles: ·Prepara
tift de la Conference internationale slir lapopulationet Ie
developpement en 1994: Position commune africaine sur
les questions dont est saisie la Conference".

118. Le Comile a fail lo genese de la Conference
inlemationale sur la population et Ie developpement pre
vue au Caire en 1994. Les travaux pn\paraloires de la re
gion africaine avaient cOmnUnence avec la troisieme
Conference africaine sur 1a population, qui a eu lieu a
Dakar (Seneg·al) du 7 au 12 d6cembre 1992. Le Comite
a rendu hommage au gouvemement du Senegal pour avoir
accueilli cette Conference, ainsi qu'aux pays et organisa
tions qui avaient fait des contributions financieres.

115. Le Comite a approuve le Programme strategi
que el exhorte la CEA a assurer la coordination d'ensem
ble de ses activites afin qu'il soit ex6cut6 d'une maniere
efficace, A cet effet, Ie Comite a preconise le renforce
ment de la capacite de la Division de I'administration pu
blique, des ressources hurnaines et du developpement so
cial de Ia CEA, y compris Ie projet SAPAM. Le Comite
a egalement engage la CEA a coordonner et asuperviser
I'execution du Programme, en cooperation avec les
organisations regionales. notammenl I'OUA ella BAD,
ainsi qu'avec les organisations sons-regionales et les asso
ciations professionnelles, et de faire rapport a la Confe
rence tous, Ies trois ans, sur Ies progres accomplis dans
I'execution du Programme.

Le comite a adopte le projet de resolution 6116.
(XIV).

gestion en Afrique selon laque1le ni les gouvernements, ni
les entrepreneurs, ni les organismes Mn~voles ne pou
vaient A eux seuls resoudre Ie probleme que posait la
revitalisation socio-economique de I'Afrique. Le Comire
a reconnu que Ies slra~gies anterieures qui priviJegiaienl
un seul groupe d'agents devraient etre remplacJ!es par une
nouvelle approche qui mettrail I'accenl sur Ie role que
pouvait jouer chaque agent el sur I'Interdependance des
differents agents. Le Comite a par consequent note lee
roles des secteurs nationaux, regionaux et exterieurs qui
ont tous ensemble la responsabilite d'ameliorer la capacite
de geslion du developpemeat en Afrique. Dans I' esprit de
cette philosophie, faisaient partie des agents nationaux, les
gouvemements, Ie monde des affaires, les populations et
leurs organisations et ONG, les etablissements d'enseigne
ment superieur ainsi que les centres de formation et de
recherche. Au nombre des agents exterieurs figuraientles
gouvemements, les societes transnationales et les investis
seurs, les institutions multilaterelee et 105 ONG interne
tionales.

113.· Le Comite a fait observer que le Programme
strategique enumerait un certain nombre de conditions
necessaires pour la promotion de Ia capacite de creation
d'entreprises et Ie developpement du secteur prive' en
Afrique, entre autres, la stabilile politique, une gestion
economique saine, une fonction publique efficace, la pro
motion des investissements, la mise en place de capacites
institutionnelles pour I'elaboration ella coordination des
politiques, des systemes efficaces d'information sur la
micro-economie et le comportement du marche, et le
developpemeet des marches financiers. Un certain nom
bre de mesures visant It promouvoir Ie secteur non struc
ture, ainsi que 105 micro, petites, moyennes et grandes
entreprises soot egalement enonc6es dans Ie Programme.
S'agissant du domaine prioritaire que constituait la partici
pation de la populalion au developpemenl el a I' adminis
tration des affaires puhliques. Ie Comite a fait ohserver
que Ie Programme metlaill'accent sur les responsabilites
cruciales des ONG, des organismes benevoles el des
organisations populaires qui consistaient, entre autres, a
contribuer a l'emergence de valeurs el d'institulions
democralique.s, Aproteger les droits de ['homme, a edifier
la sociele civile, a sensibiliser et a mobiliser la commu
naute internalionale, Aappuyer les autoriles democratique
ment constitures en cas de coup d'Etat militaire el a
garautir I'integrite, Ie respect de I'obligation de rendre
compte et la transparence dans Ie secteur public.

114. Le Comite souserivail ala philosophiea la base
du Programme slralegique pour Ie deve10ppemenl de la

112. Le Comite a fail observer que Ie Programme
strategique pour Ie developpement de la gestion en Afri:
que mettait I'acceat sur dix domaines consideres priori
taires dans I'oplique du developpement de la gestion, A
savoir I' amelioration du processus de prise de decisions
dan~ Ie secteur poblic, I'amelioralion de l'efficacite et de
la qualite de I. lbnclion publique, la moralisation de
I' administration publique et le renforcement des mecanis
mes de responsabilisation, Ie renforcement des capacites
de mobilisation des ressources et le renforcemenl des
moyens de gestion fin";ciere des pouvoirs publics afri
cains, la reforme du seeteur des entreprises publiques
(amelioration des resultats des enlreprises et privatisation),
la promotion de la capacite de creation d'entreprise et du
developpement du seeteur prive, Ie renforcemenl de 1a
participalion effective des populations au developpement
et a l'administration des affaires publiques, la decentrali
satimi en vue d'un d6veloppement durable. I'amelioration
des competences des femmes pour qu'el1es puissent parti
ciper activement ala gestion du developpement, et l'utili
sation optimale des techniques de l'information dans
('administration publique africaine,

Comite a note que Ie Program-me strategique etail fonde
sur l'evaluation d'une expe-rience de 30 ans dans Ie
domaine de la gestion du developpement en Afrique,
compte tenu des nouveaux de-fis et des priorites en
IDBliere de developpement ainsi que des rea1ittls et de la
situation mondiales et regionales.



119. Le Comite a fait valoir que la tenue de confe
rences decennales sur la population et Ie developpement
etait non seulement traditionnelle mais offrait aussi l'occa
sian d'examiner Ia situation et les tendances, de prendre
des mesures appropriees et de parvenir l une unite de
vues sur les questions de population et de developpement.
II a fait remarquer qu'il fallait accorder toute I'attention
voulue non seulement au SIDA mais egalernent k d'autres
maladies sexuellement transmissibles, II importait aussi
de mettre I'accent sur la sante et Ia qualite de vie. II con
venait de Doter que I'application et Ie financement de pro
grammes en matiere de population et de developpement
socio-economique incombaient en premier lieu aux
gouvemements africains, I'aide intemationale etant censee
completer cet effort. Le Comite a insiste sur I'importance
de I'espacement des naissances pour la sante des meres et
des enfants, dans Ie cadre du developpement global.

120. Le Comite a note que la Declaration de Dakar/
Ngor, adoptee par Is troisieme Conference africaine sur
Is population, contenait un certain nombre de recomman
elations aux gouvemements africains concernant Ia popula
tion, la croissance socio-economique et Ie developpement
viable, la famille, la fecondite et la planification de la
famille, la mortalite, la morbidite et Ie SIDA, I'urbanisa
tion, 18 migration et I'amenagement du territoire, les refu
gies et les personnes d6placees, I'integration de la femme
dans Ie developpement, les enfants, lajeunesse, la collecte
et I'analyse des donnees, la diffusion de I'information, la
formation et 1. recherche, l'infonnation, I'education et la
communication. D'autres recommandations s'adressaient
aux organisations privees et non gouvemementales, aux
groupements sous-regionaux et regionaux, Il la CEA, au
FNUAP, ilia Banque mondiale, IlI'OUA et a la BAD.

121. Par ailleurs, Ie Comite a pris note des objectifs
fixes pour Ie taux d'accroissement demograpbique en
\Jrique, lequel devrait etre abaisse a 2,5 % d'ici a I'an

11'OO et a2% d'ici a I'an 2010. Les autres objectifs eno
nces pour I'an 2000 elaienl Ies suivants: l'esperance de
vie a Ia naissance devrait atteindre 55 ans pour la region
de I' Afrique; la mortalite infantile devrait descendre en
dessous de 50 pour 1000. la rnortalite juvenile en dessous
de 70 pour 1000 etla mortalite liee aI. maternite devrait
etre reduite de moitie. Le but en matiere d'utilisation de
methodes contraceptives etait un taux d'utilisation des
contraceptifs de 20% d'ici en I'an 2000 et de 40% en I'an
2010.

122. Le Comito! s'est felicite de I'attention accordee
aux questions d'urbanisation el de migration dans la
Declaration. II a apprecie Il sa juste valeur Ie courage
dont les gouvemements ont fait preuve en fixant des
objectifs, Certains membres du Comito! ont ete d'avis que
les objectifs etaient quelque peu ambitieux et que leur
realisation pourrait se reveler difficile d'ici a I'an 2000.
II a ete souligne que la pauvrete et d'autres problemes so
ciaux comme )'anaphab6tisme. causes profondes du sous·
developpement socio~nomique, meritaient aussi une
atterition serieuse.

123. Le Cornite a note que la Declaration comportait
une section sur la mobilisation des ressources n6cessaires
" I'application de ses recommandations et qu'il y ete
demande de creer un mecanisme pour Ie suivi de I'appli
cation de la Declaration.

124. Le Comite a demande que I'on renforce la sec
tion sur les principes et objectifs de la Declaration de
Dakar/Ngor, en ne se bomant pas areconnaitre la partici
pation de la femme a tous les sectears de I. production
mais en I'institutionnalisant dans 108 fails. S'.gissant de
I. question de la mobilisation des ressources, Ie Comito! a
recommande qu' elle soit renforcee de fa>on arefl<!ter la
necessite pour les gouvemements de planifier de mani~re

adequate et de prevoir des allocations budg6laires suffi
santes, en accord avec les priorites nationales figurant
dans les programmes en matiere de population et de deve
loppement.

125. Le Comite a souligne la necessite de prendre en
consideration la dynamique et lee lendances de la popula
tion dans la planification along terme du developpemeat,
11 a recommande d'utiliser les donnees disponibles et les
conclusions des travaux de recherche dans la planification
du developpement socio-economique, A cet egard, il a
demande que I'IFORD et Ie !,UPSsoient renforces en lant
qu'institutions africaines de formation et de recherche eo.
matiere de population ayant un role Iljouer dans les servi
ces consultatifs, la collecte ell'analyse de donnees.

126. Le Comite a note que les questions de popula
tion a I. Conference internationale sur la population et Ie
developpement en 1994 devraient eire ebordeee comme
des questions de developpement plutot que comme des
questions technique. considerant que le concept de popula
tion ne se limitait plus a I'aspect demograpbique.

127. Le Secretaire executif de la CEA s'est declare
sensible a I'importance attachee par les Etats membres
aux questions de population. II leur. demand<! iDstani
ment de soutenir l'IFORD et Ie RJPS et a lance un appel
ala Conference pour qu'elle prenne la decision d'appuyer
ces institutions. II a ensuile fait part du souci que causait
I. reduction des ressources extrsbudgetaires destinees aWl
activites de la CEA en matiere de population, y compris
d'autres questions importantes telles que la mi"..nOll,
I'urbanisation et la pauvrete, qui revetaient Ie m6me int6
ret pour Ie developpement socio-economique de I'Afrique.
Le Comite partageait avec le Secretaire executif I'espoir
que Ie FNUAP et d'autres donateurs r<!pondraientawt be
soins des populations de I' Afrique sur Ie plan du finmce
ment.

128. Elant donne I'importance qu'i1 attacbait a Ia
Conference internationaIe sur la population et Ie d6velop
pement, prevue pour 1994, Ie Comite a I1lCOIIUIIIIld6
d'adopter la Declaration de DakarlNgor avec la r6&oIution
qui y est annexole comme position commune africaiDe au
Caire en 1994. 11 a egalement approuve Ie m6canisme de
suivi propose pour I'application de la Declaration, lequel



devrait eire un cornite de suivi acomposition non limitee
dont les membres essentiels seraient les Etats membres du
Bureau de la troisieme Conference africaine sur la popula
tion.

129. Le Comite a pris note du document compte tenu
des observations susmennonnees et a adopte Ie projet de
resolution 7(X1V).

Preparatifs du Sommer sodal mond/al de 1995 [point 7 d)
de I'ordre du jour]

130. Le Comite a examine Ie document E/ECAICM.
19/13 intituIe "Preparatifs du Sommet mondial sur le
developpement social de 1995" conformement ala resolu
tion 47/92 du 16 decembre 1992 adoptee par I' Assemble.
generale des Nations Unies et dans laquelle il a ete decide
de convoquer un Sommet mondial sur Ie developpement
social au niveau des chefs d'Etat et de gouvemement, au
Danemark au debut de 1995. Le Comite a felicite Ie
secretariat pour la qualite du document etles propositions
qui y sont contenues. Le Comite a souligne la necessite
de limiter Ie nombre de questions examinees durant Ie
Sommet afin que l'aceent puisse etre mis sur les questions
les plus cruciales et les plus fondamentales, par exemple
la realisation des objectifs humains fondamentaux (educa
tion. sante et eau salubre, elimination de 1a malnutrition);
la reduction de la pauvrete; I'accroissement des possibili
tes d'emploi productif et la generation de revenus et la
promotion de la stabiliU! et de 1a cohesion sociales,

131. Le Comite a egalement souligne la necessite
pour les Etats membres de : a) participer activement aux
activites preparatoires du Sommet mondial, en particulier
aux reunions du Comite preparatoire cree par l'Assemble.
generale et b) d'adopter une position commune lors du
Sommet.

132. Le Comite a en outre decide que la position
commune africaine sur Ies questionsqui seraientsoumises
au Sommet mondial soit formulee avant la reunion en
1994 de la Conference des ministres africains responsa
bles du developpement humain qui servirait de reunion
preparatoire regionale au Sommet. Le Comite a egele
ment prie le Secretaire executif de la Commission econo
mique pour I'Afrique d'etablir, en cooperation avec
I'Organisation de I 'unite africaine et d'autres organisations
regionales et sous-regionales africaines et des institutions
specialisees des Nations Unies, la documentation neces
saire a la reunion, notamment un projet de position com
mune africaine sur les questions dont Ie Snmmel serart
saisi. Le Comite a egalemeot prie Ie Secretaire executif
de la CEA de traosmellre Ia Position commune africaine
ala premiere reunion du Comite preparatoire du Sommet,
prevue en 1994.

133. Le Comite a pris note du document compte tenu
des observations susmentionnees et a adopl6les projets de
resolution 8(XIV) et 9(XIV).

Repercussions des negociations d'Uruguay en COUTS sur Ie
commerce afrh:aifl [point 7 c) i) de ltordre du jour]

134. Le Conute a, au litre de ce point de l'ordre du
jour, examine Ie document E/ECA/CM.19/25 intitule
"Repercussions des negociations d'Uruguay en cours sur
Ie commerce africain".

135. Le Comite a remercie le secretariat des efforts
deployes pour appeler l'attentiondes pays africains sur les
incidences potentielles des resultats des negociations
d'Uruguay en COUTS sur I'avenir du systeme commercial
international et, surtout, sur Ie commerce exterieur de
I'Afrique. Le Comite a cependant regrette que de tels ef
forts n'aienl pas vise egalement aaider les pays africains
aformuler des positions communes sur les questions clefs
d'interetcommun, ce qui aurait pu renforcer leur pouvoir
de negociation durant la phase clef de l'operation.

136. Le Comite s'est declare preoccupe par le fait
que I'Afrique etail souvent marginalisee dans les negocia
lions multilaterales capitales en partie paree que certains
pays africains n'etaient pas 'suffisamment prepares etlou
parce que les delegations africaines ne participaient pas
regulierement a de telles negociations, Le Comite a
demande a la Commission economique pour I' Afrique,
agissant en collaboration avec d'autres organismes des
Nations Unies, l'Organisation de l'unite africaine et la
Banque africaine de developpement, d'aider les pays afri
cains a formuler et a elaborer des strategies en vue de
leur participationeffeclive aux negociations multilaterales.

137. Au sujet des negociations multilaterales d'Uru
guay en cours, Ie Comite a note qu'il s'agissait de la serle
de negociations la pius ambitieuse ella plus complete
jamais entreprise dans I'histoire de l'Accord general sur
les tarifs douaoiers el Ie commerce (GATT), d~ lors
qu'elles portaient non seulement sur les questions dont
s'occupait lraditionnellement Ie GAIT telles que les
tarifs, mais aussi sur des domaines de la politique
commerciale qui, jusque-la, n'eteient pas exami.06s par Ie
GAIT, tels que I'agriculture, 108 textiles et les velements,
les mesuresnon tarifaires ainsi que les services, les droits
de propriete intellectuelle et les mesures d'investissement
relatives au commerce. Les resultats de la sene de nego
elations auraient done des incidences profondessur Ie 8y8

teme commercial international et, partazit, sur I'environne
ment dans lequel s'effectuerait Ie commerce exterieur des
pays africains.

138. Le Comite a note avec preoccupation que les
uegociations d'Uruguay, qui tiraient A leur fin, etaieol
axees sur les inlerets des principaux acteurs, les pays
industrislises, alors que les questions concernant les pays
africains et les pays en developpement en go!neral avaieot
ete releguees aI'arriere plan. De ce fait, I'Acte fioaI des
negociations d'Uruguay pourrait meltre l'aceeot sur les
interets des pays industrialises et accorder moins d'impor
lance a ceux des pays en developpement, ce qui se



traduirait par I'emergence d'un systeme commercial
international inequitable.

139. Le Comite a note qu'au moment oil la plupart
des pays africains s'employaient aappliquer des reforraes
allant dans Ie sens de I'economie de marcM et aliberali
ser leur economic, y compris par I'ouverture de leur see
teur agricole aux importations, l'acces aux marches des
pays industrialises devenait de plus en plus difficile. Le
Comite a, par consequent, demande aux pays africains de
faire preuve de pragmatisme dans leurs politiques de libe
relisation du commerce.

140. Le Comite a souligne I'Importance des negocia
lions d'Uruguay en coors pour I' Afrique et leurs inciden
ces sur Ie commerce africain. A eet egard, i1 a charge la
Commission economique pour l'Afrique d'evaluer, en col
laboration avec d'autres organismes des Nations Unies,
I'impact que Ies resultats des negociations auraient sur les
economies africaines aux niveaux sectoriel et national. Le
secretariat de 10 CEA a ete expressement invite A entre
prendre des etudes pour determiner a) les incidences des
negociations d'Uruguay sur differeate secteurs des econo
mies africaines et b) I'impact sur Ies economies africaines
de I'entree en vigueur du Traite etablissant le marche uni
que europeen. Le Comite etait, d'autre part, d'avis qu'il
etait necessaire d'aider les pays africains a elaborer 1es
strategies et Ies politiques dont Us avaient besoin pour
faire face aux changements qui interviendraient dans le
systeme commercial international a la suite des negocia
tions d'Uruguay, II a decide d'adopter une Declaration
exprimant les preoccupations des pays africains au sujet
de leur virtuelle exclusion des discussions sur les ques
tions les plus importantes abordees dans Ie cadre des
negociations d'Uruguay.

141. Le Comite a note que les pays africains pou
-aient certes beneficier d'un systeme commercial interns

.ronal ouvert, mais il n'etait pas stlr que I' Afrique tirerait
parti de sa participation au systeme commercial multilate
ral qui resulterait des negocianous. A eet egard, du fait
de sa position vulnerable, I'Afrique avait besoin d'un trai
tement special et de preferences, et notamment de perio
des transitoires d'ajustement plus longues qui lui permet
traient d'appliquer des reformes structurelles profondes en
vue d' accroitre son efficacite economique et sa productivi
te et d' integrer son economie dans Ie systeme economique
mondial.

142. Tout en reconnaissant que la prestation des eco
nomies africaines apres Ies negociatious d'Uruguay depen
drait dans une large mesure des politiques et programmes
que les pays africains seraient disposes a adopter en vue
de transformer leur economie et de I'integrer dans I'eco
nomie mondiale, Ie Comite a affirme I'importance d'un
sys-teme commercial international ouvert pour Ie proces
sus de deveIoppement de l'Afrique.

143. Dans ce meme contexte, Ie Comite a souleve Ia
question de la Convention de Lome IV et souligne qu'il

etait necessaire que les pays africains membres du Groupe
ACP scient bien prtparts pour Ie prochain examen l mi
parcours de I' application de Ia Convention de Lome IV.
Cet examen se deroulerait compte tenu de I'entn!e en
vigueur de I' Acte relatif au marche europten unique qui
modifiait consid6rablement I' environnement dims lequel
1esdispositions de la Convention seraieni appliqutes et sl
lait servir de cadre de uegocianca pour Ia Convention de
Lome V, au cas oil il yaurait une suite aLome IV. Le
Comite a exhorte la Commission economique pour I' Afri
que, agissant en collaboration avec d'autrcs organismes
des Nations Unies etle secretariat du Groupe ACP, aai
der les pays africains it se preparer convenablemeol pour
I'examen a mi-parcours et, en particulier, it formuler des
positions communes pour les negociations sur Ies ques
tions clefs aI'ordrc du jour de I'examen.

144. Le Comite 0 pris note du documentcompte tenu
des observations susmentionnees et a adoptt Ie projet de
Declaration intitule "Repercussions des negociaUons
d'Uruguay sur Ie commerce de I'Afrique" , qui figure
comme annexe II au present rapport ainsi que Ie projet de
resolution 1O(XIV).

Transformation de I'infrastructure et desstructures [poinl
7 I) de I'ordre du jour]

i) Hannonisation tk Ia mise en oeu"", de /g
de""i~meDicennie d. dtveloppmlrnl industriel
de l'Afrique et de Ia deweihne DiC(1I1lie des
Nations Unies pour Ies transports et !q rom
municalions i!n Afrique

145. Le Comite a examine Ie document EIECAICM.
19114 intitule "Harmonisation de la mise en oeuvre de Ia
deuxieme Decennie du developpement industriel de l'-ifri
que et de Ia deuxieme Decennie des Nations Untes pour
les transportset les communications en -ifrique". ns'est
inquiete de 1a situation de ce document qui, selon Ia
procedure, aurait dil etre examine tant par 1. Conf......ce
des ministres africains des transports et des communica
tions que par la Conference des ministres africains de
l'industrie avant d'etre soumis au Comite technique prtpa
ratoire plenier. Toutefois, it a note que 108 Minislres des
transports et des communications ainsi que Ie Comit6 des
Dix de la deuxieme decennie du developpement industriet
de I' Afrique avaient dejit enterine Ie document et, par
consequent, la Conference des ministres africains de
j'industrie I'approuverait certainement a sa onzieme reu
nion prevue en mai 1993. Le Comite comptait examiner
Ie rapport consolide a sa reunion en 1994.

146. Le Comite a souligne 1a n6cessite qu'il y • ~

barmoniser et a coordonner les programmes des deux
decennies et a insiste sur le fait que cette harmonisation
devrait etre elargie de maaiere A englober d'autres
programmes connexes de developpement, notammenl
l~instaurationd'un environnement propice pour les op6ra
leurs economiques.



147. Nolant qu'iJ existait deja des domaines de
convergence entre les programmes des deux decennies au
niveau des objectifs, des strategies et projets, Ie Comite
a indique qu'il etait necessaire de faire du cadre institu
tionnel Ie quatrieme point. de convergence entre les
programmes des deux decennies,

148. Le Comite s'est declare preoccupe par la crea
tion d'autres institutions telles que les nouveaux centres de
R-D dans Ie cadre de l'execution des programmes de la
deuxieme IDDA et de la deuxieme UNTACDA, eu egard
aux difficultes financieres qni pourraient se poser. II a
souligne que certaines des activites envisagees pourraient
~tre mieux realise.. par des entreprises et institutions pri
vees,

149. Le Comite a note les domaines dans lesquels la
CNUCED pouvait contribuer a la mise en oeuvre de la
phase preparatoire de la deuxieme UNTACDA et s'est
felicite de la voloate de la CNUCED de participer aux
activites des mecanismes de coordination des programmes
de la deuxieme IDDA et de la deuxieme UNTACDA. Le
Comite a pris note des activites et des mecanismes de
coordination deja mis en place dans certains Etats mem
bres en vue d'assurer la coordination de la mise en oeuvre
de la deuxieme IDDA et de la deuxieme UNTACDA et iJ
a exhorte les pays qui ne I'avaient pas encore fait a leur
embofter Ie pas.

150. Le Comite a en outre note que tous les projets
entrant dans les programmes des deux decennies etaient
prioritaires. Toutefois, la methode adoptee pour Ie choix
des projets etait souple et c'est pourquoi iJ conviendrait
que ces projets !Oient revus tous les deux au trois 8l')S. A
cet egard, il a ete fait observer que Ie Comite des Dix de
la deuxieme Decennie du developpement industriel de
I' Afrique et le Comite de coordination interinstitutions de
la deuxiemeDecennie pour les transports et les communi
cations en Afrique etaient les mieux indiques pour reviser
ces projets aux fins de la coordination et de I 'harmonisa
tion.

151. Le Comite a pris note du document compte tenu
des observations susmentionnees et a adopte le projet de
resolution II(XIV).

ii) Rapport sur la Fondat/on arricaine pour
/0 recherche et Ie developpement qu'il est
envisage de creer (AFRANDI

152. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie
Comite a examine Ie document E/ECA/CM.19/15 et a
pris note du rapport sur I'initiative de I' Academic afri
caine des sciences (AAS) et du Centre international pour
la physiologie et l'ecologie des insectes (ICIPE) tendant
a creer la Fondation africaine pour la recherche et Ie
developpement (AFRAND) ainsi que sur la raison d'etre,
les objectifs, la gestion, Ie programme et les modalites de
financement de la Fondation.

153. Le Comite s'est felicite de I'initiative tendant a
creer la Fondation AFRAND. II s'est toutefois demande
s'il etait indique de creer cette fondation a un moment oll
un grand nombre d'institutions techniques connaissaient
des difficult6s finsncieres et de gestion et que ces institu
tions faisaient l'objet' d'une rationalisation.

154. Le Comite a par consequent pris note du rap
port, appuye a I'idee d'AFRAND et demande aux promo
teurs de poursuivre avec I' etude de faisabiJite et de faire
rapport a la prochaine reunion de la Conference.

Promotion de la femme en Afrique: RaPPort interimaire
sur la creation de la Federal/on africaine des femmes
entrepreneurs et de la banque africaine pour les femmes
et sur les preparatifs de la quatrieme Conference mondiale
sur les femmes [point 7 g) de I'ordre du jour)

155. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie
Comite a examine Ie document E/ECA/CM.19/16. II a
note que ce document faisait suite a la resolution 736
(XXVII) intitulee "La femmeet l'acces aux ressources au
cours des annees 1990" adoptee par la Conference des
ministres de la CEA en avril 1992. Le Comite a fait Ie
point en ce qni concerne les differentes recommandations
contenues dans cette resolution ainsi que sur I'etat des
preparatifs de la Conference mondiale sur les femmes. II
a pris note des efforts deployes et des progres realises aux
niveaux national, sons-regional et regional en vue de la
creation d'une federation africaine des femmes-entre
preneurs. II a approuve Ia proposition tendant a creer la
federation.

156. S'agissant de la question relative a la creation
d'une banque africaine pour les femmes, Ie Cornite a pris
note d'une etude de prefaisabilite effectuee par Ie secreta
rial de la CEA et soumise comme additif au document.
Le Cornite a accepte Ie principe d'une Banque africaine
pour les femmes mais, a recommande que Ia CEA entre
prenne des etudes bien documentees et detaillees sur la
question de fa~on a elaborer une etude de faisabilite
exhaustive. L'etude serait examinee par la Conference
des ministres africains- des finances avant d'etre adoptee
par la Conference des ministres de la CEA qui determine
rait les structures et Ie mode de fonctionnement de la ban
que.

157. Le Comite a exhorte Ie secretariat a faire tres
attention en definissant les objectifs de la banque compte
tenu des difficultes qu'il pourrait y avoir amobiliser des
ressources financieres en faveur de la banque. Le Comite
a demande que l'etude de faisabilite porte, entre autres,
sur les questions suivantes·: Souscription II la banque
propose. et parrainage de celle-ci; arrangements institu
tiounels y compris la possibilite d'affiliation a des banques
regionales au sons-regionales et acces aux ressources
financieres de la banque.



158. Le Comite a estime que I'etude de faisabilite
devrait tenir compte des approches novratices adoptees
dans d'autres regions du monde en ce qui conceme la
garantie. 11 a aussi souligne I'imporlance qu'il y avait a
examiner la question de la propriete et des titres fonciers,
qui, dans une tres grande mesure avait entrave I'acces des
femmes au credit.

159. S' agissant de la quatrieme Conference mondiale
sur les femmes, Ie Comite a pris note du Rapport sur ses
preparatifs au niveau africain. Le Comite a aussi note
que la CEA comptait organiser en 1994 sa cinquieme
Conference regionale sur les femmes qui servirait aussi de
reunion preparatoire a la quatrieme Conference mondiale
sur les femmes. Le Comite a egalement pris note des
mesures requises durantla phase preparatoire aux niveaux
national, regional et intemational ainsi que les strategies
pour inscrire a I'ordre du jour de la Conference mondiale
les questions preoccupant essentiellementles femmes afri
cames.

160. Le Comite a pris note de I'offre de cooperation
faite par Ie FIDA, Ie PNUD, la Banque mondiale et Ie
reseau "African Women's Development and Communica
tions Network (FEMNED a la CEA, a la BAD et a
I'OUA durant Ie processus preparatoire de la Conference.
Le Comite a egalement souligne la necessit<! pour l'Afri
que d' adopter une position commune sur les questions
dont la Conference mondiale serait saisie.

161. Le Comite a pris notedu document compte tenu
des observations susmentionnees et a adopto! Ie projet de
resolution 12(XIV).

Rationalisation et hannonisation des institutions parrai
nees par la CM [point 7 h) de I' ordre du jour]

162. Le Comito! a examine Ie document E/ECA/CM.
19/17 intitule "Rationalisation et harmonisation des insti
tusions parraineespar la CEA" qui a eteelabore en appli
cation de la resolution 726 (XXVII) adoptee par la Confe
rence des ministres de la CEA asa dix-huitieme reunion,
dans laquelle iI <!tait nolamrnent demande au Secretaire
executif, agissant en etroite collaboration avec Ie Secre
taire general de I'OUA, "d'enlreprendre un examen
approfondi des problemes et contrainles rencontres par les
institutions parrainees par la Commission economique
pour I' Afrique et de formuler u1to!rieurement des proposi
tions concretes visant a attenuer la gravito! de leurs divers
problemes, ainsi que d'envisager des options telles que la
fusion de certaines de ces institutions".

163. Bien que Ie Comite ait appuye un bon nombre
des recommandations contenues dans Ie rapport, iI est ap
paru que ces recommandations n'<!taient pas etayees par
des justifications suffisanles pour que Ie Comito! les ap
prouve. Par consequent, Ie Comito! a unanirnement
demande qu 'une etude de faisabilito! sur sur les coats
benefices soit entreprise par Ie secretariat en collaboration
avec I'OUA, les pays hOles des institutionsparrain<!es par

la CEA et avec ces demieres, L'objectivite etl'efficacito!
dont font preuve les institutions en ce qui concerne la
mise en oeuvre du Traite d'Abuja, Ie respect de la r<!parti
tion equitable des institutions sur Ie plan geographique et
Ie degre d'engagement des pays hOles IIl'egard dea insti
tutions devraient constituer certains dea criteres IIobserver
pour les recommandations de I' etude proposee, Dans la
mesure des possibilites, lea recommandations de la nou
velle etude proposee devraient se fonder sur une analyse
des coat-benefices. Lea resultats de cetle etude devraient
eire examines par Ie Comite special mis en place par Ia
Conference en 1983 et comprenant lea repreaentanls de
l'Algerie, du Benin, du Botswana, du Cameroun, de
l'Egypte, de la Guinee, du Kenya, du Nigeria, du Zaire
et de la Zambie, qui avait etabli un rapport sur la ratio
nalisation des institutions a celie epoque.

164. 11 a eto! reconnu qu'un probleme de communica
tion pouvait exister entre les institutions parrainees par la
CEA et les organismea de financement. A eel egard, Ie
Comite a encourage Ie secretariat conjoint BAD/CEAI
OUA a etudier les voies et moyens de developper la
cooperation et la collaboration entre lea institutions
regionales et sous-regionales africaines et lea organismes
de financement afin de renforcer la cooperation et l'into!
gration regionales dans la region africaine.

165. Le Comito! a note avec satisfaction que I'!FORD
avait eto! restructure conform<!ment II la resolution 577
(XXI) adoptee en avril 1986 par la Conference des minis
tres de la CEA. Le Comito! a en particulier note que Ie
Gouvemernent du Cameroun, la CEA et Ia FNUAP ont
signe en juin 1992 un accord pour rallacher I'!FORD au
systeme universitaire du Cameroun lout en preserv8llt le
caractere regional de I'institution et son autonomie
administrative et financiere, Le Comito! a par consequeGt
reit<!re sa requete pour que I'IFORD soit renforce afin
qu'il continue de jouer son rille dans la region, en assu
rant la formation de specialistes en ce qui conceme lea
questions de population et de developpeeeeat, la collecte
etl'anaIyse des donnees demographiques, la promolioode
la recherche et lea services consullatifs pour les Etats
membres.

166. Le Comito! a pris note du document compte !enu
des observations susmentionnees et a adopt<! les projets de
resolution I3(XIV) et 14(XIV).

Renforcement du prograrnrne <k coopgtJlion lechnjQUt de
la CM ..GroupeconsulttJlifmulti4iscjpU1U!irr regjo1U!1 tk
la CEA [point 7 i) de I' ordre du jour]

167. Le Comito! a examine Ie document ElECAl191
18 intitule : "Renforcement du programmetk cooptrllIiOll
technique de la CEA .. Groupe consultatif mullidi.rcipU
naire regional de la CEA". 11 a felicito! la CEA pour lOll

initiative de creer ce Groupe dont lea services venaienl •
leur heure et repondaient II un besoin. II a toutef"'. fait
observer que les Etals rnembres n'<!taient pu tre. au cou
rant de I' existence de ce Groupe et a par cou'q.-t



suggere qu'une table ronde soit organisee en vue de
presenter Ie Groupe aux Etats membres de facon a ce
qu'rls puis-sent connaitre les domaines DU il interveaait.

168. Le Comite a note que c'etaient les Etats mem
bres qui etaient les beneficiaires principaux des services
du Groupe consultatif, mais ces services devraient aussi
etre etendus aux institutions parrainees par la CEA et
l'QUA, aux MULPQC, aux OIG et meme aux QNG.
Dans ce cadre. les services du Groupe seraient necessaires
pour renforcer les MULPQC qui etaient plus proches des
pays et oil la dimension muItiseclorielle des projets serait
mienx cernee. Le Groupe devrait aussi travailler etroite
ment avec Ies institutions specialisees des Nations Unies
pour coordonner leurs activites. Dans ce cadre, les acti
vites du Groupe devraient specialement etre coordonnees
avec celles des equipes techniques du FNUAP. Le Comi
te a deplore I'absence au sein du Groupe de specialistes
en ce qui conceme les activites en matiere de population
et a feIicit<! Ie FNUAP qui a indique qu'i! etait dispose a
apporter sa cooperation pour renforcer Ie Groupe consul
tatif multidisciplinaire regional de la CEA en ce domaine.

169. Le Comite a aussi demande que Ies domaines
ou Ie Groupe consultatif devrait intervenir en priorite
soient elargis pour englober Ie relevement, Ia reconstruc
tion, I_ conservation de I'environnement, Ie transfert de
technologie et la cooperation multilaterale.

170. Le Comite a pris note du document compte tenu
des observations susmentionnees et a adopte le projet de
resolution 15(XIV).

CINQUIEME PARTIE
QUESTIONS CONCERNANT LES ORGANES

STATUTAIRES

Examen du mecanisme intergouvernementalde kt. Commis·
sion [point 8 a) de I'ordre du jour)

17l. Le Comite a examine Ie document E/ECA/CM.
19/19 intitule "Nouvelle structure proposee pour le meca
nisme intergouvernemental de la Commissi&n".

172. Le Comite a felicite le secretariat pour les pro
positions soumisespour examen et approbation. II a note
que la structure proposee permettait de reduire considers
bIement Ie nombre d'organes deliberants et subsidiaires de
la Commission grlce au regroupement des conferences
autour de themes speeifiques. Cette approche devrait
contribuer enorm6r.-t l rationaliser la programmation et
la preparation des conferences et des reunions. Le Comi
te a egalement note que la nouvelle structure visait a evi
lor Ie double emploi et les chevanchements des reunions,
ainsi qu'a les espacer, permettant ainsi aux gouvemements
d'economiser sur les coOts occasionnes par les reunions
trequentes et de se faire representer a un niveau plus ele
ve.

173. Le Comite a demande instamment que I' ordre
du jour des reunions ceme avec plus de precision les the
mes choisis, que les reunions durent Ie moms longtemps
possible et que les documents soient envoyes aux Etats
membres assez tot pour qu'ils puissent avoir des consulta
tions fructueuses avec les services gouvernementaux des
pays afin que les delegations puissent veritablement pren
dre une part active aux reunions des organes.

174. Le Comite a engage Ie secretariat a veiller ace
que les fonctions des nouvelles conferences ministerielles
soient clairement definies et leurs mandats parfaitement
expliques aux gouvemements. II a recommande que les
diverses conferences des ministres chargees de questions
generales mais reliees entre elles soient denommees
"conferences des ministres sur des questions thematiques"
pour les distinguer de la Conference des ministres respon
sables du developpement economique et social et de I_
planification, qui traite des questions de developpement
dans son ensemble. Le Comite a en outre note que les
organes pouvaient stre convoques en sessions extraordi
naires si besoin etait, en, particulier lorsqu'il etait
necessaire de definir nne position commune sur une ques
tion de grande importance.

175. Le Comite a pris note du document, a approuve
les propositions qui y figurent en tenant compte des obser
vations susmentionnees et a edopte Ie projet de resolution
16(XIV).

QUestions soumises par des organes subsidiaires et seeto
riels de la Commission qui appellent un< decision de La
Conference <Us minisrres [point 8 b) de I'ordre du jour)

176. Le Comite a examine Ie document EIECA/CM.
19/20 intitule "Questions soumises par des organes subsi
diaires et sectoriels de la Commission qui appeliens Nne

decision de la Conference des ministres", II a examine
les resolutionset decisions adoptees par Ies organes subsi
diaires et sectoriels ci-apres de la Commission qui ont
tenu des reunions depuis la derniere session de la Com
mission: la Conference des ministres africains charges
des \<!Iecommunications; la troisieme Conference africaine
sur la population; la huitieme Conference cartugraphique
regionale des Nations Unies pour l' Afrique; la Conference
des ministres africains des transports, des communications
et de la planification; Ie Comite regional intergouveme
mental mixte des etablissements hurnains el de I'environ
nement; Ie Comitc! regional africain de coordination pour
l'in\<!gration de la femme dans Ie developpemeat et le
Comite technique du Sysieme panafricain d'information
pour Ie developpement. Le Comite a souligne I'importan
ce qu' il etait important que les rapports des organes subsi
diaires lui soient soumis avant que leurs resolutions soient
discutees.



177. Le Comite a egalement pris note des resolutions
portees k son attention par la deuxi~me r6uDion des
comites intergouvemementaux d'experts des MULPOC de
Lusakaet de Gisenyi.

178. Le representant du Nigeria a fait allusion au
paragraphe 6 a) de la reaolution sur Ie Sy.~me regional
africain de telecommunications par satellite (RASCOM)
adoptee par la Conference des ministres charges des t6le
communications, qui soulignait que la Conference avait
decide d'etablir Ie .i~ge de l'Organisation RASCOM k
Abidjan (Cote d'Ivoire). n a indique que Ie Nigeria avait
emis des reserves concemant celle decision et demande
que ceo reserves figurect k nouveau dana Ie rapport du
Comite ainsi qu'il suit:

"i) La proposition emanant du Comite d'evaluation
ne reposait sur aueun indice ni aucune donnee
scientifique ainsi qu'en avait convenu la reu
nion; c'etait pourquoi il serait difficile de
convaincre le Gouvemement nigerian du bien
fonde de la decision finale. n ressortait claire
ment des propositions publi6es et des criteres
envoyes k I'ensemble des pays que Ie Nigeria
avait formule la meilleure proposition;

ii) Aucun rapport n'avait et6 present<! k la reunion
pour indiquer comment Ie Comi16 ete parvenu
it sa decision;

iii) II etait manifeste que les considerations d'ordre
technique et commercial qui assureraient la
viabilite du RASCOM pour I' Afrique avaient
ete ignorees dans la prise de cetle decision; iI
etait egalement regrettable que l'offre du Presi
dent de la Republique federale du Nigeria est
actuel President en exercice de I'OUA d'ac
cueillir Ie siege du RASCOM avait et6 rejetee.
C'etait Iii un fait sans precedent dans l'histoire
de I' Afrique; il semble de.ce fait que Ie Nigeria
avait fait I'objet de discrimination;

iv) Compte tenu des faits susmentionne, Ie Nigeria
reserve par la presente sa position concemant
la decision" .

179. Le Comit6 a note que des consultations infor
melles se poursuivaient entre les gouvemements du
Nigeria et de la Cilte d'lvoire pour resoudre I'impasse
creee, II a par consequent decide d'ajoumer I'adoption de
I. resolution en question en attendant lissue des consulta
tions entre les deux gouvemements.

180. Le Comite a pris nole du document comple tenu
des observations susmentionnees et a adopte les projets de
resolution suivants : 17(XIV), I8(XIV) , 19(XIV), 20
(XIV), 21(XIV), 22(XIV), 23(XIV), 24(XIV), 25(XIV).

SIXIEME PARTIE
PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE

DE PRIORITE DE LA COMMISSION

Plan amoyen teme 1992-1997: !'remi?re rtvisioll [point
9 a) de I'ordre dujour]

181. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie
Comite a examine Ie document EIECA/CM.19/21 intitule
"Plan amoyell terme 1992-1997: Premiere rlvisioll".

182. Le Comit6 a not<! qu'k I'isaue de la dix
septieme r6uDion de la Conf6rence des ministres de la
CEA, le Comit6 du programme et de la coordination
(CPC) avait examine les revisiono proposees au proeram
me 30: coop6ration regionale pour Ie dc!veloppe..-t en
Afrique et avait demand6 au Secr6taire g6n6ra1 de pro
poser de nouvellea revisions au programme k Ia lumi~re

des conclusions de la dix-septieme r6uDion de I. Conf6
renee des ministres de la CEA en tenant compte particu
lierement des recommandations de cette r6uDion sur 108
domaines de priorit6 du programme de travail de Ia
Commission.

183. Le Comite a egalement not<! qu'un el6ment
fondamentaI du Plan revi86 6tait qu'i1 regroupoUt des
domaines prioritaires connexes BUlow de thanes consti
tuant des sous-programmes particuliers afin d'utiliser au
maximum I'approche multisectorielle et multidiscipliDaire
pour resoudre les problemes et centrer davanlalle Ie
programme sur les domaines prioritaires. II a en outre
note que I'attenuation de la pauvrete et de la faim, l'a1I~

gement de la detle et I. mise en valeur des ressources
humaines devraient beneficier d'un rang de prioriI6 abso
lue.

184. Le Comill! a estime que I'orientation g606ra1e
et les objectifs des divers sous-programmes 6taient confor
mes aux priorites et preoccupations des Etats membres.
II a cependant demande au secretariat de continuer son
travail pour mieux centrer Ie programme afin d'assurer un
impact maximum. II a 6galement exhort6 la Commission
1 etre plus active dans son rele de conseiller sur lea ques
tions et les problemes de developpemeat,

185. Le Comit6 a pris note des premieres revisions
du Plan k moyen lerme 1992-1997 telles que figurant dans
Ie document et a adopte les projets de resolutioe 26(XIV)
et 27 (XIV).

Proiet de programme de travail et ordre de prioritt pour
la piriode biennole 1994-1995 [point 9 b) de I'ordre du
jour]

186. Au titre de ee point de l'ordre du jour. le
Comit6 a examine Ie document E/ECA/CM.19/22 intitule



"Projel de programttU! de travail el orrin de priorite pour
la ptriode bielllUlle 1994-1995". Le Comilt! a nolt! que Ie
programme avait 6t6 6labore dans Ie cadre du Plan a
moyen terme 1992-1997 adopt6 par J'Assembl6e g6n~e
a sa quarante-septi~me session;

187. Le Comilt! a nolt! que Ie plan propose compte
nait les activit6s financ6es aussi bien sur Ie budget ordi
naire de I'Organiaation des Nations Unies qu'. partir de
re88Oun:es extrabudg6tairea. Le Plan 6tait ax6 sur lea fac
teurs requis pour soutenir Ie redressement, Ie developpe

'ment et la transformation • long terme de I.'Afrique, en
p~t une attention particu1i~re aux mesurea en vue de
la ..rise en oeuvre ..... principaux programmes prioritairea,
notamment le Tuit6 d'Abuja inatituant la Communaul6
economiqae africaine; le Programme des Nations Uniea
pour Ie d6veloppement de I'Afrique et I' Agenda 21. Dans
ce contexte, Ie plan traiiait, entre autres, du probl~mede
Ia delle et des ques1ions relativea a la promotion d 'un
d6veloppement eentn! sur I'homme telles que Ie renforce
ment des capaciltls humaines; l'att6nuationde la pauvrete;
les femmes et Ie d6veloppement et la participation popu
laire. Le plan mettait 6galement ('accent sur Ie renforce
ment des capaciltls institutionnelles pour la gestion du
d6velbppement dans les sectears pUblic et priv6.

188. Le Comit6 a approuv61e projet de programme
de travllil et ordre de priorit6 pour la p6rlocle hiennale
1994-1995 tel qu'il figure dana Ie document et a adopte le
projet.de resolution 26 (XlV).

Evaluation du progrtimme d la Commission ecooomique
lJ(Jur l'Afi:jque [point 9 c) de I'ordre du jour]

189. Le Comit6 a examin6 Ies documents EIECAI
CM.19/23 etEIECAlCM.19/23/Summary sur1'6valuation
du programme. la Commission 6conomique pour I'Afri
que.

190. II a soulign6 la n6cessit6 de renforcer la capa
cit6 de controle et d'6valuation de la Commission et con
venu des objectifs de I' 6valuation, asavoir: determiner de
~ aussi syst6matique et aussi objective que possible
l'utilit6, I'efficieece, l'efficscil6 et l'incidence des activi
ltls de la CEA et permettre a la Commission d' examiner
ces objectifs en vue d'accroitre l'efficaeil6 et l'incidence
des sous-programmes et des activit6s eu 6gard aux orien
tations et aox priorites figurant dana Ie plan a moyen
terme et dana Ie budget-programme.

191. Le Comil6 a pris note du document. Ce fai
sant, il a eatim6 que des r6formes s'imposaient et souligne
la n6cessil6 de I' objectivil6, de la transparence et du
professionnalisme dans I'6valuation des activites de la
CEA, l'objet 6tant de faire en sorte que les activit6s de la
Commission soient mieux ax6es sur les objectifs, confor-

m6ment aox orientations et prioriltls d6finies dans Ie Plan
amoyen terme et dans Ie budget-programme.

SEPTffiME PARTffi
CONFERENCE ~URLES ANNONCESDE

CONTRIBUTIONS AU FONDS D'JU'l'ECTATION
SPECIALE DES NATIONS UNmS POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE (FASNUDA)

Programme de cooperation technique au titre du Fonds
d'affeetation speciale des Nations Unies powr Ie dbeWp
Dement de /'Afrique (fASNUDA) (point 10 de I'ordre du
jour)

192. Le Comi16 a examin6 Ie document EIECA/CM.
19/24 intitu16'Programme de cooperation technique au ti
tre du Fonds d 'offecuuion speciale des Nations Umes pour
le diveloppement de l'Afrique (FASNUDA)" .

193. Le Comil6 a not6 que Ie FASNUDA repr6sen
tait un effort colleCtif de la region tendant a accroitre
I'aulosuffisance en matim de J1IObilisation de ressources
pour soutenir Ie d6veloppement de I'Afrique par Ie biais
des conferences d'annonces de contributions de la Conf6
renee des ministrea de la CEA. II a en outre nol6 que
depuis sa creation en 1977, Ie FASNUDA avait mobilis6
des ressources financieres d'un montant de 9,8 millions de
dollars dont 7,9 avalent 6lt!d6caiss6s, 1,9 million environ
restant impay6s. II a invite instamment lea Etats memhres
qui n'avaient pas encore ven6 leurs contributions a Ie
faire Ie plus tOt possible.

194. II a 6galement not6 que 38 projets avaient 6t6
financ6s au titre du FASNUDA durant les ann6es 1991 et
1992. Leoprojets avaient port6 sur les domaines ci-apres:
agriculture, industrie, femmes et d6veloppement, int6gra
tion 6conomique, ressources naturelles, recherche et p1ani
fication soclo-6conomiques, population, Sy~ panafri
cain d'information pour Ie d6veloppement (PADIS) et
transports, communications et tourisme.

195. Le Comite a en outre pris note du programme
envisag6 pour un montant de 4 millions de dollars au
cours de la periode biennale 1994-1995. Leo domaines
prioritaires de ce programme comprenaient la mise en va
leur des ressources humaines, les reasources naturelles,
I'environnement et l'energie, l'amelibration de la plani
fication strat6gique along terme, la coop6ration et l'int6
gration regionales, I' accroissement des capaciltls des orga
nisations intemationales pour la mise en oeuvre du nou
veau Programme dea Nations Unies pour Ie developpe
ment de I' Afrique.

196. Il a soulign6 que la p6nurie de fonds au titre de
I'aide internationale au developpement devrait atre consi
d6r6e par les Etats membres comme un defi que la region
devait relever et qu'elle offrait la possibilite d'nne plus



grande autosuffisance dans la mobilisation de ressources
en faveur du developpement sons-regional et regional pour
lequel le FASNUDA pouvait jouer un role cataJyseur.
Aussi a-t-il lance un appel aux Etats membres pour qu'ils
annoncent des contributions appreciables soit au fonds
general qui pourrait servir it. financer I'une quelconque des
activites figurant dans les domaines prioritaires susmen
tionnes, soit au fonds specifique qui representait les
contributions faites pour des programmes precis,

197. Le Comite a en outre souligne que quelque
petits qu'ils scient, les efforts des Etats membres en
matiere d'annonces de contributions dernontreraient la
volonte de I' Afrique de cooperer ades actions collectives.
Les annonces devaient etre accrues pour qu'on puisse
s'occuper des domaines quietaient cruciaux pour la trans
formation socio-economique et Ie developpement de
I'Afrique et aussi reagir devant la reduction de l'assistance
financiere al'Aftique.

198. Le Comite a prie Ie secretariat de verifier et de
mettre ajour Ie solde impaye des contributions du Togo
et du Nigeria au Fonds.

199. Le Comite a pris note du document compte ten",
des observations susmentionnees.

Questions diverses (point 11 de I'ordre du jour)

200. Au titre de ce point de I' ordre du jour, le
Comite a exhorte vivement Ie secretariat amieux faire en
ce qui conceme la distribution des documents aux Etats
membres, en particulier de ceux portant sur des questions
sur lesquelles les gouvememenls doivent prendre une
;losition bien definie avant les reunions. A cet egard, les
Etets membres ont ete pries d'aider Ie secretariat en desi
gnant des interlocuteurs qui assureraient la liaison avec le
secretariat. Le Comite a fait observer qu'en plus de leur
role de sources d'informations s'agissant des publications
du secretariat, de teIs interlocuteurs pourraient constituer
un systeme utile pour connaitre la reaction des Etats mem
bres. II a prie Ie Secretaire executif de se mettre en
rapport avec les autorites competentes dans les Etats
membres pour la designation de tels interlocuteurs.

201. Le secretariat a informe Ie Comite des efforts
qu'il deployait pour moderniser ses services de publication
et pour rendre sa strategie de communication plus effi
cace.

Date et lieu de La quinz;eme reunion du Camire technique
prepara/oire plenier (point 12 de l'ordre dujour)

202. Le Comite a pris acte du fait que, conforme
ment a la pratique consistant a tenir la reunion de la
Conference des ministres a tour de role au siege de la
CEA et dans les Etats membres une fois sur deux, la pro
chaine reunion de ladite Conference devrait avoir lieu
hors du siege. Aucune invitation n'ayant ete recue des
Etats membres, il a Iaisse Ja question a I'appreciation de
Ia Conference des ministres.

Adoption du rapport (point 13 de l'ordre du jour)

203. Le 2 mai 1993, Ie Comite a adopte Ie present
rapport ainsi que les projets de resolutions et de Declara
tion figurant aux annexes I et II respectivement a soumet
tre a I'examen de la Conference des ministres.

Cloture de la reunion (point 14 de l'ordre du jour)

204. Le Secretaire executif a exprime sa gratitude a
toutes les delegations pour leur contribution au succes de
la reunion. Il etait particulierement encourage par leur
degre d' altachement a la cause du developpement socio
economique de I' Afrique. Le serieux et la diligence avec
lesquels ils avaient aborde les questions dont la reunion
etait saisie etaient impressionnants, Il a remercie Ie Presi
dent et tous les membres du Bureau pour I'efficacite avec
laquelle ils avaient conduit les travaux du Comite.

205. Le President a remercie les participants, Ie
Secretaire executif et les fonctionnaires du secretariat pour
leur cooperation el leur appui qui avaient facilite! la Iiche
du Bureau.

206. Il a ensuite declare la reunion close.



Annexe II

REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES TENUES AU COURS
QE LA PERIODE CONSIDEREE

(24 AVRIL 1992 - 6 MAl 1993)
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orgaii~~l" ..~ ..

. .•................
R~ < <JQie'dtl~QcWneDt< ...•

Reunion de 1a Conference des ministres africains Neuvieme reunion DOCIUNTACDA/23/04
des transpoJ'/S, des communications et de la 12-13 mars 1993
planification Addis-Abeba (Ethiopie)
President: Ethiopie
ler Rapporteur: Ghana
2eme Rapporteur: Tunisie

Reunion du Comite intergouvernemental d'experts 23-26 mars 1993 EIECA/MULPOC/Lusaka/ICEI
du MULPOC de Lusaka Lusaka (Zambie) III IS/Rev.I
President: Zambie
Rapporteur: Malawi

Reunion du Comite intergouvernemental d'experts 23-26 mars 1993 CEA/GSYIMULPOC/RETIIII
du MULPOC de Gisenyi Bujumbura (Burundi) 24
President: Zaire
Rapporteur: Burundi

Reunion du Comite intergouvernemental d'experts 26 mars 1993 CEAIMULPOCIYAOICE/Xllll
du MULPOC de Yaounde Yaounde (Cameroun) RAlRev.5
President: Cameroun
Rapporteur: Congo

Reunion du Comit6 intergouvememental d'experts 29-31 mars 1993 ECA/MIE/NIA/93/XIlI/22
du MULPOC de Niamey Nouakchott (Mauritanie)
President: Mauritanie
Rapporteur : Mali

Reunion du Comite intergouvernemental d'experts 30 mars - 3 avril 1993 CEAffNGIMULPOClRIEIII/17
du MULPOC de Tanger Tanger (Maroc) IRev.1
President: Maroc
Rapporteur: Algerie ,

Reunion du Comite regional intergouvernemental Septieme reunion EIECAlI'IGRCIHUSIENV17
mixte des etablissemenl' humains et de 29 mars - 2 avril 1993
l' environnement Addis-Abeba (Ethiopie)
President: Botswana
Rapporteur: Maurice

Reunion de la Conference des ministres africains Troisieme rl!union TCTfTRUiCMAT-3193/21
du tourisme 2-3 avril 1993
President: Tunisie Tunis (Tunisie)
Rapporteurs: Angola, Algerie, Burkina Faso,

Zambie



Reunion du ComilA! regional africain de
coordination pour I'integration de la femme au
d6veloppement (CRAe)
President: Nigeria
Rapporteur:

Reunion du ComilA! technique' regional du
PADIS
President: ECA
Rapporteur:

Reunioa du ComilA! technique preparatoire
pl6nier (fEPCOW)
President: Cameroun
Rapporteur: Tunisie

Comite ministeriel de suivi des Dix de la
Conference des ministres responsables de la
planification, de la mise en valeur et de
I 'utilisation des ressources bumaines
Pr6sident: Soudan
Rappporteurs: Algerie, Malawi, Togo et

Swaziland

Quatorzieme reunion
19-21 avril 1993
Addis-Abeba (Ethiopie)

Sixieme reunion
21-22 avril 1993
Addis-Abeba (Ethiopie)

Quatorzieme l'6union
26 avril - 2 mai 1993
Addis-Abeba (Ethiopie)

Huitieme reunion
1-2 mai 1993
Addis-Abebtl (Ethiopie)

Ef!'.CAlATRCW/ARCC.XIV
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EIECArrPCW.14/1

EIECA/CM.19/1IRev.2

:
LlSTE DES DOCUMENTS

Ordre du jour provisoire

Ordre du jour provisoire

E/ECAfTPCW. 14/l/Add. llRev.2

EIECA/CM.19/l/Add.1IRev.2

EIECA/CM.19/2

EIECA/CM.19/3

EIECA/CM.19/4

EIECA/CM.19/5
E/ECA/CM. 1915/Corr.1

EIECA/CM.19/6

EIECA/CM.1917

E/ECA/CM.19/8
EIECA/CM.19181Add. I
EIECA/CM.19/8/Summary

EIECA/CM.19/9

EIECA/CM.19/10

EIECA/CM.19111

EIECA/CM.19/12

EIECA/CM.19/12/Add.l

E/BCA/CM.19/13
EIECA/CM. 19/13/Add.}

EIECAlCM.19/14
EIECAlCM.191I4/Add.}

Ordre du jour provisoire annote

Ordre dujour provisoire annole

R6sum6 analytique des questions dont est saisie la Conference

Rapport ecoeomique sur I' Afrique 1993

O~ectifs strategiques pour Ie developpement socio-economique de I'Afrique dans
les ann6es 90

Strategies pour la mobilisation de ressources financieres pour Ie d6veloppemont
de I' Afrique dans les annees 90

Renforcement de Ia Commission 6conomique pour l'Afrique pour qu'elle releve
les delis des ann6es 90

Propositions pour la mise en oeuvre du Traite d' Abuja institwmt la Communaut6
6conomique africaine

Strategies africaines proposees pour la mise en oeuvre de I' Agenda 21 adopl6
par la CNUED

Programme africain de developpemeat humain dans les ann6es 90 (Programme
pour I'application du Cadre regional pour Ia mise en valeur et I'utilisation des
ressources humaines en Afrique)

Rapport int6rimaire sur la creation du Fonds africain pour la jeunesse

Agenda strategique pour la gestion du developpemeat en Afrique dans les ann6es
90

Pr6paratifs de la Conference internationale sur la population et Ie d6veloppement
en 1994 : Position commune africaine sur 108 questions dont est saisie la
Conference

Projet de terrnes de reference du Comite de suivi de Ia mise en oeuvre de la
Declaration de DakarlNgor sur la population, la famille et Ie developpement
durable

Note sur les pr6paratifs du Sommet mondial sur Ie d6veloppement social (1995)

Harmonisation de la mise en oeuvre de la deuxieme Decennie du developpement
industriel de l'Afrique et de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour 108
transports et les communications en Afrique
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E/ECA/CM.19/15

E/ECA/CM.19116

E/ECA/CM.19/16/Add.1

E/ECA/CM.19/17

E/ECA/CM.19/18

E/ECA/CM.19/19

E/ECAlCM.19/20
EIECA/CM, 19/20/Add. 1

E/ECA/CM.19/21

E/ECA/CM.19122
E/ECA/CM.19/22/Corr.1

E/ECA/CM.19123

EIECA/CM.19124

E/ECA/CM.19/25

EIECA/CM.19/26
E/ECA/CM.19/26/Rev.1

E/ECA/CM.19/CRP.6

E/ECA/CM.19/CRP.7

EIECA/CM.19/CRP.8

E/ECA/CM.19/CRP.9

EIECA/CM.19/CRP.10

E/ECA/CM.19/CRP.11

Titre

Rapport sur la future Foudation africaine pour 1a recherche et Ie developpement
(AFRAND)

Promotion de la femme en Afrique : Rapport interimaire sur la creation de la
F~eration africaine des femmes-entrepreneurs et d'une banque africaine pourles
femmes et sur les preparatifs de la quatrieme C~nference mondiale pour 1a
femme

Resultats et conclusions de l'etude de faisabilite concernant la banque pour les
femmes africaines

Rationalisation et harmonisation des institutions parrainees par la CEA

Renforcement du programme de cooperation technique de la CEA : Groupe
multidisciplinaire des conseillers regionaux de la CEA (GMCR-CEA)

Nouvelle structure proposee pour Ie mecanisme intergouvernemental de la
Commission

Questions soumises par des organes subsidiaires et seetoriels de la CEA
qui appellent une decision de la Conference des ministres

Plan a moyen terme 1992-1997: Premiere revision

Projet de programme de travail et ordre de priorite pour la periode biennall994
1995

Evaluation des programmes a1aCommission economique des Nations Unies pour
l'Afrique

Programme de cooperation technique au titre du Fonds d'affectation speciele des
Nations Unies pour Ie developpement de I'Afrique

Repercussions des negociarions d'Uruguay sur Ie commerce africain

Rapport de la quatorzieme reunion du Comite technique preparatoire plenier

Suite donnee aux resolutions pertinentes adoptees pat la vingt-septieme session
de la Commission/dix-huitieme reunion de la Conference des ministres

Resolutions et decisions adoptees par Ie Conseil economique et social a sa
seconde session ordinaire de 1992 et par I'Assemblee generale a sa quarante
septieme session dans les domaines economiques et sociaux interessant I'Afrique

Rapport de la cinquieme reunion du Conseil d'administration du Centre africain
pour les applications de la meteorologie au developpement (ACMAD)

Resume executif des travaux de la huitieme reunion de la Conference
ministerielle africaine sur I'environnement (CMAE)

Rapport de la quatorzieme reunion du Comite regional africain de coordination
et de I'mtegration des femmes au developpement (CRAC)

Rapport de la sixieme reunion du Comite regional technique du Systane
panafricain d'information pour Ie developpement




