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AVANT-PROPOS

Cette annee, le theme de la session de la Commission est le suivant : Doter l'Afrique de
capacites cruciales pour la croissance acceleree et le developpement durable. Ce theme decoule
de l' experience acquise par les pays africains dans la mise en oeuvre de plans nationaux de
developpement ainsi que des strategies et programmes d'action regionaux et internationaux adoptes
pour le developpement. Cette experience indique de plus en plus que le faible taux de mise en oeuvre
des politiques et programmes de reforme economique et de developpernent est en partie imputable a
la mediocrite ou aI'inadequation des capacites cruciales dans les pays africains.

Pendant longtemps, lorsque le probleme des capacites cruciales en Afrique etait percu
essentiellement comme un manque de connaissances techniques dans certains domaines, la reaction des
partenaires au developpernent de I' Afrique - tant bilateraux que rnultilateraux - consistait aintensifier
les programmes de cooperation technique caracterises dans une large mesure par la foumiture de
personnel etranger. Au fil des ans se sont poses deux principaux problemes lies acette approche.
En premier lieu, la dependance a l'egard du savoir-faire etranger, dans certains domaines vitaux de
la gestion economique et du developpement, ne peut etre soutenue, sur les plans economique et
politique, ni dans les pays donateurs ni dans les pays beneficiaires. Le non-recours aux experts locaux,
en particulier lorsqu'il en existe, pour assurer l'assistance technique a accru la dependance al'egard
des experts etrangers. Parallelement, la foumiture et le maintien du personnel technique etranger
impose un cout d'opportunite eleve aux pays beneficiaires et, dans de nornbreux cas, aux pays
donateurs egalement. En second lieu, les capacites qui font defaut en Afrique ne sont pas seulement
les cornpetences humaines, quelle que soit leur importance. Nombre de pays africains ne disposent
pas des cadres institutionnels ni des infrastructures necessaires pour appuyer les efforts de
developpernent national. De rneme, la mise en place ou le renforcement de capacites pour Ie
developpement socio-economique va au-dela de la production d'analystes de politiques et de
gestionnaires economiques qualifies, quand bien meme l'importance de ces derniers serait vitale.

Tout cela denote la necessite de redoubler d'effort pour mettre en place, en Afrique, des
capacites essentielles pouvant servir a divers usages. L'emploi du terme redoubler est delibere car
les pays africains se sont pendant longtemps employes a renforcer leurs capacites pour le
developpement. 11 est pourtant manifeste que les capacites constituees n'ont probablement pas ete
suffisantes dans de nombreux domaines critiques, qu'elles ont ete sous-utilisees ou, pis encore,
endommagees dans certains cas. En outre, l'attention a rarement ete accordee aux interactions entre
les aspects humains, institutionnels et materiels des capacites, Les documents elabores pour le theme
de cette annee portent sur certaines de ces questions. L'ebauche d'un programme-cadre pour la mise
en place et l'utilisation des capacites cruciales est attendue des travaux de la presente session, et la
version finale sera presentee pour adoption 11 la session de 1995.

L'irnperatif de la mise en place de capacites essentielles apparait dans divers points de l'ordre
du jour de cette session, implicitement ou explicitement. Que ce soit en ce qui conceme la mise en
oeuvre du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de l' Afrique dans les annees
90, du Traite d' Abuja instituant la Cornmunaute economique africaine, du Plan d'action d' Addis Abeba
pour le developpement de la statistique en Afrique, pour ne citer que quelques-unes des questions
inscrites a l'ordre du jour de la session, nul ne saurait douter de J'imperieuse necessite de mettre en
place et d'utiliser des capacites cruciales.
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La session de cette annee coincide avec la fin .de la trente- cinquieme annee d'existence de la
Commission et le debut de la trente- sixieme, Au cours de la periode ecoulee, la CEA a beaucoup appris mais
aussi beaucoup partage quant 11 l'experience.de l'Afrique en matiere de developpement, La nature et I'ampleur
des defis qui se posent 11 I'Afrique en matiere de developpement exigent davantage d'efforts de la part de la
Commission. A cette occasion, je reaffirme l'engagement du secretariat dans cet effort commun. En retour,
j'espere pouvoir compter sur I'appui et la cooperation des Etatsmembres de la Commission.

Le Secretalre general adjoint de I'Organisation des Nations Unies
et Seeretaire executlf de la

Commission economique pour I'Afrique

'VJ.J~~J
, J-

Layashi Yaker
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I. INTRODUCTION: THEME DE LA CONFERENCE

1. Ces dernieres annees, les sessions annuelles de la Commission/reunions de la Conference des
ministres responsables du developpement economique et social et de la planification ont porte sur les
moyens de remettre I'economie africaine sur la voie du redressement soutenu, de la croissance, de la
transformation et du developpernent durable, et de la rendre dynamique et competitive au niveau
mondial. En se penchant cette annee sur Ie theme suivant : "Doter l'Afrique de capacltes cruciales
pour la croissance acceleree et Ie developpement durable", la reunion soulignera l'imporlance d'un
element clef de la croissance soutenue et du developpernent durable.

2. L'objectif n'est pas d'elaborer une autre strategic de developpement car il ne manque pas
actuellement de strategies, programmes et plans d'action regionaux, adoptes ces 15 dernieres annees,
pour la transformation et le developpement along terme de l'Afrique. En realite, si leurs principes,
buts et objectifs fondamentaux demeurent aussi valables aujourd'hui que jamais, ces plans et strategies
sont restes largement en deca des esperances car ils n'ont produit que tres peu des resultats escomptes,
Ii est generalement reconnu que cette situation n'est pas due aux insuffisances inherentes aux plans et
strategies eux-mernes mais plutot au fait que leurs aspects clefs n'ont pas ete mis en oeuvre de maniere
appropriee, systematique et coordonnee, au manque de volonte et d'engagement politiques appropries
et a I'insuffisance des ressources mobilisees sur les plans interieur et exterieur pour faire face
simultanement aux faiblesses profondes de la region dans divers domaines.
3. Le defi imperieux arelever consiste done arepondre ala question de savoir comment tous les
plans d'action existants peuvent etre appliques avec succes en vue d'obtenir des resultats concrets. La
session fournira, par consequent, l'occasion aux Etats membres de convenir des grandes lignes d'un
programme-cadre pratique pour la collaboration, la coordination et 1'harmonisation des efforts et des
ressources en vue de la mise en place de capacites en Afrique, en tenant compte des aspects humains,
institutionnels et materiels qui sont intimement lies, dans les huit domaines prioritaires definis ci-apres.

4. Ii se degage un consensus selon lequellorsqu'il existe des eapacites humaines, celles-ci doivent
etre renforcees et un environnement propice a leur utilisation pleine et lucrative cree et preserve.
Lorsqu'elles ne sont pas appropriees, elles doivent etre reconstituees, Il s'agit d'assurer aI'ensemble
de la population l'acces aux besoins fondamentaux ainsi qu'aux possibilites permettant d'acquerir des
aptitudes personnelles allant de I'education de base aux competences professionnelles et de gestion en
passant par I'alphabetisation fonctionnelle et les rudiments du calcul ainsi que la capacite de
comprendre et d'utiliser la science et la technique pour multiplier les possibilites economiques,
ameliorer la productivite et accroitre la qualite de la vie en general.

5. Ii Y a egalement consensus quant au role crucial de catalyseur joue par les institutions qui
prennent et appliquent des decisions strategiques qui influencent l'affectation des ressources. Des
institutions efficaces sont necessaires pour reglernenter et stabiliser les processus socio-economiques
et pour regir et maintenir la paix entre les interets concurrents. Des institutions intermediaires
efficaces sont necessaires pour mobiliser des ressources financieres apartir de I'epargne interieure des
menages et des entreprises privees ainsi qu'aupres des marches de capitaux etrangers pour les affecter
a des emplois productifs.

6. Enfin, presque tout le mondeconvient de I'importance des infrastructures materielles. Des
infrastructures de transports, de communications et d'energie bien planifiees, gerees efficacement et
bien entretenues, assurent des moyens de production plus performants, ce qui rend les villes plus
efficaces et offrent davantage de possibilites economiques aux zones rurales du fait de I'exploitation
durable des terres et des ressources naturelles. Si les infrastructures nationales visent des cibles
soigneusement definies avec des tarifs judicieusement fixes, du point de vue de l'equite socio
economique, elles peuvent jouer un role crucial dans la lutte contre la pauvrete, les inegalites en
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matiere de repartition des possibilites econorniques et de l'exode rural. Des infrastructures efficaces
constituent egalement un important facteur de competitivite au niveau mondial. Au niveau regional,
l'interconnexion des infrastructures est necessaire pour I'integration des marches afin de creer des
economies d'echelle.

7. Il est imperatif de faire sirnultanement des progres en ce qui concerne ces trois aspects cruciaux
de la mise en place de capacites, Il s'agit en fait d'une structure complexe caracterisee par des liens
d'interdependance et des correlations. La Conference examinera la mise en place de capacites acet
egard tout en se concentrant sur les huit domaines d'interet ci-apres qui devraient englober le
programme d'action de l'Afrique pour la mise en place de capacites pendant le reste de la presente
decennie et au-dela. Les huit domaines decoulent des differents programmes et strategies convenus
sur les plans regional et international pour le developpement de l' Afrique. Us font partie des objectifs
strategiques pour le developpement de l' Afrique dans les annees 90 approuves par la Commission a
sa derniere session.

8. Parmi les domaines prioritaires necessitant un effort concerte pour la mise en place de capacites
en Afrique contemporaine, les capacites institutionnelles pour promouvoir une bonne
administration, la stabilite politique, la paix et la securlte doivent constituer l'un des elements
primordiaux. Ce sont les principaux facteurs qui creent un environnement propice pour attirer des
niveaux plus eleves d'epargne et d'investissement interieurs et exterieurs dans Ie secteur prive africain.
Ce sont egalement ces facteurs qui, combines it des politiques economiques judicieuses, permettront
la pleine utilisation des investissements onereux realises dans les infrastructures rnaterielles et sociales
et les ressources humaines ainsi que la realisation du taux de rendement socio-economique le plus eleve
possible. Pour reussir, la transition vers la dernocratie en cours dans certains pays, avec pour
corrollaire des defis et des risques pour I'integrite nationale, la paix et la stabilite, exige la mise en
place de capacites institutionnelles collectives pour promouvoir une bonne administration, la prevention
des conflits, Ie retablissement de la paix, le maintien de la paix et la confiance it tous les niveaux.

9. Le renforcement des capacites institutionnelles pour I'analyse et la gestion des politiques
soelo-economiques est un autre domaine necessitant des progres urgents. Ce renforcement doit tenir
compte du role de catalyseur que doit jouer l'Etat pour assurer la p1eine utilisation possible des
ressources et des infrastructures. Le role et les responsabilites de 1'Etat africain doivent, en
particulier, etre redefinis eu egard aux imperatifs d'une nouvelle relation de collaboration avec le
secteur prive et it 1a necessite de decentraliser Ie processus decisionnel et 1es fonctions de direction,
y compris la responsabilite en matiere de vitalisation de la planification socio-economique strategique.
Il faudrait en particulier mettre en place une infrastructure legislative, juridique et judiciaire efficace
et renforcer les capacites des organisations non gouvernementales et des autres organisations civiques,

10. Le developpement durable doit etre percu comme un processus axe sur l'homme car les etres
humains en sont it la fois les acteurs et les beneficiaires. C'est la raison pour laquelle les
gouvemements, les menages, les organisations non gouvernementales, les organisations civiques, les
entreprises d'Afrique ainsi que les partenaires exterieurs devraient, en priorite, engager des ressources
en vue de la mise en place, du renforcement et de l'utilisation judicieuse descapacites humaines. En
tout etat de cause, des moyens humains devraient etre mis en place par les etres humains qui doivent
etre dotes de la capacite, des competences et des aptitudes necessaires it cet effet.

11. Un aspect important de la mise en place de capacites hurnaines en Afrique auquel l'attention
voulue doit etre accordee est la formation d'entrepreneurs pour les entreprises des secteurs prive
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et public. Dans Ie nouveau systeme economique mondial, ce sont les entreprises qui sont Ie moteur
de la croissance et de la competitivite, Un secteur prive efficace a un role ajouer tout comme les
entreprises publiques. Cependant, la rarete des ressources publiques par rapport a la demande
croissante exige une division claire du travail ainsi qu'un partenariat entre Ie secteur public et Ie
secteur prive, les entreprises publiques jouant un role strategique visant a accroitre la capacite de
production de l'economie.

12. Les efforts faits aux niveaux national, sons-regional et continental doivent viser amettre en
place les infrastructures materielles necessalres en Afrique afin d'assurer le fonctionnement efficace
et le developpement durable des economies de la region et de les integrer effectivement aI'economie
mondiale pour retirer des fruits attendus du commerce international. A cet egard, il faut mettre en
place les capacites necessaires dans les differents secteurs des infrastructures, notarnment les transports,
les communications, l'energie et l'eau, etc.

13. Le role elargi du secteur de l'a1imentation et de l'agriculture en Afrique devra etre examine a
partir du fait etabli selon lequel le redressement et la croissance soutenus ne pourront voir le jour si
des reformes profondes des politiques et des investissements considerables ne sont pas realises en vue
de relancer I'agriculture africaine. Tout cadre pour la mise en place de capacites dans ce secteur doit
souligner la necessite d'une production vivriere ainsi que d'une autosuffisance et d'une securite
a1imentaires ecologiquement rationnelles.

14. L'Afrique est dotee de ressources naturelles considerables et pourtant, depuis 1980, elle
enregistre une chute du revenu par habitant. Un continent riche peuple des habitants les plus pauvres 
- c'est Ul un paradoxe qui doit etre redresse. A cet egard, une strategic en deux points permet
d'assurer la croissance du revenu : d'une part, la croissance soutenue de la valeur ajoutee des
ressources naturelles destinees a la consommation interieure ou a I' exportation, en tant que produits
finis ou facteurs de production interrnediaires; et d'autre part la poursuite d'un processus de
diversification integrale de la production, des exportations et des marches. C'est la raison pour
laquelle il sied que l'Afrique renforce, aux niveaux national, sous-regional et continental, les capacites
requises pour exploiter des ressources naturelles et reorlenter les economies africaines vers la
transformation et I'industrie manufacturiere.

15. Les capacites humaines, institutionnelles et materielles de l'Afrique ne pourront etre renforcees
et utilisees que dans la mesure ou des initiatives durables et systernatiques sont prises aux niveaux
national, sons-regional et continental pour renforcer les moyens permettant une plus grande
mobilisation des ressources financieres interleures et exterieures et leur affectation judicieuse par
le biais de structures de gestion des recettes publiques et d'Intermediatlon flnanciere. Trois
conditions necessaires a la mobilisation des considerables ressources financieres requises devront etre
remplies. La premiere, c'est qu'il faut instaurer un environnement politique et economique propre a
favoriser I'accroissement des taux d'epargne et des investissements interieurs prives et qui permette
d'attirer les capitaux exterieurs dans Ie pays. La deuxierne, c'est qu'il faut creer des marches
financiers fermes, soutenus et reglementes comme il convient qui etablissent des liens entre les
banques, les compagnies d'assurance et les marches obligataires aux niveaux national, sons-regional
et continental. La troisieme c'est que, vu les pressions accrues qui s'exerceront sur I'Etat de par la
creation de ces moyens, il faut renforcer la fiscalite dans les pays africains en parvenant aun meilleur
recouvrement des recettes publiques, en affectant ces recettes aux priorites et en effectuant des
controles pour eliminer la corruption et supprimer les gaspillages.
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16. Comme i1 a deja ete indique, il sied d'adopter une approche inte&ree pour un renforcement et
une meilleure utilisation des capacites humaines, institutionnelles et materielles en Afrique compte tenu
de leur interdependence manifeste. On espere qu'a I'issue de leursdebats sur les elements essentie1s
susmentionnes qui rentrent dans 1acreation de moyens en Afrique, Ies ministres africains responsab1es
de laplanification economiqueet du developpementconviendront des grandes Iignes d'un programme
cadre pour Ie renforcement et I'utilisation des capacltes cruciales en Afrique qui servira de base
a I'elaboration au cours de I'annee prochaine d'un cadre de reference definitif en vue de coordonner
les effortsdeployes, les ressources affectees et les activites entreprises par I'ensemble des acteurs et
partenaires au developpement de l'Afrique au cours des annees 11 venir.

II. QUESTIONS INTERNATIONALES

17. Au moment Oil la Conference des ministres de la CEA se reunit cette annee, la signature Ie 15
avril 1994 a Marrakech (Maroc) de l' Acte final des negociations commerciales multilaterales
d'Uruguay est peut-etre l'unique fait nouveau Ie plus important survenu au niveau international qui
pourrait virtuellement influer sur les perspectives de reprise, de croissance et de developpement de
l'Afrique. Celle-ci a serieusement travaille et fonde beaucoup d' espoirs sur ces negociations qui
permettraient d'operer une liberalisation radicale du commerce mondial, non seulement des biens 
notamment des produits textiles et agricoles - mais aussi des services, des mesures d'investissement
liees au commerce et des aspects commerciaux des droits de propriete intellectuelle, et de faire en sorte
que les besoins particuliers de I'Afrique sous un regime commercial international reforme soient
pleinement pris en compte.

18. Tel qu'il se presente, le nouvel accord a place Ie commerce des services et des produits
agrico1es sous le regime du GATT. II a egalement institue des regles pour la protection des
investissements etrangers directs (lED) et devrait conduire 11 un net abaissement des obstacles tarifaires
et non tarifaires au niveau mondial. On estime que le nouveau regime commercial favorisera
I'expansion du commerce mondial dont la valeur se chiffrera 11 plus de 200 milliards de dollars par an.
Toutefois, i1 est aujourd'hui 11 craindre que l' Afrique n'ait peu 11 gagner de cette liberalisation et de
cette expansion du commerce mondial. Si l'on veut pouvoir tirer efficacement parti de la
mondialisation de l'economie de 1'apres-Uruguay, il importe de disposer de moyensperformants, vastes
et souples qui permettent d 'anticiper et de s'adapter aux mutations mondiales du marche, Ce sont 111
autant de qualites qui font defaut aux economies africaines du fait d 'une profonde absence de souplesse
structurelle. On prevoit que cette absence de souplesse ne fera que s'accentuer etant donne que les
tendances du secteur commercial en Afrique font ressortir une aggravation des deficits commerciaux
au cours des deux prochaines decennies.

19. Entre-temps, l'effet de meule qu'exerce la dette sur la croissance et Ie developpernent de
I' Afrique demeure considerable. En 1993, Ie volume total de la dette exterieure africaine a atteint 302
milliards de dollars, soit un triplement du volume atteint en 1980. Ce1a a principalement tenu au
reechelonnement et a la capitalisation des arrieres sur le principal et les interets qui ont continue 11 .
s'accroitre en depit des accords repetes de reechelonnement de la dette conclus durant pres d'une
decennie dans divers pays debiteurs. Certains pays en sont rneme arrives 11 ne plus pouvoir assurer
le service de leur delle, pour lequel il faut dans maints cas debourser plus de 50% des recettes totales
d'exportation. Et c'est ainsi que les arrieres sont alles croissant dans ces pays.

20. Le poids du fardeau de la dette est particulierement ressenti dans les investissements publics,
au sein desquels les investissements consacres aux secteurs des infrastructures, de l'education, de la



ElECAlCMl20/5
Page 5

sante et aux autres secteurs sociaux sont les plus touches, ce qui 11 long terme ouvre la voie 11 un recul
de I'economie. Parallelement aux efforts faits pour maintenir l'equilibre budgetaire, Ie fardeau de la
dette a egalement eu pour effet d'accroitre la dependance aI'egard du financement interieur, d'ou une
proportion aujourd'hui considerable de la dette publique interieure dans Ie PIB. Dans cette spirale de
deficits budgetaires structurels, I'inflation n'a fait que monter en fleche, aceentuant ainsi les pressions
exercees sur les taux d'epargne et des investissements interieurs, ce qui a instaure un climat
d'incertitude et une perte de confiance chez les operateurs economiques et les crediteurs, entrave les
flux des investissements directs et favorise la fuite des capitaux africains.

21. n est patent que sans des efforts energiques concertes pour sortir I'Afrique du gouffre de la
dette, les capacites cruciales requises pour jeter les bases d'une reprise soutenue et d'une croissance
durable, d 'un developpement ecologiquemenr rationnel et de la lutte constante contre la pauvrete ne
pourront etre mises en place. Les pays africains doivent 11 I' evidence prendre des mesures prospectives
pratiques pour maitriser Ies effets pervers de la crise de la dette exterieure aussi bien qu'interieure.
Toutefois, des mesures prises unilateralement par les pays africains ne peuvent en aucune maniere
alleger le fardeaude leur dette 11 court terme. Les partenaires au developpernent de I' Afrique peuvent
et doivent adopter des mesures d'ensemble pour reduire beaucoup plus considerablernent Ie volume de
la dette et restreindre les obligations au titre du service de la dette par rapport 11 ce qui est propose
dans les initiatives internationales actuelles.

22. La CEA a estime que pour mettre en place les capacites cruciales requises pour assurer 11 un .
rythme constant la croissance et le developpement de l'Afrique au cours de la periode 1994-2005, il
faudrait mobiliser un financement exterieur de 434 milliards de dollars (en prix constants de 1994) pour
reduire Ie deficit de l'epargne interieure et des investissements prevus. Un montant supplementaire
de I'ordre de 435 milliards de dollars serait requis pour faire face aux obligations au titre du service
de la dette exterieure qui subsisteraient apres l'annulation et Ie reechelonnement de la dette bilaterale
dans Ie cadre des Modalites arneliorees de Toronto. On estime qu'il faudrait mobiliser un rnontant
interieur correspondant de 446 milliards de dollars en valeur nominale pour couvrir les deficits
commerciaux structurels durant la meme periode. Tout cela suppose que Ie taux d'investissement
interieur global augmentera pour se situer 11 plus de 30% du PIB et s'accompagnera d'un renforcement
des reforrnes structurelles economiques visant a un meilleur rendement et a une plus grande
competitivite ainsi qu'a permettre une plus grande entree des capitaux exterieurs dans la region. Cela
requiert bien evidernment beaucoup de bonne volonte de la part des crediteurs et des partenaires
commerciaux de l'Afrique durant cette periode pour etayer les efforts des pays africains.

23. Un tel environnement definit naturellement les perspectives pour Ie succes de la mise en oeuvre
du nouveJ Ordre du jour des Nations Unies pour Ie developpement de I'Afrique dans Ies annees
90. n conviendrait de rappeler que ce programme a ete adopte par I' Assemblee generale des Nations
Unies en decembre 1991 en tant qu'instrument international de cooperation avec I'Afrique fonde sur
Ie principe de la responsabilite partagee, Au titre de cet Ordre du jour, des mesures politiques
appropriees devaient etre appliquees par les pays africains et leurs partenaires de facon arealiser une
expansion economique dans la region tout entiere et enregistrer un taux de croissance annuel moyen
du PIB de l'ordre de 6% au moins. Pour ce faire, Ie volume net de I'aide publique au developpement
(APD) devait atteindre 30 milliards de dollars au moins en 1992 puis augmenter par la suite de 4%
par an.

24. On ne peut nier que les pays africains ne menagent aucun effort pour accornplir la tache qui
leur revient dans Ie cadre de I'Ordre du jour. Nombreux sont les pays africains qui continuent 11
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prendre des mesures energiques pour liberaliser le commerce exterieur et le regime des
investissements, abaisser les obstacles tarifaires et non tarifaires, et ainstituer d'autres mesures dans
le but d'atteindre les niveaux mondiaux de competitivite tout en continuant d'entreprendre des reformes
encore plus fondamentales pour restructurer leurs economies. Les pays sont naturellement obliges d' en
faire plus pour accelerer le processus de democratisation et assurer d 'une maniere generale le
developpement humain, et de promouvoir la cooperation et I'mtegration economiques aux niveaux
sons-regional et regional, necessaires pour la croissance acceleree et le developpement durable de
1'Afrique.

25. Un certain nombre d'initiatives ont ete prises au niveau international pour appuyer les efforts
deployes par les pays africains depuis l'adoption du nouvel Ordre du jour, parmi lesquelles on peut
citer la creation de mecanismes financiers multilateraux supplernentaires. Toutefois, il reste encore
beaucoup a faire sur divers plans, notamment la suppression des barrieres protectionnistes contre les
produits primaires, traites et manufactures de l' Afrique; la necessite de stabiliser les recettes tirees des
principaux produits de base de l'Afrique; et la necessite d'augmenter substantiellernent les transferts
nets de ressources bilaterales et rnultilaterales concessionnelles, non concessionnelles et non
generatrices de dette vers la region. S'il importe, a ce stade de l'execution du nouvel Ordre du jour,
que l'Afrique continue de s'atteler avec une vigueur renouvelee ala lutte contre la pauvrete et a la
transformation de ses economies, la cornmunaute intemationale doit faire preuve de son engagement
de facon que l'Afrique puisse tirer le plus grand parti des atouts relatifs internationaux de sa
considerable reserve de ressources naturelles et de la main-d'oeuvre relativement sons-employee dont
elle dispose.

26. La creation du fonds de diversification des produits de base africains envisagee par le Secretaire
general de I'ONU qui fait actuellement I'objet de negociations au sein de l'Assemblee generale devrait
etre appuyee eu egard ala necessite de renforcer les efforts visant 11 promouvoir la diversification des
economies africaines. Des qu'il sera operationnel, ce fonds sera dote de ressources d'un montant
avoisinant 50 a70 millions de dollars qui permettront de fournir une assistance dans l'elaboration de
programmes et projets de diversification des produits de base pour une periode initiale de trois ans.

27. A la demande du Secretaire general de I'ONU, des consultations sont actuellement menees au
sein de l'Assernblee generale et dans d'autres instances sur Ies contours d'un programme international
pour le developpement qui fixera le cadre du developpernent social et humain au niveau mondial d'ici
a l'an 2000 et en plein dans le XXle siecle. Une fois adopte, ce programme completera le rapport
fructueux du Secretaire general intitule "Agenda pour la paix", qui est un plan international pour la
prevention de la paix et l'elimination des menaces contre la paix qui repose sur le processus de la
diplomatic preventive, du retablissernent de la paix, du maintien de la paix et de la consolidation de
la paix apres les conflits. Les diverses conferences internationales des Nations Unies prevues
prochainement, a savoir le Sommet mondial pour Ie developpement social prevu a Copenhague
(Danemark) en 1995, la quatrieme Conference mondiale sur les femmes prevue aBeijing (Chine) en
1995, la Conference internationale sur la population et le developpement prevue au Caire (Egypte) en
septembre 1994 et la deuxieme Conference des Nations Unies sur les etablissernents humains (Habitat
II) constitueront autant d'elements qui enrichiront I'elaboration de fond de I' Agenda pour le
developpement. La presente session de la Commission examinera les preparatifs relatifs a la
participation efficace de l'Afrique aces conferences et aI'elaboration du programme de facon aveiller
ace que les preoccupations specifiques de la region soient pleinement prises en compte.
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m. QUESTIONS DE. PORTEEI~EGIONALE

28. Les dimensions mondiales de plusieurs .grandes options lourdes de consequences pour le
developpernent socio-economique de I' Afrique ont done ete examinees dans la section precedente. n
reste encore un certain nombre de questions de portee regionale importantes, qui figureront en bonne
place dans les travaux de la presente session et au sujet desquelles des rapports ont ete etablis. L'un
deees rapports, intitule "Harmonisation des politiques en vue de la cooperation et de I'mtegration
economiques regionales: mise en oeuvre du traite instituantla Communaute econcmique africaine" ,
contient aussi bien une evaluation de la mise en oeuvre du Traite que des recommandations en vue de
faire progresser cette mise en oeuvre. On y definit la convergence des politiques comme
1'harmonisation ou la coordination des mesures et operations entreprises par les Etats membres dans
des domaines sectoriels et en matiere de grandes options, dans I'optique de 1'integration regionale,
Faisant noterque l'harmonisation des politiques est un travail ardu, de longue haleine, les auteurs du
rapportdemandent aux Etats membres de faire preuve de perseverance et de determination dans la mise
en oeuvre du Traite, Le rapport souligne un element tout aussi important, 11. savoir que le Traite
d'Abuja represente une approche collective africaine de Ia cooperation et de I'integration regionales
et que, par consequent, les Etats membres devraient eviter d'adopter des demarches susceptibles d'y
faire concurrence et de porter atteinte a son esprit.

29. La Commission reste consciente de I'imrnense portee des dispositions du programme Action
21 et de la necessite d'en atteindre les objectifs le plus rapidement possible. Les Strategies africaines
pour la mise en oeuvre d'Action 21, adoptees a la derniere session de la Commission, visaient
precisementa etablir un cadre regional qui permette aux pays africains de lutter contre la pauvrete par
le biais d'une gestion rationnelle de 1'environnement, en vue d'un developpement durable. La presente
session permettra de faireIe point de la mise en application de ces strategies. Dans ce cadre, la
Commission se penchera egalement sur les questions qui seront soumises ala Conference mondiale sur
la prevention des catastrophes naturelIes, qui se tiendra a Yokohama (Japon) du 23 au 27 mai 1994.

30. II est largement admis que 1'on doit rationaliser et harmoniser les institutions parrainees par la
CEA, tant pour ameliorer leurs resultats que pour elever leur productivite et les renforcer dans leur
r61e de piller du developpement regional et de I'integration regionale, La session de l'annee derniere
de la Commission et de la Conference des ministres a permis d'examiner Ie premier rapport dans
lequel Ie secretariat proposait des mesuresen vue de rationaliser et d 'harmoniser ces institutions.
Ayant donne son accord de principe 11 de nombreuses recommandations de ce rapport, la Conference
a cependant decide de creer un comite special compose d'Etats membres, auquel elle a demande de
travailler avec le secretariat a I'etablissement d'un autre rapport consacre a une analyse approfondie
des couts-avantages des recommandations presentees a la session de 1993. Le rapport du Comite
special d'Etats membres sur la rationalisation et l'harmonisation des institutions parraineespar la CEA
repond 11. cette demande.

31. Comme on attache une importance croissante a l'accession des femmes a des responsabilites
economiques, les activites de la Commission ont ete elargies pour repondre acet objectif. C'est ainsi
qu'il y a deux ans, la CEA a propose la creation de la Federation africaine des femmes entrepreneurs
et d'une banque africaine pour les femmes. Ensuite, elle a entrepris des consultations avec des
investisseurs potentiels, Le document intitule "Federation africaine des femmes entrepreneurs et
creation d'une banqueafricaine pour les femmes" est un rapport interimaire concernant ces deux
initiatives. La Federation africaine des femmes entrepreneurs (FAWE) a ete creee en juin 1993 lors
d'une reunion qui s'est tenue aAccra. Depuis fa creation de la Federation, son Comite directeur s'est
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reuni deux fois a Addis-Abeba pour metrre au point un programme de travail pour 1994-1997. En ce
qui concerne la creation d'une banque africaine pour les femmes, le rapport rappelle qu'a sa session
de 1993, la Commission a adopte une resolution demandant ala CEA d'etudier, avec la collaboration
de 1'Organisation de l'unite africaine (OUA) et de la Banque africaine de developpernent (BAD), la
faisabilite d'une banque au service des femmes, ayant pour vocation de leur faciliter l'acces aux
ressources. Le rapport souligne qu'une etude realisee en application de cette resolution recommande
alaCEA de constituer, en la collaboration avec la BAD, le PNUD, la FAWE et d'autres organisations
competentes, un comite parrainant I'etude de faisabilite qui doit permettre de definir clairement les
modalites operationnelles de la future banque.

32. On se rend compte de plus en plus qu'il est important d'ameliorer les reseaux nationaux de
statistique pour Ia gestion et Ie developpernent socio-economique des pays africains. Cette prise de
conscience a favorise l'adoption du Plan d'action d' Addis-Abeba pour Ie developpement de la
statistique en Afrique, en 1990, et la mise au point de la strategic de mise en oeuvre du Plan, en 1992.
Le document intitule "Mise en oeuvre du Plan d'action d' Addis-Abeba pour le developpement de la
statistique en Afrique dans les annees 90" est le premier rapport intcrimaire sur la mise en oeuvre tant
du Plan que de la strategic. Les auteurs font observer que des efforts importants ont ete faits dans le
cadre de la mise en oeuvre du Plan. Ainsi, a ete elabore a1'intention des Etats membres un cadre
directif de l'evaluation des besoins, de la mise au point de strategies et du suivi du developpement de
la statistique. Un Comite de coordination pour lc devcloppcment de la statistique en Afrique et quatre
sous-comites ont ete etablis pour aider a coordonner les activites pour Ie developpement de la
statistique dans la region.

33. Depuis des annees, on insiste beaucoup sur le developpement des moyens en matiere de
recherche, de science et de technique dans les pays africains. Cette option a trouve son expression
dans de nombreuses actions, pour la plupart entreprises par les gouvemements. Cependant, comme
le principe du partenariat entre les gouvemements, les entreprises commerciales et les organisations
non gouvernementales est desormais admis, des initiatives sont nees de sources non gouvernementales
dans de nombreux domaines, notamment dans celui de la science et de la technologie. L'une des
initiatives venant d'une organisation non gouvernementale a ete la creation de la Fondation africaine
pour la recherche et le developpement (AFRAND), un organisme abut non lucratif. Cette operation
vise ainstaurer un developpernentdurable ayant pour moteur la science, grace ala creation d'un fonds
charge de promouvoir la recherche scientifique appliquee et jouant un role d'interrnediaire tant pour
la mobilisation de fonds en faveur de la science et de la technologie que pour la commercialisation des
resultats des recherches. La Conference des ministres a sa session de 1993, ayant accueilli avec
satisfaction cette initiative, a demande aux promoteurs de poursuivre l'etude de faisabilite et de lui
rendre compte a la session de 1994. Le document intitule "Science et technique au service du
developpement en Afrique" rend compte des consultations de la CEA et de l' AFRAND depuis la
demiere session de la Commission ainsi que des recommandations de la reunion du Comite
intergouvernemental d'experts pour le developpernent de la science et de la technique, tenue du 22 au
25 novembre 1993.

34. Certains Etats membres de la Commission viennent de subir lcs ravages de la guerre et d'autres
catastrophes, qu'elles soient naturelles ou dues al'homme. Le secretariat de la Commission s'emploie
arepondre aux besoins des Etats qui se heurtent aux multiples problemes de la transition. A cet effet,
il a elabore un programme relatif aux secours d'urgence, al'aide humanitaire, au relevement et ala
reconstruction en Afrique, qui definit dans les grandes 1ignes 1es modalites precises de l'etablissement
de plans directeurs integrant l'aide humanitaire et l'aide a ia reorganisation dans le processus de
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reconstruction et de developpement. Le secretariat de la Commission a envoye en Ethiopie, en
Erythree, au Mozambique, au Rwanda et en Somalie des missions sur le terrain sur lesquelles se fonde
I'elaboration de plans directeurs de redressement, de reconstruction et de developpement. Le document
intitule "Activites dans les domaines des secours d'urgence, de.I'aide hurnanitaire, du relevement, de
la reconstruction et du developpement en Afrique : Erythree, Ethiopie, Burundi, Rwanda et
Mozambique" represente le rapport interimaire relatif acette question.

IV. QUESTIONS D'ORGANISATION

35. L'annee derniere, la Conference des ministres a fait Ie point des efforts entrepris pour
consolider et revitaliser la Commission et son secretariat afin qu'ils soient plus en mesure de repondre
aux defis du changement qui se posent aI'Afrique. A la presente reunion, la Conference fera encore
le point en examinant les reformes en cours dans les dornaines de la gestion du personnel et des
ressources financieres, des systemes et des procedures d'achat, des strategies d'information et de
communication, de la documentation et de la bibliotheque, ainsi que des services de conference et,
notamment, la progression de la construction des nouvelles installations de conference.

36. Lors de sa derniere reunion, la Conference avait egalement adopte une nouvelle structure pour
le mecanisme intergouvernemental de la Commission. Cette nouvelle structure prevoyait un nombre
plus rationnel d'organes subsidiaires tenant compte des priorites regionales actuelles. En outre, elle
visait a regrouper les ressources et agarantir la participation des Etats membres aux reunions de la
Commission. Par ailleurs, la Conference avait approuve une reorganisation des activites de la
Commission autour de certains themes, prevoyant le regroupement des domaines prioritaires apparentes
pour donner 11 ses activites la plus grande incidence possible. Dans le rnerne esprit, le Secretaire
executif examine actuellement I'organigramme du secretariat de la Commission. Une nouvelle
structure sera mise en place sous peu.

V. QUESTIONS DE PROGRAMMATION

37. Le programme de travail et ordre de priorite de la periode biennale 1994-1995 - Ie premier
programme biennal aetre etabli dans Ie cadre du plan amoyen terme revise pour la periode 1992-1997
- a ete approuve par l' Assernbleegenerale asa quarante-huitieme session. La Conference des ministres
examinera le programme de travail approuve et formulera des recommandations afin de l'actualiser,
'compte tenu des faits nouveaux survenus depuis I'approbation qu'elle a donnee aux propositions
initiales, lors de sa derniere session.

38. L'evaluation du programme est desorrnais une composante bien etablie des outils integres de
planification des programmes, de suivi de la realisation et d'evaluation des resultats, A sa demiere
reunion, la Conference avait approuve des propositions relatives a un plan d'action en vue de
l'evaluation du programme au secretariat pour la periode 1992-1997, figurant dans Ie document
E/ECA/CM.19/23. La Conference fera Ie point de la mise en application de ce plan.

VI. QUESTIONS F1NANCIERES

39. Les ressources budgetaires ordinaires allouees par I'Assemblee generate aux activites de fond
de la Commission ont ete rnaintenues sur la base d'une croissance pratiquement nulle durant ces
dernieres annees par suite des difficultes financieres toujours non resolues de l'Organisation. Pendant
des annees, la Commission est parvenue acombler partiellement le deficit et afaire face 11 la demande
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de services emanant des Etats membres grace, d'une part, 11 des fonds extrabudgetaires provenant du
systeme, en particulier du PNUD et du FNUAP, et de partenaires bilateraux et multilateraux et,
d'autre part, aux contributions des Etats membres eux-memes au Fonds d'affectation speciale des
Nations Unies pour le developpement de l'Afrique (FASNUDA). Les ressources relevant de la
deuxieme categoric ont aussi ete fortement grevees lors de ces dernieres annees, Le secretariat
s'efforce en permanence de resserrer Ies liens qui Ie lient 11 ses partenaires traditionnels tout en
explorant de nouvelles voies pour trouver des fonds extrabudgetaires. Toutefois, la situation releve
autant de la gageure pour le secretariat que pour les Etats membres. Au cours de la presente session,
il est essentiel que Ia Conference reflechisse a des mesures novatrices permettant d'intensifier la
mobilisation des ressources, afin que la Commission puisse repondre a la demande croissante de ses
produits et de ses services.




