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INTRODUCTION

1. Le present rapport annuel de la Commission economique pour I' Afrique porte sur la periode allant
du 4 mai 1995 au 8 mai 1996. II est etabli en application du paragraphe 18 du mandat de la Commission
et a ete adopte par la Conference des ministres de la Commission Ie 8 mai 1996.

CHAPITRE PREMIER

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

Commission economique pour I'Afrique

A. Ouestions appelant une Mcision du Conseil

2. A la trente et unieme session de la
Commission/vingt-deuxierne reunion de la
Conference des ministres responsables du
developpement economique et social et de la
planification qui s'est tenue a Addis-Abeba
(Ethiopie) du 6 au 8 mai 1996, la Conference des
ministres a approuve Ie projet de resolution suivant
appelant une decision du Conseil :

PROJET DE RESOLUTION

809 (XXXI). Nouvelles orientations pour la
Commission economique pour
I'Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant Ie mandat de la Commission tel
qu'adopte par la resolution 671A(XXV) du Conseil
economique et social en date du 29 avril 1958 et
amende par ses resolutions 974 D.I (XXXVI) du 5
juillet 1963, 1343 (XLV) du 18 juiJIet 1968 et
1978/68 du 4 aont 1978,

Rappelant egalement les differentes
resolutions qui ont une incidence sur Ie mandat et Ie
fonctionnement de la Commission dont, en
particulier, la resolution 32/197 de I' Assernblee
generate en date du 20 decembre 1977 portant sur la
restructuration des secteurs economique et social du
systeme des Nations Unies, ainsi que les resolutions
33/202 du 29 janvier 1979 et 44/211 du 21
decembre 1989, de I'Assemblee generale

Constatant avec satisfactionI'approbation par
Ie Conseil economique et social de la resolution
718(XXVI) du 12 mai 1991 de la Commission

relative a la revitalisation du mandat et du cadre
operationnel des commissions economiques
regionales, ainsi que la resolution 726(XXVII) du 22
avril 1992 de la Commission portant sur Ie
renforcement de la Commission economique pour
I'Afrique en vue de reiever les defis du
developpernent dans les annees 90, et la resolution
779(XXIX) du 4 mai 1994 sur Ie renforcement de la
capacite operationnelle de la Commission
economique pour I'Afrique,

Ayant aI'esprit les resolutions 44/177 du 19
decembre 1990, 45/264 du 13 mai 1991 et 46/235
du 13 avril 1992, de I'Assembles generale, portant
sur la restructuration et la revitalisation de
l'Organisation des Nations Unies dans les domaines
economique et social et dans les domaines connexes,
en vertu desquelles les commissions regionales
devraient etre encouragees ajouer pleinement leur
rille sous I'autorite de I'Assernblee generale et du
Conseil economique et social, et celles situees dans
les pays en developpement renforcees dans Ie cadre
des objectifs generaux du processus de
restructuration et de revitalisation en cours,

Ayant examine de maniere approfondie Ie
document intitule "Mieux servir I'Afrique :
Orientations strategiques pour la Commission
economique pour I'Afrique" 1 et Ie projet de plan a
moyen terme pour la periode 1998-200F,

I. Exprime sa satisfaction du processus
de reforme et de renovation de la Commission
amerce par Ie Secretaire executif;

2. ApDrouve les nouvelles orientations
pour la Commission telles qu' elles figurent dans Ie
document sur les orientations strategiques;

RAPPORT ANNUEL 1



811 (XXXI). Initiative speciale du syst~me des
Nations Dnies pour l'Afrique

a invite Ie Secretaire executif de la Commission a
prendre les mesures necessaires pour renforcer les
centres afin de leur permettre de jouer de maniere
plus efficace leur r(lle de centres d'excellence.

Dans Ie cadre de la resolution 795(XXX) du
3 mai 1995 relative a la mise en place de
l'Autoroute de I'information en Afrique, la
Conference a etudie Ie rapport intitule "Exploiter 1a
technologie de I'information en vue d'accelerer Ie
developpement socio-economique en Afrique : un
plan d'action". Elle a approuve Ie plan d'action
propose dans Ie rapport et invite la Commission
economique pour I' Afrique, agissant en collaboration
avec les Etats membres, les organisations
internationales et les partenaires bilateraux, a adopter

Dans Ie cadre du suivi de la resolution
46/151 de l'Assemblee generate en date du 18
decembre 1991 relative au nouvel Ordre du jour des
Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique
dans les annees 90 et du Programme d'action du
Caire pour la "relance du developpement
economique et social de I'Afrique" et apres une
etude approfondie de l'Initiative speciale du systeme
des Nations Unies pour l'Afrique, la Conference a
examine Ie rapport sur "l'Initiative speciale du
systeme des Nations Unies pour I' Afrique". La
Conference a approuve Ie rapport et a fait observer
avec satisfaction que les priorites de l'Initiative
speciale correspondaient 11 celles du Programme
d'action du Caire et du nouvel Ordre du jour. Elle
a egalement fait observer que I'Initiative representait
un ensemble de mesures concretes et coordonnees
visant a soutenir Ie mieux possible Ie deveioppement
de l'Afrique dans Ie cadre du nouvel Ordre du jour.
Elle a approuve l'Initiative et invite la communaute
internationale, notamment Ie systeme des Nations
Unies, 11 accorder tout son soutien aux pays africains
afin de leur permettre d'atteindre les objectifs de
l'Initiative. Elle a invite Ie Secretaire executif de la
Commission economique pour l'Afrique a
coordonner le suivi et l'evaluation des priorites et
des activites dans Ie cadre de l'Initiative et du nouvel
Ordre du jour et a lui soumettre regulieremenr un
rapport sur la question.

l'ere de
I'InitiativeMise en oeuvre de

societe africaine a
I'information (AISI)

812 (XXXI).

B. Ouestions portees a l'attention du Conseil

5. Prie Ie Secretaire executif d'operer,
en etroite collaboration avec Ie Bureau de la
Conference des ministres, une revision du
programme de travail pour 1996-1997, revision
devenue necessaire pour traduire la nouvelle
orientation du travail de la Commission et, dans ce
contexte, garantir une transition harmonieuse en
1997 vers Ie prochain plan a moyen terme. Cette
revision devra etre assuree dans la limite des
ressources de la Commission economique pour
l'Afrique deja approuvees par l'Assemblee generate
et en tenant dument compte des mesures de
rationalisation qu'exige I'application des decisions
pertinentes de I' Assembl ee generate concernant Ie
budget pour 1996-1997;

4. Encourage Ie Secretaire executif a
poursuivre et a renforcer Ie processus de renovation
et de reforme de la Commission, en consultation
avec les Etats membres;

3. Aporouye en outre Ie projet de plan
11 moyen terme pour la periode 1998-2001, en
gardant 11 I' esprit Ie fait que, dans son execution,
I'accent voulu sera mis sur la necessite de faire des
choix plus judicieux et de produire des resultats plus
importants;

810 (XXXI). Renforcement des centres
multinationaux de programmation et
d'execution de projets CMDLPOC)

6. Lance un ilPllel au Secretaire general
pour qu'il demande a l'Assemblee generate
d'examiner Ie programme de travail revise,
parallelement a l'examen du plan a moyen terme
pour 1998-2001 qu'elle entreprendra.

La Conference a pris note de la nouvelle
vision strategique de la Commission figurant dans Ie
document "Mieux servir l'Afrique : Orientations
strategiques pour la Commission economique pour
l'Afrique" ainsi que de la resolution 702(XXV) du
19 mai 1990 sur la transformation et Ie renforcement
des centres pour leur permettre de jouer un role
efficace de catalyseur en vue de l'mtegration. Elle

3. Par ailleurs, la Conference des ministres
responsables du developpement economique et social
et de la planification a adopte les resolutions et les
decisions resumees ci-apres :

RApPORT ANNUEL 2
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les objectifs de la societe africaine ~ l'ere de
I'information et ~ envisager d'utiliser celle-ci comme
cadre de reference.

813 (XXXI). Amendement ~ la resolution
757CXXVnn sur la restructuration
du mecanisme intergouvernemental
de la Commission avant trait 11 la
Conference des ministres africains
responsables du develoDpement
durable et de I'environnement

La Conference a pris note du rapport du
Secretaire executif de la Commission sur les
consultations menees entre Ie Bureau de la
Conference mlnister iet le africaine sur
I'environnement (CMAE), le secretariat de
I'Organisation de I'unite africaine, le Programme des
Nations Unies pour I'environnement et le scretariat
de la Commission economlque pour l'Afrique sur la
portee des activites de la CMAE et de la Conference
des ministres africains responsahles du
developpement durable et de I'environnement
(CAMSDE).

. La Conference a accepte de revoir sa
resolution 757(XXVIII) du 4 mai 1993 sur la
"restructuration dumecanisme intergouvernemental
de la Commission" qui a aboli la Conference
ministerielle africaine sur I'environnement. Ell e a
amende comme suit le dernier paragraphe de la
section B.2 pour redresser I'erreur que constitue la
suppression de la CMAE : "Ceue Conference
reprend les fonctions du Cornite regional
intergouvernemental sur les etablissernents humains
et I'environnement qui est, par la presente, aboli".
Elle a egalement invite Ie Secretaire executif de la
Commission a lui faire des recommandations a sa
session ordinaire de 1998, afin qu'elle prenne une
decision finale sur Ie statut de 1a Conference des
ministres africains responsables du developpernent
durable et de I'environnement par rapport ~ la
Conference minister iell e africaine sur
I'environnement.

La Conference a demands aux organisations
internationales, dont la Banque mondiale, et aux
organisations regionales de continuer de fournir aux
pays africains une assistance technique et financiere
afin d'encourager Ie secteur prive et les

815 (XXXI). Mobilisation des ressources pour
l'industrialisation de I'Afrique

La Conference a rappele la resolution 47/177
de l'Assembles generate en date du 22 decembre
1992, en vertu de laquelle a ete adopts le programme
de la deuxierne Decennie du developpement
industriel de I'Afrique, la resolution GC5/Res.20 et
la Declaration de Yaounde adoptees par la
Conference generate de I'ONUDI 11 sa cinquieme
session, ainsi que les conclusions et "les
recommandations du deuxieme Colloque ministeriel
sur I'industrialisation des pays les moins avances, et
la resolution 2 (XI) de la onzierne reunion de la
Conference des ministres africains de I'industrie
portant sur Ie developpernent du secteur prive en vue
daccelerer la mise en oeuvre du programme de la
deuxierne Decennie et au-dela, Elle a pris note du
document CAMI.l2/8/ICE/1995/8 intitule
"Mobil isationdes ressources financieres pour fa mise
en oeuvre du programme de la deuxieme Decennle
du developpement industriel de I' Afrique" et
egalernent du document CAMI.I2/9/ICE/l99519
intitule "Mise en valeur des ressources humaines
pour I'industrialisation en Afrique", La Conference
a fait appel aux Etats membres pour qu'Ils creent et
maintiennent un environnement propice au
developpement du secteur prive et ~ I' accroissement
des flux de capitaux prives et fassent Ie necessaire
pour ameliorer les capacites requises pour Ie
developpement des infrastructures et la mise en
valeur des ressources humaines.

Decenniedu developpement industriel, a demande au
Secretaire executif de la Commission econornique
pour l'Afrique, au Directeur general de
I'Organisation des Nations Unies pour Ie
developpement industriel et au Secretaire general de
I'Organisation de l'unite africaine de continuer de
prendre des mesures pour assurer la promotion de la
deuxieme Decennie au niveau international. Elle a
lance un appel aux Etats membres pour qu'ils
prennent des mesures visant ~ assurer la pleine
execution du programme. Elle a en outre invite les
partenaires internationaux de developpement ~

envisager favorablement d'allouer des ressources
substantielles ~ la mise en oeuvre du programme.

reaffirrnant la
africains dans la
de la deuxierne

Mise en oeuvre du programme de la
deuxieme Oecennie du
developpement industriel de
l'Afrique ITDOA TJl <1993-2002)

814 (XXI).

La Conference, en
responsabilite premiere des pays
mise en oeuvre du programme
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investissements prlves. Elle a dernande aux Etats
membres africains et aux organisations regionales et
sons-regionales de preter une attention particuliere
au developpement des cornpetences industrielles,
notamment des capacites en matiere de technologie
et d'entreprise, dans les programmes de mise en
valeur des ressources humaines, et de faire en sorte
que des ressources suffisantes scient affectees 11 cette
fin dans les budgets nationaux et dans les
programmes des organismes multilateraux et
bilateraux de financement. La Conference a en outre
fait appel 11 la Commission econcmlque pour
I' Afrique, 11 J'Organisation des Nations Unies pour
Ie developpement industriel et 11 d'autres
organisations internationales afin qu'elles continuent
d'aider les pays africains dans leurs activltes de
recherche-developpement et de formation. en
apportant une assistance technique et financiere aux
institutions sous-regionales et regionales. Elle a en
outre egalemenr demands aux secretariats de la
Commission economlque pour I' Afrique, de
I'Organisation des Nations Unies pour le
developpement industriel et de l'Organisation de
I'unite africaine de prendre les mesures requises en
vue d'etablir un reseau d'information sur les
institutions africaines de formation industrielle. Elle
a en outre demande aux Etats membres d'instituer
des incitations afin de freiner I' exode des
competences de l'Afrlque, d'utiliser rationnellement
les competences locales et de renforcer la
participation des femmes au developpement
industriel. Elle a aussi dernande au Secretaire
executif de la Commission econornlque pour
I' Afrique et au Directeur general de l'Organisation
des Nations Unies pour Ie developpement industriel,
agissant en cooperation avec Ie Secretaire general de
l'Organisation de l'unite africaine, de prendre des
mesures de suivi pour la mohiisation des ressources
aux niveaux national, sous-regional et regional pour
I'industrialisation de I' Afrique et de soumettre
conjointement 11 la Conference des ministres africains
de l'industrie un rapport hiennal sur la question.

816 (XXXI). Renforcemem de la contribution des
femmes aI' ex6cution du programme
de la deuxieme D~cennie du
Mveloppement industriel de
I'Afrique 0993-2002)

Reconnaissant Ie rille strategique que peuvent
jouer les femmes dans la realisation des objectifs de
la Decennie, la Conference a invite les pays africains
11 renforcer la participation des femmes au

developpement de I'Afrique, notamment dans Ie
secteur prive et en particulier aux activites
industrielles. Elle a en outre invite les organisations
internationales 11 apporter un soutien en vue de
promouvoir la participation des femmes aux activites
industrielles.

817 (XXXI) Conf~rence n!gionale africajne sur la
science et la technologie

La Conference a pris note de 1'importance de
la science et de la technologie pour stimuler la
croissance economique des pays africains. A cet
egard, elle a prie instamment les Etats membres
d'adopter de nouvelles politiques et structures en
matiere de science et de technologie et de les
traduire en des legislations appropriees pour leur
assurer une suite effective, de mettre en place des
mesures d'Incitation propres 11 encourager les
progres de la science et de 1a technologie, de creer
un organe gouvernemental fort charge de concevoir,
de gerer la politique de transfert de technologies
importees et d'assurer une utilisation effective de ces
technologies. En outre, la Conference a demande
instamment aux Etats membres d'instaurer un
environnement propice au renforcement des capacites
d'exploitation des technologies internationales et de
prendre les dispositions necessaires pour appliquer Ie
protocole de la Communaute economique africaine
relatif 11 la science et 11 la technologie. Elle a lance
un appel aux organismes des Nations Unies pour
qu'ils intensifient l'aide apportee aux organisations
et pays africains pour promouvoir Ie developpement
de la science et de la technologie sur le continent.

818 (XXXI) Promotion de la mise en valeur et
de ['utilisation des ressources
min~rales en Afrique

La Conference s'est declaree consciente de
la faiblesse des industries africaines de
transformation des ressources minerales, de la
necessite de renforcer les moyens et capacites des
pays africains pour mettre pleinement en valeur leurs
ressources rninerales et de I'importance du rille du
secteur prive dans ce domaine. Elle a demande 11 la
Commission ~conomique pour I' Afrique
d' entreprendre des etudes concernant un certain
nombre de mineraux en vue de disposer
d'informations et de donnees 11 mettre au service de
l'elaboration de politiques et de strategies, Elle a
egalernent recornmande aux pays africains de
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renforcer la cooperation et l'Integration en matiere
de mise en valeur des ressources minerales,

et a lance un appel aux Etats membres pour qu'ils y
participent pleinement.

819 (XXXI) Promotion de la mise en valeur et 821 (XXXI)
de I'utilisation des ressources
energetiques en Afrique

Plan d'action de huit ans pour Ie
developpement du commerce intra
africain

Reconnaissant I'importance de fa mise en
valeur de I'energie pour Ie developpement
economique durable et pour la lutte contre la
pauvrete, la Conference a prie instamment les Etats
membres de definir des politiques et des strategies
propres 11 accrottre la contribution de I'energie au
developpement socio-economique. En outre, elle a
exhorte les Etats africains 11 prendre des mesures
d'incitation appropriees de nature juridique, fiscale
et financiere et 11 etablir l'lnfrastructure materielle
requise pour faciliter l'acces 11 l'energie, notamrnenr
aux sources d'energie nouvelles et renouvelables, en
particulier pour les consommateurs 11 faible revenu
aftn de satisfaire leurs besoins en energie. Par
aiJleurs, elle a demande aux Etats membres de
prendre des initiatives concretes en instaurant un
environnement stimulant et prop ice 11 I'exploitation
optimale du secteur de I'energie, En outre, eJle a
engage les pays africains 11 consolider Ja cooperation
et I'Integration par l'echange d'informations et de
donnees d'experience. A cet egard, elle a lance un
appel 11 la Commission econornique pour I' Afrique
et 11 d'autres organisations africaines pour qu'elles
etablissent des reseaux d'echange d'informations sur
la mise en valeur et I'utilisation de ressources
energetiques en general et de ressources energetiques
nouvelles et renouvelahles en particulier.

820 (XXXI) Organisation d'une reunion sur la
cooperation ewnomique entre pays
en developpement (CEPDl et la
cooperation technique entre pays en
d<!ve!oppement (CTPDl

La Conference a souligne I'importance de la
cooperation Sud-Sud pour Ie developpernent de la
region, en particulier pour ce qui est de sa
contribution 11 la production et au commerce. A cet
egard, elle a accueilli favorabJement la proposition
preconisant l'organisation d'une reunion qui
regrouperait les commissions regionales de
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
specialisees competentes, des institutions financieres
et d'autres partenaires de developpement. Elle a
demande au Secretaire executif de la Commission de
prendre les dispositions voulues pour cette reunion

Dans le cadre du suivi de la session
extraordinaire de la Conference des ministres
africains du commerce, qui s'etait tenue en decernbre
1990 et avait adopte les Strategies pour la relance, Ie
redressement et la croissance du commerce africain
dans les annees 90 et au-dela, la Conference a
approuve Ie Plan d'action pour Ie developpement du
commerce intra-africain propose par la Commission
econornique pour l' Afrique. Elle a engage les Etats
membres 11 adherer totalement au Plan d'action de
huit ans pour le developpement du commerce intra
africain et 11 le mettre en oeuvre. Elle a lance un
appel, d'une part, aux organisations regionales et
internationales pour qu'elles apportent leur concours
et coordonnent leurs efforts en vue de mettre en
oeuvre ce Plan d'action et, d'autre part, aux
organismes d'aide bilaterale et multilaterale pour
qu'ils appuient Ie Plan d'action et accordent les
ressources necessaires au financement des
programmes y relatifs.

822 (XXXI) Mise en oeuvre du Trait<! institutant
la Communaute economique
africaine: renforcement des
communautes economiques
regionales' rationalisation et
harmonisation des activites des
commllnautes regionales et sous
regionales

Considerant l'entree en vigueur Ie 12 mai
1994 du Traite d' Abuja instituant la Cornrnunaute
economique africaine et Ie rille des cornmunautes
econorniques regionales et sons-regionales dans la
mise en oeuvre des dispositions du Traite d'Abuja,
la Commission a recornrnande Ie renforcement des
cornmunautes economiques, y compris la
rationalisation er l'harmonisation de leurs activites
pour un plus grande incidence. Elle a exhorts les
Etats membres qui n'avaient pas encore ratifie le
Traite d'Abuja 11 Ie faire et a dernande aux Etats
membres, aux communautes regionales et sous
regionales d'engager un programme de
rationalisation et d'harmonisation des politiques
sectorielles d' integration, y compris en particulier les
politiques comrnunautaires en matiere d'echanges
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commerciaux par l'unification des instruments de
Iiberalisation des echanges. Elle a en outre propose
que soient adoptees des mesures appropriees en vue
de promouvoir la competitivite de la region en
matiere de commerce, d'encourager la participation
du secteur prive au processus d' integration et
d'elaborer un mecanisme d'autofinancement pour
financer Ie processus d'integration. Elle a demande
au Secretaire executif de la Commission d'aider 11
mettre en oeuvre Ie programme de rationalisation et
d'elaborer un mecanisme d'autofinancement, pour
lequel elle a lance un appel aux partenaires,
notamment au Programme des Nations Unies pour Ie
developpement et aux organismes de financement,
afin qu'ils contribuent aux activites de financernent
pour I'application du Traite d'Abuja.

823 (XXXI). Developnement du tourisme en
Afrique

programmes nationaux et de faire en sorte que la
demarginalisation des femmes soit incorporee dans
"l'Initiative societe africaine 11 I'ere de 1'information"
afin de repondre de facon appropriee et equitable
aux besoins tant des femmes que des hommes.

825 (XXXI). Decoration du nouveau Centre de
conferences des Nations Vnies 11
Addis-Abeba

Notant avec satisfaction que la construction
du nouveau Centre de conferences des Nations Unies
11 Addis-Abeba a ete menee 11 terme et exprimant Ie
voeu que Ie Centre soit decore de facon 11 refleter la
richesse du patrimoine culturel africain, la
Conference a lance un appel aux Etats membres pour
qu'ils soutiennent Ie projet de decoration en
contribuant genereusement 11 la decoration du
Centre.

La Conference des ministres a adopte la
decision du Conseil d'administration du Centre

c) Sons-region de l' Afrique centrale:
Congo, Republique centrafricaine et Rwanda;

b) Sous-region de l'Afrique de l'Ouest:
Guinee, Nigeria et Togo;

a) Sous-region de I' Afrique du Nord:
Maroc, Jamahiriya arabe libyenne et Tunisie;

Decision concernant Ie
remnlacement des membres
du Conseil d'administration
de l'Institut africain de
developnement economique
et de planification ODEPl

Sous-region de I' Afrique de I'Est et
australe: Ethiopie, Malawi et

Decision concernant I'affinement des
objectifs et du hut 11 long terme du
Centre africain pour I'application de
la meteorologie au Mveloppement

DEC.2 (XXXI

DEC. I (XXXI).

d)
de I' Afrique
Swaziland.

La Conference des ministres decide qu'a
compter du ler janvier 1997, 1a composition du
Conseil d' administration de l'Institut africain de
developpernent eccnomique et de planification
(IDEP) sera la suivante :

824 (XXXI). Suivi des conferences de Dakar et
de Beijing : Mise en oeuvre des
plates-formes d'action mondiale et
regionale pour la promotion de la
femme

Compte tenu de l'Importance croissante du
tourisrne dans Ie developpement socio-econornique et
culturel, en particulier dans Ie processus
d'Integration regionale, la Conference a adopte un
certain nombre de dispositions pour faciliter la
rationalisation et I'utilisation efficiente des ressources
du tourisme en Afrique aux niveaux sons-regional et
regional. Elle a egalement propose que soient mis
en place les mecanismes de suivi necessaires 11 la
mise en oeuvre des programmes lies aux mesures
prises aux niveaux regional et sons-regional,

Rappelant sa resolution 802 (XXX) du 3 mai
1995 relative 11 la Plate-forme d'action et 11 la
Position commune africaine pour la promotion de la
femme adoptees par les chefs d'Etat et de
gouvernement de I'Organisation de I'unite africaine,
la Conference a instamment prie les organisations
regionales africaines de jouer un role dynamique de
coordination et de catalyseur dans la mise en oeuvre
des plates-formes d'action mondiale et regionale aux
niveaux regional et sons-regional. Elle a demande
11 la Commission economique pour I' Afrique
d'etablir une banque de donnees sur les experiences
des divers pays en ce qui concerne les femmes. Elle
a en outre demands aux Etats membres de
demarglnallser les femmes dans tous les secteurs des
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I'Organisation rneteorologique mondiale et Ie
Directeur general du Centre, ~ reviser Ie reglement
du personnel du Centre.

La Conference a fait siennes les
modifications apportees ala composition du Cornite
regional africain de coordination pour l'Integration
de la femme au developpement, telles que decidees
par Ie CRAC a sa reunion, tenue a Addis-Abeba
(Ethiopie), du 24 au 26 avril 1996.

africain pour I'application de la meteorologic au
developpernent, prise a sa reunion tenue ~ Niamey
(Niger) du 27 au 29 mars 1996. Elle a decide de
reorienter les buts et objectifs ~ moyen et ~ long
termes du Centre afin de Ie rendre mieux ameme de
repondre aux nouveaux besoins socio-economiques
des Etats membres. Elle a egalement decide
d'etablir un cornite scientifique consultatif aupres du
Consell d'administration, qui sera it charge d'assurer
la pertinence des programmes et des prodults du
Centre et de reviser les objectifs en fonction des
progres economiques et scientifiques. Elle a en
outre decide de la composition et de la duree du
Comite scientifique consultatif. La Conference a
egalement fait siennes les decisions concernant la
composition du Conseil d'administration et Ie
bareme des contributions au budget ordinaire du
Centre. Elle a egalement invite Ie Secretaire
executif de la Commission, agissant en etroite
collaboration avec Ie Secretaire general de

l. E/ECA/CM.2212.

2. E/ECA/CM.22/3.

DEC.3(XXXI). Revitalisation et
renforcement du
Comite regional africain de
coordination pour I'inte
gration de la femme au
develoopement (CRAC)
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CHAPITRE II

ACTIVlTES MENEES PAR LA COMMISSION DURANT LA PERIODE ALLANT
DU 4 MAl 1995 AU 8 MAl 1996

A. Activires des organes subsidiaires

4. Au cours de la periode consideree, Ie
secretariat a prepare et au service les reunions des
differents organes intergouvernementaux de la
Commission et en assure Ie service technique. La
liste de ces reunions figure i\ I'annexe II du present
rapport.

B. Autres activires

5. La CEA a mene plusieurs etudes et acheve
d'elaborer de cadres d'action sur diverses questions
economiqueset socialesconcernant Iedeveloppement
de I'Afrique. Ces etudes ont ere axees par exemple
sur les questions suivantes : amelioration du
financement et des operations dans Ie domaine des
transports et des communications; developpement de
la cooperation et de I'integration en matiere de
tourisme; amelioration de I' approvisionnement
d'energie au niveau sons-regional; utilisation de
strategies efficaces de commercialisation pour une
plus grande mise en valeur des mineraux: allegement
de la pauvrete par l'amelioration de la securite
alimentaire; problemes et perspectives concernant
l'irrigation i\ grande echelle en Afrique; prise en
compte des imperatifs en matiere d' environnement
dans la planification et les politiques agricoles;
amelioration des resultats du secteur public,
s'agissant notarnment des politiques budgetaires; la
rationalisation des depenses publiques et de leur
allocation pour Ie developpement rural;
['environnement urbain et institutions sanitaines;
modalites de promotion du financement des petites
industries et de I' artisanat en Afrique et procedures
et modalites juridiques pour les negociations et
l'investissements dans des entreprises et projets
multinationaux africains.

6. Au nombre des activites revetant une
importance particuliere figurait l'elaboration du Plan
d'action pour I'utilisation de la technologie de
l'information en vue d'accelerer Ie developpernent
socio-economique, connu sous Ie nom d' "Initiative
sociereafricaine i\ l'ere de I'information" (AISI). Le
Plan d'action est venu parachever les efforts du
groupe de travail de haut niveau sur les technologies
de l'information et de la communication pour

I'Afrique, mis en place par Ie Secretaire executif i\
la demande de la Conference des ministres africains
du developpement economique et social et de la
planification i\ sa reunion de 1995. Ce Plan d'action .
expose en detail les actions et mesures devant etre
adoptees par les Etats membres pour faciliter et
favoriser leur integration dans Ie systeme
d'information mondial. A cet egard, I' AISI
preconise la formulation d'un plan pour une
infrastructure nationale de l'information et de la
communication dans chaque pays ou sons-region de
I' Afrique ou cette infrastructure fait defaut.

7. Une autre activite, importante en matiere
d'elaboration d'un cadre d'orientation a ere la
finalisation du Programme-cadre pour Ie
renforcement et l'utilisation des capacites cruciales
en Afrique. Les travaux ayant trait i\ l'elaboration
de ce Programme-cadre se poursuivaient depuis deux
ans. Dans Ie cadre du processus de finalisation du
document, des etudes de pays ont ete menees pour
reenser les pratiques et politiques en cours dans des
domaines prioritaires choisis, de meme que des
consultations avec les organismes competents des
Nations Unies et des experts africains sur leur
experience en ce qui concerne I' appui fourni i\ des
pays africains au renforcement de leurs capacites.
Ces activites ont ere suivies, dans Ie cadre de la
trente et unieme session de la Commission, par lz
tenue, au cours de la dix-septieme reunion du
Comite technique preparatoire plenier, d'une
reunion-debar sur Ie Programme-cadre.

8. La CEA a poursuivi son soutien aux activites
de suivi des programmes regionaux, en particulier la
deuxieme Decennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique
(UNTACDA II) et la deuxieme Decennie du
developpement industriel de I'Afrique (DDIA II),
qui avaient pour objet la mise en place ou
I' accroissement des capacites des Etats membres
pour une bonne execution de ces programmes. A
cet egard, I'accent a en particulier ere mis sur la
documentation et l'echange d'informations sur les
methodologies adoptees quant ~ certaines questions
specifiques relatives i\ ces deux programmes. Ces
activites ont ere notamment : la reunion d'un groupe
special d'experts sur la politique en matiere de
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transport aerien et I'jntegration en Afrique sur la
base des experiences reussies dans ce domaine;
l'elaboration et la presentation, a la vlngt-huitieme
conference regionate sur les telecommunications,
d'une etude sur la politique de liberalisation de
I'industrie des telecommunications; l'elaboration
d'un programme-cadre pour l'amelioration de la
gestion et du fmancement du secteur routier pour le
compte de la Communaute de developpement de
l'Afrique australe; la reunion d'un groupe special
d'experts en vue d'examiner la question de la
promotion du developpement industriel dans la
region et proposer des mesures pour promouvoir et
consolider la privatisation des entreprises
industrielles; la reunion d'un groupe special
d'experts en vue d'examiner la situation de
I'industrie de fabrication du materiel d'irrigation
dans le but de formuler et de recommander des
politiques pour I'integration de la production de
l'equipement et des accessoires d'irrigation.

9. La CEA a participe a l'organisation et au
service technique de la Reunion ministerielle
regionale pour l'Afrique preparatoire de la deuxieme
Conference des Nations Unies sur les etablissements
humains (Habitat II). C'est au cours de cette
reunion, qu'a ete adoptee la "Declaration de
Johannesburg sur la Position commune africaine
pour la deuxieme Conference des Nations Unies sur
les etablissements humains (Habitat II), en vue de
souligner la necessite de garantir un logement
convenable pour tous et un developpement durable
des etablissements humains, en particulier pour les
pauvres en milieu urbain et les autres groupes
vulnerables en Afrique. La CEA a egalemenr
elabore le rapport regional sur I'etat des
etablissements humains en Afrique en 1996 ainsi que
Continental Shelter Atlas en collaboration avec
Shelter Afrique.

10. Le Groupe multidisciplinaire des conseillers
regionaux de la CEA (MRAG) est demeure Ie
principal moyen de foumir une assistance technique
et des services consultatifs aux Etats membres et aux
organisations intergouvemementales. Ces services
ont porte sur diverses questions relatives au
developpement dans des domaines tels que: Ie
transport par voies d'eau interieures: la cooperation
sous-regionale pour la mise en valeur des bassins
lacustres; la mise en oeuvre de la Plate-forme
d'action africaine pour les femmes; la definition de
priorites, programmes et projets en matiere de
developpement; la cooperation et l'integration

economiques: la valorisation et I'utilisation des
ressources humaines: Iedeveloppement du secteur de
l'energie: lajustice penale et la prevention du crime;
les ressources minerales et Ie developpement; Ie
developpement agricole; Ie developpement rural; Ie
developpement industriel; et Ie developpement de la
science et de la technologie.

II. Au cours de l'annee, la CEA a poursuivi sa
collaboration avec I'Organisation de l'unite africaine
dans Ie cadre de la mise en oeuvre du Traite d' Abuja
instituant la Communaute economique africaine. A
cet egard, les activites ont essentiellement porte sur
I'elaboratlon des differents protocoles lies au Traite.

12. Le processus de renovation de la
Commission s'est a intensifie au cours du troisieme
trimestre de 1995. La renovation repose sur trois
principes qui sont l'excellence, une meilleure
rentabilite et I'etablissement de partenariats efficaces.
Ce processus s'est caracterise par la tenue de larges
consultations. Dans une premiere etape, ces
consultations ont ete Menees avec I'ensemble du
personnel de la Commission qui, a eu ainsi
I'occasion d'exprimer son opinion et de faire des
propositions pour ameliorer les produits et precedes
de la CEA. La deuxieme etape a ete marquee par la
tenue, en janvier 1996, d'une reunion consultative
qui a regroupe 40 experts africains de haut niveau
representant les gouvemements, Ie secteur prive, des
organisations intergouvernementales africaines
regionales et sous-regionales, les milieux
universitaires et la societe civile ainsi qu'avec le
Bureau de la Commission. La troisieme etape du
processus consultatif a ete la tenue, en avril 1996,
d'une reunion avec les principaux partenaires de la
CEA, c'est-a-dire les representants des organismes
du systeme des Nations Unies, des bailleurs de fonds
bilateraux du monde developpe et du monde en
developpement et de quelques fondations
intemationales. Parallelement a ces activites a
egalement eu lieu un examen approfondi des
systemes de programmation et de budgetisation de la
CEA, de la gestion des ressources humaines, de la
gamme des competences du personnel de la categorie
des administrateurs et de la strategie en matiere de
communication.

13. Le programme de reforme et de renovation
de la CEA a occupe une large place lors des travaux
de la trente et unieme session de la Commission
tenue du 30 avril au 8 mal 1996 avec pour theme
"Relever les defis en matiere de developpement de
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I'Afrique au XXIeme siecle : role de la Commission
economique pour I'Afrique". Au cours de la
session, des discussions approfondies se sont tenues
sur Ie nouveau document d'orientation de la
Commission intitule "Mieux servir I'Afrique :
Orientations strategiques pour la Commission
economique pour I' Afrique" . La Conference a
adopte les nouvelles orientations en matiere des
programmes figurant dans Ie document, lesquelles
seront axees sur cinq themes majeurs: faciliter
I'analyse de la politique economique et sociale;
assurer la securite a1imentaire et Ie developpement
durable; renforcer la gestion du developpement;
exploiter ]'information au service du developpement;
promouvoir la cooperation et l'integration regionale:
et sur les deux questions intersectorielles que sont la
promotion des femmes et Ie renforcement des
capacites,

14. Deux manifestations speciales ont e16
organisees en marge de la trente et unieme session
de la Commission. La premiere etait une reunion
debar sur Ie Programme-cadre pour Ie renforcement
et I'utilisation des capacites cruciales en Afrique.
Les discussions lors de cette reunion-debar sont
venues parachever les consultations menees au cours
des deux dernieres annees sur Ie Programme-cadre.
Le document final qui sera publie dans Ie courant de
I'annee servira de reference pour d'elaboration de
strategies de renforcement des capacites en Afrique.
La deuxieme manifestation qui s'est tenue en marge
de la session ministerielle etait un forum de haut
niveau sur les depenses publiques et les pauvres en
Afrique.

15. Comme suite aux dispositions des resolutions
pertinentes de l'Assemblee generale sur Ie suivi des
conferences mondiales, la CEA a encourage la
collaboration avec d'autres organismes des Nations
Unies et des organisations intergouvernementales
regionales et evalue les progres realises en ce qui
concerne le suivi de ces conferences. Elle a, dans
ce cadre, fourni une assistance technique aux Etats
membres pour la mise en oeuvre des programmes
d'action adoptes lors de ces conferences. Pour ainsi
aider a la mise en oeuvre du Programme d'action de
la Conference internationale sur la population et Ie
developpement, la CEA a realise des etudes sur son
application tout comme elle a reuni un atelier
d'experts et d'ONG sur la Declaration de
Dakar/Ngor et la CIPD et participe aux missions
conjointes CEA/OUA/BAD de la Commission
africaine de la population en vue d'evaluer

l'experience de certains Etats membres en ce qui
concerne la mise en oeuvre de la Declaration et du
Programme d'action en I'occurrence le Senegal,
I'Afrique du Sud et Ie Zimbabwe; elle a egalement
reuni a Addis-Abeba, du 2 au 4 octobre 1995, un
seminaire de haut niveau sur I' incidence sociale du
VIH/sida dans les menages et les families africains.

16. L' Atelier d'experts et d'ONG sur la mise en
oeuvre de la Declaration et Programme d'action a
ete organise en juin 1995 a l'mitiative du Comite
intergouvernemental de suivi de la mise en oeuvre
de la CIPD, cree par la Conference des ministres
africains responsables du developpement economique
et social et de la planification. Cet atelier etait Ie
resultat des efforts conjoints de I'OVA, de la BAD,
des gouvernements francais et neerlandais, du Fonds
des Nations Unies pour la population (FNUAP) et de
la Federation internationale pour la planification
familiale (IPPF). Les participants ont examine les
problemes rencontres dans la mise en oeuvre du
Programme d' action et de la Declaration de
Dakar/Ngor -Plate-forme regionale africaine sur la
population - et fait des recommandations pour
accelerer la mise en oeuvre du Programme d'action.
Ces recommandations etaient entre autres sensibiliser
les collectivites locales; l'instauration et un
environnement favorable a la formulation et a
I'application des politiques en matiere de population
et de developpement; associer les populations aux
differents stades de la mise en oeuvre; creer des
mecanismes de suivi et d' evaluation des politiques en
matiere de population et de developpement; allouer
des ressources accrues aux programmes en matiere
de population et ameliorer la condition et Ie role de
la femme.

17. En ce qui concerne Ie suivi de la quatrieme
Conference mondiale sur les femmes tenue 11 Beijing
(Chine) en septembre 1995, la CEA a organise une
reunion du Bureau de la cinquierne Conference
regionale sur les femmes, qui a elabore la Plate
forme d'action regionale africaine pour la
Conference de Beijing. L'objectif premier de la
reunion etait d'examiner un cadre pour I'acceleration
de la mise en oeuvre des plate-formes d'action
mondiale et regionale (Programme d'action mondial
et Plate-forme d'action africaine) en Afrique. Dans
Ie cadre sont enoncees des mesures visant 11
sensibiliser et assurer la mobilisation sociale autour
de domaines de preoccupation majeurs; elaborer des
plans d'action pour assurer la concretisation des
engagements; adopter une strategle appropriee pour
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la mobilisation de ressources et I'harmonisation de
meme que pour la coordination des activites de
I'apres-Beljing. Le cadre sera diffuse a tous les
mecanismes nationaux, aux ministeres competents,
aux ONG, aux etablissements de formation et de
recherche pour usage dans Ie processus de mise en
oeuvre.

18. Le cadre a par la suite e16 enterine par le
Comite regional africain de coordination pour
I'integration de la femme au developpement
(CRAC), asa dix-septieme reunion tenue aAddis
Abeba du 24 au 26 avril 1996. Le CRAC est Ie
principal organe intergouvememental de la
Commission, qui definit I'orientation generale quant
aux questions relatives a la femme dans la region.
Pour ameliorer I'efficacite du CRAC en tant que
mecanisme de suivi de la mise en oeuvre des plate
formes d'action en Afrique, les membres du CRAC
ont demandeala CEA d'entreprendre une evaluation
approfondie de son rille et de ses attributions. lis
ont egalement decide d' inclure la Presidente de la
Conference regionale sur les femmes dans Ie Bureau
du CRAC et de porter Ie nombre des membres de ce
dernier de 15 a19 pays.

19. La CEA a effectue plusieurs rrussions
consultatives sur Les questions relatives a la
demarginalisation de la femme dans Ie cadre de la
Plate-forme d'action : deux dans les Etats membres,
une au Secretariat du Commonwealth et deux autres
dans des ONG s'occupant de femmes et de
developpement. Par l'intermediaire de ses services
consultatifs, la CEA tente de promouvoir
I'incorporation d'une approche tenant compte des
besoins et preoccupations des femmes dans les
politiques, plans et programmes des Etats membres
et la constitution de groupes de plaidoyer dans les
differents pays de la region.

20. La CEA deploie beaucoup d'efforts pour
assurer la responsabilisation economique de la
femme - un element important des plate-formes
d'action regionale et mondiale. Ainsi, elle organise
conjointement la premiere Foire commerciale
mondialeet premier Forum sur I'investissement pour
les femmes entrepreneurs devant se tenir a Accra
(Ghana) du 26 juin au 3 juiIlet 1996. La Foire
commerciale offre aux femmes entrepreneurs des
possibilites en matiere d'activites en reseau, de mise
en valeur des competences, d'echange de
I'information, de developpement des marches et

d'etablissement de partenariats pour des echanges et
des investissements accrus.

21. Pour developper ses activites en faveur des
femmes, la CEA a entrepris des efforts visant 11
mobiliser activement des ressources pour la mise en
oeuvre des differents volets des plate-formes
d'action. A ce jour, un projet relatif au fonds pour
la promotion du leadership chez les femmes
africaines a e16 elabore et des fonds ont deja ete
annoncespar plusieurs baiIleurs de fonds. Le Fonds
pour la promotion du leadership vise a mettre en
oeuvre des activites ayant trait a la promotion des
qualites de dirigeante dans les domaines de la prise
de decisions publiques; de I'autonomisation
economiqueet de la promotion des droits juridiques
et individuels de la femme.

22. La Conference des niinistres africains
responsables du developpement humain est,
conjointement avec son Comite ministeriel de suivi
des Quinze, Ie mecanisme intergouvernemental de la
Commission charge de suivre la mise en oeuvre en
Afrique du Programme d'action du Sommet mondial
pour Iedeveloppementsocial. En servant d'instance
permettant de partager les donnees d' experience
concernant les politiques et les pratiques en matiere
de developpement social dans differents pays
africains, cette conference ministerielle et son
Comite de suivi ont un rille de catalyseur a jouer
dans I'application des differentes recommandations
du Sommet mondial pour Ie developpement social.
Le Comite ministeriel de suivi des Quinze a tenu sa
premiere reunion a Addis-Abeba du 13 au 16
novembre 1995, a laquelle plusieurs Etats membres
ont presents des rapports nationaux sur I'etat du
developpement humain chez eux.

23. Le rapport de la CEA sur Ie developpement
humain en Afrique est Ie principal moyen de rendre
compte des tendances et des faits nouveaux en ce qui
conceme Ie developpement social et humain en
Afrique. Au cours de sa reunion, Ie Comite
ministeriel de suivi des Quinze a debattu de facon
exhaustive du rapport sur Ie developpement humain
en Afrique, 1995. En consequence, elle a convenu
que dans la prochaineedition figurent des indicateurs
mesurables pour evaluer les progres realises en ce
qui concerne la promotion du developpement social
au niveau national. Le rapport sur Ie developpement
humain en Afrique sert d'outil pour Ie suivi
interinstitutions au niveau regional dans la mesure oii
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plusieurs institutions apportent des contributions
inestimables a son elaboration.

24. La CEA organise une conference
intemationale sur Ie theme : "Relance de
l'investissement prive en Afrique : partenariats pour
la croissance et le developpement", qui doit se tenir
a Accra (Ghana) du 24 au 27 juin 1996. La
Conference est Ie fruit d'efforts de collaboration
entre la CEA, Ie Programme des Nations Unies pour
Ie developpement (PNUD), la Coalition mondiale
pour I'Afrique, la Table ronde des hommes
d'affaires d' Afrique, Ie Groupe de la Banque
mondiale et plusieurs donateurs bilateraux. Elle sera
accueillie par Ie Gouvemement ghaneen. Ses
objectifs sont de trois ordres: promouvoir des
contacts et I'interaction entre les hommes d'affaires
africains et les investisseurs etrangers; servir de
plate-forme permettant aux gouvemements africains
de faire ressortir leurs politiques deja adoptees ou
prevues pour I'instauration d'un climat favorable a
I'investissement et organiser des forums sur
I'investissement pour explorer les possibilites
d'investissement dans plusieurs secteurs
infrastructure, services financiers,
telecommunications et agro-alimentaire, Un certain
nombre de chefs d'Etat africains devraient participer
a une table ronde avec des directeurs de grandes
societes intemationales. Un forum africain des
marches de capitaux, qui sera un groupe de
pJaidoyer multinational reunissant des representants
des bourses, de societes de credit-bail, d'institutions
financieres, notamment de societas de courtage et de
fonds d'Investissement, sera lance ala Conference.
Cette Conference intemationale iIIustre Ie partenariat
nouveau et veritable que la CEA tente de
promouvoir, dans lequel la combinaison des atouts
peut produire des resultats concrets,

C. Relations avec d'autres programmes
des Nations Vnies

25. Le secretariat a maintenu des relations
d' etroite collaboration avec les organismes du
systeme des Nations Unies dans les domaines
suivants :

a) Ouestions et politiques relatives au
developpement : La cooperation s'est poursuivie
avec Ie Siege de I'Organisation des Nations Unies en
ce qui concerne les activites ayant trait a l'execution
du Projet Link des Nations Unies; avec la CNUCED
pour la reunion sur la preparation de I'examen a mi-

parcours du Programme d'action en faveur des pays
les moins avances ainsi que pour la coordination
intersecretariats de la mise en oeuvre du Programme
d'action dans la region africaine et avec la Banque
mondiale pour Ie seminaire relatif a la strategic
relative a la dette;

b) Commerce, cooperation et
integration economiques regionales: Cooperation
avec la CNUCED en participant aux activites du
comite permanent pour la cooperation economique
entre pays en developpement:

c) Allegement de la pauvrete grace au
developpement durable: Cooperation avec le
Programme des Nations Unies pour I'environnement
(PNUE) concernant les questions d'environnement
en general ainsi que des questions relatives a la
coordination des activites de la Conference
ministerielle africaine sur I'environnement
(CMAE); Ie Centre des Nations Unies pour les
etablissements humains (CNUEH) pour l'elaboration
de la contribution regionale a Habitat II, en
particulier pour la participation a trois reunions sous
regionales sur la preparation d'Habitat II en Afrique,
organisees par le CNUEH, et concernant des
questions relatives aux etablissements hurnains en
general; avec Ie PNUD qui a continue de foumir un
appui financier et technique aux activites de la CEA,
et en particulier a assurer te financement du projet
relatif au developpement durable de l'agriculture
ainsi qu'a la rehabilitation de l'environnement et a la
reconstruction; avec Ie Fonds des Nations Unies
pour la population (FNU AP), concernant des
questions portant sur la population et la gestion de
l'Institut de formation et de recherche
demographiques (!FORD) et du Regional Institute
for Population Studies (RIPS); avec l'Organisation
des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture
(FAO) concernant Iedeveloppement agricole; et avec
la Commission du developpement durable pour la
mise en oeuvre du programme Action 21 au niveau
regional;

d) Mise en valeur des ressources
humaines et transformation sociale : Cooperation
avec Ie Fonds de developpement des Nations Unies
pour la femme/programme-cadre pour les femmes
africaines dans des situations de crise, grace a
laquelle Ie secretariat de la CEA a organise
conjointement la Conference sur Ie statut juridique
des refugies et des femmes deplacees a l'interieur de
leur propre pays en Afrique; et avec Ie Fonds des
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Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), pour
l'elaboration de "I'Atlas de I'enfant africain";

e) DevelQJWement de la statistigue et
des systemes d'information : Cooperation avec les
organismes des Nations Unies dans le cadre du
Comite de coordination pour Ie developpementde la
statistique en Afrique (CASD), en particulier
l'organisation d'une reunion sur les operations
d'evaluation des besoins statistiques dans les pays
africains ainsi que l'organisation et Ie service des
reunions du CASD; avec I'Organisation des Nations
Unies pour I'education, la science et la culture
(Unesco) pour ('organisation du colloque regional
sur I'acces aux services et installations telematiques
en Ethiopie;

f) Mise en yaleur des ressources
naturelles et de I'energie: Consultations et
participation a la table ronde internationale de la
Banque mondiale sur l'Industrie miniere a petite
echelle et ala conference sur I'industrie extractive et
la metallurgie africaines; reunion speciale du groupe
d'experts du PNUE sur les implications du
programme Action 21 pour I'exploitation des
ressources en eau en Afrique;

g) Transformationdes infrastructureset
des structures : Cooperation avec I'Organisation des

Nations Unies pour le developpement industriel
(ONUDI), pour organiser conjointement avec Ie
Gouvernement du Botswana un forum sur Ie
developpement du secteur industriel avec pour
theme" le secteur prive : cle de la croissance
ecouomique durable et de !'integration"; avec la
FAa. Ie PNUE, I'Institut des Nations Unies pour la
formation et la recherche (UNITAR), grace a la
participationaI'Atelier sur la gestion rationnelledes
produits chimiques pour les pays de I'Afrique de
I'Est et de I'Afrique australe; avec la Commission
economique pour I'Europe (CEE), en participant a
la reunion du groupe de travail sur I'industrie
chimique; avec la CNUCED. en participant au
seminaire sur Ie renforcement des capaeites
technologiques pour les pays les moins avances; avec
l'Organisation maritime internationa1e (aMI),
I'Organisation internationale du Travail (OIT),
I'Organisation de I'aviation civile internationale
(OACI), la Banque mondiale, l'Union intemationale
des telecommunications (DIn, pour la mise en
oeuvre des activites au titre de la Decennie pour les
transports et les communications;

h) Femmes et dtvelonpement
Cooperation avec les organismes des Nations Unies
pour les preparatifs au niveau sons-regional de la
quatrieme Conference mondiale sur les femmes.
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CHAPITRE III

TRENTE ET UNIEME SESSION DE LA COMMISSION DES MINISTRES
ET VINGT-DEUXIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

A. Participation et organisation des travaux

26. La trente et unieme session de la
Commission/vingt-deuxieme reunion de la
Conference des rmmstres responsables du
developpement economlque et social et de la
planification s'est tenue au nouveau Centre de
conferences a Addis-Abeba (Ethiopie), du 6 au 8
mai 1996. Au debut de la reunion, une minute de
silence a ere consacree ala meditation. La reunion
a ere officiellement ouverte par S.E. M. Meles
Zenawi, Premier Ministre de la Republique federate
democratiqued'Ethiopie. Un message du Secretaire
general de l'Organisation des Nations Unies a ete lu
a la Conference. Des allocutions ont ere egalement
prononcees a la ceremonie d'ouverture par M. K.Y.
Amoako, Secretaire executif de la Commission
economique pour I'Afrique, S.E. I'Ambassadeur
Vijay S. Makhan, Secretaire general adjoint de
I'Organisation de l'unite africaine et S.E. M.
YasushiKurokouchi, Ambassadeur extraordinaire et
plenipotentiaire du Japon et invite d'honneur de la
Commission ainsi que M. Ferhat Lounes, Vice
President de la Banque africaine de developpement,
S.B. M. Girma Birru, Ministre du developpement
economique et de la cooperation de la Republique
federaledemocratiqued'Ethiopie et President sortant
de la trentieme session de la Commission/vingt et
unieme reunion de la Conference des ministres a
preside la ceremonie d'ouverture. S.E. M. Adan
Noor Vice-Ministre au Cabinet du Vice-President et
Ministre de la planification et du developpement
national du Kenya a lu une motion de remerciements
au nom des participants.

27. Ont participe Ii la reunion les representants
des Etats membres suivants de la Commission :
Afrique du Sud, Algerie, Angola, Benin, Botswana,
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Cllte
d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Erythree, Ethiopie,
Gabon, Ghana, Guinee, Guinee equatorlale,
Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia,
Madagascar, Malawi, Mali,

Maroc, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger,
Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine,
Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal,

Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo,
Tunisie, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

28. DesobservateursdesEtats Membressuivants
de l'Organisation des Nations Unies ont assiste ala
reunion : Allemagne, Autriche, Belgique, Chine,
Coree, Espagne, Etats-Unis d' Amerique, Federation
de Russie, Finlande, France, Italie, Japon, Norvege,
Pays-Bas, Royaume-Uni et Turquie.

29. Le Saint-Siege, qui n'est pas Membre de
l'Organisation des Nations Unies, etait egalement
represente,

30. Les organes et institutions specialisees des
Nations Unies indiques ci-apres etaient representes :
Departement de la coordination des politiques et du
developpementdurablede l'Organisation des Nations
Unies (DPCSD), Bureaudes commissions regionales
iI New York (RCNYO), Fonds des Nations Unies
pour I'enfance (UNICEF), Programme des Nations
Unies pour le developpement (PNUD), Programme
des Nations Unies pour I'environnement (PNUE),
Fonds des Nations Unies pour la population
(FNUAP), Centre des Nations Unies pour les
etabllssementshumains(Habitat),HautCommissariat
des Nations Unies pour les refugies (HCR),
Programme alimentaire mondial (PAM),
Organisation intemationale du Travail (OIT),
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et I'agriculture (FAO), Organisation des Nations
Unies pour l'education, la science et la culture
(Unesco), Organisation mondiale de la sante (OMS),
Banque mondiale, Fonds monetaire international
(FMI), Organisation meteorologique mondiale
(OMM), Organisation des Nations Unies pour Ie
developpement industriel (ONUDl) et Corps
commun d'inspection (CCl).

31. L'Organisation de l'unite afiicaine (OUA)et
la Banqueafricaine de developpement (BAD)etaient
aussi representees.

32. Les organisations intergouvernementales
suivantes etaient representees par des observateurs :
Centre africain de recherche appliquee et de
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C. Compte rendu des travaux

formation en matiere de developpement social
(ACARTSOD), Centre africain pour I'application de
la meteorologie au developpement (ACMAD),
Institut africain de develcppement economique et de
planification (IDEP), Banque africaine d'export
import (AFREXIMB), Organisation regionale
africaine de normalisation (ORAN), Union du
Maghreb arabe (UMA), Organisation africaine de
cartographie et de teledetection (OACT), Home and
Environment Development Association (HEDA),
Institut international de recherche sur l'elevage
(ILRl), Baqnue islamique de developpement (BID),
Ligue des Etats arabes, Organisation de l'unite
syndicale africaine (OUSA), Centre regional de
services specialises dans Ie domaine des leves, des
cartes et de la teledetection (RCSSMRS), Centre
regional de formation aux techniques des leves
aeriens (RECTAS), et Union douaniere et
economtque de I'Afrique centrale (UDEAC).

33. La Conference a elu Ie bureau suivant :

6.

7.

8.

9.

10.

reunion du Comite technique
preparatoire plenier.

Questions diverses.

Date et lieu de la trente-deuxieme
session de la Commissionlvingt
troisieme reunion de la Conference
des ministres.

Manifestation speciale : Forum de
haut nlveau sur "Les depenses
publlques et les pauvres en
Afrique".

Adoption du rapport.

Cloture de la reunion.

B. Ordre du jour

34. Le 6 mai 1996, la Conference a adopts
I'ordre du jour suivant :

Theme de la Conference :
Relever les defis en matiere de developpement de

I'Afrique au XXle steele :
role de la Commission economique pour l'Afrique

President:
Premier Vice-President :
Second Vice-President :
Rapporteur :

Malawi
Ghana
Cameroun
Algerie

Allocutions d'ouyerture

35. Dans son allocution d'ouverture, Son
Excellence Meles Zenawi, Premier Ministre de la
Republique federale democratlque d'Ethiopie, a
souhaite aux participants la bienvenue aAddis-Abeba
et a cette importante conference. II a declare que
cette reunion emit differente a maints egards, non
pas seulement parce qu'elle se tenait dans Ie tout
nouveau Centre de conferences des Nations Unies ni
parce qu' elle etait organisee par Ie nouveau
Secretaire executif de la CEA, mais surtout parce
qu'elle survenait en une periode de mutation de la
CEA, mutation qui s'imposait depuis longtemps et
qui etait attendue avec impatience.

I.

2.

3.

4.

5.

Ouverture de la reunion.

Election du bureau.

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

Debat general sur Ie theme : Relever
les defis en matiere de
developpement de I'Afrique au
XXIe siecle: role de la Commission
economique pour I' Afrique.

Examen du rapport et des
recommandations de la dix-septieme

36. Faisant observer qu'a certains moments la
CEA semblait veritablement en perte de vitesse, Ie
Premier Ministre a rendu hommage aM. Amoako
pour la sagesse dont it avait fait preuve en prenant
rapidement la mesure des serieux problemes
auxquels la Commission se heurtait et pour la
determination avec laquelle it s'etait attele aI'oeuvre
de renovation et de revitalisation de la Commission.
II a insiste sur Ie fait que la CEA etait une institution
indispensable a I'Afrique. Aucune autre institution
existante ne pourrait la remplacer ni n'etait en passe
de Ie faire. Le Premier Ministre a souligne Ie rille
que la CEA avait joue dans la creation d'institutions
africaines en elaborant des plans et des strategies, en
defendant les politiques et positions africaines et en
fournissant one assistance technique aux Etats
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membres. II a mis en evidence Ie role de la CEA
dans l'elaboration du Cadre africain de reference
pour les programmes d'ajustement structurel
(CARPAS) qui avait un impact majeur sur
I'elaboration des politiques internationales,
notamment en ce qui concerne la dimension humaine
des reformes et des ajustements structurels.

37. L' orateur a fait remarquer que la vingt
deuxieme reunion de la Conference etait historique
car elle offrait l'occasion de definir I'avenir de la
CEA en vue d' en faire une institution performante
capable de servir I'Afrique, continent plein d'espoir
mais qui se retrouvait marginalise sur Ie plan
international. Par consequent, i\ a invite la
Conference a accorder une attention maximale au
plan de renovation de la CEA car I'avenir de fa
Commission dependait de la faeon dont Ie processus
de renovation serait entrepris et mene a terme.

38. Le Premier Ministre a declare que I'Afrique
ne pouvait pas vivre et penser coupee du monde,
mais qu'une optique africaine devrait exister et
marquer les questions internationales qui
concernaient directement I'Afrique. C'etait la I'une
des missions fondamentales de la CEA et i\ etait
extremement heureux que ce rut l'un des principes
importants sous-tendant la renovation destinee a
revitaliser la Commission. L'orateur a reconnu que
Ie chemin vers la survie economique de l' Afrique
etait jonche de tant d'obstacles qu'i\ etait necessaire
d'elaborer une position commune sur les questions
vitales concernant la region.

39. En conclusion, il a rappele a la Conference
que les Africains etaient un exemple vivant de
I'adage "L'union fait la force".

40. Dans un message lu en son nom par M.
Amoako, Secretaire executif de la CEA, Ie
Secretaire general de l'Organisation des Nations
Unies, M. Boutros-Boutros Ghali, a declare que Ie
theme de la Conference "Relever les defis en matiere
de developpementde I'Afrique au XXIe siecle : role
de la Commission economique pour l' Afrique"
traduisait a la fois la conviction que la cooperation
africaine serait cruciale pour que Ie continent tire
pleinement profit d'une economie internationale en
pleine mutation et Ie role majeur que devait jouer la
CEA pour preter assistance a l'Afrique dans cette
transformation.

4I. Le Secretaire general a fait remarquer que
I'Afrique avait, a I'aube d'un nouveau siecle et d'un
nouveau millenaire, un avenir plus prometteur. Les
taux moyens de croissance economique avaient
connu une amelioration, la liberalisation politique
s'Installait, Ie relevement et la reconstruction
prenaient de l'elan dans de nombreux pays
auparavant dechires par des conflits. Les reformes
economiques en cours ouvraient la voie a une
croissance rapide et durable.

42. Le Secretaire general a mentionne l'Initiative
speciale du systeme des Nations Unies pour
l'Afrique, lancee Ie 15 mars 1996, comme etant un
effort mene dans la coordination et la collaboration
entre tous les organismes des Nations Unies, qui
aiderait I'Afrique a concretiser sa vision d'un avenir
meilleur. II a souligne que I'objectif de l'Initiative
speciale !:tait d' accelerer la dynarnique du
developpement en Afrique et qu'elle completerait Ie
nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour Ie
developpementde I'Afrique dans les annees 90 (UN
NADAF). II a ajoute que tous les organismes des
Nations Unies mobiliseraient des milliards de dollars
en ressources exterieures pour des activites dans les
domaines de la sante de base, de I'education de base,
de I'administration des affaires publiques, de la
securite alimentaire, de I'eau et de I'assainissement,
et de 1a consolidation globale de la paix. II a
souligne que la CEA avait ete investie de plusieurs
responsabilites precises dans 1a mise en oeuvre de
l'Initiative speciale et d'un role de chef de file pour
certaines activites particulieres. Ceci constituait la
preuve de I'importance qu'il accordait
personnellement au renforcement des commissions
regionales, afin qu'elles jouent un role de premier
plan dans Iedeveloppementeconomiqueet social des
differentes regions qu'elles desservaient.

43. Le Secretaire general a, en outre, mis en
relief Ie fait que Ie processus actuel de renovation de
la CEA constituait une reponse it la necessite de faire
face aux demandes croissantes et legitimes des Etats
membres qui en reclamaient davantage pour leur
argent et exigeaient la rentabilite et l' economie dans
la prestation des services par l'Organisation des
Nations Unies. II a exprime son soutien sans faille,
son adhesion ainsi que ses encouragements au
processus de reforrne dirige par le Secretaire
executif.

44. En conclusion, le Secretaire general a
exprime I'espoir que la Conference des ministres
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appuierait pleinement les reformes relatives au
programme et ii la gestion de la CEA.

45. Dans sa declaration, Ie Secretaire executif,
M. K.Y. Amoako, a souhaite la bienvenue aux
participants ii la trente et unieme session de la
Commission/vingt-deuxieme reunion de la
Conference des ministres responsables du
developpement economique et social et de la
planitication. II a exprime ses remerciements
sinceres 11 S.B. M. Meles Zenawi, Premier Ministre
de la Republique federate democratique d'Ethiopie et
President en exercice de I'OVA, pour son soutien
constant au travail de la Commission et pour son
eminente presence 11 la reunion.

46. II a egalement souhaite tres chaleureusement
la bienvenue 11 S.E. Yasushi Kurokouchi,
Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire du
Japon, Invite d'honneur ii la reunion. II a fait
remarquer que Ie Japon etait devenu Ie plus
dynamique des partenaires de developpement et Ie
plus genereux donateur d'aide publique au
developpement (APD), fournissant plus d'un milliard
de dollars des Etats-Unis par an 11 I'Afrique
subsaharienne au titre de l'aide bilaterale.

47. Le Secretaire executif a declare que la
session lui donnait la premiere occasion d'examiner
avec les ministres les plans de la Commission pour
une renovation en profondeur ainsi que la mise en
oeuvre de I'Initiative speciale du systeme des
Nations Vnies pour I'Afrique. Apres avoir passe 10
mois 11 la Commission, iI comprenait que s' agissant
des questions administratives, il etait tenu
d'appliquer les regles de l'Organisation des Nations
Unies et etait responsable devant Ie Secretaire
general de l'Organisation. Toutefois, iI a assure les
participants que la Commission etait une institution
pour les Africains, guidee par des Africains et qu'i1
etait 111 pour servir l'Afrique et pour faire de la CEA
un puissant porte-parole du continent dans I'interet
de ses peuples. Aussi se presentait-il devant la
Conference, son Consei!, pour apprendre mais aussi
pour agir. Les orientations et les conseils de la
Conference des ministres seraient toujours les
bienvenus. L'orateur a 11 nouveau remercie S.E. M.
Girma Birru, President du Bureau sortant, et chacun
des membres dudit Bureau, d'avoir facilite la
transition et d'avoir trace des orientations pour tous
les preparatifs de la Conference.

48. Le Secretaire executif a dit que la
Conference des ministres marquait Ie couronnement
de pres d'une annee d'efforts visant 11 mettre la
Commission en mesure de saisir les occasions qui
s'offraient 11 elle, de faire face aux responsabilites et
d'agir beaucoup plus efficacement et d'avoir une
plus grande influence. II etait convaincu que la
renovation de la Commission revetait une importance
extreme pour Ie succes de I'institution. II a
reaffirme qu'il avait 11 coeur de renover la CEA pour
mieux servir I'Afrique. A cet egard, iI a fait part de
sa vision d'une Afrique renovee avec un produit
interieur brut (PIB) en hausse, fa poursuite des
reformes, et l'amelioration des termes de l'echange,
et une Afrique electronlquement connectee au
monde.

49. Pour faire de cette vision une realite, iI
fallait que tous les interesses y travaillent,
notamment par Ie biais d'une CEA renovee, Le
Secretaire executif a declare que la Commission
avait besoin d'me renovee parce que les
gouvernements africains, I'Assemblee generale des
Nations Unies et plusieurs instances mondiales et
regionales avaient confie 11 la Commission des
responsabilites precises, D'excellentes opportunites
nouvelles se presentaient 11 un moment ou l'Afrique
se trouvait 11 un tournant de son histoire et des
dirigeants et des responsables novateurs oeuvraient
sur la scene africaine. L'excellence, la rentabilite et
Ie partenariat etaient les principes directeurs du
processus de renovation de la Commission.
L'orateur a declare que Ie secretariat cherchait 11
mieux affiner I'orientation de ses programmes, a
utiliser davantage les nouvelles technologies dans ses
activites, a promouvoir Ie processus de
democratisation en cours, eu egard en particulier au
seeteur prive et ala societe civile, aoeuvrer pour Ie
consensus, et 11 accroitre son obligation de rendre
des comptes aux Etats membres, al'Organisation des
Nations Unies et aux Africains en general.

50. Le Secretaire executif a informe la
Conference que Ie processus de renovation avait
comporte des etudes approfondies par un certain
nombre de centres hautement specialises de classe
mondiale, d'importants examens avec une
participation interne sans precedent, et une large
consultation, tenue quatre mois auparavant, sur les
projets de programme avec Ie Bureau de la
Conference au complet ainsi qu'avec un groupe
imposant de ministres africains eminents,
d'universitaires, de responsables d'organisations non
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gouvernementales (ONG) et du secteur prive, II
s'etait egalement rendu dans un certain nombre de
capitales africaines, et tres recemment en Afrique du
Nord, ou il avait rencontre des ministres et des chefs
d'Etat.

51. Le Secretaire executif a informe la
Conference des ministres que, dans le cadre du
processus de renovation, il allait proceder sous peu
a une profonde reorganisation du secretariat de la
CEA: reaffectation du personnel fondee sur des
evaluations minutieuses des competences et dans Ie
strict respect des regles regissant Ie personnel a
l'Organisation des Nations Vnies; sene de reformes
de la gestion; systeme visant a garantir Ie respect
total de I'obligation de rendre des comptes; cadre
administratif ameliore dans lequel la justice, la
transparence et un sens elevedes responsabilites
seraient la regie; renforcement des institutions en
plusieurs etapes; notamment renforcement des
moyens de formation dupersonnel et octroi de
bourses pour permettre a de jeunes Africains tries
sur Ie volet de travailler li la CEA, et mise en
oeuvre de programmes sabbatiques.

52. Le Secretaire executif a explique que la clef
de voute du processus de renovation etait la reforme
des programmes de la CEA."· Vingt et un domaines
d'activite dans Ie.cadre de neuf sous-programmes
allaient etre regroupesen cinq grands themes et deux
themes intersectoriels. Les grands themes etaient les
suivants: promotion de I'analyse des politiques
economiques et sociales; recherche de la securite
alimentaire et d'un developpement durable;
renforcement de la gestion du developpement;
exploitation de I'information au service du
developpement et promotion de la cooperation
regionale et de I'mtegration. Les deux themes
intersectoriels etaient la demarginalisation de .Ia
femme et Ie renforcement des capacites.

53. Le deuxieme element du processus de
renovation consistait en une importante reorientation
de la nature des services rendus aux Etats membres
par la Commission, laquelle serait un centre
d'echange permettant l'application des meilleures
pratiques sur Ie continent, un facteur d'Integration
des politiques et un catalyseur d'idees valables,
privilegiant I'utilisation des reseaux et les activites
de sensibilisation en faveur du continent. Le
trolsieme element etait la reforme des modalites
d'execution des services adoptees par la CEA,
conformemenr.a.son ob~if conslstanta resterutile

pendant Ie XXIe siecle, A cet effet, elle utiliserait
davantage les moyens electroniques de
communication; elle ameliorerait la diffusion de ses
produits; elle centrerait avec plus de precision ses
efforts sur les pays et resserrerait ses relations de
travail avec les ambassadeurs africains en poste a
Addis-Abeba; iI y aurait moins de rapports directifs
et des reunions moins nombreuses mais mieux axees
sur les buts a poursuivre; iI y aurait une
collaboration plus etroite avec les Etats membres
dans la rationalisation des institutions parrainees par
la CEA afin d'eviter les efforts inutiles et
l'Inefficacite.

54. La CEA, faisant partie integrante de
l'Organisation des Nations Unies, etait tres attachee
au partenariat avec d'autres organismes des Nations
Unies, Ce partenariat etait amplement preuve par
les nouvelles responsabilites confiees par I'ONV au
Secretaire executif en tant que Co-president de
!'Initiative speciale du systeme des Nations Unies
pour I' Afrique. La CEA chercherait egalement a
avoir des relations de partenariat en dehors des
Nations Unies, avec des reseaux et des centres
d'elaboration de politiques, des bailleurs de fonds et
des organisations internationales et en encourageant
la cooperation Sud-Sud, notamment avec des pays
d'Asie et d'Amerique latine avec I'aide des
commissions regionales de I'Organisation des
Nations Unies,

55. Au sujet du projet de plan a moyen terme et
de programme de travail pour la periode 1996-1997,
Ie Secretaire executif a declare que leur approbation
faciliterait considerablement la restructuration du
programme. Les fonctions administratives avaient
deja ete restructurees. La reforme de la CEA etait
une demarche longuement murie, nee de !'initiative
de I'organisation elle-meme et non un processus hatif
et impose.

56. S'agissant de l'Initiative speciale du systeme
des Nations Unies pour I'Afrique, Ie Secretaire
executif a assure a la Conference que ladite Initiative
et Ie nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour Ie
developpement de I'Afrique dans les annees 90
etaient complementaires, II a invite les Etats
membres a tirer pleinement parti de l'Initiative
speciale.

57. Pour conclure, Ie Secretaireexecutif a passe
en revue les autres points de l' ordre du jour en
appelant I'attentionde .JaConference en particulier

,_., - . "', '.
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sur Ie plan d'action pour une societe africaine a l'ere
de !'information, qui avait etc! examine par Ie Comite
technique preparatoire plenier (TEPCOW), et sur Ie
rapport interimaire relatif a la mise en oeuvre du
Traite d'Abuja. II a souligne en particulier la
necessitc! pour la Commission de revoir l'utiJite! des
nombreuses resolutions adoptees lors de ses sessions.
II a propose de reexaminer les resolutions d'un point
de vue global pour les besoins du suivi afin de
faciliter Ie processus de rationalisation ce qui etait
une preoccupation majeure dans Ie systeme des
Nations Unies.

58. S.E. Vijay S. Makhan, Secretaire general
adjoint de I'OUA a souligne que cette session offrait
une nouvelle fois I'occasion d'examiner la situation
socio-economique du continent. II a fait observer
que, dans son discours, Ie Premier Ministre avait
donne Ie ton de la reunion dont il a souligne
I'importance, au moment ou la Commission mettait
I' accent sur les defis qui se posaient a I'Afrique a
l'oree du XXle siecle. II a ensuite informe les
participants que Ie Secretaire general de I'OUA avait
travaille en collaboration etroite avec Ie Secretaire
executif en vue de conserver les relations etroltes
nouees depuis longtemps entre les deux
organisations .

59. II a declare que I'analyse de la situation
socio-economique de I'Afrique ne constituait pas un
travail particulierement agreable ou interessant
puisque I'ensemble des indicateurs des resultats
socio-economiques de la region et de leur evolution
etaient negatifs, que 50% de la population vivait
dans un etat de pauvrete absolue, cette proportion
devant d'ailleurs augmenter au debut de la prochaine
decennie. II a deplore les conflits interminables, les
guerres, la maladie, la pauvrete et la degradation de
I'environnement dans Ie continent. II a cependant
fait observer, s' agissant des aspects positifs, que Ie
continent etait pourvu de ressources considerables
sur les plans physique et humain et que les dirigeants
africains avaient, en plusieurs occasions, adopte des
programmes et des declarations mettant en relief leur
responsabilite et leur engagement dans l' acceleration
de la transformation socio-economique du continent.

60. Le Secretaire general adjoint a ensuite fait
remarquer que l'experience qu'avait connue I'OUA
dans Ie passe, s' agissant des programmes elabores de
I'exterieur, n'avait pas toujours ete encourageante et
qu'elle avait meme parfois sape les programmes

elabores en Afrique meme. Cela avait cree Ie
sentiment que les gouvernements africains etaient
incapables d'elaborer des programmes
"techniquement solides", Des lors, I'orateur s'est
dit satisfait que Ie Programme d'action du Caire
pour la relance du developpement economique et
social de I'Afrique soit frequernment cite et
represente une importante source d'inspiration pour
les programmes recems en faveur du developpement
de l'Afrique.

61. II a felicitc! Ie Secretaire executif pour ses
propositions de reformes figurant dans Ie document
relatif aux Orientations strategiques pour Ja CEA,
exprime l'appui total de I'OUA a ces reformes et
invite! la Conference a les adopter apres les avoir
minutieusement examinees. II a ensuite fait des
commentaires specifiques sur certains themes
figurant dans les Orientations strategiques,
Concernant I'analyse des politiques economiques et
sociales, il a demande pour quelle raison I'Afrique
dependait toujours du monde exterieur en matiere de
donnees socio-economiques et de soi-disant "experts"
etrangers qui coataient tres cher au continent, alors
que les pays africains developpaient depuis des
dizaines d'annees leur secteur de I'enseignement
superieur. II a ensuite souligne combien il importait
de privilegier I'analyse de la crise de la dette
exteneure de l'Afrique, notamment en ce qui
eoncerne I'assistance necessaire aux pays afrieains
dans les negociations au sein du Club de Paris. A
eet egard, iI a souhaite que les pays coneernes
invitent la CEA aparticiper aces negociations, II a
insiste pour que, s'agissant du programme de la
CEA en matiere de diffusion de I'information pour
Ie developpement, les attitudes des responsables a
l'egard des flux vers l'Afrique de technologies et
d'informations en general evoluent, de faeon aeviter
les longs delais pour obtenir les autorisations
necessaires, les tentatives de censure et done
eliminer les surcouts injustifies qui en decoulaient.
II a ensuite exprime son soutien a la stratc!gie et a
l'approche de la CEA dans Ie domaine de
I'integration regionale dont I'objectif etait de
rationaliser les tres nombreuses organisations de la
region.

62. Le Secretaire general adjoint de rOUA a
ensuite informe les participants que les questions
qu'iI avait abordees lors de son intervention faisaient
partie de celles qui seraient examinees lors de la
premiere session de la Commission economique et
sociale de la Communaute eeonomique africaine qui
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se tiendrait a un niveau ministeriel les II et 12 juin
aAddis-Abeba et serait precedee, les 6 et 7 juin, par
unereunion d'experts. Ces reunions faisaient I'objet
de preparatifs en cooperation etroite avec 1a CEA et
la BAD et avec la participation des communautes
economiques regionales. L'orateur a souligne que
les propositions du Secretaire executif pour la
renovation de 1a CEA avaient accorde une large
place aux partenaires de la Commission, precisant
que 1a CEA et I'OVA devraient continuer de
travailler de concert dans I'intere; du developpement
economique de I'Afrique. II s'est declare
particulierernent satisfait qu'iI soit mentionnedans Ie
document sur les Orientations strategiques "qu'en
etablissant des relations de partenariat avec d'autres
institutions de developpement multilateral infJuentes,
la CEA veillerait a ne pas sacrifier ce qu'elle estime
etre dans Ie meilleur interet de I' Afrique" .

63. En conclusion, Ie Secretaire general adjoint
de l' aUA a souligne qu' iI ne suffisait pas que la
Conference approuve les propositions de la CEA,
mais que chaque Etat membre devait, au niveau
national, integrer les nouvelles orientations dans ses
programmes et plans nationaux de developpement
socio-economique.

64. S.E. Yasushi Kurokoucbi, Ambassadeur
extraordinaire et plenipotentiaire du Japon, Invite
d'honneur de la Commission a la session, a exprime
la gratitude de son Gouvernement et la sienne propre
pour I' invitation a participer a la vingt-deuxieme
reunion de la Conference des ministres responsables
du developpement economique et social et de la
planification. II a exprime l'appui du Gouvemement
japonais a la CEA.

65. L' Ambassadeur Kurokouchi a fait observer
que depuis les annees 60, l'Assemblee generaIe des
Nations Unies avait proclame des plans de
developpement decennaux dans Ie cadre de la
Strategie internationale du developpement pour
plusieurs decennies, plans qui, au til des ans, avaient
ete politises avec Ie confJit Est-Ouest. Avec la fin
de la guerre froide, les relations Nord-Sud entraient
dans une nouvelle ere. La Conference de Tokyo sur
la strategie du developpement, organisee en mars
1996 au Japon et a laquelle avait participe le
Secretaire executif de la CEA, etait une illustration
de ce nouveau type de relations. Cette Conference
avait ete Ie point de depart d'un nouveau parteaariat
pour Ie developpement, dans lequel les pays aussi

bien en developpement que developpes
coopereraient.

66. L' orateur a souligne que la Conference de
Tokyo sur la strategie du developpement etait un
suivi de la Conference internationale de Tokyo sur
Ie developpement de I'Afrique (TICAD) qui s'etait
tenue en 1993. Soulignant que cette conference
donnait l' occasion a la communaute intemationale de
reaffirmer son engagement a appuyer les efforts de
developpement de I'Afrique, iI a indique que le
Japon avait decide de tenir la deuxieme conference
en 1998 au Japon, dont la reunion preparatoire se
tiendraiten 1997. En outre, le Japon avait decide de
lancer trois initiatives comportant des engagements
financiers, dans Ie cadre de 1a mise en oeuvre de la
Conference de Tokyo sur la Strategie du
developpement. II s'agissait des suivantes: I)
education pour tous les enfants africains avec
l'objectif de realiser I'enseignement primaire pour
tousd'ici a l'an 2015 et une subvention financiere de
100 millions de dollars E.-U. au cours des trois
prochaines annees: 2) cooperation Asie!Afrique
dans Ie cadre de la cooperation Sud-Sud, avec un
engagement financier d'un montane de 2 millions de
dollars E.-D. supplementaires devant etre preleve
sur la contribution du Japon au PNUD et 3)
eradication de fa poliomyelite en Afrique d'ici aI'an
2000.

67. L'Ambassadeur Kurokouchi a fait observer
qu'il y avait de nombreuses questions internationales
cruciales a traiter dans la periode de l'apres-guerre
froide. II s'agissait notanunent de la degradation de
l'environnement, de la population, de la securite
alimentaire et de I'allegement de la pauvrete, II a
exhorte l'Organisation des Nations Unies et les
autres organismes a trouver des solutions aces
problemes grace a une coordination et un partenariat
renforces,

68. II a souligne que les efforts de
developpement de I' Afrique beneficieraient de
l' appui des donateurs acondition que la strategic sur
laquelle ils etaientfondes repondeacertains criteres.
Une telle strategie devrait permettre de deflnir des
buts realistes, pratiques, objectifs et mesurables.
EJle devrait egalement accorder une importance
prioritaire a la mise en valeur des ressources
humaines et assurer en outre l'ajustement ou la
reforme des structures organisationnelles et
institutionnelles afin de pouvoir realiser les objectifs
de developpement,

RAPPORT ANNUEL 21



69. L' Ambassadeur a mentionne les cinq
domaines prioritaires definis par Ie Japon lors de la
Conference de Tokyo sur la Strategic du
developpement comme etant les suivants
democratisation, reformes economlques, mise en
valeur des ressources humaines, protection de
!'environnement et efflcacite et productivite accrues
en matiere d'assistance. La nouvelle strategic de la
CEA dans laquelle cinq themes et deux programmes
intersectoriels avaient ete identifies etait d'une
importance cruciale pour Ie developpement de
I'Afrique. Pour appuyer eel effort, l' Ambassadeur
Kurokouchi a annonce une assistance financiere du
Japon de 600 000 dollars E.-U. au Fonds
d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie
developpement de l' Afrique (FASNUDA).

70. Dans son allocution, M. Ferhat Lounes,
Vice-President de la BAD a declare que la situation
economique et sociale actuelle de l'Afrique
necessitait des strategies operationnelles ainsi que
des moyens concrets favorisant un developpement et
une croissance durables afin de rompre Ie cercle
vicieux de la pauvrete, II a egalement declare que
la BAD partageait la vision du Secretaire executif de
la CEA de I'Afrique arnvee a un tournant de son
voyage epique, on iI fallait un renversement decisif
de sa marginalisation et de son exclusion actuelles
sur Ie marche mondial marque par la concurrence.

71. Il a ensuite indique que la nature complexe
des defis futurs sur Ie continent exigeait une
reevaluation de r organisation et de la gestion des
institutions de developpement en vue d'ameliorer
leur capacite arealiser les objectifs. Il a brievement
informe la Conference des progres accomplis dans
les reforrnes institutionnelles entreprises au sein du
Groupe de la Banque. II a precise que les reformes
concernaient quatre domaines principaux : la
formulation et r application de mesures specifiques
visant a ameliorer la qualite des operations du
Groupe de la Banque; I'adoption de mesures
dynamiques tendant a ameliorer la gestion
financiere; l'institution d'une nouvelle structure et
I'examen des questions relatives a la gestion
institutionnelle.

72. La Banque africaine de developpement
apportait egalernent sa contribution aux initiatives et
programmes regionaux, Durant la periode 1997
200I, elle mettrait essentiellement I'accent sur
l' appui au renforcement de la capacite de production
et des infrastructures soclo-economiques, les

reformes, Ie developpement duo secteur prive et
I'mtegration economique. En conclusion, Ie Vice
President a declare que la Banque africaine de
developpement oeuvrerait done toujours aetivement
aux cotes de ses Etats membres africains pour
l' amelioration du bien-etre et des moyens d'existence
sur Ie continent.

73. S.E. M. Girma Birru, Ministre du
developpement economique et de Ia cooperation de
la Republique federate democratique d'Ethiopie et
President de la vingt et unieme reunion de la
Conference des ministres a declare que Ie processus
de renovation de la CEA venait a son heure et a
souligne la necessite de renforcer la CEA pour
mieux servir I'Afrique. Il a exhorte les Etats
membres aapporter leur soutien total ala renovation
dc la Commission.

74. M. Adan Noor, Vice-Ministre au Cabinet du
Vice-President et Ministre de la planification et du
developpement national du Kenya a, au nom de la
Conference, presents une motion de remerciements
au peuple et au Gouvernement de la Republique
federale democratique d'Ethiopie pour I'hospitalite
chaleureuse accordee aux participants depuis leur
arrlvee a Addis-Abeba. II a remercie Son
Excellence Ato Meles Zenawi, Premier Ministre de
l'Ethiopie, pour son allocution inspirante qui
proposait des solutions pertinentes aux problemes
rencontres par Ie continent. II a ajoute que
l' allocution guiderait la Conference dans ses travaux.

75. Le Ministre a felicite les experts pour
l'excellent travail qu'ils avaient accompli a la
reunion du Comite technique preparatoire plenier et
a rendu hommage au Secretaire executif de la CEA
pour la vision nouvelle et perspicace qu'il avait
apportee ala Commission. II a assure au President
que les delegations n'epargneraient aucun effort pour
la reussite de la reunion.

Debat ¢neral : Relever leg defis en matiere de
developpement de l'AfriQ!!e au XXIe sieele : role de
la Commission economiQ!!e pour l'Afrique (point 4
de l' ordre de jour)

76. Plusieurs participants et observateurs, dont
des representants des organismes des Nations Unies,
des organisations intergouvernementales regionales
et internationales et des partenaires de
developpement, ont participe au debat sur cette
question.
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77. Les participants se sont a, l'unanimite,
felicites de la nomination de M. K.Y. Amoako
comme Secretaire executif de la Commission. IIs se
sont declares satisfaits du processus de renovation
qu'il avait amerce ala Commission et lie I'approche
definie pour 1a reforme telle qu'elle figurait dans Ie
document sur les Orientations'strategiques. Les
Etats membres ont declare soutenir le processus de
renovation pour un certain nombre de raisons.
Premierement, cette renovation etait opportune etant
donne Ja situation socio-economique prevalant dans
de nombreux pays africains et la necessite pour la
Commission de redeployer ses activites en vue
d'aider les Etats membres a relever les defis du
developpement, Deuxiemement, l'Idee maitressedes
Orientationsstrategiquesetait conforme aux priorites
des pays africains exprimees dans differents
programmes dont Ie Programme d'action du Caire.
Troisiemement, Ie processus de renovation etait
indispensable pour permettre a la Commission
d'aider les pays africainsaetre plus competitifs dans
une economic mondiale marquee par la
mondialisation et la liberalisation. Quatriemement,
la reforme de la CEA s'inscrivait dans le cadre des
reformes et de 1a restructuration en cours au sein du
systeme des Nations Unies.

78. Plusieurs participants ont note avec
satisfaction que Ie programme de la CEA porterait
essentiellernent sur cinq themes principaux et sur les
deux questions intersectorielles de la
demarginalisation de la femme et du renforcement
des capacites comme il ressortait du document sur
les Orientations strategiques et du plan a moyen
terme. IIs ont affirrne a cet egard que les themes
prioritaires etaient extremement utiles pour relever
les defis du developpement en Afrique.

79. Dans leurs observations sur les cinq
domaines thematiques et les questions
intersectorielles, un certain nombre de participants
ont mis en relief I'importance que leurs pays
accordaientala securite alimentaire et aJareduction
de la pauvrete, a I'Integration et a la cooperation
regionales, aux technologies de !'information et a
l'Integration des economies africaines dans
l'economie mondiale ainsi qu'a la cooperation Sud
Sud. IIs ont demande a la CEA d'eviter les pieges
du passe pour mettre en oeuvre les programmes bien
concus, A cet egard, ils ont instamment prie la
Commissionde prendre les mesures necessaires pour
assurer Ie succes de la mise en oeuvre des
Orientations strategiques, Us ont souligne que dans

Ie processus de reforme, la CEA devrait veiller a
renforcer son role de centre de reflexion pour
I'Afrique, de centre d'echange des meilleures
methodes et d'organe facilitant Ie developpement de
I' Afrique. En consequence, la Commission devait,
lors de l'etablissement d'alliances strategiques,
veiller aconserver son independance de reflexion et
d'action.

80. En soulignant la necessite pour la CEA de
mettre en oeuvre des reformes globales, plusieurs
representants ont estime que les centres
multinationaux de programmation et d'execution de
projets (MULPOC) devaient etre renforces pour
mieux servir les Etats membres par la promotion
d'une cooperation tangible avec les groupements
sous-regionaux. A cet egard, ils ont recommande
d'ameliorer l'encadrement des MULPOC, d'y
affecter un personnel de qualite et de leur allouer des
ressources financieres supplementaires. Ce faisant,
la CEA aeeroitrait sa presence et son incidence au
niveau sons-regional. Les Etats membres devraient
savoir quelles competences etaient disponibles dans
les MULPOC afin de pouvoir determiner les
qualifications auxquelles recourir.

81. Pour leur part, les representants des
partenaires de developpement de I'Afrique se sont
felicites du processus de renovation et de
restructuration de la CEA et ont favorablement
accueilli les efforts de renovation deployes par la
Commission pour mieux servir l'Afrique. Us ont
accueilli avec satisfaction Ie processus de
rationalisationdes operationsde la Commission ainsi
que ses efforts pour rendre son action plus rentable
et plus efficace et pour etablir des liens effectifs de
partenariat. IIs ont fait observer que ces reformes
s'imposaient depuis longtemps. Us ont felicite la
Commission d'avoir inclus la question de la
demarginalisaticn de la femme dans sa nouvelle
vision strategique de l'avenir et d'avoir pris la
resolution de renforcer Ie Centre africain pour la
femme. lis ont egalement felicite la CEA d'avoir
ouvert la voie aux reformes dans Ie systeme des
Nations Unies,

82. Des representants de partenaires de
developpement de I'Afrique se sont declares
preoccupes par Ie fait que les conflits interieurs et
l'instabilite politique continuaient de freiner
serieusement Iedeveloppement de la region. IIs ont
formule I'espoir que des mesures seraient prises
pour regler ces conflits. IIs ont declare en outre que
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les reformes commencees a la CEA devraient etre
etendues au Conseil economique et social pour qu' il
soit possible de decentraliser certaines fonctions du
Conseil en les transferant aux commissions
regionales qui etaient mieux placees pour faire valoir
les dimensions regionales du developpement, Par
ailleurs, ils ont demande qu'il y ait des reformes
generales du systeme des Nations Unies, notamment
du Conseil de st5curite pour faire en sorte que la
representation au sein du Conseil traduise un
equilibre regional equitable. Ces intervenants se
sont engages atravailler avec I'Afrique et la CEA
pour mener abien Ie processus de renovation de la
Commission et donner suite a ses nouvelles
Orientations strategiqaes afin d' aecelerer Ie
developpement du continent en general. Certains se
sont engages aaugmenter les ressources financieres
reservees aux programmes de la CEA.

83. Les representants de certains organismes des
Nations Unies et institutions parrainees par la CEA
ont insiste sur I'importance des questions
d' environnement dans Ieprocessus de developpement
de I'Afrique et se sont telicites du fait que la CEA
centrait ses efforts sur les domaines interdependants
de la croissance de la population, de la st5curite
alimentaire et de I'environnement. Les institutions
parrainees par la CEA ont fait connaitre Ie rille
important qu'elles jouaient en contribuant au
developpement de I'Afrique et en tant que pepiniere
de ressources humaines dont les Etats membres
pouvaient tirer profit. Elles ont egalement demande
que la CEA maintienne son soutien et se sont
engagees acollaborer avee elle.

84. Les participants ont examine la situation
economique et sociale des pays africains ainsi que
les defis a relever par Ie continent en matiere de
developpement al'oree du XXIe siecle, etant donne
les nouvelles donnees de I'economie mondiale.
Parmi les causes des reeuls des resultats
economiques enregistres par certains pays en 1995,
ont ete cites notamment de graves secheresses et les
contlits persistants. Du fait des taux de croissance
demographique constamment eleves assortis d'une
atonie de la croissance t5conomique dans la quasi
totalite des pays africains, Ie taux de croissance du
PIB par habitant s'etait maintenu a des niveaux
extremement faibles dans la plupart des pays. La
faiblesse constante des resultats economiques
constatee depuis la decennie precedeate, conjuguee
a I'accroissement rapide de la population, avait
aggrave la pauvrete, les taux de chomage,

l'insecurite alimentaire et les atteintes a
l'environnement dans tout Ie continent.

85. II a ele note que l'Afrique enregistrait des
resultats economiques mediocres au moment ou
l'economie mondiale se relevait d'une stagnation
observee au debut des annees 90, ou Ie taux de
croissance de la production economique mondiale
etait passe d'un chiffre derisoire de I% en 1993 a
2,6% en 1995. Qui plus est, au cours des dernieres
annees, la part des pays afaible et amoyen revenu
dans Ie produit mondial brut avait considerablement
augmente. L'entree en vigueur d'un nouveau regime
commercial international administre par la nouvelle
Organisation mondiale du commerce (OMC),
I'apparition de blocs economiques regionaux et d'un
protectionnisme nouveau et subtil et I'exposition des
producteurs africains ala competition internationale
a la suite de la decision des pays africains d' ouvrir
leurs marches, tous ces facteurs creaient des
situations difficiles auxquelles les pays africains
devaient s' adapter. Les participants ont reaffirme
que les pays africains devaient relever Ie formidable
defi consistant aatteindre un niveau de competitivite
mondial, en termes de qualite et de cours des
produits, pour pouvoir tirer des avantages des
echanges internationaux et du fmancement
international resultant de la mondialisation, tout
comme les autres pays a faible et amoyen revenu
dont les economies croissaient agrande vitesse.

86. II a toutefois ete fait observer que Ie lourd
fardeau de la dette exterieure continuait d' entraver
gravement I'action des pays africains visant arelever
Ie defi de la competinvite internationale. En meme
temps, les pays africains devaient faire face au
double probleme de la timidite de la performance
economique africaine conjuguee a la competitivite
croissante des marches exterieurs. Un certain
nombre de participants ont indique que leurs pays
s' etaient lances dans des programmes de reforme
socio-economiqueetd'ajustement structurel, appuyes
par les institutions flnancieres de Bretton Woods. Au
nombre des elements de ces reformes, figuraient Ie
resserrement des politiques fiscale et monetalre, la
stabilisation macro-economique, la promotion du
role du secteur prive dans Ie developpement
economique, la privatisation des entreprises
publiques, la reduction des effectifs des
administrations publiques et la liberalisation du
commerce exterieur. Les participants ont fait
remarquer que grace a ces dispositions visant a
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assainir les economies africaines, la situation en
Afrique n'etait plus uniformement sombre.

87. Certains pays qui perseveraient dans
l'application de programmes de reforme depuis une
dizaine d' annees ou plus ont fait etat de taux de
croissance economique annuels de plus de 5%. Ces
memes pays ont en outre annonce qu'aussi bien
l'ampleur de leurs deficits budgetaires par rapport a
leur PIB que leurs taux d'inflation avaient
considerablement diminue. Dans d'autres pays, de
saines politiques macro-economiques se traduisaient
par une meilleure competitivite internationale. Les
resultats de ces pays iIlustraient Ie fait que tous les
autres pays africains avaient les moyens d'atteindre
les objectifs du developpement pourvu qu'ils fassent
montre d'une volonte tenace et que l'appui
international continue.

88. On a constate avec inquietude le lourd tribut
social des ajustements structureIs, mais tel etau Ie
prix apayer pour une economie plus performante a
l'avenir. Plusieurs participants ont toutefois indique
les dispositions que leurs gouvernements avaient
prises pour proteger les couches sociales les plus
vulnerables. On a souligne qu'il importait tout
particulierement que la Commission appuie les
reformes socto-economlques africaines qui seraient
dans I'interet de taus les Africains ainsi que l'action
des pays africains en vue d'une plus grande
integration a I'economie mondiale.

89. Un certain nombre de pays ont fait savoir a
la Conference qu' en matiere de developpement ils
procedaient ala formulation ou ala mise en oeuvre
de plans nationaux a moyen terme ou de visions
strategiques a long terme, afin d'etablir un cadre a
long terme dans lequel s' inscriraient leurs politiques
de reforme a court terme et celles d'ajustement
structure!. Ces plans avaient pour objectifs une
diversification economique durable, la creation
d'ernplois, la lutte contre la pauvrete, la reforme du
secteur public, la mise en place d'une infrastructure,
tout ceci conjugue it un certain nombre de
dispositions appropriees dans les domaines suivants
: recouvrement des couts, mise en valeur du capital
humain, population, developpement rural,
environnement et utilisation du sol. Dans certains
autres pays, on avait aussi mis l'accent sur la
necessite de satisfaire Ies besoins fondamentaux de
la population croissante, d'ameliorer les conditions
de vie et de creer des emplois - autant de conditions
impossibles a remplir sans une economie et une

administration publique dynamiques, des entreprises
privees solides et des communications efficaces. On
a constate que tous ces elements concordaient avec
les cinq domaines d'activite et les deux themes
intersectoriels prevus dans le document sur Ies
Orientations strategiques de la Commission.

90. Certains participants ont rendu compte du
processus de reforme politique en cours dans leurs
pays en vue de !'instauration d'une bonne
administration civile et du pluralisme democratique,
ou du retour de leurs pays it un gouvernement civil
apres des elections ouvertes aplusieurs partis. Les
participants sont done convenus que, bien que Ie
tableau ne soit pas encore uniformement brillant sur
tout Ie continent, les perspectives etaient plus
prometteuses et les conditions semblaient reunies
dorenavant pour une amelioration.

91. Les participants ont bien accueilli I'Initiative
speciale du systeme des Nations Unies pour
I' Afrique. lis ont note que, dans le fond, !'Initiative
coincidait avec Ie Programme d'action du Caire ainsi
qu'avec les Orientations strategtques pour la CEA.
Ce fait attestait c1airement I' interet constant que
1'0rganisation des Nations Unies portait aux
problemes de developpement de J'Afrique et sa
disponibilite pour leur trouver des solutions. Faisant
remarquer que \'Initiative speciale etait la derniere
d'une longue liste de programmes des Nations Unies
destines it l'Afrique, les participants ont signale que
ladite Initiative ne pourrait etre appliquee avec
succes sans une mobilisation politique au niveau du
continent et dans Ie monde en general, si l'on voulait
lui eviter Ie sort de certains programmes anterieurs
dont les resultats avaient ete mediocres,

92. Les participants ont fait observer que la
cooperation regionale et I'integration economique
etaient encore au centre de la strategie de
developpement de l' Afrique. Ces deux aspects se
retrouvaient dans toutes les strategies de
developpement determinantes pour I'Afrique telles
que Ie Plan d'action de Lagos (PAL) adopte en
1980, Ie Programme prioritaire de redressement
economique pour I'Afrique (APPER) adopte en 1985
et, plus recemment, Ie Programme d' action du
Caire. II a ete signale que, malgre tout
l' enthousiasme suscite par la cooperation et
l'Integration et qui avait conduit a la creation de
groupements economiques regionaux comme la
Communaute economique des Etats de I'Afrique de
1'00est (CEDEAO), le Marche commun de l' Afrique
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de l'Est et de I'Afrique australe (COMESA), la
Communaute economique des Etats de I'Afrique
centrale (CEEAC), I'Union du Maghreb arabe
(UMA) et la Communaute pour Ie developpementde
l' Afrique australe (SADC), iI restait encore
beaucoup Ii faire pour accelerer l'Integration. A cet
egard, la CEA a ete invitee a aider les Etats
membres Ii consolider leurs structures
institutionnelles en vue de l'Integration regionale au
niveau national. L'accent a ete mis egalement sur le
renforcement des capacites des secretariats des
groupements economlques regionaux africains et sur
l'acceleration de la mise en oeuvre du Traite
d' Abuja instituant la Communaute economique
africaine, par Ie biais de I'assistance technique.

93. Les participantsont souligne l'importance de
I'information comme moyen de base pour hater Ie
developpementsocio-economiquede I'Afrique, ainsl
que Ie role fondamental que la CEA pourrait jouer
pour faciliter la participation de I'Afrique a la
revolution de I'information. A cet egard, on a
particulierement insiste sur la necessite de mettre en
oeuvre I'Initiative "Societe africaine a I'ere de
]'information (AISI)" concue au depart pour aider
I'Afrique Ii accelerer les plans de devetoppement, Ii
stimuler la croissance et Ii creer de nouvelles
opportunites en matiere d'education, de commerce,
de soins de sante, de creation d'emplois et de
securite alimentairepar le renforcement des systemes
d'information et du processus decisionnel. II a ete
egalement indique que la CEA, en maintenant des
relations etroites avec les differents pays africains et
plusieurs institutions regionales et sons-regionales,
devrait avoir acres Ii un grand nombre de reseaux
d'information existant sur Ie continent. Par
consequent, la Commission devrait "tre en mesure
d' aider les Etats membres et les institutions
africainesamieux organiser I'information disponible
aux niveaux national, sons-regional et regional et il
accroitre la portee et la fiabilite de cette information
ainsi que sa comparabilite et son accessibilite. Les
delegations etaient egalement d'avis que la CEA
devrait aider les Etats membres et les institutions
africaines Ii evaluer et Ii utiliser I'information
accessible par le biais de reseaux d'information
internationaux comme Internet.

94. Uncertain nombre de representants de pays
donateurs ont souligne la necessite pour les pays
africains de forrnuler des strategies de
developpement claires, realistes et faisables en vue
d'Intensifier la liberalisation economique et la mise

en valeur des ressources humaines, de creer des
institutions durables, d'etahlir un partenariat
dynamique avec le secteur prive et d' encourager
I'Integration ecouomique regionale. Les
representants des partenaires de developpement de
I'Afrique ont egalement soutigne !'importance de la
cooperation Sud-Sud comme complement
fondamental des efforts deployes par Iecontinent en
vue du redressement economique, de la cooperation
et de l'Integratton, A cet egard, la Conferencea pris
note de la creation, l'annee derniere, du Fonds de
cooperation Coree-CEA destine II renforcer la
cooperation entre le Gouvernement coreen et les
pays africains.

Examen du rapport et des recommandations de la
dix-sca>tieme reunion du Comite technique
preparatoire plenier (point 5 de l'ordre du jour)

95. Le President de la dix-septieme reunion du
Comite technique preparatoire plenier a presente le
rapport du Comite ainsi que les projets de resolution
et de decisions qui etaient soumis II la Conference
pour adoption ou portes II son attention tels que
figurant dans le document E/ECAlCM.22/13.

%. La Conference a pris note de l'expose et a
examine Ie rapport du Comite ainsi que les
resolutions et autres decisions y figurant. Au cours
de l'examen du rapport, les participants ont fait les
observations ci-apres :

97. Au titre du point 5 c) de I'ordre du jour
relatif Ii I'exploitation de la technologie de
I'informationpour accelerer Iedeveloppementsocio
economique de I'Afrique, un participant a estime que
I'Afrique adapte la technologie de I'information II
I'exploitation des donnees disponibles sur les
ressources naturelles. A cet effet, il a ete suggere
de renforcer les centres sous-regionaux et regionaux
existants tels que Ie Centre regional de services
specialises dans Ie domaines des leves, des cartes et
de la teledetection (RCSSMRS) sis il Nairobi. Le
representant de l'Algerie declare que son pays
souhaiterait participer aux travaux du groupe
d' experts africains de haut niveau sur I'Initiative
societe africaine al'ere de I'information.

98. . Au titre du point 6 a) iii) de I'ordre du jour
relatif au Programme d'action en faveur des pays les
moins avances, un participant a deplore l'absence de
progres dans la mise en oeuvre de la Declaration de
Paris et du Programme d'action en faveur des PMA.
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II a emis l'Idee selon laquelle, dans la mise en
oeuvre des activites relatives 11 l'amelioration de la
situation des PMA d' Afrique, la CEA devrait traiter
avec les organismes des Nations Unies et d'autres
organisations intemationales telles que l' Union
europeenne (VE) et le Groupe des Etats d' Afrique,
des Caraibes et du Pacifique (ACP), qui disposaient
de programmes semblables en faveur des PMA.

99. Au titre du point lOde l'ordre du jour
portant sur la manifestation speciale : Reunion-debar
sur Ie Programme-cadre pour le renforcement et
I'utilisation des capacites cruciales en Afrique, un
participant a favorablement accueilli l'Initiative
consistant 11 reunir des groupes d'experts de haut
niveau pour examiner et promouvoir les principales
activites entreprises par le secretariat et s'est pose la
question de savoir si une telle pratique serait
maintenue. V n autre participant a demande
instamment que les gouvernements des Etats
membres soient associes a la selection de ces
experts. Le Secretaire executif a donne a la
Conference I'assurance que la pratique serait
effectivement poursuivie. D'autres participants ont,
par ailleurs, estime qu' en limitant la selection aux
seuls gouvernements, on priverait la region de Ia
possibilite de mettre acontribution une vaste garnme
d'intellectuels dont certains, sans necessairement etre
africains, epousaient resolument la cause de
I'Afrique. L'orateur a explique que les experts qui
composaient ces groupes etaient invites a titre
individuel et qu'il fallait laisser au secretariat une
certaine latitude dans Ie choix de ces experts.

100. A la suite des debars, la Conference a adopte
Ie rapport du Comite. Elle a egalement modifle
selon que de besoin et adopte les projets de
resolution et de decisions figurant en annexe audit
rapport.

Ouestions diverses (point 6 de I'ordre du jour)

\01. Le Secretaire executif a informe la
Conference que dans Ie cadre des efforts de
rationalisation du mecanisme intergouvernemental de
la Commission, il preparerait un rapport sur les
possibilites de tenir la Conference des ministres tous
les deux ans. Cette proposition serait soumise a
l'examen de la Conference lors de sa prochaine
reunion. La Conference a favorablement accueilli la
proposition mais a instamment prie Ie Secretaire
executif, lors de l'elaboration du rapport, d'examiner
I'ensemble des incidences de cette proposition.

\02. Le representant de la Jamabariya arabe
libyenne a lance un appel aux pays africains, les
invitant a manifester leur solidarite avec la Libye
contre I'embargo aerien impose 11 ce pays par Ie
Conseil de securite de I'ONV. II a declare que
I'embargo constituait un serieux obstacle au progres
technologique, economique et social et a
I'amelioration des conditions de vie du peuple
libyen. II a ensuite reaffirme que son pays soutenait
Ie processus de renovation de la CEA, actuellement
en cours.

\03. Le representant de I'Algerie a propose une
motion sur la decoration du nouveau Centre de
conferences des Nations Unies 11 Addis-Abeba,
motion adoptee par acclamation. Cette motion est
annexee au present rapport au titre de la resolution
825 (XXXI) sur la decoration du nouveau Centre de
conferences des Nations Unies aAddis-Abeba,

Date et lieu de la trente-deuxieme session de la
Commission/vingt-troisieme reunion de la
Conference des ministres (point 7 de I'ordre du jour)

\04. La Conference a decide que sa prochaine
reunion se tiendrait du 28 au 30 avril 1997 au siege
de la Commission 11 Addis-Abeba (Ethiopie). Cette
reunion serait precedee de la dix-huitieme reunion du
Comite technique preparatoire plenier qui se tiendrait
du 22 au 25 avril 1997, egalement a Addis-Abeba.
II a ete convenu que dans Ie cas ou une
manifestation se tiendrait aux dates proposees, Ie
secretariat prendrait les dispositions necessaires et en
informerait les Etats membres.

Manifestation speciale ; Forum de haut niveau sur
"Les deoenses publiques et les pauvres en Afrique"
(point 8 de I'ordre du jour)

105. Au titre de ce point de l'ordre du jour, une
manifestation speciale intitulee "Forum de haut
niveau sur les depenses publiques et les pauvres en
Afrique" s'est tenue Ie 7 mai 1996. Le rapport du
Forum de haut niveau fait l' objet du document
E/ECA/CM.22/CRP.4.

AdQlltion du ranport (point 9 de I'ordre du jour)

106. La Conference a adopte Ie present rapport.

ClOture de la reunion (point \0 de I'ordre du jour)
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107. Le Secretaire executif a donne lecture du
communique final qui figure en annexe au present
rapport.

108. Ensuite Ie Secretaire executif a fait son
intervention de cloture. II a remercie les participants
d'avoir fait de la vingt-deuxieme reunion de la
Conference des ministres un succes, aun moment
crucial de l'histoire de la CEA et du continent. II a
fait observer que fa Conference des ministres,
I'organe directeur supreme de la CEA, avait donne
a fa Commission Ie feu vert pour proceder a la
reorganisation et ala renovation pour iesquelles elle
se preparait depuis 10 mois. II a exprime sa
profonde gratitude aux Etats membres pour leur
ferme soutien au programme de renovation, pour les
idees et les propositions qu'i1s avaient apportees
pour consolider davantage ce programme et mieux
I'adapter ainsi que pour avoir donne a la
Commission les moyens d'action necessaires pour
mieux servir l'Afrique.

\09. L'orateur a reconnu que Ie fait d'appliquer
toute son energie et reflechir attentivement en vue de
gerer les reformes et d'appuyer Ie nouveau
programme, de trouver Ie juste milieu entre la
continuite et les nouvelles initiatives dans tous ces
domaines constituaient une veritable gageure. II a
promis cependant que l'annee separant de la
prochaine reunion de la Conference des ministres
serait marquee par des mesures pratiques, une
planification innovatrice et Ie travail en reseau.
Cette annee a la CEA serait caracterisee par te dur
labeur, et les Etats membres apprendraient de
bonnes choses sur les aetivites de la CEA et seraient
etroitement associees a I'oeuvre de la Commission.
A cet egard, les contacts seraient intensifiees entre la
Commission et les Etats membres. Exprimant sa
gratitude pour Ie gros travail accompli par les
participants a la reunion du Comite technique
preparatoire plenier et par Ie secretariat de la CEA,
le Secretaire executif s'est declare convaincu que
I'Afrique pouvait avoir un avenir radieux, qu'une
CEA renovee pouvait, dans les annees avenir, aider
ses Etats membres a realiser le renouveau et la
renaissance economique et sociale en Afrique bien
dans Ie XXle siecle,

110. Pour sa part, Ie President de la Conference
des ministres, S.E. M. Eleke Banda, a fait
remarquer que les participants s'en allaient avec un

sentiment de confiance renouvelee en la CEA, et ce
en raison de la determination eclairee, de la vivacite
et du courage deployes par son Secretaire executif
pour revitaliser la Commission afin qu'elle serve
mieux les interets de l'Afrique. II a precise que Ie
Bureau et les Etats membres attendaient avec interet
de cooperer et de travailler avec Ie nouveau
Secretaire executif en vue de la realisation des
nobles ideaux et objectifs qu'il avait exposes a la
Conference.

Ill. Le President de la Conference des ministres
a indique qu'un consensus general s'etait degage
quant ala necessite pour la CEA de se reorganiser
pour mieux servir l'Afrique. II a fait observer qu'i!
etait reconfortant par consequent de constater que Ie
programme de renovation de la Commission reposait
sur les changements qui se produisaient partout en
Afrique ainsi que sur les defis qui se posaient au
continent aujourd'hui et sur les possibilites qui
s'offraient alui, notamment dans Ie domaine crucial
des questions interdependantes qu'etaient la securite
alimentaire, la population et I'environnement, Ie
developpement phenomenal du commerce mondial et
la revolution de I'information qui pouvait permettre
a l'Afrique soit de faire un bon en avant soit d'etre
ecartee et Iaissee a Ia traine.

112. L'orateur a invite les Etats membres a
soutenir les efforts deployes par la CEA en vue de
la renovation, en appliquant Ie programme de
renovation dans les differents pays. II a propose en
outre que Ie processus de renovation soit egalement
etendu aux collectivites voire aux individus. Sur ce
plan, pour que l'Afrique sorte de sa crise, il fallait
reconvertir les mentalites a l'egard du travail,
s'investir davantage et avec plus de determination, et
i1 fallait aussi que tous visent plus haul.

113. Le President a exprime sa gratitude au
Gouvernement et au peuple ethiopiens pour
I'hospitalite qu'ils avaient reservee aux participants
et, a S.E. Ie Premier Ministre, M. Meles Zenawi,
pour son allocution d'ouverture de la reunion. II a
egalement remercie le secretariat de la CEA, les
interpretes et tout le personnel de soutien qui avaient
travaille inlassablement pour que la reunion soil
couronnee de succes.

114. Le President a ensuite declare la reunion
close.
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CHAPITRE IV

RESOLUTIONS ET DECISIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE
DES MINISTRES A SA VINGT-DEUXIEME REUNION

A. Resolutions

809 (XXXI). Nouvelles orientations pour la
Commission economique pour
I' Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant le mandat de la Commission tel
qu'adopte par la resolution 671A(XXV) du Conseil
economique et social en date du 29 avril 1958 et
amende par ses resolutions 974 D.I (XXXVI) du 5
juillet 1963, 1343 (XLV) du 18 juillet 1968 et
1978/68 du 4 aout 1978,

Rappelant egalement les differentes resolutions
qui ont une incidence sur Ie mandat et Ie
fonctionnement de la Commission dont, en
particulier, la resolution 32/197 de I' Assemblee
generate en date du 20 decembre 1977 portant sur la
restructuration des secteurs economique et social du
systeme des Nations Unies, ainsi que les resolutions
331202 du 29 janvier 1979 et 44/211 du 21
decembre 1989, de I' Assemblee generale,

Constatant avec satisfaction l'approbation par
Ie Conseil economique et social de la resolution 718
(XXVI) du 12 mai 1991 de la Commission relative
ala revitalisation du mandat et du cadre operationnel
des commissions economiques regionales, ainsi que
la resolution 726(XXVII) du 22 avril 1992 de la
Commission portant sur Ie renforcement de la
Commission economique pour I' Afrique en vue de
relever les defis du developpement dans les annees
90, et la resolution 779 (XXIX) du 4 mai 1994 sur
le renforcement de la capacite operationnelle de la
Commission economique pour I' Afrique,

Ayant 11 l'esprit les resolutions 44/177 du 19
decembre 1990. 45/264 du 13 mai 1991 et 46/235
du 13 avril 1992. de I' Assemblee generate. portant
sur la restructuration et la revitalisation de
l'Organisation des Nations Unies dans les domaines
economique et social et dans les domaines connexes,
en vertu desquelles les commissions regionales
devraient etre encouragees ajouer pleinement leur
role sous l'autorite de I' Assemblee generate et du

Conseil econormque et social, et celles situees dans
les pays en developpement renforcees dans Ie cadre
des objectifs generaux du processus de
restructuration et de revitalisation en cours,

Ayant examine de maniere approfondie Ie
document intitule "Mieux servir I' Afrique
Orientations strategiques pour la Commission
economique pour I'Afrique" , et Ie projet de plan 11
moyen terme pour la periode 1998-2001',

I. Se declare satisfaite du processus de
reforme et de renovation de la Commission amerce
par Ie Secretaire executif;

2, Approuve les nouvelles orientations
pour la Commission telles qu'elles figurent dans Ie
document sur les orientations strategiques;

3. Approuve en outre Ie projet de plan a
moyen terme pour la periode 1998-2001, en gardant
11 I'esprit Ie fait que, dans son execution, I'accent
voulu sera mis sur la necessite de faire des choix
plus judicieux et de produire des resultats plus
importants;

4. Encourage Ie Secretaire executif 11
poursuivre et 11 renforcer Ie processus de renovation
et de reforme de la Commission, en consultation
avec les Etats membres;

5. Prie Ie Secretaireexecutifd'operer, en
etroite collaboration avec IeBureau de la Conference
des ministres, une revision du programme de travail
pour la periode 1996-1997, revision devenue
necessaire pour traduire la nouvelle orientation du
travail de la Commission et, dans ce contexte,
garantir une transition harmonieuse en 1997 vers Ie
prochain plan 11 moyen terme. Cette revision devra
etre assuree dans la limite des ressources de la
Commission economique pour I'Afrique deja
approuvees par I'Assemblee generale et compte
dilment tenu des mesures de rationalisation qu'exige
l'application des decisions pertinentes de

RAPPORT ANNUEL 31



I'Assemblee generate concernant Ie budget 1996
1997;

6. Lance un appel au Secretaire general
pour qu'il demande 11 I'Assemblee generale
d'examiner Ie programme de travail revise,
parallelement 11 l'examen du plan 11 moyen terme
pour 1998-2001 qu'elle entreprendra.

30leme seance.
8 mai 19%.

810 (XXXI). Renforcement des centres
multinationaux de programmation et
d' execution de projets (MULPOC)

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 611(XXII) du 24 avril
1987 sur l'acceleration du processus d'Integration
economique sous-regionale en Afrique et Ie role
nouveau des centres multinationaux de
programmation et d'execution de projets ainsi que sa
resolution 702 (XXV) du 19 mai 1990 sur la
transformation et le renforcement de ces centres afin
de leur permettre de jouer un role de catalyseur
efficace pour l'integration economique sous
regionale,

Rappelant en outre sa resolution 708 (XXVI)
du 12 mai 1991 sur l'acceleration du processus
d'integration economique en Afrique et Ie
renforcement des centres multinationaux de
programmation et d'execution de projets, et sa
resolution 745 (XXVIII) du 4 mai 1993 sur Ie
renforcement et la rationalisation des centres
multinationaux de programmation et d' execution de
projets,

Prenant note de la nouvelle vision strategique
de la Commission telle que soulignee dans Ie
document intitule : "Mieux servir I' Afrique :
orientations strategiques pour la Commission
economique pour I' Afrique" ,

Tenant compte de la volonte manifeste des
Etats membres de promouvoir Ie role des centres
multinationaux de programmation et d'execution de
projets dans leurs sous-regions respectives en tant
que partenaires veritables des Etats membres, des
communautes economiques sons-regionales et des
organisations intergouvernementales et non
gouvernementales,

Gardant 11 I'esprit les recommandations
formulees par Ie Corps commun d'inspection dans
son rapport et portant sur la mise en oeuvre du
nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour Ie
developpement de I'Afrique', en particulier la
recommandation relative 11 la decentralisation des
ressources au profit des centres multinationaux de
programmation et d'execution de projets en vue de
les rendre plus efficaces,

1. Demande au Secretaire executif de la
Commission economique pour I' Afrique de prendre
les mesures necessaires pour renforcer les centres
multinationaux de programmation et d'execution de
projets en mettant 11 leur disposition un personnel
suffisant et competent de meme que les ressources
financieres necessaires, y compris Ie recours 11 des
consultants competents, et de les doter, Ie cas
echeant, d 'une autonomie administrative suffisante
pour leur permettre de fonctionner efflcacement;

2. Demande en outre au Secretaire
executif de la Commission de prendre les mesures
necessaires pour que les centres multinationaux de
programmation et d'execution de projets jouent leur
role avec plus d'efficacite en tant que centres
d'excellence pour I'echangede donnees d'experience
et d'information et pour Ie soutien 11 apporter 11 la
realisation de l'Integration economique regionale.

3. Engage Ie Secretaire executif, en
coordination avec les organisations
intergouvernementales regionales, 11 entamer les
consultations necessaires pour recommander ou non
de reinstituer les conferences sons-regionales des
ministres des centres multinationaux de
programmation et d''execution de projets afin de
permettre 11 ces derniers de se concentrer davantage
sur les priorites sous-regionales specifiques et faire
en sorte que la Commission soit plus presente aux
niveaux sons-regional et national;

4. Engage en outre le Secretaire executif
11 entreprendre une etude sur la rationalisation de la
composition des differentscentres multinationaux de
programmation et d'execution de projets et 11
formuler les recommandations qui s'imposent;

5. Lance un appel aux Etats membres
pour qu'ils contribuent au Fonds d'affectation
speciale des Nations Unies pour Ie developpement de
I'Afrique en vue de renforcer les institutions et les
activites 11 entreprendre aux niveaux des centres, et
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qu'ils mettent, a leurs propres frais, des experts
nationaux a la disposition des centres, pour des
contrats de courte duree;

6. Invite le Programme des Nations
Unies pour Ie developpement, les organismes
bilateraux et multilateraux de financement aappuyer
des programmes de cooperation
technique dans les centres multinationaux de
programmation et d'execution de projets, en faveur
des Etats membres et des organisations
intergouvernementales;

7. Demande en outre au Secretaire
executif de la Commission d'assurer Ie suivi de la
mise en oeuvre de la presente resolution et de lui
faire rapport sur la question, asa prochaine reunion.

301eme seance,
8 mai 1996,

811 (XXXI), Initiative speciale du systeme des
Nations Unies pour I' Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 461151 du 18
decernbre 1991 de l'Assernblee generate relative au
nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour Ie
developpernent de I' Afrique dans les annees 90 et le
Programme d'action du Caire pour la relance du
developpement economique et social de I'Afrique,

Preoccupee par le fait que les defis qui se
posent aI'Afrique sur les plans economique, humain
et environnemental continuent avec une gravite sans
precedent malgre les efforts deployes par Ie
continent et I'assistance de la communaute
internationale,

Consciente de la necessite de donner la
prlorite absolue au developpement de I' Afrique sur
la scene internationale,

Reconnaissant l'important role que les Nations
Unies ne cessent de jouer afin de mobiliser Ie
soutien international pour Ie developpement de
I' Afrique,

Convaincue que les perspectives de
I' acceleration du developpement de I'Afrique sont,
a maints egards, bien meilleures actuellement

qu'elles ne I' ont ete dans Ie passe, en depit des
conditions economiques et sociales toujours graves
de la region,

Ayant examine de facon approfondie
I'Initiative speciale du systeme des Nations Unies
pour l'Afrique,

Ayant 6galement examine Ie rapport du Corps
commun dinspectiorr' intitule : "Evaluation du
nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour Ie
developpement de I' Afrique dans les annees 90
Vers une approche plus operationnelle",

1. Exprime sa gratitude au Secretaire
general de l'Organisation des Nations Unies pour
avoir mis en place I'Initiative speciale du systeme
des Nations Unies pour I' Afrique;

2, Se rend compte que les priorites de
I'lnitiative speciale du systeme des Nations Unies
pour I' Afrique sont pleinement conformes aux
priorites de l'Afrique elle-merne, en particulier telles
qu'elles sont enoncees dans Ie Programme d'action
du Caire et le nouvel Ordre du jour des Nations
Unies pour Ie developpement d'Afrique dans les
annees 90;

3, Se rend compte en outre que
l'Initiative spectate du systerne des Nations Unies
pour J'Afrique represente un ensemble d'actions
concretes et coordonnees destinees a maximiser Ie
soutien au developpement de l'Afrique dans Ie cadre
du nouvel Ordre du jour et, a ce titre, qu'elle
renforce ce dernier et ne fait pas double emploi avec
lui;

4. Fait sienne I'Initiative speciale du
systeme des Nations Unies pour I' Afrique;

5, Lance un appel a la communaute
internationale, en particulier au systeme des Nations
Unies, pour qu'elle apporte un soutien effectif aux
pays africains afin de leur permettre de pleinement
atteindre les objectifs et buts de I'Initiative speciale
et notanunent de mobiliser les ressources necessaires
pour Ja mise en oeuvre de I'Initiative speciale:

6, Prie le Secretaire executif
d'harmoniser les activites de suivi, d'evaluation et
d'etablissement de rapports concernant I'Initiative
speciale et Ie nouvel Ordre du jour, et de soumettre,
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b) d'incorporer le cadre d'action dans le

5. Prie Ie Secretaire executif de la
Commission :

c) de mettre en place un mecanisme
regional pour aider au deroulement, au suivi et ala

4. Invite instamment les Etats membres
a utiliser les capacites et les donnees d'experience
des centres d'excellence nationaux, sous-regionaux
et regionaux d' Afrique dans I'enrichissement et 1a
mise en oeuvre de I'Initiative societe africaine 11 I'ere
de l'information;

titre des
domaine
trait a

fins du

programme de travail du secretariat au
nouvelles orientations strategiques du
d'activite de la Commission ayant
l'exploitation de I'information aux
developpement;

2. Adopte Ie principe de l'Initiative
societe africaine aI'ere de I'information en tant que
cadre d'action pour l'ediflcation d'une societe
africaine a l'ere de I'information et invite les Etats
membres aincorporer l'Initiative societe africaine 11
l'ere de I'information dans leurs plans de
developpement nationaux, conformement aux
priorites et besoins nationaux;

3. Demande a la Commission
economlque pour I' Afrique, agissant en consultation
avec les Etats membres et en collaboration avec
l'Union internationale des telecommunications,
l'Organisation des Nations Unies pour l'education,
la science et la culture, la CNUCED, la Banque
mondiale et les partenaires internationaux et
bilateraux d'utiliser, en tant que cadre d'orientation,
I'Initiative societe africaine a l'ere de I'information
dans I'exploitation de I'information aux fins du
developpement dans les domaines prioritaires de
l'Initiative speciale a l'echelle du systeme des
Nations Unies pour I'Afrique;

a) de prendre des mesures, notamment de
mobiliser un financement et une assistance
technique, en cooperation avec les Etats membres,
les organisations regionales telJes que I'Union
panafricaine des telecommunications et Ie Systeme
regional africain de communications par satellite, les
organisations non gouvernementales, Ie secteur
prive, les partenaires bilateraux et internationaux,
pour realiser I' objectif de I'Initiative societe africaine
11 l'ere de l'information;

11 intervalles reguliers, les rapports indiques 11 la
Conference des ministres.

812 (XXXI). Mise en oeuvre de l'Initiative societe
africaine a I'ere de I'information
fAlSI)

Convaincue que I'edification de la societe
africaine 11 l'ere de I'information aidera I'Afrique 11
accelerer l'execution de ses plans de developpement,
a stimuler la croissance et a creer de nouvelles
chances en matiere d'education, de commerce, de
soins de sante, d'emplois et de securite alimentaire,
ce qui contribuerait 11 propulser les pays africains en
avant dans Ie domaine du developpement et 11 elever
leur niveau de vie,

30leme seance,
8 mai 1996.

I. Adresse ses remerciements au groupe
de travail de haut niveau pour avoir elabore Ie cadre
d'action pour I'edification de la societe africaine a
l'ere de I'information;

Satisfaite de l'initiative figurant dans Ie
document E/ECA/CM.22/6 concernant l'edification
d'une societe africaine a l'ere de I'information,

Rappelant la resolution 795(XXX) du 3 mai
1995 sur la mise en place de I' Autoroute de
l'information en Afrique dans laquelle Ie Secretaire
executif de la Commission economique pour
I'Afrique etait invite 11 constituer un groupe de
travail de haut niveau pour elaborer un plan d'action
sur les technologies de I'information et des
communications afin d'accelerer Ie developpement
socio-economique des pays africains,

La Conference des ministres,

Partageant la vision relative ii une societe
africaine a l'ere de I'information qui preconise la
mise en place de systemes d'information et d'appui
au processus decisionnel afin d'ameliorer
I'elaboration des politiques, tout comme la
promotion d'une nouvelle generation d' Africains
capables d'utiJiser les technologies de I'information
et des communications, la mise en place de
ressources africaines en information et l'integration
de I'Afrique a l'ere de I'information, a l'echelle
regionale et mondiale,
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coordination de la mise en oeuvre des programmes
et projets relevant de l'Initiative societe africaine a
l'ere de l'information;

d) d'etabllr un comite technique africain
pour dispenser des avis sur les programmes et
projets et evaluer les resultats;

e) de veiller ace que Ie document directif
intitule "Initiative societe africaine a l'ere de
l'information" prenne en consideration l'equite entre
les deux sexes afin d'apporter des reponses
adequates et equitables aux besoins des femmes et
des hommes;

6. Prie egalement Ie Secretaire executif
de la Commission de lui faire rapport asa prochaine
reunion sur les progres accomplis dans la mise en
oeuvre de la presente resolution.

30leme seance,
8 mai 1996.

813 (XXXI). Amendement a la resolution 757
(XXVIII) sur la restructuratiOn du
mecanisme intergouvemementa! de la
Commission avant trait a la
Conference des ministres africains
responsables du develQppement
durable et de I'environnement

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 757 (XXVIII) en date
du 5 mai 1993,

Rapnelant en outre une resolution adoptee par
la Conference des ministres africains responsables du
developpement durable et de I'environnement a sa
premiere session sur sa justification et son champ
d'action,

Ayant pris note du rapport du Secretaire
executif sur les consultations menees entre
l'Organisation de l'unite africaine, Ie Bureau de la
Conference ministerlelle africaine sur
l'environnement du Programme des Nations Unies
pour I'environnement sur la portee des activites de
la Conference ministerielle africaine sur
l'environnement et de la Conference des ministres
africains responsables du developpement durable et
de I'environnement',

I. Decide d'amender ainsi que suit Ie
dernier paragraphe de la section B.2, de la resolution
757 (XXVIII) :

"Cette Conference reprend les fonctions du
Comite intergouvememental regional des
etabllssements humains et de I'environnement,
qui est, par la presente, supprime";

2. ~ Ie Secretaire executif et Ie
Comite ministeriel de suivi des Quinze ou Ie Bureau
de la Conference des ministres africains responsables
du developpement durable et de l'environnement a
formuler, sur la base des resultats de la septieme
session de la Conference ministerielle africaine sur
l'environnement prevue en 1997, des
recommandations aI'intention de la session ordinaire
de 1998 de Ja Conference des ministres de la
Commission economique pour l'Afrique, en vue
d 'une decision finale sur Ie statut de la Conference
des ministres africains responsables du
developpement durable et de l'environnement par
rapport a la Conference ministerielle africaine sur
I'environnement.

30leme seaore.
8 mai 1996.

814 (XXXI). Mise en oeuvre du programme de la
deuxieme Pecennie du developpement
industriel de I'Afrique COOlA)0993
2QlID

La Conference des ministres,

Rappelant les resolutions 47/177 du 22
decembre 1992 et 49/107 de decembre 1994 de
l' Assemblee generale relatives a l'adoption du
programme de la deuxieme Decennie du
developpement industriel de I'Afrique invitant les
pays africains et la communaute internationale a
prendre des mesures concretes pour assurer la mise
en oeuvre complete et Ie succes de ce programme,

Rappelant egalement les resolutions 1993/65
en date de juillet 1993 et 1994/41 en date de juillet
1994 du Conseil economique et social relatives ala
mise en oeuvre du programme de la deuxieme
Decennie qui, entre autres, demandaient instamment
aux pays africains d'accorder la priorite a la
mobilisation de leurs propres ressources financieres
et invitaient leurs partenaires de developpement et
les institutions de financement du developpement a
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fournir les ressources financieres et techniques
necessaires pour la mise en oeuvre du programme de
la deuxieme Decennie,

Rappelant en outre la Declaration de Maurice
sur le redressement et Ie developpement industriels
acceleres de l' Afrique dans Ie contexte de la
deuxieme Decennie du developpement industriel de
l' Afrique (1993·2002) et au-dela,

Rappelant par ailleurs la Declaration de
Yaounde et la resolution GC5ires.20, adoptees par
la Conference generate de I'Organisation des Nations
Unies pour Ie developpement industriel, a sa
cinquieme session, qui accordaient un rang de
priorite eleve al'industrialisation de l' Afrique et ala
realisation des objectifs de la deuxieme Decennie,

Ayant al' esprit les resolutions 780(XXIX) du
4 mai 1994 sur la mise en oeuvre du programme.de
la deuxieme Decennie, 781(XXIX) du 4 mai 1994
sur Ie developpement du secteur prive en vue
d'accelerer la mise en oeuvre du programme de 1a
deuxieme Decennie et 782(XXIX) du 4 mai 1994 sur
le developpement des industries de base pour la
transformation structurelle des economies africaines,
adoptees par la Conference des ministres de la
Commission economique pour l' Afrique,

Reaffirmant que la responsabilite de la mise en
oeuvre du programme de la deuxieme Decennie
incombe au premier chef aux pays africains et que la
mobilisation de leurs propres ressources et un apport
substantiel de ressources techniques et financieres de
la part de la communaute internationale sont
necessaires pour assurer !'industrialisation de
l' Afrique.

I. Lance un appel a tous les pays
africains et aux organisations intergouvernementales
africaines pour qu'Ils prennent des mesures concretes
pour assurer la pleine execution de leurs
programmes nationaux et sous-regionaux au titre de
la deuxieme Decennie:

2. Invite les pays africains qui ne l'ont
pas encore fait a reviser et mettre en oeuvre leurs
programmes nationaux en defiuissant, en
collaboration avec Ie secteur prive, des projets
industriels concrets pouvant etre executes et a
elaborer des plans d'action pour leur realisation, y
compris la creation d'institutions chargees de leur
execution;

. 3. Invite egalement les pays africains a
inclure les divers programmes de la Decennie dans
leurs plans nationaux respectifs et amettre en place
leurs comites nationaux de suivi s'ils ne I'ont pas
encore fait;

4. Invite en outre les institutions
internationales de financement du developpement,
notamment la Banque mondiale, la Banque arabe
pour Ie developpement economique de l' Afrique, la
Banque africaine de developpement ainsi que les
banques et fonds sous-regionaux africains d'allouer
des ressources substantielles a la mise en oeuvre du
programme de la deuxieme Decennie aux niveaux
national et sons-regional;

5. Exhorte les Etats africains a prendre
des mesures concretes dans les domaines des
politiques, des institutions et autres pour assurer la
realisation d'un developpement industriel viable dans
Ie contexte du programme de 1adeuxieme Decennie,
notamment grace ala promotion de techniques moins
polluantes de production dans la realisation des
projets industriels et a l' application d'etudes de
l'impact sur l'environnement aux investissements
industriels proposes dans Ie programme de la
Decennie;

6. Decide de mettre fin aux fonctions du
Comite des Dix et demande au secretariat conjoint
d'aider Ie bureau de la Conference des ministres
africains de l'industrie et les comites nationaux de la
deuxieme Decennie du developpement industriel de
l' Afrique aassurer Ie suivi de la mise en oeuvre de
la deuxieme Decennie;

7. Demande au Secretaire executif de la
Commission economique pour l' Afrique, au
Directeur general de l'Organisation des Nations
Unies pour Ie developpement industriel et au
Secretaire general de I'Organisation de l'unite
africaine de prendre des mesures concretes pour
assurer la promotion de la deuxieme Decennie au
niveau international;

8. Adopte la mobilisation des ressources
financieres et la promotion des petites et moyennes
entreprisesiindustries comme themes pour la Journee
de l'industrialisation de I'Afrique respectivement
pour 1996 et 1997;

9. Lance un appel aI'Assemblee generate
pour qu' elle alloue des ressources accrues a la
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Commission economique pour l'Afrique afin de lui
permettre d'apporter son appui aux pays africains
dans les efforts qu'Ils deploient pour mettre en
oeuvre Ie programme de la Decennie;

10. Engage les pays africains a prendre
des mesures concretes dans les domaines des
politiques, des institutions et autres pour assurer le
succes de l'execution de leurs programmes nationaux
au titre de la Decennie, notamrnent l'instauration
d 'un environnement favorable pour assurer la
participation active du secteur prive a la mise en
oeuvre du programme et pour attirer Ies investis
sements necessaires pour les projets industriels
definis;

II. Demande aussi aux pays africains, ala
Commission economique pour l'Afrique, a
I'Organisation des Nations Unies pour Ie
developpement industriel et a I'Organisation de
l'unite africaine d'entreprendre, a partir de 1997,
une evaluation a mi-parcours de la mise en oeuvre
du programme de la Decennie aux niveaux national,
sons-regional et regional et d'etablir des rapports
pour chaque pays, pour les sons-regions et pour la
region, lesquels lui seraient presentes a sa prochaine
reunion;

12. Demande par ailleurs au Secretaire
executif de la Commission economique pour
l'Afrique et au Directeur general de l'Organisation
des Nations Unies pour Ie developpement industriel
d'accorder un rang de priorite eleve a I'organisation
de forums d'investissement nationaux et sous
regionaux ainsi qu'a I'utilisation de consultants
africains pour leurs activites liees ala Decennie;

13. Demande egalement ala Commission
econornique pour l'Afrique et a I'Organisation des
Nations Unies pour Ie developpement industriel
d'organiser des reunions sous-regionales. sur la
revision, la concretisation et l'evaluation des
programmes pour la deuxieme Decennie et
d'elaborer des plans d'action pour leur mise en
oeuvre;

14. Demande en outre au Secretaire
executif de la Commission eccnomique pour
l'Afrique et au Directeur general de I'Organisation

des Nations Unies pour Ie developpernent industriel

de lui faire conjointement rapport sur I'application
de la presente resolution a sa prochaine reunion.

301eme seance,
8 mai 1996.

815 (XXXI). Mobilisation des ressources pour
I'industrialisation de l'Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 47/177 de l'Assemblee
generate en date du 22 decembre 1992, en vertu de
Iaquelle a ete adopte Ie programme de la deuxieme
Decennie du developpement industriel de l'Afrique,

Rappelant egalement la resolution GC5/Res .12
et la Declaration de Yaounde adoptees par la
Conference generate de I'ONUm a sa cinquieme
session, ainsi que les conclusions et les
recommandations du deuxieme Colloque ministeriel
sur I'industrialisation des pays les moins avances,

Rappelant en outre la resolution 2(XI) de la
onzieme reunion de la Conference des ministres
africains de l'industrie sur le developpement du
secteur prive en vue d'accelerer la mise en oeuvre
du programme de la deuxieme Decennie du
developpement industriel de l'Afrique et au-del a,

Ayant a I'esprit les principaux objectifs prevus
dans Ie mandat de la Conference des ministres
africains de I'industrie pour l'acceleration du rythme
de I'industrialisation dans la region, grace a
l'harmonisation des politiques et strategies
industrielles des Etats membres ainsi que des
organisations intergouvernementales competentes et
a la mise en place et a I'utilisation des capacites
cruciales en Afrique,

Consdente du role de pivot joue par
I'industrialisation dans Ia transformation socio
economique de I' Afrique,

Considerant Ie nouvel environnement
international caracterise par les accords du Cycle
d'Uruguay qui ont debouche sur la creation de
I'Organisation mondiale du commerce,

Considerant egalement la modicite de
l'epargne interieure imposant aux pays africains la
mise en place de conditions favorables a
I'investissement etranger,
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Consi4erant en outre la garantie des droits de
propriete intellectuelle en tant qu'une des conditions
essentielles recherchees par les investisseurs prives
pour mobiliser les ressources dans Ie secteur de
l'industrie,

I. Prend note du document CAMI.l2/8,
ICE/199518 intitule "Mobilisation des ressources
financieres pour la mise en oeuvre du programme de
la deuxieme Decennie du developpement industriel
de I'Afrique";

2. Pread egalement note du document
CAMI. 12/9, ICEI199519intitule "Mise en valeur des
ressources humaines pour \'industrialisation en
Afrique";

3. Se declare oreoccupee par les
consequences de I'accroissement de la dette
exterieure, de l'effondrement des cours des produits
de base et du tarissement des apports de ressources
en Afrique;

4. Fait appel aux pays africains pour
qu'i1s perseverentdans leurs efforts visant II creer et
II maintenir un environnement propice au developpe
ment du secteur prive et II l'accroissement des flux
de capitaux prives, en particulier dans les activites
produetives, grace II l'etablissement du cadre macro
econcmlque necessaire qui mettrait I'accent sur
l'amelioration des capacites requises pour Ie
developpement des infrastructures et la mise en
valeur des ressources humaines;

5. Exhorte les aux gouvernements
africains pour qu'i1s creent et ameliorent un
environnement favorable II la mobilisation des
ressources interieures;

6. ~ les partenaires de I'Afrique dans
Ie developpement II apporter tout I'appui necessaire
pour ameliorer les conditions d'investissements pour
les investisseurs aussi bien locaux qu'etrangers en
accroissant substantiellement les apports de
ressources au titre de I'aide publique au
developpement, en appliquant des programmes
complets d'allegement de la dette, en soutenant les
efforts des pays africains tendant II ameliorer et II
renforcer leurs capacites d'intermCdiation flaanciere,
en modernisant les infrastructures et en participant
activement aux activites de promotion des pays
africains;

7. Demande au Secretaire executif de la
Commission economique pour I' Afrique, au
Secretaire general de I'Organisation de l'unite
africaine, au Directeur general de I'Organisation des
Nations Unies pour Ie developpement industriel ainsi
qu'au Secretaire general de la Conference des
Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement,
au President de la Banque africaine de
developpement et au Groupe de la Banque mondiale
de continuer de foumir aux pays africains
I'assistance technique et financiere dont i1s ont
besoin pour encourager Ie secteur prive et les
investissements prives;

8. Demande instamment aux Etats
membres africains et aux organisations regionales et
sous-regionales de preter une attention particuliere et
d'accorder la priorite au developpement des
competences industrielles, notamment des capacites
en matiere de technologie, d'ingenierie et d'entrepri
se, dans les programmes nationaux de mise en
valeur des ressources humaines, ainsi que de faire en
sorte que des ressources suffisantes soient affectees
II cette fin dans les budgets nationaux et dans les
programmes de cooperation technique du
Programme des Nations Unies pour le
developpement et d'autres organismes multilateraux
et bilateraux de financement:

9. Exhorte les Etats africains II accorder
une attention particuliere aux institutions d'appui II
la mise en valeur des ressources humaines et II
trouver les moyens de renforcer les institutions de
recherche - developpement et de formation telles que
Ie Centre regional africain de conception et de
fabrication techniques, Ie Centre regional africain de
technologie et J'Institut africain de developpement
economique et de planification;

10. Fait en outre appel II la Commission
economique pour I'Afrique, II I'Organisation des
Nations Unies pour Ie developpement industriel et II
d'autres organisations intemationales aftn qu'elles
continuent d'aider les pays africains dans leurs
activites de recherche - developpement et de
formation, en apportant une assistance technique et
financiere aux institutions sons-regionales et
regionales comme Ie Centre regional africain de
conception et de fabrication techniques, Ie Centre
regional africain de technologie et I'Institut africain
de developpernent economique et de planification;
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II. Fait de plus anpel i\ la Commission
economique pour I'Afrique et aux autres
organisations competentes, en particulier
l'Organisation des Nations Unies pour Ie
developpement industriel, IeProgramme des Nations
Unies pour Ie developpement, l'Organisation des
Nations Unies pour l'education, la science et la
culture et l'Organisation internationale du Travail
pour qu'ils accordent, dans leurs activites de
cooperation technique et d'autres d'activites qu'i1s
menent en Afrique, un rang de priorite eleve i\ Ia
valorisation des ressources humaines et au
developpement des competences en gestion
d'entreprises:

12. Demandeegalementauxsecretariats de
la Commission economique pour l'Afrique, de
l'Organisation des Nations Unies pour le
developpement industriel et de I'Organisation de
l'unite africaine de prendre les mesures requises en
vue d'etablir un reseau d'information sur les
institutions africaines de formation industrielle;

13. Exhorte en outre les gouvernements
africains i\ formuler des politiques visant i\ accroitre
la participation des femmes au developpement
industriel;

14. Demande par ailleurs aux Etats
membres africains et au secteur prive d'instituer des
incitations afin de freiner l'exode des competences
de l' Afrique ainsi que d'utiliser et de gerer
rationnellement les competences locales;

15. Invite les gouvernements africains i\se
doter, grace i\ l' appui des bureaux regionaux de
propriete intellectuelle,des capacitessuffisantes pour
utiliser la propriete intellectuelle comme
infrastructure du developpement industriel devant
favoriser la mobilisation de J'investissement prive
dans Ie secteur de I'industrie, la satisfaction des
besoins des operateurs economiques en informations
techniques et l'emergence de I'activite inventive et
de la culture technologique, et pour accroitre la
capacitede negociationdes Etats africains en matiere
de contrats de transfert de technologies;

16. Demande aussi au Secretaire executif
de la Commission economique pour I' Afrique et au
Directeur general de l'Organisation des Nations
Unies pour le developpernent industriel, agissant en
cooperation avec Ie Secretaire general de

l'Organisation de l'unite africaine, d'entreprendre
des mesures de suivi pour la mobilisation des
ressources aux niveaux national, sons-regional et
regional pour l'industrialisation de I' Afrique et de
soumettre conjointement i\ la Conference des
ministres africains de l'industrie un rapport biennal
surIa question.

30Ierne seance,
8 mai 1996.

816 (XXXI).Renforcement de la contribution des
femmes i\ l' execution du programme de la deuxieme
Decennie du develonpement industriel de I'AfriQue
(1993 - 2002)

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 47/177 de I'Assemblee
generate des Nations Unies en date du 22 decembre
1992 relative i\ l'adoption du programme de la
deuxieme Decennie du developpement industriel de
l'Afrique,

Consciente de la necessite de mobiliser les
hommes et les femmes d' Afrique afin de realiser les
objectifs de la deuxieme Decennie,

ConsiMrant les strategies ingenieuses adoptees
par les femmes et permettant aux familles,
collectivites et nations africaines de survivre i\ la
crise economique aigue causee par l' endettement,
l'ajustement structurel et la devaluation de la
monnaie,

Rappelant en outre la Position commune
africaine pour la promotion de la femme adoptee en
novembre 1994 i\ la cinquierne Conference regionale
africaine de Dakar (Senegal) preparatoire i\ la
quameme Conference mondiale prevue i\ Beijing,
(Chine) en septembre 1995,

~ que les femmes representent 52% des
ressources humaines du continent,

I. Invite les gouvernements africains et
les partenaires socio-economiques i\ :

a) Supprimer lesobstacles socio-
culturels qui empechent les femmes de participer
pleinement au developpement de I'Afrique;
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b) Senslbiliser les decideurs et
autres responsables financiers et techniques aux
questions concernant les femmes dans Ie
developpement industriel;

c) Assurer une plus grande
concordance entre les declarations de principe et les
mesures effectivement prises pour promouvoir Ie
secteur prive tenu par les femmes en Afrique;

d) Incorporer, dans lespolitiques
et strategies industrielles des pays et des
organisations sous-regionales, regionales et
internationales, des strategies et plans d'action axes
sur les besoins specifiques et les interets des
femmes;

e) Reconnaltre et renforcer Ie
role des femmes en tant que producteurs dont les
apports devraient ~e comptabilises dans les
statistiques nationales et remuneres a leur juste
valeur;

t) Promouvoir, des Ie niveau
elementaire, l'acces des femmes a l'educatlon, y
compris l'initiation a la gestion d'entreprise, ainsi
que I'octroi aux jeunes filles de bourses d' etudes
dans Iedomaine de la science et de la technologie au
niveau de l'enseignement secondaire et superieur;

g) Multiplier les stages de
formation de breve et de longue duree destines aux
femmes et portant sur la creation d'entreprises, la
gestion et les nouvelles technologies;

h) Faciliter la creation
d' entreprises en fournissant aux femmes les
informations necessaires, en mettant en place des
structures d' assistance technique, en apportant des
fondspour I'elaboratlon de la documentation relative
aux projets et en ouvrant l'acces au credit;

i) Encourager les nouveaux
services destines a alleger Ie double fardeau des
responsabilites familiales et professionnelles des
femmes travaillant dans Ie secteur industriel comme
promotrices d'entreprises ou salariees;

j) Renforcer les institutions mises
en place par des femmes telles que les associations
nationales, sous-regionales et regionales de femmes
entrepreneurs;

2. Invite en outre les organisations
internationales, en particulier l'Organisation des
Nations Unies pour Ie developpement industriel, la
Commission economique pour I'Afrique et
l'Organisation de l'unite africaine, a apporter un
soutien aux pays africains dans les efforts qu'ils
deploient pour la promotion de la femme.

30leme seance,
S mai 1996.

817 (XXXI).Conference regionale africaine sur la
science et la technologie

La Conference des ministres.

Reiterant sa conviction que la science et la
technologiejouent un role strategique et contribuent
de facon decisive au soutien, a la relance ou a
I'acceleration de la croissance economlque et du
developpement dans les pays africains,

Rappelant les objectifs de la Conference, a
savoir notamment a) promouvoir activement la
science et la technologie ainsi que la formulation de
mesures propres a en assurer l'application au
developpementnational, sous-regional et regional; b)
accorder une attention particuliere aux besoins des
Etats membres les moins avances, al'application et
aI'impact des technologies nouvelles et naissantes,

Reconnaissant son mandat d'institution
intergouvernementalechargee d' aideret de conseiller
la Commission economique pour I' Afrique dans
l'elaboraticn et l'execution de strategies, politiques
et programmes en vue de promouvoir Ie progres
scientifique et l'innovation technologique sur Ie
continent africain,

Reconnaissant en outre Ie role qui lui est
devolu dans le renforcement de la cooperation et de
I'integration regionales et sous-regionales dans Ie
domaine de la science et de la technologie,

Reconnaissantegalement que I'environnement
international a connu de profondes mutations au
cours de ces dernieres annees et que les politiques
mises en oeuvre en Afrique dans Ie domaine de la
science et de la technologie necessitent un
remodelage ou une adaptation au nouveau contexte
et aux nouveaux defis du XXIe siecle,
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Consciente de la necessite de batir une
nouvelle vision de l' Afrique en tant que partenaire 11
part entiere du developpement mondial,

Ayant 11 I'esprit les sucres considerables
remportes par certains pays d'Asie dans Ie domaine
du progres technologique et economique et de la
competitivite industrielle, succes qui peuvent
constituer une source d'inspiration et
d'encouragement pour les pays d'Afrique,

Reaffirmant que Ie renforcement des capacites
dans Ie domaine de la science et de la technologie
pour Ie developpement de l'Afrique doit demeurer
l'une des questions hautement prioritaires 11 I'ordre
du jour de la Commission economique pour
l'Afrique,

Soulignant la necessite pour les pays d' Afrique
de promouvoir l'acces a des technologies et a un
savoir-faire ecologiquement rationnels, ainsi que
d' en faciliter Ie transfert,

Notant avec preoccupation la baisse du niveau
de l' aide au developpement et de l'assistance
technique en Afrique, les consequences negatives a
court terme des nouveaux accords de l'Uruguay
Round conclus dans Ie cadre de l'Accord general
sur les tarifs douaniers et Ie commerce ainsi que la
faiblesse des credits commerciaux internationaux et
de I'investissement en Afrique,

Notant en outre la necessite d'une approche
plus proactive du developpement de la science et de
la technologie, specialement en ce qui concerne les
liens avec !'industrialisation,

1. Invite instamment les Etats membres
11:

a) Participer activement et au plus haut
niveau de prise de decisions, y compris au niveau
ministeriel, aux travaux de la Conference, 11 assurer
sa continuite et acontribuer ala mise en oeuvre de
ses recommandations et resolutions;

b) Formuler ou reexarniner leurs
politiques et structures dans Ie domaine de la science
et de la technologie, et de les traduire dans des
legislations appropriees pour leur application, en
fonction du nouveau contexte international
caracterise, entre autres, par une baisse de I'aide
publique au developpement et de I' assistance
technique, un endettement eleve, un nouveau regime
pour le commerce et les investissements, un role
accru du secteur prive et du financement prive, Ie
developpement de l'economie de marche, la
liberalisation economique, I'interdependance et la
mondialisation;

c) Mettre en place, en vue de promouvoir
le progres scientifique et I' innovation technique, des
regimes incitatifs incluant les elements ci-apres :

Consciente aussi qu'il importe au plus haut
point pour les pays d' Afrique d'augmenter
substantiellement Ie niveau des investissements dans
les applications et I'utilisation de la technologie en
vue de realiser des taux de croissance permettant
d' eliminer la pauvrete,

Sachant que les pays d'Afrique doivent
s' ecarter des politiques de protection et
d'introversion et favoriser les mecanismes
susceptibles d'accroitre de facon substantieJle les
niveaux de fmancement pour le developpement de la
technologie et la croissance economique,

Notant que pour accroitre la contribution de Ja
science et de la technologie et encourager la
croissance economique, les pays d' Afrique doivent
de facon plus resolue mettre en oeuvre des reformes
economiques et creer un environnement favorable,

i)

ii)

iii)

iv)

stimulants de base relatifs au march"
(concurrence, propriete privee,
ouverture a l'economie mondiale,
efficacite de l'administration);

stimulants institutionnels et
infrastructurels (informati on,
communication, systerne des
pepinieres d'entreprises, transfert,
promotion, diffusion, vulgarisation,
coordination, zones franches);

stimulants financiers (capitaux a
risque, petits credits, etc.);

stimulants fiscaux (exonerations,
abattements, degrevements, treves,
amortissements acceleres);
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v)

vi)

stimulants budgetaires (subventions de
modernisation, degrevements fiscaux
lies a I'investissement etc.);

stimulants juridiques et reglernentaires
(droits de propriete, normes
technologiques);

d'information (bases de donnes, pleine
connectivite aInternet);

e) Accelerer l'acquisition, I' absorption et
I'assimilation de technologies grace aux actions
suivantes ;

viii) stimulants honorifiques (prix,
recompenses) ,

d) Renforcer leurs capacites en matiere
de technologies et de financement par Ie biais, entre
autres, du recours a I'investissement etranger direct
que l'on peut attirer en mettant en place:

ix) stimulants destines a ameliorer Ie
niveau des connaissances (bourses,
mesures d'encouragement des filles,
apprentissage, conges sabbatiques,
voyages d'etude, participation aux
serninaires, consultations, etc.).

f) Creer une structure gouvernementale
forte chargee de :

iv) reduction des obstacles culturels et
politiques au transfert et ala mise au
point de technologies et promotion des
valeurs que sont Ie changement,
l'ouverture, !'autonomie, I'initiative
privee, I'esprit d'entreprise, la Iiberte
et la stabilite;

vii)

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

stimulants relatifs a la passation des
marches publics;

une democratie stable;

un regime concurrentiel transparent,
previsible et gere de facon efficace,
concernant a la fois la politique
commerciale, la politique
d'investissement, la politique
d'immigration, la politiqueindustrielle
et celie de I'emploi ainsi que la
politique des brevets et de la propriete
intellectuelle;

une infrastructure physique adequate,
en particulier dans Ie domaine des
transports et des communications;

un reseau efficace de foumisseurs;

un systeme financier fiable, diversifie
et dynamique;

un bon reseau de services de soutien
technologique comportant des
structures techniques de formation,
des services de perfectionnement, des
normes, des services de metrologie et
de controle de la qualite, des systernes

i)

ii)

iii)

i)

ii)

iii)

iv)

elaboration d'une politique generate
claire en matiere de transfert de
technologie qui serait approuvee par
les plus hautes autorites de I'Etat;

prise de mesures visant arenforcer la
formation aux divers aspects du
transfert de technologie;

elaboration de lois, reglements et
principes directeurs favorisant la
concurrence de sorte a faciliter Ie
transfert et I' acquisition de
technologies ecologiquement
ration nelles, culturellement
compatibles, socialement benefiques,
econorniquement avantageuses et
viables;

concevoir et gerer une politique de
transfert et d' acquisition de
technologies plus selective et
conforme aux objectifs nationaux;

realiser des evaluations et des
prospectives technologiques;

apporter un appui aux entrepreneurs
dans leurs transactions en vue de
I'acquisition de technologies
etrangeres:

conseiller les pouvoirs publics sur les
questions de transfert de technologie;
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vi) assurer Ie bon usage des resources;

h) Appliquer d'urgence des politiques
visaot a freiner I'exode des competences et a tirer
profit des connaissances des ressortissants africains
travaillant Ii l'etranger:

i) Prendre des mesures en vue de mettre
en oeuvre Ie Protocole de la Comrnunaute
economique africaine relatif a la science et a la
technologie en veillant ii :

v) elaborer des politiques sous-regionales
concertees et harmonisees de transfert
et d'acquisition de technologies de
sorte aassurer une utilisation optimale
des ressources et Ii adopter une
position commune ferme face a la
concurrence pour I'acquisition de
technologies etrangeres et

iv) renforcer les institutions et
associations scientifiques et
technologiques nationales, sous
regionales et regionales;

j) Intensifier l'acquisition et I' application
de la science et de la technologie nuclealres en vue
d'ameliorer la gestion des ressources en eau, la
protection de I'environnernent, la production
d'energie, la production vivriere et agricole, la
protection radiologique et la surete en matiere de
radiation, la production animale, la sante humaine et
animale et Ie contr61e de la qualite et autres usages
dans le secteur industriel et, a cet effet, appuie
l'adhesion des pays africains a I' Agence
internationale de l'energie atomique et a !'Accord
regional de cooperation SUr la recherche, le
developpement et la formation dans Ie domaine de la
science et de la technologie ainsi que leur
participation au Programme regional africain ainsi
qu' au Groupe sectoriel de la Commission
economique pour l'Afrique sur la science et la
technologie nucleaires , en as surant la
complementarite des efforts entrepris au titre des
divers cadres de cooperation;

1) Accorder une attention speciale aux
femmes et leur donner les moyens d'etre autonomes
grace a la science et il la technologie de maniere a
accroitre la productivite et il accelerer Ie processus
de devetoppement;

k) Mettre au point et actualiser
periodiquement une serie d'indicateurs scientifiques
et technologiques afin de disposer d'informations
utiles pour I'elaboration de politiquesscientifiques et
technologiques et de suivre les progres scientifiques
et technologiques;

m) Intensifier I' enseignement des
mathematiques, des sciences et de la technologie aux
niveaux primairc et secondaire;

n) Accorder plus d'importance a la
collaboration et la cooperation avec :

renforcer leurs capacites scientifiques
et technologiques grace a des
programmes visant ii assurer une
application judicieuse de la science et
de la technologie au developpement;

ameliorer les structures existantes et
renforcer les capacites institutionnelles
des Etats membres pour Ie
developpement.Iagestton.I'utntsanon
et la vulgarisation des technologies
nouvelles aussi bien que
traditionnelles;

ii)

i)

g) Mettre en place un environnernent
favorable en redoublant d'efforts pour Ie
renforcement des capacites d'application des
technologies internationales en procedant a des
reformes de leurs structures economiques afin de
susciter plus d'interet sur la scene internationale,
mieux absorber les technologies necessaires, mieux
exploiter les complementarites technologiques entre
elles et participer davantage aI'econornie regionale
et mondiale;

iii) promouvoir la cooperation concernant
tous les aspects de l'application de la
science et de Ia technologie au
developpement, l'acquisition et
I'assimilation de technologies ainsi
que leur adaptation aux conditions
locales;

i) la Commission economique pour
I' Afrique, I'Organisation de l'unite
africaine et la Banque africaine de
developpement dans Ie domaine de la
science et de la technologie, y
compris la mise en oeuvre du
Protocole de la Communaute
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ii)

economique africaine relatif a la
science et a la technologie;

avec l e s organisations
intergouvernementales et non
gouvernementales, notamment Ie
Centre regional africain de conception
et de fabrication techniques, Ie Centre
regional africain de technologie,
I'Organisation regionale africaine de
normalisation, I'Agence africaine de
biotechnologie, I 'Organisation
africaine de propriete intellectuelle et
I'Organisation regionale africaine de
propriete industrielle;

i)

Ii)

iii)

Iv)

I'elaboration de legislations types pour
I' applicationde poJitiques scientifiques
et technologiques;

la promotion de mesures visant it
accroitre la capacite des entreprises a
exploiter la science et la technologie;

I'elaboration de programmes de
vulgarisation de la science et de la
technologie par Ie biais des medias;

l'elaboration, pour Ie XXIe steele, de
grandes options en matiere de science
et de technologie pour l'Afrique;

2. La Conference decide en outre de :

a) Creercinq conferences sons-regionales
sur la science et la technologie ayant les objectifs ci
apres :

d) D'apporter son concours a la
Commission economique pour I'Afrique dans la
recherche de fonds pour l'execution de projets
extrabudgetaires dans les domaines prioritaires
definis par la Conference;

la foumiture de services consultatifs
aux Etats membres sur divers aspects
du developpement et de I' application
de la science et de la technologie;

v)

c) De demander aux organisations du
systeme des Nations Unies d'intensifier leur
cooperation avec la Commission economique pour
I' Afrique et leur appui aux organisations et pays
africains dans la promotion de la science et de la
technologie sur Ie continent;

elaborer et executer des projets sous
regionaux;

f'avor iser la cooperation et
l'Integration suus-regionales en
matiere de science et de technologie;

elaborer des politiques suus-regionales
en tenant compte des avantages
relatifs des Etats membres et des
cornplementarites entre eux;

i)

ii)

iii)

Iv) collaborer au renforcement de la
capacite regionale en matiere de
science et de technologie et

e) De recommander un amendement a
son mandat, alinea (d), de maniere ay inclure une
attention speciale aux femmes et aux enfants;

v) creer des groupes de travail sectoriels,
incluant Ie travail en reseaux, dont un
groupe sectoriel de travail sur les
pares scientifiques et technologiques
et un groupe sectoriel de travail sur la
science et la technologie nucleaires:

30leme seance,
S mai 1996.

818 (XXXI). Promotion de la mise en valeur et de
I'utilisation des ressources minerales
en Afrique

b) D'apporter un appui total aux activites
de la Commission economique pour I'Afrique en
science et en technologic afin d'apporter un soutien
aux Etats membres dans I' incorporation de la science
et de la technologie dans leurs activites de
developpement socio-economique, notamment pour
la securite alimentaire, la reduction de la pauvrete et
l'amelioration de la qualite de vie; y compris :

La Conference des ministres,

Tenant compte de I'objectif global de la
Conference des ministres africains responsables de la
mise en valeur et de l'utilisation des ressources
minerales et de I'energle, a savoir la promotion de
la cooperation entre les pays africains dans la mise
en valeur et l'utilisation des ressources minerales et
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energetiques dans Ie continent et du theme central de
la Conference: "Politiques, strategies et
programmes tendant it une plus grande contribution
des ressources minerales et de I'energie au
developpement socio-economique de I' Afrique";

Consciente du faible degre d'application des
recommandations/resoiutions de la Conference par
l'ensemble des parties impliquees dans la mise en
valeur et I'utilisation des ressources minerales en
Afrique et reconnaissant en outre la necessite
d'ameliorer la situation;

Notant avec inquietude Ie paradoxe existant
entre les richesses en ressources minerales du
continent et les conditions socio-economiques
lamentables des populations;

Tenant en outre compte de la volonte des
gouvemements africains de placer Ie bien-etre de
leur peuple au centre du developpement durable et
considCrant que tous les Etats et peuples africains
coopereront dans la tache fondamentale d' elimination
de la pauvrete en tant que necessite incontoumable
pour un developpement durable;

outre la necessite de mettre en place des mecanismes
en vue de consolider ce type de cooperation;

Reconnajssant en outre que les gouvernements
afrlcains, Ie systeme des Nations Unies et d'autres
organisations et institutions intemationales et
intergouvernementales, Ie secteur prive, les
organisations non gouvernementales et d'autres
groupes constituent des acteurs importants dans Ie
processus du developpement durable;

I. Invite la Commission economique pour
I'Afrique it entreprendre des etudes sur des mineraux
selectionnes en vue de permettre aux Etats membres
de disposer d' informations et de donnees necessaires
lors de I'elaboration de leurs politiques, strategies et
programmes en matiere de mise en valeur des
mineraux;

2. Exhorte les Etats membres it mettre en
place des politiques, strategies, stimulants et
instruments tels que les marches de capitaux, les
fonds speciaux pour la recherche etc. en vue
d'encourager les entrepreneurs locaux it participer
plus efficacement it la mise en valeur des ressources
minerales;

3. Engage les Etats membres a adopter
des politiques permettant d'encourager davantage la
transformation des mineraux en vue de tirer un
meilleur profit de la valeur ajoutee et d'autres
avantages tels que la creation d'emplois
supplementaires et une utilisation accrue des
mineraux;

~ que dans nombre de pays africains, Ie
secteur prive local est encore it I'etat embryonnaire
et ne dispose pas de moyens suffisants lui permettant
de contribuer efficacement it la mise en valeur et it
l'utilisation des ressources minerales et energetiques
en Afrique;

Reconnaissant la faiblesse des industries de
transformation des ressources minerales et la
necessite de renforcer les moyens et capacites des
pays africains en vue de mettre totalement en valeur
leurs ressources minerales:

4.
Commission
sur:

Recommande I'elaboration par la
econornique pour I' Afrique d'etudes

Reconnaissant en outre I'importance de la
participation du secteur prive dans la mise en valeur
des ressources minerales de la region;

Tenant compte de l'Importance de I'extraction
miniere it petite echelle pour Iedeveloppement socio
economlque des peuples africains, notamment en
zone rurale, et consciente de la necessite de
developper ce secteur;

Notant avec satisfaction les efforts deployes
par les Etats membres pour renforcer la cooperation
entre eux dans les domaines de la mise en valeur et
de I'utilisation des mineraux et reconnaissant en

a) la privatisation et ses consequences sur
Ie developpement des industries minieres en Afrique;
et

b) les cadres macro-economiques
africains et leur impact sur la performance des
industries minieres du continent;

5. Recornmande eplement aux Etats
membres de mettre I'accent sur la creation de bases
de donnees electronlques sur la mise en valeur et
I'utilisation des ressources minerales, avec pour
objectif de les relier entre elles afin de faciliter
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I' acces reciproque aI'information et aux donnees
concernant les produits mineraux:

6. Inyite la Commission ecoaomlque pour
I' Afrique a entreprendre des etudes sur la
normalisation des formats des bases de donnees
electroniques afin de permettre l'etablissement de
reseaux et d'assurer la compatibilite;

7. Engage la Commission economique
pour I' Afrique acharger un groupe d'experts de la
realisation d'une etude sur les divers modeles et
instruments necessaires a Ja promotion de
I'extraction miniere apetite echelle:

8. Demande a la Commission
economique pour I'Afrique, en collaboration avec
l'Organisation de l'unite africaine, de convoquer une
reunion des groupements economiques sous
regionaux en vue d'examiner la creation, au sein de
ces groupements, de mecanismes qui seraient
charges d'encourager la cooperation dans les
secteurs des mineraux et d'elaborer un accord sur la
question;

9. Engage les Etats membres a
harmoniser et coordonner des politiques, strategies
et programmes de mise en valeur des mlnerau» qui
se renforcent mutuellement au niveau regional;

10. Recommande que la Commission
economique pour I' Afrique, en collaboration avec la
Banque africaine de developpement, poursuive sur
une base periodlque, l'etabllssement du repertoire
des experts africains dans les secteurs des mineraux
et de I'energie;

11. Invite instamment la Commission
economique pour I' Afrique a aider les Etats
membres dans l'elaboration de codes des
investissements appropries dans les secteurs minier
et energetique, pour les negociations avec des
investisseurs potentiels dans ces secteurs;

12. Propose que soit proclamee une
decennie pour la mise en valeur des industries
minerales en Afrique et, a cet egard, recommande
que la Commission ecoaomiquepour l'Afrique, en
collaboration avec les Etats membres de
l'Organisation de l'unite africaine, les organisations
internationales competentes, les institutions
intergouvernementales africaines et d'autres
institutions, etablisse un programme pour cette

decennie, qui sera presente a l'examen de la
Conference regionale asa prochaine session;

13. Lance un aonel au Secretaire general
de I' Organisation des Nations Unies afin qu'it·
prenne les mesures necessaires au renforcement du
departement de la Commission economique pour
I' Afrique responsable de la mise en valeur et de
I'utilisation des ressources minerales en fournissant
des ressources financieres et humaines suffisantes
afin de permettre acette institution de s' acquitter de
son mandat;

14. Lance un annel aux Etats membres,
aux organisations intergouvernementales et a la
Commission economique pour I' Afrique pour qu'ils
poursuivent I'application des
recommandations/resohrtions de la cinquieme
Conference regionale, notamment en ce qui concerne
la protection de I'environnement contre les effets
pervers de I'extraction miniere, Ie developpement
des ressources humaines ainsi que .Ia cooperation et
I'integration sons-regionales intra-africaines dans le
domaine de la mise en valeur et de l'utilisation des
ressources minerales;

15. Recommande que les pays africains
intensifient leur cooperation et l'integration dans Ie
domaine de la mise en valeur des ressources
minerales en accordant la priorite aux programmes
et projets multinationaux.

301eme seance.
8 m;li 1296.

819 (XXXI). Promotion de la mise en valeur et de
I 'utilisation des res sources
energetiQues en Afrique

LaConftrence des ministres.

Tenant compte de I'objectif global de la
Conference qui est de formuler et de promouvoir des
politiques, strategies et programmes en vue d'une
contribution plus grande des ressources minerales et
energetiques au developpement socio-economlque en
Afrique, al'horizon de l'an 2020,

Tenant en outre compte du fait qu'Il ne saurait
y avoir de developpement economique durable sans
l'utilisation et la mise en valeur rationnelle des
ressources energetiques, sur une base durable,
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Considerant que I'Afrique possede des
ressources energetlquesclassiques et renouvelables
considerables et que lesTessources energetiques
n'ont jusqu'ici contribue que tres peu au
developpement du continent en general et au
developpement rural en particulier,

Se rendant compte que I'energle est un facteur
crucial pour Ie developpement et la transformation
des regions rurales oil se trouve la majorite de la
population,

Se rendant en outre compte que les
gouvernements, Ie secteur prive, les organisations
non gouvernementales et d' autres groupes sont des
acteurs importants dans Ie processus de la mise en
valeur durable des ressources energeriques et
considerant I'importance des reformes en cours pour
maximiser Ie rOle de ces acteurs en vue du
developpement du secteur,

Sachant que pour realiser Ie developpement
economique durable et la transformation des
communautes rurales, iI est necessaire d'accroitre
considerablement le niveau des services disponibles
dans le domaine energetique pour que toutes les
couches de la societe, particulierement les pauvres
en beneficient,

Reconnaissant egalement que la mise en valeur
de I'energie doh viser a artenuer la pauvrete rurale
en fournissant des sources d'energie approprlees
pour des activites economiques productives,

Prenant en consideration Ie Plan d'action de
Lagos pour Ie developpement economique de
I' Afrique, Ie Traite d'Abuja instituant la
Communaute economique africaine et les resolutions
de diverses conferences sur la necessite de la
coordination et de I'integration des activites dans le
domaine de l'energie aux niveaux sons-regional et
regional,

Reconnaissant que la mise en valeur et
I' exploitation durable des ressources energetiques
devraient prendre en compte la preservation de
I' environnement pour les generations futures.

A.Politiques et strategies

.1. Recommande que les Etats africains
continuenta formuler et appliquer des strategies et
des politiques energeriques coherentes qui
accroissent fa contribution de I'energie au

developpement socio-economique et qui mettent
I'accent sur la cooperation regionale et sous
regionale, en s' inspirant de I'experience precieuse
des diverses institutions sous-regionales et
regionales;

2. Prie les Etats membres d'adapter leurs
politiques et strategies energetiques afin de satisfaire
les besoins specifiques et aspirations de leurs
populations en particulier I'aspect
demarginalisation de la femme - notamment dans les
zones rurales en vue d'ameliorer leur bien-etre
socio-economique;

3. Recommande que les Etats africains
membres elaborent des programmes de conservation
et d'efficacite energetiques en tant qu' element
important de leurs politiques et strategies dans Ie
domaine de l'energie;

4. Engage les Etats africains a adopter
des stimulants fiscaux et financiers appropries, a
creer des mecanismes de credit er une infrastructure
fiscale adequats en vue de permettre aux
consommateurs :l faible revenu d'acceder plus
facilement :l I'energie, y compris les sources
d' energie nouvelles et renouvelables, pour satisfaire
leurs besoins energetiques;

5. Appelle les Etats africains ii
poursuivre, quand et Iii oil cela s'averera viable, la
cooperation sous-regionale et regionale ainsi que
l'interconnexion de leurs systemes energetiques;

B. Participation du secteur prive
et dereglementation

6. Exhorte les Etats africains ii
entreprendre des actions concretes parmi .lesquelles
des reformes sectorielles et la participation du
secteur prive en mettant en place I'environnement
favorable au fonctionnement optimal du secteur de
I'energie afin d' accroitre Ie rendement, la production
et l'approvisionnement en energie;

7. Exhorte egalement les Etats africains
aencourager des reformes sectorielles permettant de
donner davantage d'autonomie a leurs institutions
energetiques de facon ales rendre plus competitives;
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C. Lutle contre la pauyrete

8. Invite les Etats africains a etablir des
institutions publiques specialisees ou a renforcer
celles qui existent deja pour s'occuper de
l'electriftcation des zones rurales et accroitre la
fourniture d'energie, en collaboration avec les
organisations non gouvemementales;

9. Recommande que les Etats africains
mettent en valeur leurs ressources energetiques
nouvelles et renouvelables et accroissent les activites
productives en vue d'alleger la pauvrete:

10. Lance un appel aux Etats africains
pour qu' iIs commencent, aux niveaux regional et
sons-regional, a fabriquer localement des turbines et
generateurs pour mini-centrales hydro-electriques et
mettent en place des installations pour la fabrication
de I'equipement permettant d'utiliser les ressources
energetiques renouvelables en vue d'ameliorer
('acces a ('energie dans les zones rurales et realiser
des programmes durables d'electrifiearion rurale;

II. ExhOrte les Etats africains a etablir des
mecanismes novateurs pour fournir une assistance
financiere et technique aux petits et moyens
utilisateurs de I'energie en ce qui conceme I'acces a
l'energie ainsi qu'a l'equlpement et aux appareils
connexes;

D. Coo.peration et integration

12. Recommande que la Commission
africaine de l'energie soit etablie initialement et
provisoirement en tant que structure legere utilisant
les moyens institutionnels existants a la Commission
economique pour l'Afrique, a I'Organisation de
l'unite africalne, a la Banque africaine de
developpement et dans les groupements economiques
sous-regionaux, en attendant Ie moment opportun
pour la creation de la Commission africaine de
I'energie;

13. ~ les Etats africains apromouvoir
la solidarite par Ie biais du developpement de la
cooperation regtonale, I'echange d' informations et de
donnees d'experience, la coordination des
programmes et I'exploitation des energies
complementaires qui existent dans la plupart des
regions africaines ainsi que par la formation et une
gestion commune des innovations technologiques;

14. Lance un appel a la Commission
economlque pour I'Afrique et a d'autres
organisations africaines ann qu'elles c!tablissent des
reseaux energetiquespour I'echangede I'information
relative a la mise en valeur et a l'utilisation des
ressources energetlques en general et des ressources
energetiques nouvelles et renouvelables en
particulier:

15. Demande au President de la Banque
africaine de developpement de poursuivre la mise en
oeuvre du Programme energetique africain (PEA) et
de renforcer I'organe responsab Ie des questions
energetiques.

301crne SeanN',
8 mai 1996.

820 (XXXI). Organisation d'une reunion sur la
coo.peration economjque entre pays en
develo.ppement (CEPDl!cOOj!eration
technique entre pays en
develo.ppement (CIPD)

La Conference des ministres,

RilPJ!elant la session extraordinaire de la
Conference des ministres africains du commerce qui
s'est tenue a Addis-Abeba du 14 au 17 deeembre
1990 et a permis d' adopter les Strategies pour la
relance, Ie redressement et la croissance du
commerce africain dans les annees 90 et au-dela,

Rappelant egalement la resolution 47/183 de
I'Assemblee generale des Nations Unies en date du
22 decembre 1992 sur la huitieme session de la
Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie
developpement,

Reaffirmant Ie Plan d'action de Buenos Aires
sur la cooperation technique entre pays en
developpement en date de septembre 1978, Ie Plan
d'action de Caracas du Groupe des 77 sur la
cooperation economique entre pays en
developpement en date de mai 1981, la Declaration
de Teheran de novembre 1991 du Groupe des 77,
I'Engagement de Carthagene en date de fevrier
1992, la Declaration de la seizieme reunion annuelle
des ministres des affaires etrangeres du Groupe des
77 en date d'octobre 1992, Ie communique conjoint
de la troisieme reunion au sommet du groupe pour
les consultations et la cooperation Sud-Sud en date
de novembre 1992,
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Se refl!rant a la douzieme session de la
Conference des ministres africains du commerce
tenue aTunis du 22 au 24 octobre 1993.

Considerant l'importance du commerce et de
la cooperation Sud-Sud,

Convaincue qu'en raison de la mondialisation
et de la liberalisation de l' economie internationale,
les pays du Sud devraient renforcer leur cooperation
economique et technique dans le cadre des efforts
qu'ils deploient pour diversifier leurs economies,

Notant que les pays en developpement ont mis
en place avec succes des dispositions
institutionnelles pour favoriser la cooperation
economique,

Gardant a l'esprit que bon nombre de
declarations ou proclamations adoptees dans le passe
concernant les dispositions institutionnelles et de
reunions sur la cooperation economique entre pays
en developpement/cooperation technique entre pays
en developpement n'ont jusqu'ici pas pu imprimer
I'elan attendu dans la cooperation economique entre
pays en developpemenr.

Considerant Ie manque de coordination entre
les institutions de developpement, les organismes
gouvernementaux, les communautes economiques
regionales et les operateurs economiques du secteur
prive des pays en developpement, dans la
mobilisationdes ressources disponibles sur place, en
particulier aun moment ou les ressources des pays
developpes destinees a l'Afrique se tarissent,

Convaincue que fa definition et l' execution de
programmes concrets et substantiels de cooperation
economique entre pays en developpement et de
cooperation technique entre pays en developpement
peuvent contribuer de facon appreciable a
I'expansion du commerce entre pays en
developpement,

I. Se felicite de la proposition du
secretariat de la Commission ecouomique pour
" Afrique tendant aorganiser une reunion regroupant
les commissions regionales de l'Organisation des
Nations Unies et les institutions specialisees
competentes, les banques regionales de
developpement, les communautes economiques sous
regionales et les pays qui ne sont pas encore
membres d'une communaute economique sous-

regionale, les organisations commerciales, les
institutions regionales et les institutions specialisees
sous-regionales africaines, les centres d'excellence
s'occupant de cooperation Sud-Sud, les centres
scientifiques et de recherche et d'autres organisations
et personnalites concernees par la cooperation
economique entre pays en devetoppement et la
cooperation technique entre pays en developpement,
en vue d'elaborer un nouveau cadre d'action, de
definir et de formuler des projets specifiques de
cooperation econornique entre pays en
devetoppement et de cooperation technique entre
pays en developpernent afin de donner aces formes
de cooperation des orientations concretes, ce qui
representerait une percee importante dans I'histoire
de la cooperation Sud-Sud et le meilleur moyen de
sortir de la situation socio-economique difficile qui
prevaut;

2. Invite le Secretaire executif de la
Commissioneconomique pour I'Afrique apoursuivre
le travail d'organisation de la Conference, dans un
cadre bien concu;

3. Prie en outre le Secretaire executif de
la Commission economique pour l' Afrique de servir
d'organe de coordination, d'assurer la direction dans
l'elaboration de plans favorisant l'initiative et
d' appliquer ces plans en etroite collaboration avec
les autres commissions regionales de l'Organisation
des Nations Unies, le Secretaire general de
l'Organisation de l'unite africaine, Ie President de la
Banque africaine de developpement ainsi que Ie
Secretaire general de la CNUCED et
I' Administrateur du Programme des Nations Unies
pour Ie developpement;

4. Demande au Secretaire executif de la
Commission economique pour I'Afrique de mettre
minutieusement au point un plan d' action prevoyant
des seminaires et ateliers, afin de faire connaitre aux
responsables africains les programmes de
cooperation econornique entre pays en
developpement/cooperation technique entre pays en
developpement;

5. Invite I' Administrateur du Programme
des Nations Unies pour le developpement et les
donateurs multilateraux et bilateraux a envisager
favorablement de financer la Conference et les
programmes connexes;
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La Conference des ministres,

6. Inyite en outre les Etats membres a
participer pleinement au lancement de la Conference
envisagee Ie plus t6t possible;

Ranpelant la session extraordinaire de la
Conference des ministres africains du commerce qui
s'est reunie a Addis-Abeba du 14 au 17 decembre
1990 et a adopte les Strategies pour la relance, Ie
redressement et la croissance du commerce africain
dans les annees 90 et au-dela,

821 (XXXI).

301eme seance,
8 mai 1996.

Plan d'action de huit ans pour
Ie developpement du
cOmmerce intra-africain

africaines de promotion commerciale, de la
Communaute economique africaine, du Centre du
commerce international, de la CNUCED, de
I'Organisation des Nations Unies pour Ie
developpement industriel, de I'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,
des groupements economiques sous-regionaux, de
I'Organisation mondiale du tourisme, de la Banque
mondiale, des centres nationaux d'investissement et
de developpement du commerce et de la Banque
africaine de developpement a cooperer et a
coordonner leurs efforts en vue de mettre en oeuvre
Ie Plan d'action;

4. Exhorte egalement Ie Programme des
Nations Unies pour Ie developpement ainsi que les
organismes donateurs multilateraux et bilateraux a
appuyer Ie Plan et afournir des ressources pour Ie
financement de programmes y relatifs.

RilPJlelant egalement Ie Trait6 instituant la
Communaute economique africaine, adopte par la
Conference des chefs d'Etat et de gouvernement
africains aAbuja (Nigeria) en juin 1991,

Notant avec preoccupation Ie faible niveau du
commerce intra-africain,

Conscjente de !'importance du commerce
intra-africaindans I' integrationeconomique regionale
et de son role en tant que cle de voute du
developpement de I'Afrique,

301eme seance,
8 mai 1996.

822 (XXXI). Mise en oeuvre du TraM instituant la
Communaute economigue africaine:
renforcement des communautes
economigues regionales:
rationalisation et harmonisation des
actiyites des communauteS regionales
et sous-regionales.

La Conference des ministres,

I. Fait sien Ie Plan d'action pour Ie
developpement du commerce intra-africain tel que
propose par la Commission economique pour
I'Afrique;

2. Exhorte les pays africains a appuyer
pleinement et amettre en oeuvre Ie Plan d'action de
huit ans pour Ie developpement du commerce intra
africain;

Consciente en outre de la necessite de
diversifier la production et les marches grace a
I'accroissement des niveaux d'investissement ainsi
qu'a la mise en place et a l'utilisation de capacites
humaines et institutionnelles et d' infrastructures
suffisantes,

3.
secretariat
I'Afrique,

Exhorte en outre les chefs de
de la Commission economique pour
de I'Association des organisations

Considerant I'entree en vigueur Ie 12 mai
1994 du Traite d'Abuja instituant la Communaute
economique africaine,

Consjderant en outre I'imperieuse necessne
d'accelerer Ie processus d'Integration, eu egard aux
defis auxquels Ie continent fait face pour son
developpement, dans Ie contexte d'une
mondialisation de l'economie, de la creation et de la
consolidation de groupements economlques
regionaux et sous-regionaux dans les pays
developpes et dans la perspective ouverte par la
conclusion des negociations du Cycle d'Uruguay,

Rappelant que la premiere phase de la mise en
oeuvre du Traite d'Abuja porte sur Ie renforcement
des communautes regionales, definies comme cadres
et instruments de realisation des objectifs de la
Communaute economique africaine,
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ConsiMrant aussi la necessite d'une
rationalisation de la cooperation et de l'integration
economiques dans les espaces regionaux definis par
Ie Traite d' Abuja, et ayant Ii I'esprit l'inadequation
des ressources financieres requisespour la realisation
des objectifs de l'Integration,

b) De soutenir et renforcer Ie processus
d'Integration regionale par l'adoption de mesures
appropriees pour la mise en oeuvre de tarifs
exterieurs, d'une fiscalite interieure et d'une
politique des prix permettant de conferer aux
produits africains une meilleure position
concurrentiel1e sur leurs propres marches;

Constatant les faibles resultats enregistres
jusque-la dans Ie processus de rationalisation par
voie institutionnelle des organismes de cooperation
et d'Integration,

c)
participation
d'Inregratlon;

De promouvoir et d'encourager la
du secteur prive au processus

Considerant la necessite d' eliminer les
blocages generes par I'existence de plusieurs traites
dans une meme region, notamment dans Ie domaine
de la liberalisation des ecbanges,

Consciente des limites objectives du systeme
de contributions directes sur les budgets des Etats
membres pour Ie financement du processus
d'Integration, et de la necessitede rendre irreversible
et plus credible ledit processus,

1. Invite instamment les Etats membres
qui n'ont pas encore ratifie Ie Traite d'Abuja Ii Ie
faire de toute urgence;

2. Reaffirme la necessite pour chaque
pays africain de devenir membre d 'une communaute
regionale ou sous-regionale;

3. Demande aux Etats membres, aux
communautes regionales et sous-regionales :

a) D'engager instamment un programme
de rationalisation et d'harmonisation des politiques
communautaires en matiere d' echangescommerciaux
par J'unification, dans chaque espace regional, des
instruments de liberalisation des echanges,
notamment :

d) D'elaborer et de mettre en oeuvre des
mecanismes de ressources propres au niveau des
communautes economiques regionales et sous
regionales pour un financement adequat et regulier
du processus d'integration economique du continent;

4. Demande en outre aux Etats membres
et aux communautes regionales et sons-regionales de
formuler et de mettre en oeuvre des actions
appropriees pour J'harmonisation des autres
politiques sectorielles d'inregration;

5. Invite Ie Secretaire executif de la
Commission economique pour I' Afrique, le
Secretaire general de J'Organisation de l'unite
africaine et Ie President de la Banque africaine de
developpement a apporter une assistance aux
communaures economiques regionales et sous
regionales pour la mise en oeuvre de ce programme
de rationalisation et l'elaboration de mecanismes
d'auto-financement de l'integratlon, notamment par
la realisation des etudes techniques requises;

6. Demande au Programme des Nations
Unies pour Ie developpementet aux autres donateurs
et bailleurs de fonds d'apporter leur concours pour
le financement des etudes et activites identifiees pour
la realisation de ce programme:

i) les schemas de desarmement tarifaire; 7. Se felieile des progres enregistres par
certaines communautes regionales dans la mise en

ii) les regles d'origine; oeuvre de leurs programmes et les exhQrte a une
acceleration du processus engage;

iii) les certificats d'origine;

iv)

v)

les mecanismes de compensation;

les nomenclatures tarifaires et
statistiques;

8. Invite Ie Secretariat conjoint
Commission e c o n o m i q u e pour
l'Afrique/Organisation de I'unite africaine/Banque
africaine de developpemenr atout mettre en oeuvre
pour une impulsion dynarnique et une bonne
coordination des activites des communautes
economiques regionales et sous-regionales.

RAPPORT ANNUEL 51



9. Fait appel au Secretariat conjoint
Organisation de I'unite africaine/Commission
economique pour l'Afrique/Banque africaine de
developpement pour la mise en oeuvre du Traite
d' Ahuja afin qu'iI accelere Ie processus d'elaboration
des protocoles it annexer au Traite,

30leme seance,
8 mai 1996.

823 (XXXI). Deve!oppement du tourisme en
Afrique

La Conference des ministres,

Considerant les problemes inherents au
developpement du tourisme en Afrique tant au
niveau regional qu'au niveau sons-regional,

Considerant l'importance grandissante des
contributions du tourisme tant comme facteur de
developpement economique, social et culture! que
comrne facilitateur de l'integration africaine,

I. Adopte les dispositions suivantes en
vue de la creation de conditions prop ices it
I'exploitation rationnelle et efficace des ressources
touristiques du continent,

A. Au niveau regional

a) Etablissement de poles de
developpement du tourisme, grace it la creation de
Iieux de centralisation et de repartition du trafic
touristique d'une sous-region;

b) Regroupement, dans Ie cadre de la
Declaration de Kinshasa sur le tourisrne africain
(1987), en une federation regionale africaine
(organisme panafricain pour la promotion conjointe
du tourisme), des mecanismes sous-regionaux
charges de promouvoir conjointement la destination
Afrique et de creer des circuits inter-Etats et intra
africains, en se fondant sur la complementarite des
produits ainsi que sur les structures de cooperation
intra-africaine et d'mtegration regionale;

c) Etablissement d' infrastructures
tertiaires dans les sites touristiques et dans les Iieux
d'interet touristique; facilitation de I'mtegration de
la population et incitation de celle-ci a consommer
largement les ressources culturelies et naturelles de
ces sites;

d) Creation de produits touristiques it
partir des composants traditionnels mais egalement
diversification desdits produits, grace a I'integration
de nouveaux composants tels que Ie tourisme it
theme et Ie tourisme ecologique et en tenant compte
des caracteristiques et des richesses particulieresdes
differents pays;

e) Facilitation, grace 11 la legislation
voulue, de I'emergence d 'un secteur prive africain
motive et competent, apte 11 etre Ie partenaire
privilegie des administrations nationales du tourisme
pour la definition de pnlitiques et 11 jouer un role
d'avant-garde dans les activites de promotion et de
gestion des produits touristiques. Les autorites
gouvernementales prendront aussi des mesures pour
faciliter la participation d'investisseurs et de
consommateurs etrangers dans le cadre de politiques
de partenariat entre elles-memes et les
consommateurs des ressources touristiques;

f) Etablissement de systemes de
formation aux activites du tourisme, en vue de
favoriser I'emergence de cadres pour la conception
et la gestion en matiere de tourisme;

g) Elaboration de politiques associant
etroitement I 'exploitation touristique, lapreservation,
la mise en valeur et I'utilisation/la gestion de
l'environnement du milieu naturel et du cadre de
vie;

h) Commercialisation des produits,
fondee sur une parfaite connaissance des objectifs
nationaux de developpement du tourisme ainsi que
des aspirations des consommateurs nationaux,
africains et etrangers et tenant compte des incidences
socioculturelles et ecologiques;

i) Ratification et application, par les
Etats membres, des dispositions des differents
conventions, traites et protocoles relatifs it la Iibre
circulation des personnes et des services afin de
favoriser le developpement du tourisme interieur et
intra-africain;

j) Amelioration des services de transport
aerien entre les differents pays d'une sous-region
donnee, et notamment octroi de droits elargis pour
les vols programmes et les vols affretes:
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a)

i)

ii)

iii)

iv)

v)

B. Au niveau sous-regional

Afrique du NQrd

Relance de la cooperation sous
regionale en matiere de tourisme et
creation en priorite d'un dispositif,
relevant de l'Union du Maghreb arabe
ou autonome, qui soit une structure
sous-regionale de cooperation et
d'integration en matiere de tourisme.
En application des directives de la
Conference des ministres africains du
tour isme, la Commission economique
pour I' Afrique propose la creation/Ia
remise en activite de I' organisation
regionale du tourisme nord-africain
regroupant la Mauritanie, Ie Maroc,
I'Algerie, la Tunisie, la Jamahiriya
arabe libyenne, l'Egypte et le Soudan;

Creation, dans Ie cadre de cette
organisation, d'un dispositif de
cooperation entre les centres de
formation professionnelle et
reconnaissance des diplomes delivres
par les institutions de formation de la
sous-region;

Creation de circuits inter-Etats
maghrebins et nord-africains, en ayant
pour but, d'une part, de resserrer la
cooperation et, d'autre part, de
promouvoir Ie tourisme intra-africain
ainsi que la libre circulation des
nationaux des pays de la sous-region
et d'autres pays africains;

Presentation de pavilions "Afrique du
Nord" lors des actions de
commercialisation sur les marches
exterieurs et organisation de
rencontres entre des professionnels du
tourisme de Ja sons-region:

Prise de mesures visant afaciliter leg
voyages et les sejours touristiques,
notamment en ce qui concerne les
forrnalites d' immigration, les
monnaies nationales, les transports et
les communications.

b)

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

Afrique de l'Ouest

Amelioration des outils de recherche
et de promotion en matiere de
tourisme, grace a l' organisation au
niveau sons-regional de serninaires sur
les donnees statistiques du tourisme;
Creation de circuits inter-Etats
combinant les produits des pays
cotiers et des pays sans littoral. Les
programmes de commercialisation
seront entrepris conjointement, avec
une participation majoritaire des
operateurs, Transformation du Salon
international de l' artisanat de
Ouagadougou (SIAO) en Salon
international de l' artisanat et de
l' equipement hotelier de Ouagadougou
(SIAHO), conforrnement a la
recommandation du seminaire sur Ie
tourisme et l' artisanat organise par Ie
Salon international de I' artisanat de
Ouagadougou en 1994;

Creation et perennisation d'un salon
du tourisme et des loisirs de la
Cornmunaute economique des Etats de
I' Afrique de l'Ouest ainsi que decide
par Ie Conseil des ministres de la
Communaute economique des Etats de
I'Afrique de l'Ouest it sa seance du 3
juillet 1991;

Promotion des petites et moyennes
entreprises touristiques grace 11 une
assistance technique pour 1aformation
professionnelle et adoption de mesures
concretes d'encouragement pour
favoriser l'emergence d'operateurs
africains et pour leurs partenaires
etrangers;

Amelioration des services de transport
aerien entre les differents pays de la
sons-region, y compris I'octroi de
droits elargis pour les vols reguliers et
les vols affretes;

Developpement de la cooperation
inter-Etats en vue de l'harmonisation
et de l'integration de politiques et de
programmes de developpernent du
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vii) Dans le cadre communautaire, mise
en oeuvre d'actions:

tourisme, en ayant pour but la
creation d'un espace unifie;

b) pour l'harmonisation des normes de
classement des hOtels et autres moyens
d'Mbergement touristique, des mesures de
facilitation, harmonisation des methodes et concepts
des statistiques des voyages et du tourisme.

a) de promotion de projets
communautaires dans les domaines tels que la
formation, J'hebergement hotelier, la promotion et Ia
commercialisation des produits touristiques, ainsi
que la promotion du tourisme national et du tourisme
des jeunes;

Mise en place dans la partie nord de
la sons-region d'un mecanisme de
cooperation et dTntegration
touristique, y compris la mise en
place de circuits inter-Etats:

Afrique de I' Est

Participation active des responsables
du tourisme a la mise en place de
mesures de facilitation touristique en
vue de la promotion du tourisme
intra-africain;

Au plan national, renforcement de la
participation communautaire ala mise
en valeur et a la gestion des
ressources naturelles, y compris
l'elaboration de mesures concretes
pour I'exploitation de la faune
sauvage;

Mesures concretes pour ameliorer les
mouvements des personnes dans la
sous-region et avec les autres parties
de I' Afrique : augmentation de la
frequence des vols reliant les pays
sans littoral aux pays mieux desservis,
facilitation des voyages et sejours.

Renforcement de la cooperation entre
Etats de la sous-region, entre
institutions oeuvrant pour Ie
developpement, la cooperation et
I'integration, y compris la mise en
place de programmes communs
d'exploitation des ressources et de
mesures de facilitation, I' echange de
connaissances speciallsees , Ia
promotion conjointe et la mise en
place de circuits inter-Etats;

Diversification des produits, y
compris une plus grande attention aux
ressources culture lies et a
I'environnement social en maitrisant
les effets negatifs qui pourraient en
naitre;

i)

ii)

d)

v)

v)

iii)

iv)

Preparation de la periode consecutive
aux conflits,dans certains pays, en
remettant en etat, dans les centres
urbains et aussi loin que possible, les
infrastructures de reception. Ces
etablissements formeront la base de la
relance de I'industrie et, en attendant,
serviront de centres de reception pour
des investisseurs et des visiteurs, dans
Ie cadre d'operations generales de
restauration;

Promotion des petites et moyennes
entreprises touristiques, sous la forme
de mesures d' encouragement, de
formation et d'assistance technique
pour les professionnels de ce secteur;

Mise en place de mecanismes de
cooperation et de promotion conjointe
au niveau sous-regional du type
"Organisation du tourisme en Afrique
centrale" . Les organisations sous
regionales pour la cooperation et
l'Integration pourraient fournir une
base provisoire pour la mise en place
d'une telle structure;

c) Afrique centrale

i)

ii)

iii)

iv) Promotion des circuits inter-Etats en
facilitant les entreprises conjointes;

vi) Creation d'un pole commun de
destination touristique englobant les
produits insulaires et continentaux.
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e)

i)

ii)

Afrique australe

Renforcement de la cooperation sous
regionale comme etape d 'une
integration panafricaine.
L'Organisation regionale du tourisme
en Afrique australe devrait etre
consideree comme etape vers la
constitution d'ensembles plus vastes
tels que definis par Ie Traite d' Abuja;

Developpement du tourisme intra
africain en facilitant la fibre
circulation des biens et des personnes,
et la creation de petites et moyennes
entreprises;

e) Promotion conjointe des produits
touristiques africains et creation de destinations de
voyages attractives en Afrique;

f) Mesures de facilitation des voyages et
sejours touristiques en Afrique, y compris la fibre
circulation des biens et personnes en Afrique;

g) Mise en oeuvre de la Declaration
relative au projet de J'Organisation des Nations
Unies pour l'education, la science et la
culture/Organisation mondiale du tourisme reJatif it
fa route des esclaves, adoptee par I'Organisation
mondiale du tourisme it sa onzieme session tenue au
Caire (Egypte) en octobre 1995, en vue de
promouvoir Ie tourisme, tout comme cela se fait
pour les pays de J'Europe de l'Est et certains des
pays de I'Europe de I'Ouest avec le projet de "route
de la soie".

b) Promotion des circuits inter-Etats;

a) Promotion du tourisme intra-africain;

C. Tourisme et integration africaine

vi) Promotion des petites et moyennes
entreprises nationales.

h) Mise en commun des ressources
disponibles pour Ie developpement touristique, y
compris la creation d'institutions de formation
professionnelle et la reconnaissance des diplomes
delivres dans les institutions de formation touristique
nationales qui accepteront d'entrer dans Ie systeme,

i) Elaboration dun "Protocole pour Ie
developpement du tourisme en Afrique"annexe du
Traite d' Abuja. II est demande aux Etats membres
de collaborer it la preparation de ce document en
faisant parvenir, au secretariat de la Commission
economique pour l'Afrique, dans les meilleurs delais
possibles, leurs suggestions.

j) Organisation du Salon africain du
tourisme les secretariats de I'Organisation de
l'Unite africaine et de la Commission economique
pour I'Afrique sont charges de mettre sur pied Ie
Comite d'organisation qui serait compose d'experts
des divisions chargees du tourisme des communautes
economtques regionales africaines, experts qui
seraient designes selon le principe de Ja repartition
geographique equitable et qui auraient it planifier et
organiser Ie deuxieme Salon africain du tourisme en
collaboration avec I'Union europeenne,
l'Organisation mondiale du tourisme et d'autres
organismes internationaux.

produits
de circuits

Mise en valeur et gestion des
ressources naturelles (faune et flore)
et des heritages culturels et sociaux
aux fins du developpernent durable et
soutenu du tourisme et d'une
participation active des populations
locales;

Diversification des
touristiques et creation
inter-Etats;

Valorisation des ressources humaines
et cooperation horizontale;

v)

iv)

iii)

c) Mise en place de produits touristiques
inspires des heritages culturels et naturels africains;

d) Mise en place de mecanismes de
cooperation tant au niveau des politiques que pour
Ies actions de developpement, y compris la
cooperation entre professionnels;
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D. Dispositions generales

a) Creation, lorsque ce n' est pas encore
Ie cas, de departements ministeriels autonomes et
specifiques au tourisme;

b) Renforcement au sein de Ia
Commission economlque pour I'Afrique du Groupe
du Tourisme afin qu'il puisse repondre aux besoins
croissants en assistance technique des Etats
membres;

c) Allocation par les Etats, au secteur du
tourisme, de credits sur les budgets nationaux pour
accelerer Ie developpement du tourisme. La Banque
africaine de developpement devrait prevoir des prets
au developpement du tourisme dans son portefeuille
de prets, Cette mesure reduirait la dependance vis
a-vis de sources exterieures pour Ie financement de
projets de tourisme;

2. Demande a la Commission
economique pour I' Afrique de convoquer une
reunion des ministres du tourisme, du transport et de
I'aviation ainsi que des organisations et associations
internationales et nationales concernees en vue
d'accroltre la contribution du transport aerien it la
promotion et au developpement du tourisme en
Afrique;

3. Demande en outre it la Commission
de conduire :

a) En collaboration avec I'Organisation
mondiale du commerce, une etude sur les effets de
"I'Accord general sur Ie commerce des services
(AGCS/GATS)" sur Ie developpement du tourisme
en Afrique; et

b) En collaboration avec l'Union
europeenne, une concertation en vue d'harmoniser
les relations contractuelles entre les operateurs
europeens du tourisme et leurs partenaires africains
principalement dans Iecadre d'accords commerciaux
relatifs aux prestations de services.

E. Suivi

4. Pde egalement la Commission de
prendre toutes les mesures en son pouvoir pour
assurer la bonne mise en oeuvre de ces dispositions
et d'apporter son assistance technique aux Etats

membres, aux organisations sons-regionales amsi
qu'aux associations de professionnels et
organisations non gouvernementales interessees pour
la realisation des projets decoulant desdites
dispositions.

5. Prie Ie secretariat de la Commission
economique pour I'Afrique de rendre regulierement
compte aux organes legislatifs de la Commission.

30H:me seance,
8 mai 1996.

824 (XXXI). Suivi des conferences de Dakar et de
Beijing : Mise en oeuvre des plates
formes d'action mondiale et regionale
pour la promotion de la femme

La Conference des ministres,

Notant avec satisfaction que les plates-formes
d'action africaine et mondiale sont une synthese
positive des perspectives et priorites nationales,
lesquelles sont une strategie indispensable pour une
action engagee et concertee aux niveaux national,
sous-regional, regional et international en vue
d'accelerer la realisation de notre objectif de
developpement dans les annees 90 et au-dela,

Connaissant l'Imperieuse necessite et les
implications de la mobilisation de toutes les
ressources humaines, techniques, materielles,
physiques et financieres disponibles aux niveaux
national, regional et international,

Consciente de I'importance d'une
sensibilisation continuelle afin de susciter un
engagement en faveur d'une action concrete,

Rappelant la resolution 802 (XXX) de la
Conference des ministres de la CEA relative it la
Plate-forme d'action : Position commune africaine
pour la promotion de la femme et la Declaration
d' Addis-Abeba concernant la Plate-forme d'action
africaine de Dakar adoptee par les chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Organisation de l'unite
africaine",

1. Demande instamment aux ministres
africains de sensibiliser leurs gouvernements
respectifs it la necessite de continuer 11 promouvoir
la mise en oeuvre des plates-formes regionale et
mondiale;

56 RAPPORT ANNUEL



2. Pde instamment :

a) L'Organisation de l'unite africaine, la
Commissioneconomique pour I'Afrique et la Banque
africaine de developpement de jouer un vigoureux
role de coordonnateur et de catalyseur dans la mise
en oeuvre des plates-formes d'action a l'ecbelon
regional;

b) Les organisations sons-regionales de
creer des mecanismes pour faciliter leurs activites de
mise en oeuvre;

c) Les gouvernements de creer,
d'ameliorer et de renforcer suivant les besoins les
dispositifs nationaux ayant les capacites et Ie poids
politique suffisants pour influer sur les politiques et
les programmes, ainsi que de suivre et de
coordonner Ie processus de mise en oeuvre;

3. Demande a la Commission
economique pour I'Afrique :

a) D'etablir une banque de donnees sur
les acquis d'experience nationaux sur les femmes,
I'equite entre les sexes et Ie developpement, diffuse
des informations en vue, le cas echeant, de leur
eventuelle reproduction et de faire participer des
personnalitesafricaineseminentes aux campagnes de
mise en oeuvre du Programme d'action mondial et
des plates-formes d'action regionales;

b) De revitaliser les activites des centres
multinationaux de programmation et d' execution de
projets, notamment en leur allouant des ressources
suffisantes pour faciliter la coordination des
programmes en faveur des femmes dans les sous
regions;

4. Demande que Ie Bureau de la
cinquieme Conference regionale africaine sur les
femmes, en collaboration et en consultation avec la
Commission et I'Organisation de l'unite africaine,
joue un role de plaidoyer complementaire dans la
mise en oeuvre des plates-formes d'action;

5. Recommande aux gouvernements, en
tant que strategic de mise en oeuvre du Programme
d'action mondial et des plates-formes d'action
regionales, de demarginaliser les femmes dans tous
les secteurs des programmes nationaux, et pour ce
faire, tous les ministeres, en particulier les
ministeres responsables de la condition feminine,

devraient prendre en consideration dans leurs
domaines respectifs les elements des plates-formes et
allouer les ressources necessaires en vue de leur
application;

6. Recommande en outre aux
gouvernements et a tous les acteurs du
developpement d' eviter la competition dans leur
recherche de ressources en vue de la mise en oeuvre
des plates-formes, el ce, en creant de nouvelles
instances de consultation entre les gouvernements et
les organisations non gouvernementales, et a mesure
que de nouvelles sources de financement sont
identifies, de prendre des dispositions pour reduire
les gaspillages de ressources - multiplicite des
reunions, irregularites de gestion des fonds publics,
etc.;

7. Engage la Commission a :

a) Organiser un groupe multidisciplinaire
d' experts charge d' etablir un rapport detaille sur
I'impact de la dette et des programmes d'ajustement
structurel sur les femmes et sur la faisabilite des
remedes qui ont deja ete proposes; et

b) Creer une tribune permettant aux
femmes de faire part de leur vision a long terme et
de leurs idees sur la communaute et Ie
developpement dans le contexte de la gIobalisation;

8. Demande instamment aux
gouvernements, aux organisations non
gouvernementales, au secteur prive et a tous les
acteurs du developpement : de veiller a I'instruction
scientifique et technique de l'ensemble des femmes
et des hommes de sorte qu'ils puissent effectivement
utiliser la science et la technologie pour satisfaire
leurs besoins fondamentaux; de garantir un acces
egal des femmes et des hommes a une formation de
niveau eleve en science et en technologie et faire en
sorte qu'ils embrassent des carrieres de technologue,
de scienrifique, d'ingenieur, etc.; de veiller a ce que
I'ensemble des femmes et des hommes aient un acces
egal a I'information et au savoir dont Us ont besoin
pour ameliorer leur niveau de vie et la qualite de
leur vie; et de realiser I'equite entre les sexes dans
les institutions scientifiques et technologiques, y
compris les organes de prise de decision.

30leme seance,
8 mai 1996.
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825 (XXXI). Decoration du nouveau Centre de
conferences des Nations Vnies 11
Addis·Abeba

d) Sous-region de I'Afrique de l'Est et
de I' Afrique australe : Ethiopie,
Malawi et Swaziland.

3Qleme seance,
8 mai 1996

La Conference des mjnistres, DEC.2 (XXXI).

Natant avec satisfaction que la construction du
nouveau Centre de conference des Nations Unies 11
Addis-Abeba a ete menee 11 terme,

Heureux de constater que Ie Centre est
desormais operationnel,

RlIPllelant que Ie secretariat a propose que Ie
Centre soit decore de facon 11 refleter la richesse du
patrimoine culturel africain,

I. Lance un aopel aux Etats membres
pour qu'i1s soutiennent le projet de decoration et
designent des artistes qui participeront 11 la
conception et 11 la coordination du projet de
decoration;

2. Exh0rte les Etats membres 11
contribuer genereusement 11 la decoration du Centre.

B. Decisions

Decision concernant
l' affinement des objectifs et
du but along terme du Centre
africain pour l' application de
la meteorologie au
dt)veloppement CACMAD>

La Conference des ministres.

Rappelant sa resolution 621 (XXII) du 24 avril
1987 adoptant les Statuts du Centre africain pour
I'application de la meteorologie au developpement,

Ayant 11 I'esprit sa resolution 651 (XXIII) du
15 avril 1988, relative au bareme des contributions
au budget ordinaire du Centre,

Prenant en compte sa resolution 741 (XVIII)
du 22 avril 1992 et la decision 2 (XXV) du 2 mai
1994 portant respectivement sur Ie programme de
travail et Ie budget du Centre pour 1992·1994 et
1994·1996,

La Conference des miniStreS decide qu'a
compter du 1er janvier 1997, la composition du
Conseil d'administration de l'lnstitut africain de
developpement economique et de planification
(IDEP) sera la suivante :

DEC. I (XXXI). Decision concernant Ie
remplacement des membres
du ConseH d'administration
de l'Institut africain de
dc!veloppementeconomigue et
de planification aDEP)

Raopelant egalement sa resolution 755
(XXVIII) du 4 mai 1993, concernant la qualite de
membre du Conseil d'administration du Centre,

Ayant egalement a l'esPrit les resolutions
pertinentes et Ie rapport sur la rationalisation et
I'harmonisation des institutions parrainees par la
Commission economique pour I' Afrique,

AYant pris note du rapport de la huitieme
session du Conseil d'administration du Centre tenue
11 Niamey (Niger) du 27 au 29 mars 1996.

I

a) De reorienter les buts et objectifs 11
moyen et 11 long termes du Centre afin de Ie mettre
mieux 11 meme de repondre aux nouveaux besoins
socio-economiques des Etats membres.

a) Sous-region de l' Afrique du Nord:
Maroc, Jamahiriya arabe libyenne et Tunisie;

b) Sous-region de l' Afrique de l'Ouest :
Guinee, Nigeria et Togo;

c) Sous-region de l'Afrique centrale
Congo, Republique centrafricaine et Rwanda;

1.

BUTS ET OBJECTIFS

Decide:
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But along terme du Programme du Centre

b) Le Centre devra agir en tant
qu'institution africaine chargee de la veille
meteorologique et climatologique pour l'Afrique, et
pour ce faire :

vi)

Objectifs amoyen terme

Fournir des produits repondant aux
besoins des Etats Membres et venant
completer les capacites des services
meteorologiques nationaux afin d'en
accroitre I'efficacite et !'impact;

c) Le Centre devra etre Ie centre
d'excellence africain pour I'application de la
meteorologic au developpement et, partant, devra :

SCIENTIFIQUE COMITE CONSULTATIF

2. Decide aussi d'etablir un cornite
scientifique consultatif (SACOM) aupres du Conseil
d'administration. Le Comite est Ie principal organe
charge d'informer Ie Conseil d'administration sur
toutes les questions scientifiques liees aux activites
de l'ACMAD et, en vue de lui presenter des
propositions et recommandations pertinentes, iI
devra s'acquitter des fonctions suivantes :

i)

ii)

i)

Diffuser regulierement aux pays
africains des previsions
meteorologiques et climatiques a
moyen et along termes;

Donner des alertes meteorologiques
avancees sur la secheresse et les
cyclones tropicaux et d'autres
phenomenes meteorologiques et
climatiques extremes;

Renforcer l e s c a p a c i t e s
intersectorielles des applications
meteorologiques au profit d'un
developpement socio-economique
national, et ce en ameliorant et en
elargissant la portee des services
meteorologiques nationaux et en
developpant les infrastructures de
communication; en ayant pour but de
maximiser Ie cout-benefice et
d'optimiser I'utilisation des
informations et produits
meteorologiques et climatiques;

vii)

viii)

Contribuer au renforcement et au
developpement des capacites des
services meteorologiques nationaux
pour en elargir la portee,
intersectorielle en particulier, et
faciliter leur interaction reguliere avec
les utilisateurs finaux y compris les
services gouvernementaux et les
autres utilisateurs prives; et

Participer aux programmes
meteorologiques et climatiques
mondiaux pour Ie benefice des Etats
membres;

II

ii)

iii)

Iv)

v)

Mettre au point des methodologies et
des techniques d'application a
l'echelon national et sons-regional;

Renforcer la participation africaine
aux programmes mondiaux de la
Veille meteorologique et climatique;

Dispenser une formation specialisee
aux professionnels et aux acteurs du
developpement africains dans Ie
domaine vise, et
Entretenir un dispositif de recherche
approprie et developper des reseaux et
des banques de donnees regionales et
les mettre a la disposition des
programmes de recherche de la region.

a) Veiller ace que le contenu scientifique
des programmes et des produits du Centre repondent
aux conditions et aux normes regionales en vue
d' atteindre les objectifs amoyen et along terme du
Centre et, pour ce faire :

i) passer en revue et evaluer les produits
et les services du Centre en tenant
compte des objectifs du Centre et des
besoins exprimes par les utilisateurs;

ii) Recommander au Conseil
d' administration une infrastructure
scientifique appropriee pour elaborer
les produits du Centre;
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b) Reviser les objectifs du Centre en
fonction des nouveaux progres economiques et
scientifiques ou de toute autre question scientifique
susceptible de contribuer au renforcement des
activites du Centre;

iii)

Iv)

examiner les besoins en personnel
scientifique et technique du Centre,
compte tenu des activites retenues et
fournir des directives pour Ie
recrutement des cadres scientifiques;

Proceder periodiquement Ii des
evaluations scientifiques avec Ie
Directeur general pour faciliter la
realisation des activites dans le cadre
des objectifs assignes au Centre;

III

PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET
(MAl 1996 - AVRIL 1998)

4. Approuve Ie programme de travail
pour I'exercice biennal allant de mai 1996 a avril
1998 tel que propose par Ie Conseil d'administration
et axe sur:

a) Les previsrons meteorologiques et
climatiques a l'echelle regionale (Afrique);

b) Les applications et Ie renforcement des
capacites y relatif, en particulier Ie developpement
des reseaux et des infrastructures et Ie renforcement
au niveau national (pays membres).

d) Mettre au point des mecanismes pour
preciser les besoins des utilisateurs et pour evaluer
l'utilite des produits et des services du Centre;

c) Analyser les reactions des principaux
utilisateurs des produits et services du Centre pour
mieux repondre Ii leurs besoins et mettre Ii jour
periodiquement la liste des utilisateurs;

t) En fonction des objectifs et des
produits du Centre, examiner et rationaliser les
programmes d'activite et identifier les nouveaux
besoins en personnel au cours des trois prochaines
annees Ii commencer par 1997 en vue de prendre des
mesures immediates;

3. Decide en outre que Ie Comite
scientifique consultatif sera compose de sept
eminents scientifiques designes Ii titre individuel par
Ie Conseil d'administration du Centre pour un
mandat de quatre annees avec un renouvellement de
50% tous les deux ans. Les partenaires proposeront
la candidature d'un de ces sept membres. Le Centre
sera responsable du secretariat du Comite.

QUESTIONS STATUTAlRES

B. Bareme des contributions au titre
du bud get ordinaire du Centre

5. Decide egalement, compte tenu du
lancement de la periode de demonstration du
programme du Centre (1996-1997). de maintenir
I'actuelle composition du Conseil d'administration
pour encore deux ans, jusqu'en mai 1998;

A. Composition du Conseil d'administration

IV

6. Prie Ie Secretaire executif de la
Commission economique pour I'Afrique, en etroite
collaboration avec Ie Secretaire general de
I'Organisation meteorologique mondiale et Ie
Directeur general du Centre d'examiner Ie bareme
des contributions au titre du budget ordinaire du
Centre en vue de son actualisation pour tenir compte
des nouveaux Etats membres;

7. Decide Ii nouveau que Ie present
bareme des contributions restera en vigueur jusqu'a
ce que Ie nouveau bareme, issu de I'examen, prenne
effet et que les Etats membres concernes
commencent Ii verser leurs contributions Ii compter
de I'annee de leur ratification des statuts du Centre.

des progres
relevant des

Ie SUlVI

domaines
e) Assurer

scientifiques dans les
competences du Centre;
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8. Actualise les contributions annuel1es DEC.3 (XXXI).
des Etats Membres en tenant compte de J'admission
de I'Afrique du Sud, de l'Erythree et de la Namibie
qui n'etaient pas membres de la Commission
economique pour I'Afrique au moment oil Ie Centre
a ete cree (avril 1987) et ce, en appliquant les
pourcentages suivants en attendant la mise ajour :

Revitalisation et renforcement
du Comire regional africain
de coordination pour
l'integration de la femme au
developpement

30leme seance
8 mai 1996

Pourcentage Contribution (en
dollars E.-V.) La Conference des ministres,

Afrique du Sud
Erythree
Namibie

8,00
0,65
1,08

80000
6500
10800

Resolue aappliquer les recommandations de la
plate-forme regionale et du Programme d'action
mondial pour la promotion de la femme;

C. Reglement du personnel

9. Invite en outre le Secretaire executif
de la CEA, en etroite collaboration avec le
Secretaire general de I'Organisation meteorologique
mondiale et Ie Directeur general du Centre, areviser
Ie reglement du personnel pour I'actualiser en
fonction de I'evolution du Centre et son
environnement de travail.

v

CONCLUSION

10. Demande a la Commission
economique pour I'Afrique, par l'mterrnediaire de
son Centre multinational de programmation et
d'execution de projets de Niamey, de continuer de
contribuer a I'administration financiere du Centre;

11. Demande encore une fois au
Secretaire executif de la Commission et au Secretaire
general de l'Organisation mondiale de la
meteorologie (OMM) de rendre compte a la
prochaine reunion de la Conference de la mise en
oeuvre de la presente decision.

Consciente de I'importance d'une
coordination, d'un suivi et d'une evaluation efficaces
du processus de mise en oeuvre, et de la necessite
imperieuse de renforcer le Comite regional africain
de coordination pour qu'il soit ameme de s'acquitter
de ses fonctions de coordination et d'evaluation dans
Ie processus de mise en oeuvre aI'echelon regional,

Decide d'introduire les modifications suivantes
dans la composition du Comite regional africain de
coordination :

a) Le nombre des pays de la sons-region
desservie par Ie Centre multinational de
programmation et d'execution de projets de Niamey
et membres du Comite sera porte de trois i quatre;

b) Le nombre des pays de la sons-region
desservie par Ie Centre multinational de
programmation et d'execution de projets de Lusaka
et membres du Comite sera porte de trois asix;

c) Le pays presidant la Conference
regionale africaine sur les femmes deviendra
membre du Bureau du Comite regional africain de
coordination jusqu'a la prochaine Conference
regionale africaine;
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d) La Commission economique pour
I'Afrique definit clairement et precisement les
criteres d'affiJiation aux bureaux sous-regionaux et
regionaux du Comite;

e) La Commission etabllt les principes d'un
roulernent des membres des Bureaux conformement

l. E/ECA/CM.22/2.

2. E/ECA/CM .22/3.

3. JIU/REP/95112.

4. JIU/REP/95/12.

5. E/ECA/CM.22/11lAdd.2.

6. AHG/Dec1.2 (XXXI).

aux reglements et regles de I'Organisation des
Nations Unies;

f) La Commission p r o c e d e
periodiquement ades evaluations de la performance
du Comite regional africain de coordination aux
echelons sous-regionaux.
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CHAPITRE V

COMMUNIQUE FINAL DE LA TRENTE ET UNIEME SESSION DE LA COMMISSIONI
VINGT-DEUXIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES
RESPONSABLES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

ET DE LA PLANIFICATION

115. La trente et unieme session de la
Commission/vingt-deuxieme reunion de la
Conference des ministres responsables du
developpernent economique et social et de la
planification s'est tenue au nouveau Centre de
conferences a Addis-Abeba (Ethiopie), du 6 au 8
mai 1996. La reunion s'est tenue pour examiner Ie
theme : "Relever les defis en matiere de
developpementde l'Afrique au XXle siecle : role de
la Commission economique pour l'Afrique".

116. La reunion a ete officiellement ouverte par
S. E. M. Meles Zenawi, Premier Ministre de la
Republique federale democratlque d'Ethiopie. Le
Secretaire general de I'Organisation des Nations
Unies a envoye un message qui a ere lu i\ Ja
Conference. Des allocutions ont ete prononcees par
M. K. Y. Amoako, Secretaire executif de 1a
Commission economique pour J'Afrique; S.E.
I'Ambassadeur Vijay S. Makhan, Secretaire general
adjoint de I'Organisation de l'unite africaine; S.E.
M. Yasushi Kurokouchi, Ambassadeur
extraordinaire et plenipotentiaire du Japon et invite
d'honneur de la Commission et S.E. M. Girma
Birru, Ministre ethiopien du developpement
economique et de la cooperation et President sortant
de la trentieme session de la Commission. S. E. M.
Adan Noor, Vice-Minisrre au Cabinet du Vice
President et Ministre de la planification et du
developpement national du Kenya, a lu une motion
de remerciements.

117. La session a elu i\ l'unanimite S.E. M. Aleke
K. Banda, Ministre des financeset de la planification
economique et du developpement du Malawi,
President. Il etait assiste par un bureau compose de
S.E. M. Victor L. Selormey, Vice-Ministre des
finances du Ghana, S.E. M. Innocent A. Ateba,
Secretaire d'Etat au Ministere de I'economie et des
finances du Cameroun et S.E. M. Ali Hamdi,
Ministre de la planification de I'Algerie.

118. Ont participe i\ la reunion des representants
des Etats membres suivants de Ja Commission :

Afrique du Sud, Algerie, Angola, Benin, Botswana,
Burkina Faso, Burundi,

Cameroun, Congo, Cote d'Ivoire, Djibouti, Egypte,
Erythree, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Guinee
equatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya,
Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali,
Maroc, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger,
Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine,
Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal,
Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo,
Tunisie, zaire, Zambie et Zimbabwe.

119. Des observateursdesEtats Membressuivants
de l'Organisation des Nations Unies ont assiste i\ la
reunion : Allemagne, Autriche, Belgique, Chine,
Coree, Espagne, Etats-Unis d'Amerique, Federation
de Russie, Finlande, France, ltalie, Japon, Norvege,
Pays-Bas, Royaume-Uni et Turquie.

120. Le Saint-Siege etait egalement represente.

121. L'Organisation de l'unite africaine(OUA) et
la Banque africaine de developpement (BAD), des
departements, organes et institutions specialiseesdes
Nations Unies ainsi que plusieurs organisations
intergouvernementales et non gouvernementales, y
compris les institutions parrainees par la CEA, ont
participe aux reunions.

122. Une reunion-debar sur Ie Programme-cadre
pour Ie renforcement et I'utilisation des capacites
cruciales en Afrique a eu lieu pendant la dix
septieme reunion du Comite technique preparatoire
plenier Ie2 mai 1996 de meme qu'un Forum de haut
niveau sur les depenses publiques et les pauvres en
Afrique pendant 1a reunion ministerielle Ie 7 mai
1996.

123. La Conference a exprime sa gratitude et son
appui sans faille pour Ie processus de renovation en
cours i\ la Commission sous la direction du
Secretaire executif, Elle a approuve la nouvelle
orientation des programmes de la CEA qui serait
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axee sur cinq themes majeurs, a savoir : faciliter
I'analyse des politiques economiques et sociales;
assurer la securite alimentaire et Ie developpement
durable; renforcer la gestion du developpement;
exploiter I'information aux fins du developpement et
promouvoir la cooperation et l'integratlon regionales
et sur deux themes intersectoriels : demarginalisation
de la femme et renforcement des capacites. Elle a
affirme que les themes prioritaires figurant dans les
orientations strategiques de la CEA etaient tres
pertinents eu egard aux defis en matiere de
developpement de I'Afrique. La Conference a
souligne qu'une CEA renovee serait un porte-parole
credible et dynamiquede meme qu'un promoteur du
developpement de I'Afrique.

124. Pour leur part, les representants des
partenaires du ueveloppemenr de I'Afrique se sont
felicites du processus de renovation et de
restructuration de la CEA. lis ont apprecie les
efforts que la Commission deployait pour se renover
afin de mieux servir I'Afrique. lis ont salue Ie
processus de rationalisation des operations de la
Commission, ses efforts pour devenir plus rentable
et mieux orientee de meme que pour etablir des
partenariats veritables. lis ont souligne que ces
reformes auraient du etre entreprises depuis
longtemps. Jls ont felicite la Commissionpour avoir
incorpore les questions relatives a la
demarginalisaticn de la femme dans sa nouvelle
vision strategique et pour sa determination a
renforcer Ie Centre africain pour la femme. lis ont
egalement felicite la CEA d'avoir ete la premiere a
entreprendre des reformes dans le systeme des
Nations Unies.

125. Plusieurs participants ont ete d'avis que les
centres multinationaux de programmation et
d'execution de projets (MVLPOC) devraient etre
renforces pour mieux servir les Etats membres. A
cet egard, its ont demande a la CEA de faire en
sorte que les directeurs et les cadres affectes aux
bureaux du MULPOC soient d'un niveau eleve, et
d'allouer a ces bureaux des ressources financieres
supplementaires, afin d' accroitre la presence et
I'impact de la Commission au niveau des sous
regions.

126. La Conference a examine la situation
economique et sociale actuelle de I'Afrique et les
perspectivespour 19%. 11 a ete note que l'economie
africaine avait connu une croissance de 2,3 % en
1995, ce qui traduit une consolidation de la modeste

reprise amorcee en 1994, Ie taux de croissance pour
la region etant de 2, I %. La Conference a pris note
du taux de croissance de 2,9% prevu pour 1996.

127. La Conference a note les efforts consentis
par les pays africains pour resoudre les problemes
du marasme economique et de I'environnement
exterieur de plus en plus concurrentiel. II a ete
observe que plusieurs pays s'etaient engages dans
des programmes de reforme de leurs politiques
sociales et economiques et dans des programmes
d' ajustement structure!. Au nombre des principaux
elements de ces reformes en cours figuraient : Ie
resserrement des politiques fiscales et monetaires: la
stabilisation macro-economique; I'incitation du
secteur prive a jouer un plus grand role dans Ie
developpement economiqae; la privatisation des
entreprises publiques; la reduction des effectifs de la
fonction publique et la liberalisation du commerce
exterieur. Dans bon nombre de cas, ces reformes
avaient conduit aune ameliorationsoutenue des taux
de croissance economique des pays concemes.

128. Les participants ont, en outre, note que
certains pays etaient en train soit de formuler soit
d'appliquer des plans de developpement national a
moyen terme ou des projets strategiques de
developpement along terme, afin de mettre en place
un cadre aplus long terme dans lequel s'inserent
leurs reformes politiques et leurs programmes
d'ajustement structurel. Beaucoup de pays ont pris
des mesures en faveur des couches les plus
defavorisees de la societe, afin de reduire au
minimum les couts sociaux des reformes,

129. Reconnaissant I'importance que revet un
environnement politique propice a la croissance
economique et au developpement durables, la
Conference a note avec interet les reformes
politiques en cours dans de nombreux pays, qui
conduisent a I'application de regles de bonne
administration des affaires publiques et a un
pluralisme democratique.

130. La Conference a accueilli avec satisfaction
I'Initiative speciale du systeme des Nations Unies
pour I'Afrique. Les participants ont note que la
dynamique de I'Initiative speciale concordait aussi
bien avec Ie Programme d'action du Caire qu'avec
les nouvelles orientations pour la CEA. Ceei a ete
percu comme une marque sans equivoque de
I'attention que I'Organisation des Nations Unies
acccorde toujours aux problemes de developpement
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de I'Afrique et de sa disposition a participer a la
recherche de solutions a ces problemes. La
Conference a note que !'Initiative speciale constituait
Ie dernier element d'une longue tiste de programmes
des Nations Unies consacres au developpement de
l' Afrique. II a ete souligne que la reussite de la
mise en oeuvre de I'Initiative speciale exigeait une
mobilisation politique aussi bien au niveau du
continent que partout dans Ie monde en general.

131. Les participants ont souligne I' importance de
l'information comme Dutil fondamental pour
I'acceleration du developpement socio-economique
de l' Afrique et Ie role de premier plan que pourrait
jouer la CEA pour faciliter la participation de
l' Afrique a la revolution de l'information. A cet
egard, un accent particutier a ete mis sur la necessite
de mettre en oeuvre !'Initiative Societe africaine a
l'ere de l'information (AISI) qui a ete
essentiellement concue pour aider I'Afrique a
accelerer ses plans de developpement, stimuler la
croissance et offrir de nouvelles opportunites en
matiere d'education, de commerce, de soins de
sante, de creation d'emplois, et de securite
atimentaire, grace a la mise en place de systemes
d'information et d'aide ala decision.

132. La Conference a examine les rapports
interimaires concernant la preparation et Ie suivi de
conferences ainsi que des programmes regionaux et
internationaux relatifs ou consacres au
developpernent de I' Afrique. lis portaient sur: la
quatrieme Conference mondiale sur les femmes; la
deuxieme Conference des Nations Vnies sur les

etablissements humains (Habitat II); Ie Programme
d'aetion pour les annees 90 en faveur des pays les
moins avances (PMA); Ie nouvel Ordre du jour des
Nations Unies pour Ie developpement de l' Afrique
dans les annees 90 (UN-NADAF); la deuxieme
Decennie des Nations Unies pour les transports et
les communications en Afrique (UNTACDA II); la
deuxieme Decennie du developpement industriel de
l' Afrique (DOIA II); la Declaration de Dakar/Ngor
sur la population, la famille et Ie developpement
durable et Ie Plan d'action d'Addis-Abeba pour Ie
developpemenr de la statistique en Afrique dans les
annees 90.

133. La Conference a adopte 20 resolutions et
trois decisions concernant plusieurs questions
inscrites ason ordre du jour.

134. La Conference a examine et enterine Ie
projet de plan a moyen terme de la Commission
pour la periode 1998-2001.

135. La Conference a adresse ses smceres
remerciements au Gouvernement et au peuple
ethiopiens pour leur genereuse hospitalite et pour
avoir facilite Ie travail de la Commission.

Fait au siege de la
Commission economlque pour l' Afrique,

Addis-Abeba (Ethiopie),
Ie 8 mai 1996.
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Annexe I

RAPPORT DE LA DlX-SEPTIEM.E REUNION
DU COMITE TECHNIQUE PREPARATOIRE PLENIER

(30 AVRIL - 3 MAl 1996)
TEL QU'ADOPTE PAR LA TRENTE ET UNIEME SESSION DE LA

COMMISSION/VINGT-DEUXIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

A. Participation et organisation des travaux

1. La dix-septierne reunion du Comite technique
preparatoire plenier (TEPCOW) s'est tenue au
nouveau Centre de conference des Nations Unies 11
Addis-Abeba (Etbiopie), du 30 avril au 3 mai 1996.
La reunion a ete officieJlement ouverte par S.£. M.
Girma Birru, Ministre du developpement
economique et de la cooperation de la Republique
federate democratique d'Etbiopie. M. K.Y.
Amoalco, Secretaire executif de la Commission
economique pour I'Afrique a egalement prononce
une allocution 11 la ceremonie d'ouverture. Le
representant de Madagascar a lu une motion de
remerciements au nom des participants.

2. Ont participe 11 la reunion les representants des
Etats membres suivants de la Commission : Afrique
du Sud, Algerie, Angola, Benin, Botswana, Burkina
Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Cote d'Ivoire,
Djibouti, Egypte, Etbiopie, Gabon, Ghana, Guinee,
Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe Iibyenne,
Kenya, Lesotbo, Liberia, Madagascar, Malawi,
Mali, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger,
Nigeria, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie,
Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Swaziland,
Tchad, Togo, Tunisie, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

3. Des observateurs des Etats Membres suivants
de l'Organisatlcn des Nations Unies ont assiste 11 la
reunion : Belgique, Chine, Espagne, Etats-Unis
d'Amerique, Federation de Russie, France et
Royaume-Vni.

4. Le Saint-Siege qui n'est pas Membre de
I'Organisation des Nations Vnies etait egalement
represente.

5. Les organes et institutions specialisees des
Nations Unies indiques ci-apres etaient representes :
Departement de 1a coordination des poJitiques et du
developpement durable de l'Organisation des Nations
Vnies (OPCS), Bureau des commissions

regionales 11 New York (RCNYO), Centre des
Nations Unies pour les etabllssements humains
(HABITAT), Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (UNICEF), Programme des Nations Unies
pour Ie developpement (PNVD), Programme des
Nations Unies pour I'environnement (PNVE), Fonds
des Nations Vnies pour la population (FNVAP),
Haut Commissariat des Nations Unies pour les
refugies (HCR), Programme alimentaire mondial
(PAM), Corps commun d'inspection (CCI),
Organisation internationale du Travail (OIT),
Organisation des Nations Vnies pour I'alimentation
et l'agriculture (FAO), Organisation des Nations
Vnies pour l'education, la science et la culture
(Unesco), Organisation mondiale de la sante (OMS),
Banque mondiale, Fonds monetaire international
(FMI), Organisation meteorologique mondiale
(OMM) et Organisation des Nations Vnies pour Ie
developpement industriel (ONVDI).

6. L'Organisation de l'unite africaine (OVA) et
la Banque africaine de developpemenr (BAD) etaient
aussi representees,

7. Les organisations intergouvernementales
suivantes etaient representees par des observateurs :
Centre africain pour I' application de la meteorologic
au developpement (ACMAD), Organisation
regionale africaine de normalisation (ORAN), Home
and Environment Development Association (HEDA),
Institut africain de developpement economique et de
planification (IDEP) , Institut international de
recherche sur l'elevage (ILRI), Banque islarnique de
developpement (BID), Centre regional de services
specialises dans le domaine des leves, des cartes et
de la teledetection (RCSSMRS), Centre regional de
formation aux techniques des Ieves aeriens
(RECTAS) et Regional Institute for Population
Studies (RIPS).

RAPPORT ANNVEL 67



, --.1

9. Le Comite a ~tabli un sous-comite ~

composition non limitee charge des resolutions
preside par Ie Premier Vice-President. Le noyau du
sous-comite des resolutlons se composait comme
suit:

Le Comite a elu Ie bureau suivant : PREMIERE PARTIE
Theme de la Conference :

Relever les d~fis en matiere
de d~veloppement de I'Afrique au XXIe sleele :

rOle de Ia Commission konomique pour I'Afrique

Plan ~ moyen terme pour la
periode 1998-2001.

Programme de renovation de
la CEA orientations
str at eg i qu es pour la
Commission economique pour
I'Afrique;

b)

a)4.
Cameroun

Malawi

Ghana

President :

Premier Vice-President :

Second Vice-President :

Rapporteur :

8.

DEUXIEMEPARTIE
Afrique de l'Ouest : Cote d'Ivoire, Niger, Nigeria Perspectives du d~veloppement socio-&onomique

de I'Afrique

Afrique du Nord : Egypte, Maroc, Tunisie

Afrique de l'Est : Ethiopie, Kenya, Republique

Unie de Tanzanie

Afrique australe :

Afrique centrale :

Botswana, Namibie,

Zimbabwe

Congo, Gabon, Rwanda

5. a)

b)

c)

Rapport sur la situation
economique et sociale en
Afrique, 1996;

Initiative speciale Ii l'echelle
des Nations Unies pour
I'Afrique;

Exploitation de la technologie
de I'information pour
accelerer Ie developpement
socio-economique en Afrique
: plan d'action.

B. Qrdre du jour TROISIEME PARTIE
Questions specifiques

10. Le 30 avril 1996, Ie Comite a adopte l'ordre
du jour suivant :

Theme de la Conference :
Relever les d~fis en matiere de d~veloppement

de I'Afrique au XXIe sieele :
rOle de la Commission konomique pour I'Afrique

I. Ouverture de la reunion,

6. a) Rapports interimaires sur la
preparation et Ie suivi des
conferences et programmes
internationaux et regionaux :

i) Qua t I' i ~ m e
Conference mondiale
sur les femmes;

2.

3.

Election du bureau.

Adoption de I'ordre du jour et
organisation des travaux.

Ii) Deuxiemef'onference
des Nations Unies sur
les etabltssemenrs
humains (Habitat II);
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12. Cloture de la reunion.

iii)

iv)

v)

vi)

Programme d'action
pour Ies annees 90 en
faveur des pays les
rn o i n s avances
(PMA);

Nouvel Ordre du jour
des Nations Unies
pour Ie
developpement de
I'Afrique dans les
annees 90 (UN
NADAF);

Deuxieme Decennie
des Nations Unies
pour les transports et
les communications
en Afrique
(UNTACDA II);

Deuxieme Decennie
du developpement
industriel de I'Afrique
(DDIA II);

8.

9.

10.

11.

la CEA (periode biennale
1994-1995);

c) Questions emanant d' organes
subsidiaires et d'organes
sectoriels de la Commission et
appelant une decision de Ia
Conference des ministres.

Questions diverses.

Date et lieu de la dix-huitieme reunion
du Comite technique preparatoire
plenier.

CINQUIEME PARTIE
Autres questions

Manifestation speciale .Reunion..debat
sur Ie Programme-cadre pour Ie
renforcement et l'utilisation des
capacites cruciales en Afrique.

Adoption du rapport de la reunion.

vii) Declaration de
Dakar/Ngor sur la C. Compte rendu des travaux
population et Ie
developpement; Allocutions d'ouverture

QUATRIEME PARTIE
Questions relatives aux organes statutalres

b) Rapport interimaire sur
l'evaluation du programme 11

7.

b)

a)

viii) P I and' act ion
d' Addis-Abeba pour
Ie developpement de
la statistique en
Afrique dans les
annees 90;

Rapport interimaire conjoint
OUA/CEA sur la mise en
oeuvre du Traite d' Abuja
instituant la Communaute
economique africaine.

Rapport biennal du Secretaire
executif sur les activites de la
Commission;

11. Dans son allocution d'ouverture, S.E. M.
Girma Birru, Ministre du developpement
economlque et de la cooperation de la Republique
federate democratique d'Ethiopie a souhaite 1a
bienvenue aux participants. II a dit que c'etatt en sa
double qualite de representant de I'Ethiopie et de
president sortant de la Conference des ministres qu'i!
souhaitait egalement la bienvenue au nouveau
Secretaire executif, M. K. Y Amoako, 11 la
Commission. II a dit qu'il avait travaille en etroite
collaboration avec Ie Secretaire executif lors des dix
derniers mois, en particulier sur Ie renouveau de la
Commission pour mieux servir l' Afrique.

12. Le theme de la Conference, "Relever les dcfis
en matiere de developpemenr de I'Afrique au XXle
siecle : role de la Commission economique pour
I' Afrique" etait d'une grande importance pour
1'avenir du continent et de tous les peuples africains.
II a indique que la CEA etait un outil important pour
galvaniser les Etats africains afin qu'ils relevent les
divers defls, elargissent et accelerent Ie
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developpement de facon durable, eliminant la
pauvrete et sortent de I' Afrique de la marginalisation
du monde politique et du systeme economlque.
Aucune autre institution n'etait mieux placee que la
CEA pour rendre aux Etats membres de tels services
en matiere de developpement. En consequence, Ie
renouveau de la CEA et sa reorientation enonnces
dans Ie document sur les nouvelles orientations
strategiques constituait un theme tres important de
I'ordre du jour. Au nom du Gouvernement de la
Republique federale democratique d 'Etbiopie, iI a
felicite M. Amoalco d'avoir place 1aCEA au premier
plan du processus de renouveau du systeme des
Nations Vnies.

13. Le Ministre a note que les autres points de
I'ordre du jour, 11 savoir la situation economique et
social en Afrique, un plan d'action pour exploiter la
technologle de l'information, I'Initiative speciale a
I'echelle des Nations Unies pour l'Afrique, et la
reunion - debar sur Ie Programme - cadre pour Ie
renforcement et I'utilisation des capacites cruciales
en Afrique, urgence pour Ie renouveau de la
Commission. L'Ethiopie soutenait totalement Ie
renouveau de la CEA et ses principes directeurs
d'excellence, de coat - efficacite et de partenariat
efficace. II a ajoute que son Gouvernement etait
satisfait de I'analyse que la Commission faisait des
defis de developpement auxquels faisait face Ie
continent, qui soulignait non seulement les
orientations strateglques mais egalement reorientait
la structure du programme de la CEA en mettant
I'accent sur cinq domaines prioritaires plus les deux
questions multisectorielles de la demarginalisation
des femmes et du renforcement des capacites, II a
cependant souligne la necessite de mettre en place un
mecanisme d'execution efficace qui assurerait un
niveau acceptable de reussite dans la realisation des
objectifs de developpement de I'Afrique.

14. Le Ministre a informe la reunion des mesures
politiques et economlques adoptees par Ie
Gouvernement de la Republique federate
democratique d 'Etbiopie pour renforcer la transition
politique et stimulait Ie redressement de la
croissance. Les premieres elections generales en
Etbiopie avaient ete organisees en 1995. Des
administrations locales avaient ete constituees sur la
base de la nouvelle Constitution federate du pays qui
accordait des pouvoirs de decisions aux conseils
regionaux elus sur les questions relatives aux
activites economtques et sociales des regions. Sur Ie
plan economlque la mise en oeuvre du programme

d'urgence, de redressement et de reconstruction, la
Declaration de la nouvelle politique economique, la
mise en oeuvre du programme de reforme
economique et la formulation d'une strategie along
terme avaient ele parmi les mesures les plus
importantes prises pour inverser deux decennies de
baisse continue et assurer une croissance soutenue et
le developpement.

IS. Dans sa declaration, M. K.Y. Amoalco,
Secretaire executif de la Commission, a souligne
I'importance de cette journee, Elle marquait la date
de la premiere reunion officielle dans Ie nouveau
Centre de conference des Nations Vnies a Addis
Abeba et celie du premier debat officiel a I' echelle
du continent d'une nouvelle CEA. En outre, c'etait
la premiere fois qu'il s'adressait au Comite
technique preparatoire plenier. Il a fait remarquer
que la presente reunion du Comite aussi bien que
celie prochaine de la Conference des ministres
etaient I'apogee d'efforts intenses et d'un important
travail de reflex ion. Il a remercie M. Girma Birru,
President sortant du Bureau de Ia Conference, et
chacun des membres du Bureau pour avoir contribue
a une transition sans heurts et avoir joue un rOle
preponderant lors de manifestations telles que
l'importante consultation avec Ie Groupe d'experts
africains eminents au sujet des orientations
strategiques de la CEA, organisee en janvier 1996.

16. L'orateur a constate que la performance
econcmique de l'Afrique s'etait quelque peu
amelioree apres avoir connu un recul record qui
avait persiste jusqu'au debut des annees 90.
Toutefois, l'Afrique faisait toujours face a sept defis
fondamentaux, a savoir : la necessite d'ameliorer ses
politiques economlques et sociales pour assurer la
croissance et lutter contre la pauvrete; la promotion
du developpement durable par Ie biais de
I'Interaction entre la securite alimentaire, la
population et I' environnement; Ie renforcement de fa
gestion du developpement: l'exploitation de la
technologie de I'information; la promotion de la
cooperation et de l'Integration regionales en tant que
moyen d 'eliminer la marginalisation dans l'economie
mondiale; et la promotion de la femme.

17. La Commission avait entrepris un important
processus de reforme visant a mieux servir I' Afrique
dans les annees 11 venir. L'ampleur de cette
renovation de la CEA etait sans precedent dans
l'histolre de I'organisation. Excellence, coat
efficaclte et partenariat etaient les principes
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directeurs de ce processus de renovation. Des
experts de haut niveau, regroupant les meilleures
competences dans Ie monde et au sein de la
Commission, avaient precede au diagnostic
approfondi des programmes et de la gestion en
vigueur puis propose des remedes. Des examens sur
place avaient aussi ete effectues, suscitant de la part
de l'ensemble des administrateurs de la CEA un
engagement proprement extraordinaire. En janvier
1996, Ie secretariat avait aussi tenu d'importantes
consultations avec un groupe impressionnant de 40
responsables africains en provenance de toute
l' Afrique, dont des ministres gouvernementaux, des
universitaires et des representants d'ONG et du
secteur prive, et ce, au sujet des programmes
envisages a la Commission. Tous les membres du
Bureau de la Conference des ministres de la CEA
avaient partlcipe aces consultations.

18. Le Secretaire executif a ensuite passe en revue
les elements du processus de renovation de la
Commission. En premier lieu, s'agissant du
renforcement des institutions, il a declare qu'au
cours des deux prochaines annees, des dispositions
seraient prises pour ameliorer les competences,
accrottre Ies effectifs et institutionnaliser les
modalites visant a renforcer la productlvite et
I'impact des operations. Le deuxieme element
concernait les programmes. II seraient renforces et
reorientes. Les neufprogrammes en vigueur dans 21
domaines differents seraient regroupes en cinq
programmes thematiques de base et deux
programmes intersectoriels. Le choix des themes de
ces programmes correspondait a des mandats
clairement preconises par les Etats membres, compte
tenu aussi du Programme d'action du Caire pour la
relance du developpement economlque et social en
Afrique adopte par Ie Conseil des rninistres de
l'OUA tenu en mars 1995 et approuve par la
Conference des chefs d'Etat et de gouvernement
africains organlsee en juin 1995 a Addis-Abeba, Les
cinq domaines d'activite etaicnt les suivants :
faciliter l'analyse des politiques economiques et
sociales; assurer la securite alimentaire et Ie
developpement durable; et promouvoir la
cooperation et l'Integration regionales. Les deux
questions intersectorielles et a ie nt la
demarginalisation de la femme et Ie renforcement
des capacites.

19. Le troisieme element concernait les modalites,
lei la Commission viserait l'impact et non plus la
production. La CEA s'emploierait a renforcer son

avantage comparatif en tant que centre respecte
d'examen des orientations, de reflexion et d'action.
Le secretariat aurait davantage recours a
I'electronique, reverrait cornpletement ses pratiques
de diffusion, designerait des points focaux nationaux
et resserrerait ses liens avec les ambassadeurs a
Addis-Abeba, L'orateur a propose de reduire Ie
nombre des reunions et de mieux les cibler en vue
de resultats plus applicables.

20. Le quatrieme element, partenariat, etait
indispensable au renouveau. La Commission
travaillerait moins de facon isolee pour travailler
bien davantage en coordination. Le partenariat avec
des reseaux intellectuels clefs en Afrique et avec la
cornmunaute des donateurs etait souhaitable et il
devrait permettre de promouvoir la cooperation Sud
Sud.

21. II a fait etat du projet de plan amoyen terme
pour la periode 1998-2001 dont la reunion etait saisie
pour examen. L'approbation de ce plan faciliterait
considerablement la rationalisation du programme de
travail de la Commission.

22. Passant en revue les points clefs de l'ordre du
jour de la reunion, le Secretaire executif a souligne
l'importance de l'examen du developpement socio
economique de l'Afrique, de l'Initiative speciale du
systeme des Nations Unies pour l'Afrique et de
l'exploitation de la technologie de l'Information. II
a en particulier invite Ie Comite technique
preparatoire plenier a aider la Conference des
ministres et les gouvernements africains asusciter un
vif interet aregard de l'Initiative speciale de sorte
que l' Afrique en tire tout Ie parti possible. II a aussi
evoque les manifestations speciales qui seraient
organisees au cours de la presente session de la
Commission. II y aurait une reunion-debar sur Ie
Programme-cadre pour Ie renforcement et
l'utilisation des capacites cruciales en Afrique. Lors
de la reunion de la Conference une autre reunion
debar, avec la participation d'experts de haut niveau,
serait consacree au theme important suivant : "Les
depenses publiques et la pauvrete en Afrique".

23. Le representant de Madagascar a, au nom des
participants, presente une motion de remerciements,
II a remercie S.E. M. Girma Birru de son allocation
dans laquelle il avait presents des propositions utiles
et constructives aux participants tout en les
familiarisant avec les efforts que deployait la
Republique federale democratique d'Ethiopie en vue
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d'instaurer un climat politique et economique
favorable au developpement accelere dans Ie pays.
II a egalement feliclte Ie Secretaire executif de son
action tendant II renover la Commission et a
manifeste son appui sans reserve en faveur de ce
processus.

PREMIERE PARTIE

Theme de la Conference :
Relever les dens en matiere de developpemenl

de I'Afrique au XXIe sleele : role de la
Commission eoonomique pour I'Afrique

Programme de r¢noYation de la CEA ; orientations
strat¢giques pour la Commission economique pour
l'Afrique [point 4 a) de I'ordre du jour] et
Plan II mQyen tefme. 1998-2001 [point 4 b) de I'ordre
du jour]

24. Le Comite a examine conjointement les deux
documents intitules "Mieux servir I'Afrique;
orientations strategiques pour la Commission
economique pour l'Afrique" (document
E/ECA/CM.22/2) et " Plan A moyen terme, 1998
2001" (document EIECA/CM.22/3).

25. En presentant ce point, Ie Secretaire executif
a donne les grandes Iignes du processus qui avait
donne lieu aux propositions relatives Ala renovation
de Ja Commission. II a precise qu'apres sa
nomination en fevrier 1995 et avant d'entrer en
fonction en juillet 1995 il s'etait familiarise avec la
CEA par des visites et en y ayant des discussions
preliminaires avec le personnel et les responsables
des programmes pour connaitre leur opinion quant
aux defis et aux importantes questions ainsi que
leurs espoirs pour la Commission. Le Secretaire
executif a indique que Ie personnel de la CEA etait
d'avis que si cette derniere avait grandement
contribue au developpement de I'Afrique dans Ie
passe, Ie moment etait venu d'apporter un
changement Ala facon dont elle planlflait et executait
ses activites ainsi qu'a la qualite de ses produits. Le
personnel avait egalement exprime sa frustration
devant Ie manque de mobilite et de possibilites de
formation, de meme que son ressentiment face aux
systernes de gestion et d'administration utilises. Le
Comite a note que c'etaient ces discussions qui
avaient amene Ie Secretaire executif Aaccorder, en
demarrant Ie processus de renovation II la CEA, un
rang de priorite eleve A la restructuration des

structures de la Commission relatives au personnel
et II I'administration.

26. Apres ses consultations prealables avec Ie
personnel et dans un deuxieme temps, Ie Secrt!taire
executif avait fait etabllr des etudes diagnostiques
par les meilleurs cerveaux disponibles qui ont
constitue les equipes suivantes ;

a) Une equipe de specialistes de la
gestion de la Banque mondiale chargee d'examiner
les processus de budgetisation et de planification de
la CEA et son systeme de controle financier;

b) Une equlpe d'experts en ressources
humaines chargee d'etudier Ie systeme du personnel
de la Commission, c'est-a-dire recrutement, gestion
des ressources humaines, formation, evaluation de la
performance, promotion et motivation;

c) Une equipe de specialistes de
I'information chargee d'examiner la strategie en
matiere de communication de la CEA; et

d) Une equipe d'experts du Centre
d'etudes des economies africaines de l'Universite
d'Oxford chargee d'evaluer la qualite technique des
produits de [a CEA, de diagnostiquer leur faiblesse,
de mettre en evidence leurs points forts, et de
proposer les ameliorations qu'il y avait lieu d'y
apporter,

27. Le Secretaire executif a indique qu'en utilisant
les ressources specialisees de la Banque mondiale, la
CEA suivait I'exemple d'autres institutions
emlnentes, dont la Banque africaine de
developpement (BAD). II a ete estime que l'etude
sur la strategie de communication de la CEA etait
d 'une importance majeure puisque la Commission
etait une institution reposant sur la connaissance dont
les idees revetant une grande importance pour les
Etats membres devaient etre rapidement diffusees.

28. II a ajoute qu'au cours de la troisieme etape du
processus, iJ avait organise des consultations plus
poussees avec Ie personnel de la CEA. Lors d'une
serie de reunions auxquelles Ie personnel dans son
ensemble avait participe, les discussions avaient ete
empreintes de franchise quant A la qualite des
travaux passes et presents de la CEA et quant aux
moyens de les ameliorer. Ce processus avait ete
approuve par Ie syndicat du personnel. Le
Secretaire executif avait demande aux directeurs de
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programmes de lui faire des propositions ecrites et
les avait reunis, ainsi que leur personnel, pour
discuter des orientations concernant les programmes
et de leur vision globale de la Commission. Ce
processus avait ete couronne par la tenue, pendant
trois jours, de seances de l'''espace convivial" avec
l'ensemble du personnel de la Commission qui
s'etait Iui-meme charge de I'elaboration de I'ordre
du jour 11 partir du theme general intitule : "Affiner
les orientations, renforcer les partenariats et
accroltre I'impact".

29. Le Secretaire executif a informe le Comito que
Ie rapport elabore par Ie personnel apres la tenue de
ces seances de 1'''espace convivial" avait identifie
plusieurs questions d'importance cruciale pour la
renovation de la CEA. Ce rapport faisait un certain
nombre de recommandations importantes. Ainsi les
MULPOC devaient etre utilises de facon plus
efficace pour faciliter les liaisons entre la CEA et les
Etats membres; iI fallait ameliorer la transparence et
les communications au sein de la Commission et
etablir un environnement favorable; iI etait
egalement necessaire d'etablir des partenariats plus
efficaces fonctionnant sur la base des avantages
comparatifs relatifs et de I'identification des
questions strategiques devant faire I'objet d'une
collaboration, tout en accordant une attention
particuliere 11 la cooperation, etablie de longue date,
avec I'OUA et la BAD, institutions qui formaient
avec la CEA Ie Secretariat conjoint pour la mise en
oeuvre du Traite d'Abuja.

30. Le Secretaire executif a souligne que la mise
en place d'une orientation straregique etait
absolument necessaire. Pour cela, iI y avait lieu de
reamenager Ie programme de travail qui, 11 I'heure
actuelle, recouvrait un grand nombre d'activites
independantes les unes des autres. Cela permettrait
de traiter les problemes de developpement de
I'Afrique de facon plus selective et plus souple.
Trop de reunions etaient tenues et trop de rapports
elabores, d'ailleurs mal diffuses aupres des Etats
rnembres, des universitcs ou des organisations de la
societe civile qui pourraient y trouver grande utilite,
II etait done indispensable de reduire I'eloignement
de la CEA et des Etats membres, la Commission
etant du reste tenue de s' attacher 11 trouver des
solutions pratiques aux problemes auxquels les Etats
membres se heurtaient.

31. L'orateur a precise en outre que pour assurer
une plus grande rentabilite, un impact plus prononce

et I'excellence dans les travaux, iI etait necessaire de
proceder 11 un renforcement institutionnel de la CEA.
II fallait renforcer les capacites du personnel par la
formation et Ie contact avec d'autres institutions ainsi
que par la formation en cours d'emploi, les echanges
de personnel et les conges sabbatiques. II etait
egalement necessaire de faire beneficier la CEA de
I'apport de jeunes experts africains qui, grace 11
l'octroi de bourses, viendraient travailler sur des
problemes specifiques, etc.

32. Le Secretaire executif a mis en relief Ia
necessite pour la CEA de developper des relations de
partenariat plus solides en raison de I'etendue des
problemes de developpement de l'Afrique et du
nombre eleve d'acteurs oeuvrant 11 leur soutien. II
a fait observer qu'en tant que centre pour Ie
developpement, la CEA avait un rille determinant 11
jouer dans la promotion du dialogue entre les acteurs
du developpement de l'Afrique. Elle pourrait
elaborer les programmes de develcppement de
l'Afrique ou du moins donner les orientations de
base 11 cet egard. Elle pourrait egalement mettre ses
ressources et celles d'autres partenaires en commun
pour faire face aux problemes particulierement
delicats qui depassaient les possibilites d'une seule
organisation. De plus, la CEA, en sa qualite
d'instrument regional des Nations Unies, devait
assumer d'importantes fonctions de coordination
dans les programmes en cours ainsi que dans les
nouveaux programmes de developpement de
I' Afrique mis en oeuvre 11 l'echelle du systeme des
Nations Unies tels que I'UN-NADAF et la nouvelle
Initiative speciale du systeme des Nations Unies pour
I' Afrique, qui tous deux soulignaient J'importance du
partenariat entre les organismes du systeme des
Nations Unies.

33. Le Secretaire executif a par ailleurs precise
que Ie plan 11 moyen terme avait ete elabore dans Ie
cadre des orientations strategiques et qu'il constituait
un cadre de soutien aux Etats membres. La
Conference etait appelee 11 l'examiner et 11
I'approuver avant de solliciter, par I'intermediaire du
Secretaire general, l'approbation de l'Assemblee
generate, C' etait alors que ce plan permettrait de
definir Ie programme de travail de la Commission
pour la periode consideree.

34. Au cours de la discussion qui s'est ensuivie,
Ie Comite s' est declare satisfait des propositions
presentees par Ie Secretaire executif pour la
renovation de la CEA et a exprime, 11 cet egard, son
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soutien Ie plus ferme. II a ete note que les
orientations concernant les programmes figurantdans
Ie document sur les Orientations strategiques allaient
dans Ie sens des priorites des Etats membres telles
que figurant dans des programmes comme Ie
Programme d'action du Caire. Les nouvelles
orientations devaient permettre de renforcer les
structures de la Commission pour permettre 11 celle
ci d'aider les pays 11 relever les defis du
developpement, Elles permettraient en outre 11 la
CEA de concentrer ses activites sur un certain
nombre de domaines choisis de sorte que les maigres
ressources disponibles garantissent un plus grand
impact.

35. Le Comite a encourage Ie Secretaire executif
11 poursuivre Ie processus de reforme et de
renovation de la Commission. A cet egard, il a
souligne qu'a I'achevement de ce processus de
renovation, la CEA constituerait un outil actif et un
porte-parole credible pour Ie developpement de
l'Afrique. II a precise qu'il existait partout dans Ie
monde un vaste reservoir d' experts africains que la
CEA pourrait contribuer 11 rnobiliser pour Ie
developpement de la region.

36. Pour que la CEA devienne un partenaire
credible du developpement de I'Afrique, Ie Comite
lui a recommande : de mettre en oeuvre des
programmes axes sur la promotion de l'Individu; de
preter son concours au renforcement des capacites et
des institutions et son appui aux negociations
concernant la dette exterieure; de fournir un soutien
en matiere d'orientation; d'apporter son assistance
dans Ie domaine de I'analyse des conditions
specifiques des pays ayant entame un processus de
privatisatlon: d'elargir les echanges de donnees
d'experience; et d'elaborer des strategies de
developpement permettant de reduire au minimum la
dependance 11 I'egard de l'aide exterieure. Pour
veiller 11 assurer la concordance entre les priorites de
la CEA et les besoins des Etats membres, le Comite
etan d'avis que la Commission participe activement
11 la formulation des plans nationaux de
developpement, de I'etape de I'elaboration 11 celle de
la mise en oeuvre.

37. Certains participants ont estime que la CEA
etait trop eloignee de ses principaux partenaires, les
Etats membres, et qu'il etait necessaire de consulter
ceux-ci plus frequemment, A cet egard, Ie Comite
s'est felicite de la proposition faite par Ie Secretaire
executif en vue de creer, 11 la CEA, un groupe de

conseiIlers regionaux principaux sur les reformes
economiques qui, en coordination avec d'eminents
experts africains en reformes economtques et en
ajustement structurel, pourraient repondre aux
besoinsd'assistance exprimes par les Etats membres.
II a en outre propose que la CEA Mette davantage
I'accent sur la tenue, dans les differentes sous
regions, de reunions de rang ministeriel, pour
discuter de questions specifiques de developpement.

38. Mettant en relief I'importance de l'Integration
regionale dans Ie developpement de l' Afrique, Ie
Comne a souligne qu'il fallait renforcer les
MULPOC en vue de mieux aider les organisations
intergouvernementales sons-regionales qui
constituaient un pilier du Traite instituant la
Communaute economlque africaine. II fallait en
consequence que Jes MULPOC beneficient de
ressources et de pouvoirs suffisants leur permettant
d'executer leur programme de travail et de repondre
de facon creative aux besoins specifiques de chaque
sons-region. Le Comite a instamment prie Ia CEA
d'lnstituer, au niveau des sous-regions, la tenue de
conferences des ministres chargees de definir les
priorites de developpement de chaque sons-region,
Les participants se sont cependant declares
preoccupes du fait que les MULPOC n'avaient pas
toujours beneficie de cadres competents, Le Comite
a mis en garde contre la proposition figurant dans les
Orientations strategiques visant 11 installer Jes sieges
des MULPOC dans les viIles abritant les sieges
d'organisations sous-regionales car dans certaines
sons-regions, il y avail plusieurs organisations
intergouvernementales. Aussi etait-il plus important
de renforcer les MULPOC pour qu'ils soient d'un
meilleur apport pour leur sous-region que de les
deplacer.

39. Pour faire face 11 nombre de problemes
concernant les MULPOC, Ie Secretaire exeeutif a
indlque qu'une equipe speciale avait dejll ete creee
au sein de la CEA et chargee d'examiner tous les
rapports etablis sur le fonctionnementdes MULPOC
et de faire des recommandations pour en ameliorer
I'efficacite. Les recommandations de l'Equipe
speciale seraient 11 la base de consultations avec les
Etats membres.

40. Certains participants ont souligne que dans Ie
cadre du processus de renovation, il fallait accorder
une attention particuliere 11 I'equilibre dans la
representation des differentes sous-regions au
secretariat de la Commission. II a en particulier ete
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fait observer que la sons-region de I'Afrique australe
etait sons-representee a la CEA. Pour repondre a
ces preoccupations, Ie Secretaire executif a assure au
Comite que cette question recevrait l'attention
qu' elle meritait, compte tenu des reglements de
l'Organisation des Nations Unies gouvernant les
recrutements et les nominations.

41. Le Comite a souligne que pour eviter les
doubles emplois et Ie gaspillage de ressources deja
maigres, les activites des organisations regionales et
internationales operant en Afrique devaient 8tre
coordonnees. II a en particulier souligne qu'il etait
necessaired'eviter les doubles emplois entre la CEA
et l'OUA, notamment a l'occasion du lancement
prochain, conforrnement au Traite d'Abuja, du
Conseil economique et social de [a Comrnunaute
economlque africaine. lis'est felicite des efforts
deployes par les responsables des deux organisations
ainsi que de la BAD pour harmoniser et coordonner
plus etroitement les activites des trois organisations
dans 1e cadre du Secretariat conjoint
CEA/OUA/BAD.

42. Le Comite a souligne que les pays africains
devaient davantage mettre l'accent sur la securite
alimentaire par un accroissement de la production
interieure pour ne plus etre tributaire des
importations. De meme, il y avait lieu, dans Ie
cadre de I'integration regionale, de mettre l'accent
sur l'harmonisation des systemes de production
plutot que de miser exclusivement sur l'mtegration
par le marche,

43. Le Comite a souligne que la CEA etait appelee
a jouer un r61e important aux niveaux continental,
sons-regional et national et que pour faire face a
cette triple obligation, la Commission devait reiever
un formidable deft. Pour assurer Ie succes de ses
activites, il fallait faire un choix dans les activites et
les priorites. Au niveau continental, la CEA etait
deja impliquee dans un certain nombre de questions
concernant Ie commerce et I' investissernent et la
mise en oeuvre des programmes d'action mondiaux
et regionaux en faveur de l'Afrique. Au niveau
sons-regional, la Commission se trouvait devant un
grand nombre de possibilites d'action avec les Etats
membres en vue de renforcer les groupements sous
regionaux dans l'optique de I'integration a I'echelle
du continent. Le Comite a fait remarquer que c'etait
au niveau national que la CEA rencontreraitles plus
grandes difficultes, mais qu'elle ne pouvait se
permettre de ne pas apporter son concours aux Etats

membres pour reiever le deft du developpement a
court, moyen et long terme.

44. Le Comite a pris note du document
E/ECA/CM.22/2 et fait sien Ie Plan a moyen terme
propose pour la periode 1998-2001 tel que figurant
dans Ie document E/ECAlCM.22/3 a la lumiere des
discussions tenues precedemrnent, II a aussi adopte
Ie projet de resolution I (XVII).

Rapnort sur la situation economique et sociale en
Afrique. 1996 : [point 5 a) de l'ordre du jour]

45. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie
Comite a examine Ie document E/ECA/CM.22/4
intitule "Rapport sur la situation econornique et
sociale en Afrique, 1996". Le Comite a note qu'en
1995, l' Afrique avait enregistre, pour la deuxieme
annee consecutive, une croissance economique
modeste. Le produit interieur brut (PIB) de la
region avait augmente de 2,3 % contre un chiffre
revise de 2, I % en 1994 et de 1,8% en 1993. II a en
outre note qu' en depit du leger redressement du PIB
en 1995, bon nombre des facteurs a l'origine des
mauvais resultats economiques enregistres en
Afrique au fil des ans, aussi bien internes
qu'externes, prevalaient encore et 1a croissance du
PIB ne suivait toujours pas Ie rythme de
I'accroissement demographique, ce qui a entratne
une baisse du revenu par habitant de 0,6% en 1995.

46. Le Comite a note les differences au niveau des
resultats entre les sons-regions et les pays. Les
sons-regions de l' Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de
I'Est et de I' Afrique australe ont enregistre des taux
de croissance superieurs a la moyenne regionale en
1995, du fait de l'amelioration des resultats dans les
secteurs agricole et minier. En Afrique de l'Ouest,
Ie PIB a augmente de 4, I % en 1995 contre une
augmentation de 1% seulement en 1994, tandis
qu'en Afrique de l'Est et Afrique australe if n'a
augmente que de 4,8% et 2,9% respectivement
contre 4,2% et 2,6% en 1994. La croissance du
PIB s'est Iimitee a I, I % seulement en Afrique
centrale. Les pays de l'Afrique australe, de
l'Afrique de l'Est et de I'Afrique du Nord ont d'une
maniere generale enregistre des resultats meilleurs
que ceux des pays des autres sous-regions,

47. Le Comite a note un certain nombre de
facteurs internes et externes a la base du leger
redressement de I' economie africaine en 1995. Sur
le plan interieur, la croissance de la production
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regionale etait essentiellement Iiee aux resultats
satisfaisants des seeteurs manufacturier et minier.
L'amelioration dans Ie secteur minier a ete imputee
aux reformes entreprises dans Ie secteur et a
l'accroissement de I'investissement. Par ailleurs, la
croissance dans Ie secteur manufacturier etait due
essentiellement a une amelioration de
I'approvisionnement en intrants et des importations
de matieres premieres. Le Cornite s'est toutefois
vivement inquletedu fait que I'agriculture africaine,
pierre angulaire de l'economie africaine, n'avait pas
enregistre de bons resultats en 1995; la valeur
ajoutee de son taux de croissance est tombee de
4,2% en 1994 a 1,5% en 1995.

48. Sur Ie plan exterieur, Ie Comite a note que les
recettes d'exportation avaient connu une certaine
amelioration comme en temoignait I'accroissement
de 11,1% en 1995contre4,9% seulernent en 1994,
mais que la part de l'Afrique dans Ie commerce
mondial continuait de baisser, passant de 3,1 % en
1990 a2,2% en 1995. Cette baisse de sa part surle
marche etait due d 'une maniere generate a la tres
faible competitivite des produits d'exportation
africains. La plupart des pays ont continue, comme
dans les annees 60 et 70, a etre tributaires des
memes produits de base. L'incapacite atransformer
la nature et Ie contenu de leurs produits
d'exportation a eu une incidence defavorable sur
leurs recettes en devises de meme que sur leur part
du marche,

49. Le Cornite a note que Ie probleme de
l'endetternent exterieur de I'Afrique s'etait aggrave
en 1995, l'encours de la dette accusant un
accroissernent de 4,1% pour atteindre 322,4
milliards de dollars E.-U. en 1995. Le poids
insupportable de la dette etait dO 11 l'accroissement
de I'encours de la dette exterieure et 11
I' accumulation des arrierees au titre du service de la
dette, a la capitalisation des interets et au
durcissement general des modalites d'octroi de
credits.

50. Le Comite a note que la crise dans Ie secteur
social demeurait profonde dans la plupart des pays
africains en 1995 non seulement du fait de
I'accroissernent rapide de la population par rapport
ala croissance eccnomlque rnais egalement en raison
de I'aggravation du chornage, de la reduction
draconienne des depenses publiques en terrnes reels,
en particulier dans les dornaines de l'educatlon, de
la sante et de la protection sociale. Le probleme du

chornage derneurait grave en Afrique, en particulier
parmi les personnes instruites. Les nombres
importants de jeunes instruits et de dipl6rnes de
l'Universite au chomage comportaient de graves
implications pour la stabilite sociale et politique en
Afrique. Le niveau des depenses publiques
consacrees 11 l'educatlon en Afrique subsaharienne
etait Ie plus faible du monde. Les coupes les plus
sombres dans Ie domaine de I'education ont ete faites
dans les depenses d'equlpement et dans les depenses
renouvelables pour les nouvelles constructions, les
foumitures, le rnobilier, Ie materiel pour les
laboratoires scientifiques et pour les travaux de
reparation et d'entretien. Le nombre de refugies et
de personnes deplacees en Afrique demeurait
extremementeleve. Environ 7 millions de personnes
etaient directement classees comme refugies en
Afrique.

51. Le Comite a fait remarquer qu'en 1996 et au
dela, tes perspectives econorniques de I'Afrique
dependraient une fois de plus determinees non
seulement de la situation climatique mais egalement
de la determination de certains gouvernements
africains 11 poursuivre vigoureusernent des reformes
interieures, 11 assurer une gestion economique saine,
11 maintenir des regimes politiques stables et a
instauration un climat politi que positif' axe sur les
populations, Ie tout combine a une evolution
favorable du climat economlque international. Ces
conditions etant, la production regionale
enregistrerait probablement un accroissement de
2,9% en 1996.

52. Le Comite a souligne I'importance des
mecanismes d'affectation et de remise des fonds
devant etre mobilises, en particulier grace a
I'amelioratlon de I'acces au credit rural. II a en
outre souligne la necessite d'assurer un equilibre en
ce qui concerne la rationalisation des depenses
publiques dans Ie but de reduire Ie deficit existant et
d'effectuer des investissements publics suffisants
dans les secteurs productifs. II a ete souligne que
les gouvernements africains devaient elargir leur
base fiscale et promouvoir I'entree de capitaux
etrangers en tant que moyen d'accrottre les
ressources financieres pour le developpement.

53. Le Comite s'est demands pourquoi
l'investissement direct etranger en Afrique n'avait
pas augrnente malgre Ie fait que Ie taux de
rendernent de "lED en Afrique etait le plus eleve du
monde et s'est enqueri de ce que la CEA pourrait
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faire pour ameliorer Ja cote de credit de l'Afrique.
II a ete indique que la CEA faisait de son mieux
pour promouvoir I'investissement en Afrique. C'est
ainsi qu'elJe avait tenu un atelier sur Ja reJance de
I'investissement en Afrique deux ans auparavant. Le
rapport de cet atelier etait disponible pour
distribution aux participants interesses, La CEA
al1ait organiser aussi une conference internationale
sur la reJance de I'investissement prive en Afrique,
qui devait se tenir ~ Accra en juin 1996. Tous ces
efforts devraient encourager les flux d'IDE vers
I'Afrique.

54. Le Comite a note que les donnees relatives
aux refugies dans Ie rapport etaient fondees sur les
statistiques de 1994 qui avaient ete publiees en 1995.
Des donnees plus recentes pour 1995 etaient
disponibles et pouvaient etre fournies par Ie HCR
sur demande. II a ete souligne que reintegration
plutot que reinstallation des refugies etair Ie terme
adequat pour decrire les activites entreprises en
faveur des rapatries. II a egalement ete souligne que
Ie rapport devrait mentionner Ie fait que Ie
rapatriement rapide, presente comme seule solution
viable en Afrique pour les refugies, ne devait avoir
lieu que s'i1 etait volontaire et que lorsque les
conditions du pays d'origine le permettaient.

55. Soulignant la necessite de resoudre le
problems de la dette exterieure de l'Afrique, le
Comite a propose que la Commission entreprenne
une etude sur Ie lien existant entre dette exterieure et
commerce exterieur de I'Afrique. Compte tenu du
fait que la devaluation du franc CFA n'avait pas
atteint les resultats escomptes notamment dans Ie
domaine de la dette, Ie Comite a demande a la CEA
de mener une etude pour evaluer I'impact de la
devaluation sur la dette et Ie commerce, d'une part,
mais egalernentd' entreprendre une etude prospective
sur les consequences de la monnaie unique
europeenne (BURG) sur I'economie des pays de la
Zone CFA.

56. Le Comite a egalement souligne la necessite
pour la CEA d'accorder I'attention qu'ils meritent au
rille du secteur non structure en tant que source de
croissance et aux effets des catastrophes naturel1es
telles que la secheresse et I'invasion acridienne sur
les resultats economiques des pays touches. II etait
egalement necessaire que la CEA encourage le
partage de donnees d'experience sur Ja maniere dont
certains pays avaient atteint des raux d'utilisation
eleves de contraceptifs. Parallelemenr, iI a ete fait

observer que Ie taux de fecondite eleve devrait etre
considere d'un point de vue critique mais non moins
positif. II a ete souligne que les responsables
politiquesafricains devraient faire preuve de courage
en traitant la question de la fecondite,

57. Le Comite etait egalement d'avis que les
conflits politiques n'avaient pas toujours des effets
negatifs sur la production dans certains pays. Par
contre, les conflits et les luttes avaient tendance II
decourager I'investissement etranger.

58. Le Comite a estime que les produits industriels
africains devaient repondre aux normes
internationales de qualite pour etre competitifs sur Ie
marche mondial. Les nouvelles normes en matiere
de qualite comportaient egalement un volet
environnement et iI etait d'une importance cruciale
que les pays africains repondent aux normes de
qualite dans Ie domaine de I'industrie et de
I'environnement.

59. Des participants ont reieve des inexactitudes
dans les donnees fournies dans Ie rapport. Elles
concernaient par exemple Ie taux de croissance du
PIB et autres indicateurs macro-economiques
nationaux ainsi que les chiffres relatifs au SIDA dans
differents pays africains. Certains participants ont
indique qu' its fourniraient au secretariat des donnees
exactes et plus recentes concernant leur pays. Les
donnees revisees devraient etre incluses dans Ie
rapport 1996 et verifiees avec les Etats membres
avant d'etre publiees. Le rapport sur la situation
economique et sociale en Afrique etait un important
document de reference et devrait etre diffuse aupres
des responsables politiques, des universites et autres
institutions.

60. Le Cornite a pris note du rapport ~ la lurniere
des observations susmentionnees.

Initiative speciale ~ I'echelle des Nations !Jnies Dour
l'Afrique [point 5 b) de I'ordre du jour]

61. Au titre de ce point de l'ordre du jour, Ie
Comite a examine le document E/ECAfCM.22/5
intituIe : "Initiative speciale des Nations Unies pour
I'Afrique".

62. Le Comite a note que I'Initiative speciale pour
I'Afrique a ete lancee Ie 15 mars 1996, par Ie
Secretaire general, M. Boutros-Boutros Ghali, avec
la participation des chefs des secretariats de toutes

RAPPORT ANNUEL 77



les agences et institutions du Systeme des Nations
Unies representees au sein du Comite administratif
de coordination (CAC) de I'Organisation des Nations
Unies. Le President en exercice ainsi que Ie
representant du Secretaire general de I'Organisation
de l'unite africaine ont egalement pris part au
lancement 11 Addis-Abeba qui s'est fait par satellite.
L'Initiative speciale constitue I'action Ja plus

importante et la mieux coordonnee menee par Ie
Systeme des Nations Unies en faveur du
developpement de I' Afrique. Elle a pour objectif de
mobiliser Ie soutien de la communaute internationale
en faveur du developpement de l'Afrique grace 11 des
mesures pratiques axees sur les priorites de
developpement definies par les pays africains eux
memes,

63. L'Initiative speciale met I' accent sur 14 volets
principaux, groupes sous quatre themes qui etaient
les suivants : Donner une chance au developpement;
Un espoir nouveau pour la generation montante;
Renforcement des capacites institutionnelles;
Urgence de la survie. Dans Ie theme "Donner une
chance au developpement", les principaux elements
suivants ont ete retenus: consolidation de la paix,
reglement des conflits et reconciliation nationale
grace au renforcement des capacites de
I'Organisation de l'unite africaine dans les domaines
de la consolidation de la paix, du renforcement de la
societe civile au service de la paix et des
communications au service de la consolidation de la
paix; l'appui exterieur 11 la transition economique de
I' Afrique, y compris l'allegement authentique de la
dette, l'acces de I' Afrique aux marches et
possibllites d' echanges, les partenariats avec
I'Afrique dans Ie cadre de la cooperation Sud-Sud;
la mobilisation des ressources internes, l'epargne et
l'investissement interieurs; et l'informatique mise au
service du developpement.

64. Les points abordes au titre du theme "Un
espoir nouveau pour la generation montante"
portaient sur : la promotion de I' education de base
pour tous les enfants d'Afrique; un meilleur acces
des populations africaines aux services de sante; la
promotion de I' emploi et la creation de moyens de
subsistance durables par le biais notamment de
programmes visant 11 reduire la pauvrete grace 11 la
promotion du secteur non structure et des activites
generatrices d'emploi, et 11 la mise en place de
moyens de subsistance durables dans des zones
ecologiquement marginales. En ce qui concerne Ie
"Renforcement des capacites institutionnelles" ,

l'accent a ete mis sur la consolidation d'une
administration transparente, responsable et efficace,
grace notamment au forum des dirigeants africains,
11 la mise en place d'une strategie de conduite des
affaires publiques en Afrique, 11 la promotion de la
securite, de la stabilite, du developpement et de la
cooperation en Afrique; au renforcement de la
societe civile au service du developpement, y
compris l'instaurarion de la paix. Le theme portant
sur 1"'Urgence de la survie" recouvrait la securite
alimentaire et la gestion de la secheresse, avec un
accent particulier sur la lutte contre la degradation
des sols et la desertification, I'amelioration de la
qualite des sols, la securlte alimentaire et notamment
Ie rille des femmes; la garantie de
l'approvisionnement durable et equitable en eau; la
securite de I' approvisionnement en eau des menages;
I' evaluation des ressources en eau douce et la
garantie de \'eau au service de la production
vivriere,

65. L'Initiative speciale mobiliserait un montant
evalue 11 25 milliards de dollars sur une periode de
10 ans en vue du financement de 14 domaines
prioritaires designes. Le financement de l'Initiative
devait en principe provenir en partie de la nouvelle
orientation donnee aux ressources existantes aux
niveaux national et international, et en partie de
ressources nouvelles. Dans Ie cadre de l'Initiative
speciale, trois moyens ont ete proposes pour la
mobilisation de ces ressources, 11 savoir : les
donateurs multilateraux et bilateraux devaient mettre
en place des instances regionales chargees d'objectifs
specifiques en vue de la mobilisation de fonds
destines aux secteurs clefs; les gouvernements
africains devraient preparer des programmes
nationaux or ientes vers des objectifs
d'investissement speciflques dans Ie but de tirer Ie
maximum de profit de I' effet des ressources internes
et externes ainsi mobllisees; la participation 11 des
groupes consultatifs et 11 des tables rondes devrait
etre elargie dans Ie but d'encourager les partenaires
non traditionnels tels que Ie monde des affaires et la
societe civile 11 s' engager et 11 participer.

66. L'Initiative speciale a egalement recommande
de nouveaux moyens de mobiliser des ressources,
dont un allegement plus important de la dette, Ie
renforcement des possibilites d'echanges de
l'Afrique et Ie renforcement de la cooperation Sud
Sud. Les activites relatives 11 la mobilisation des
efforts et des ressources interieures et exterieures en
vue d'appuyer l'Initiative speciale et sa mise en

78 RAPPORT ANNUEL



oeuvre seraient axeessur: de nouveaux partenariats
en vue d'une cooperation plus efficace en matierede
developpement grace notamment ~ la promotion
d'instances regionales chargees d'objectifs
specifiques; I'elaboration de programmes et de
projets nationaux orientes vel'S des objectifs
specifiques; participation plus large aux groupes
consultatifs et aux tables rondesdes pays africains et
analyse des incidences financieres de l'Initiative
speciale et des ressources qui seraient requises afin
que I'executionde celle-ci soit couronnee de succes,
y compris les flux de I'aide publique au
developpement, l'allegement de la delle, la
mobilisation et l'utilisation des ressources
interieures. La mise en oeuvre de l'Initiative
speciale necessitait la mobilisation d'un engagement
et d'un appui politique en faveur de celle-ci, la mise
en place de mecanismes d' execution, dont la
coordination au sein des organismes des Nations
Unies, un recentrage sur les actions menees au
niveau des pays, la mise en place de dispositions
pour Ie suivi et I'elaboration de rapports sur la mise
en oeuvre de l'Initiative.

67. Le Cornite a favorablement accueilli
l'Initiative speciale pour I'Afrique et juge que son
lancement se deroulait au moment Ie plus approprie
pour I'Afrique. De nombreux representants ont
affirme qu'ils soutenaient l'Initiative et indique qu'i1s
attendaient avec impatience I'execution des activites
mentionnees dans l'Initiative. Toutefois, ils se sont
declares preoccupes par Ie fait que la communaute
internationalesemblaitmanifester un interet moindre
pour les operations de maintien de la paix en
Afrique, AI'instar de ce qui se passait au Liberia et
en Somaiie. Les representants ont egalement
exprime leur inquietude dans Ie fait que les
ressources retenues pour la mise en oeuvre de
l'Initiative semblaient insuffisantes en regard de la
gravite de la situation socio-economique quiprevalait
en Afrique. Le Comitea deplore que de nombreux
pays n'aient pas encore entendu parler de I'Initiative
speciale et qu'en consequence il s' averait necessaire
de la vulgariser. A cet effet, Ie Comite a
recommande que des points focaux scient designes
dans les pays pour la mise en oeuvre de l'Initiative
speciale et que des indicateurs de performancesoient
elabores pour une meilleure evaluation de l'impact
de l'Initiative speciale,

68. Le Comite a note que les modalites pour de
la mobilisation des ressources financieres requises
pour soutenir l'Initiative speciale n'avaient pas ete

c1airement deflnieset a souhaite ~tre tenu informs de
la maniere dont les institutionsavaient l'intention de
se repartir cette tache, Le Comite a egalement
dernande Ie renforcement de la cooperation et de la
collaboration entre les organismes des Nations Unies
afin d'evirer le chevauchement des efforts, y compris
au niveau des pays. II a en outre souligne
l'importance d'etablir une coordination entre
l'Initiative spectate et les Orientationsstrategiques de
la CEA et d'impiiquer des gouvernements africains
dans la mise en oeuvre, au niveau national, de
I'Initiative speciale.

69. Le Comitea invite les organismesdes Nations
Unies ~ instaurer la meilleure coordination possible
en leur sein au niveau des pays dans la mise en
oeuvre de l'Initiative. II a egalement recommande
une collaboration maximale entre les membres du
secretariat conjoint OUA/CEA/BAD. Par ailleurs,
Ie Comite a demande la participation des
groupements sous-regionaux ~ la formulation, ~ la
conception et ~ la mise en oeuvre des programmes
et projets au titre de l'Initiative, II a souligne la
necessite de faire appel aux experts nationaux pour
les differents volets de sa mise en oeuvre. Le
Comitea demands que I'equilibre entre les questions
d'interet national et sons-regional soit respecte dans
la mise en oeuvre de l'Initiative.

70. Le Comite a insiste sur la necessite de prendre
dument en compte les programmes educatifs, en
accordant une attention toute particuliere 11
I'education et la formation techniquedes jeunes afin
de leur permettre de prendre une part effective au
processus de developpement. Le Comite a
recommande de privilegier tout particulierement,
dans Ie cadre de I'Initiative, Ie developpement du
secteur non structure, notamment I 'acces au credit
bancaire et d'ameliorer la capacite d'absorption
financiere du secteur en matierede financement. Le
Comite a souligne la necessite de reduire la
contrepartie locale de financement des ressources
devant etre fournies dans Ie cadre de I'Initiative. II
a recommande que des mecanismes soient mis en
place pour Ie controle et l'evaluation de la mise en
oeuvre. Le Comite voulait s'assurer que les
ressources requisespour soutenir I'Initiative seraient
effectivement mobilisees, notamment 11 I'heure oil
I'ensemble du systeme des NationsUniesconnaissait
des difficultes financieres et oil l'on risquait de voir
apparaitre une lassitude des donateurs. Le Comite
a insiste sur Ie fait que les programmes entrant dans
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le cadre de l'Initiative doivent etre orientes vers la
demande.

71. Le Comite a pris note de la participation de
I'Organlsation m6t60rologique mondiale (OMM) au
lancement de l'Initiative, de son role de chef de file
pour les questions relatives ~ l'eau, et de J'offre de
cooperation avec la CEA et d'autres institutions faite
par cette organisation pour la mise en oeuvre de
I'Initiative dans ce domaine. Le Comite a par
ailleurs note la participation de ('ONUm h
l'Initiative speciale, en particulier l'engagement pris
par cet organisme de collaborer avec ('OUA et la
CEA dans la creation d'une alliance en vue de
l'industrialisation de l'Afrique. Le Comite a
6galement note que J'Organisation 'internationale du
Travail (OIT) avait aide de nombreux pays africains
~ concevoir des programmes de developpement
social et de formation de la main-d'oeuvre dans Ie
but de creer des emplois et de lutter contre la
pauvrete. Ces questions qui etaient au centre des
preoccupations des pays africains devraient
beneficier du rang de priorite requis dans l'Initiative
speciale.

72. Le Comite a pris note de l'observation faite
par Ie HCR selon laquelle les questions relatives h
I' assistance humanitaire devraient egalernent recevoir
une attention particuliere dans I'Initiative speciale,
compte tenu du grand nombre de refugies et de
personnes deplacees ayant besoin d 'une assistance
urgente en Afrique ainsi qu'a la necessite de lier
I'aide humanitaire au developpement. II a en outre
note que Ie Fonds des Nations Unies pour la
population (FNDAP) attachait beaucoup
d'importance h la realisation d'un equilibre entre les
populations et la dotation en ressources naturelles en
VUe de promouvoir Ie developpement durable et
assurer la protection de l'environnement.

73. Plusieurs delegations ont pose un certain
nombre de questions sur I'Initiative speciale. Par
exemple, la question a 6t6 posee de savoir pourquoi
I' Afrique avait besoin d 'une nouvelle Initiative vu Ie
nombre de programmes en cours pour Ie
developpement de I' Afrique? En quoi cette Initiative
speciale differait-elle des precedentes Initiatives
prises par l'Organisation des Nations Unies en
faveur de \' Afrique telles que Ie nouvel Ordre du
jour des Nations Unies pour I' Afrique? Quel lien
existait-il entre I'Initiative speciale des Nations Unies
pour I'Afrique et les nouvelles orientations
strategiques de la CEA? Quelles 6taient les

rnodalitesde la mise en oeuvre de I'Initiative ? Quel
lien existait-il entre Ie principe du "20/20" adopte au
Sommet social mondial de Copenhague et les
ressources affectees h ces secteurs dans Ie cadre de
I'Initiative speciale ? Pourquoi aucune ressource
n'avait 6t6 reservee pour la mise en oeuvre des
priorites dans Ie cadre de "Ia securite a1imentaire
avec un accent special sur les femmes" et de
"l'allegement de la pauvrete et I'emploi"?

74, II a 6t6 explique que l'Initiative speciale etait
destinee h maintenir Ie soutien international en
faveur de l' Afrique. C'etait Ih un fait nouveau parce
que c'etait la premiere fois que les organisations des
Nations Unies 6taient reellement engagees ~

coordonner I'action au niveau national.

75. En ce qui concerne la relation existant entre
I'Initiative speclale et les autres programmes des
Nations Unies pour I' Afrique, il a 6t6 explique que
les priorltes de l'Initiative speciale correspondaient
~ celles qui ont 6t6 etablies par les pays africains
dans divers programmes tels que Ie Programme
d'action du Caire et Ie nouvel Ordre du jour des
Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique
dans les annees 90 (UN-NADAF) et par consequent,
elle cornpletait les autres initiatives des Nations
Unies pour I'Afrique plutot qu'elle ne les
concurrencait. En effet, cette Initiative 6tait une
contribution des organismes des Nations Unies h la
mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour des Nations
Unies pour Ie developpement de I'Afrique.

76. II a l!t6 en outre expllque que les fonds
enormes qui ont l!tl! mis h la disposition des secteurs
sociaux dans l'Initiative speciale refletaient Ie
principe du "20/20" du Sommet de Copenhague. II
a 6t6 egalement note que I'investissement dans
I' education a 6t6 I'un des meilleurs investissements
pour le developpement. L'investissement dans les
secteurs sociaux est devenu 6galement un imperatif
pour I' Afrique. Les ressources necessaires pour
l'allegement de la pauvrete et l'emploi ont 6t6
egalement evaluees,

77. Le Secretaire executif a informe Ie Comite
qu'il venait juste de rentrer d'une reunion h Nairobi
ou il avait preside la reunion du Comite directeur de
l'Initiatlve speciale. II a explique que Ie Comite
directeur constituerait Ie principal mecanisme pour
la coordination de la mise en oeuvre de l'Initiative
speciale, II a egalement declare que la plupart des
questions soulevees par Ie Comite ont l!t6 l!galement
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abordees dans les autres forums. II a ensuite fait un
historique de l'Initiative speciale et a informe Ie
Comite que \'Initiative ne constituait pas
necessairement la somme totale de tous les
programmes des Nations Vnies et des initiatives en
Afrique. II a indique d'autre part que Ie role des
differents organismes des NationsVnies devrait aussi
etre defini. Pour ce qui est de savoir si les
ressources de \'Initiative seraient additionnelles, it a
repondu que cela dependrait des programmes de
pays. Le Secretaire executif a ensuite declare que
l'Initiative speciale serait initialement testee dans
quelques pays en vue de determiner si elle pouvait
donner des resultats. II a dit egalement que
\'Initiative speciale serait presentee au Groupe des
Sept (G7) par le Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies.

78. Le secretariat a exhorte les Etats membres ~

tirer profit des opportunites offertes par I'Initiative
speciale en vue d'accelerer Ie processus de
developpement dans leur pays.

79. Le Comite a pris note du rapport et adopte Ie
projet de resolution 2 (XVII).

Exploitation de la technologie de I'information pour
acceh~rer Ie developpement socio-economique de
\' Afrique (point 5 c) de l'ordre du jour)

80. Le Comite a examine Ie document
EIECA/CM.22/6 intitule "Exploitation de la
technologie de !'information pour accelerer Ie
developpement socio-economiquede l' Afrique: Plan
d' action". Elabore en application de la resolution
795 (XXX) de la CEA en date du 3 mai 1995, Ie
Plan d'action invitait Ie Secretaire executif de la
CEA ~ former un groupe de travail de haut niveau
rassemblant des experts africains des technologies de
l'information et de la communication en vue
d'elaborer un plan dactlon et une initiative africaine
dinformatlon et de communicationvisant a accelerer
le developpement socio-economique de l' Afrique
grace a l'application de la technologie de
I'information dans tous les secteurs sociaux et
economiques.

81. Le Plan d'action a ete presents par le
President du groupe de travail de haut niveau.

82. En examinant Ie Plan d'action, Ie Comite a
observe que l'evolutlon vers l'ere de l'informatique
offrait I'occasion d'amellorer la qualite de vie de

toutes les populations en Afrique. Le Comite a en
outre fait observer que la competition impitoyable,
I'innovation et la convergence dans les technologies,
qui avaient entratne ailleurs des baisses massives du
coat des communications et des systemes
d'information et modifle fondamentalement la nature
de l'economie globale, signifiaient que l'Afrique
avait une opportunite d'utiliser ces outils afin
d'accelerer son propre developpement socio
economique.

83. Le Comite a egalement note que, dans Ie cadre
de I'Initiative proposee il etait demande d' elaborer et
de mettre au point un plan relatif a une infrastructure
nationale de formation et de communication (lNIC)
dans chaque pays africain ne disposant pas encore de
cadre informatique similaire. Le Comite avait mis
l'accent sur Ie fait que ce plan devrait viser a reiever
les defis du developpement national tels que la
gestion de la dette, la securite alimentaire, la sante,
l' education, la population, le chomage, la creation
d'emplois, l'industrialisation, la bonification des
terres, les ressources en eau, Ie tourisme, Ie
commerce etc. Le Comite a en outre note que
I'accent etait mis sur la necessite de faciliter la prise
des decisions ~ tous les niveaux et de mettre ~ la
disposition des gouvernements, des milieux
d'affaires et de la societe, une infrastructure
d'information et de communication qui eclairerait Ie
processus du developpement. Deuxiemement,
I'Initiative avait prevu l'instauration d'une
cooperation, de liens et d'un partenariat entre les
pays africains, sur ce qui leur permettrait de
recueillir collectivement les fruits de I'experience
cumulee en matiere d'execution de programmes et
stimulerait Ie developpement de divers domaines de
I'information et de la communication sur Ie plan
regional. Le Comite a note que I'Initiative proposee
appelait a la formulation et ~ la mise en oeuvre, dans
chaque pays africain et dans chaque sons-region, de
plans nationaux et regionaux d'infrastructures
d'information et de communication (lNIC).

84. Le Comite a souligne l'importance pour les
pays africains de mettre en oeuvre Ie plan en vue de
s'assurer qu'ils ne sont pas trop laisses ~ la tralne
par les pays developpes qui sont dej~ au stade de
\'autoroute de l'information. Cependant, Ie Comite
a note que dans la mise en oeuvre du Plan d'action,
une attention speciale devrait erre accordee au
developpement de ['infrastructure d'information des
pays africains qui, en ce moment n'etaient pas tres
developpees. Le Cornite a en outre fait observer
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que, comme il a ~t~ presente, Ie Plan semblait tres
ambitieux, et que la CEA devrait aborder dans Ie
cadre de programmes-pilotes ou par phases. II a ~te

suggere ala CEA d'elaborer un code deontologique
pour la science de l'information et la telematique en
generate. Le Comite a recommande que des efforts
soient deployes en vue d'ameliorer les infrastructures
existantes.

85. En conclusion, le Cornite a fait ressortir les
avantages que les pays africains pouvaient tirer de la
mise en oeuvre du Plan pour l'Afrique et ont
souligne la necessite pour l' Afrique de ne pas etre
marglnalisee. II a en outre indique que la
technologie de I'information jouait un grand rille
dans la creation d'emplois ainsi que dans
I'investissement dans les pays developpes. II a
toutefois ~t~ note qu'elle ne devrait pas etre
consideree comme une fin en elle-meme mais
comme un moyen et une methode de developpement.
Le Plan d'action devait prendre en compte les
differences entre les pays africains sur Ie plan
technologique.

86. L'accent a cependant ~te place sur la necessite,
pour les pays africains, de mettre en place leur
infrastructure de I'information afin de disposer de
I'information a echanger, former les capacites
necessaires pour gerer I'information et les systemes
d'information et il a egalement et~ soullgne que la
CEA devrait jouer un role de premier plan pour ce
qui est de sensibiliser les Etats membres a la
necessite de mettre en oeuvre Ie Plan d'action.

87. Le Comite a en outre note que Ie Plan d'action
etait conforme aux nouvelles orientations
strategiques de la CEA et a l'Initiative speciale des
Nations Unies pour l'Afrique, dans lesquelles une
tres large place a et~ faite a l'exploitatlon de la
technologie de I'information aux fins du
developpement de l' Afrique.

88. Le Cornite s'est felicite de I'occasion offerte
d'utiliser les conclusions de la Conference sur la
societe de l'Informatlon et de developpement qui doit
se tenir a Johannesburg du II au 15 mai 1996.

89. Le Cornite a pris note du Plan d'action a Ja
lurniere des observations faites et a adopte Ie projet
de resolution 3 (XVII).

TROISIEME PARTIE
QUESTIONS SPECIFIQUES

Rapports interimaires sur la preparation et Ie suivi
des conf~rences et programmes internationaux et
regionaux [point 6 a) de I'ordre du jour)

90. Au titre de ce point de I'ordre du jour, le
Co m it e a examine l e s documents
E/ECA/CM.22/7/Add.1 et E/ECAlCM.22/7/Add.2
intitules "Rapports interimaires sur la preparation et
Ie suivi des conferences et programmes
internationaux et regionaux" qui etaient les
documents de travail pour I'examen des points 6 a)
i) aviii).

Ouatrieme Conf~rence r~gionale sur les femmes
[point 6 a) i) de I'ordre du jour]

91. Le Comite a note que la CEA, au cours du
processus preparatoire, a tenu plusieurs reunions qui
ont debouche sur la Conference regionale sur les
femmes tenue a Dakar (Senegal) en 1994. Cette
Conference a adopte la position commune regionale
qui a ~t~ presentee a la quatrieme Conference
mondiale sur les femmes a Beijing (Chine) en
septembre 1995, laquelle a son tour a adopte la
Plate-forme globale mondiale d'action qui avait
fourni les directives sur Ie renforcement du pouvoir
des femmes sur les plans social, economique et
politique. La Plate-forme globale mondiale avait
identifle 12 domaines essentiels de preoccupation et
avait egalement defini les actions qui pourraient
permettre une participation totale des femmes dans
la vie politique, societe et economique de leurs pays,
un accent tout special etant mis sur les droits de la
petite fille.

92. Le Comite a egalement note que Ie suivi et la
mise en oeuvre de la Plate-forme mondiale d'action
incombaient en premier lieu aux Etats, aux
organisations intergouvernementales et aux
organismes des Nations Unies. Le suivi devrait
inclure l'elaboration de plans de developpement et la
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mobilisation de ressources en vue de l'execution des
programmes, notamment en ce qui concerne
I' eradication de la pauvrete. Notant avec satisfaction
que la CEA etait en premiere Iigne dans la prise en
charge des questions feminines, Ie Comite a souligne
la necessite d'accorder une large place aux questions
des disparites entre les hommes et les femmes dans
la formulation des programmes et priorites du
developpement.

93. Le Comite a recommande qu'il y ait dans
chaque MULPOC, une personne au moins chargee
des questions feminines au niveau sons-regional.
Cela devrait se faire parallelement a Ja mise en place
de la nouvelle structure de la CEA. Une delegation
a suggere que les Bureaux de la Conference
regionale africaine et Ie Cornite regional de
coordination pour l'Integratlon de la femme au
developpement (CRAC) soient fuslonnes, dans la
mesure ou ils poursuivaient les memes objectifs. La
necessite de renforcer Ie Centre africain pour la
femme a egalement ere soulignee,

94. Le Comite a note avec satisfaction les progres
accomplis par bon nombre de pays africains dans Ie
suivi de la quatrieme Conference mondiaJe sur les
femmes. Plusieurs delegations ont indique que leurs
pays respectifs avaient maintenant un ministere de la
femme, tandis que certains avaient lance des
programmes sur les initiatives de paix et que
d'autres prenaient en charge les questions feminines,
pratiquement sans ressources.

95. Le Comite a demands a connaitre les mesures
prises pour sensibiliser les organismes des Nations
Unies afin qu'ils appuyent les Etats membres de la
CEA dans Ie domaine des questions relatives aux
inegalites entre les hommes et les femmes; des
moyens d'lntegrer les questions feminines dans la
nouvelle Initiative pour I'Afrique; et pour determiner
rorganisation chargee dans la sons-region de la
coordination dusuivi de la quatrieme Conference
mondiale sur les femmes et Ie rille joue par le
PNUD a cet egard.

96. Dans sa reponse, le Secretaire executif de la
CEA a assure Ie Cornite qu'j) etait personnellement
engage a oeuvrer en faveur de I'egalite entre sexes
a la CEA. Par exemple, il a promis de renforcer Ie
Centre africain pour la femme. Celui-ci sera it
rattache a son Cabinet. Une somme de 1,5 million
de dollars E.-U. a deja ere mobilisee pour faciliter la
creation d'un Fonds du leadership pour les femmes

africaines. L'objectif etaft de parvenir a 5 millions
de dollars E.-U. II a egalement donne l'assistance au
Comite que Ie secretariat prenait a coeur la
coordination des activites entreprises dans la region
dans Ie cadre du suivi de la Conference de Beijing.
En outre, les administrateurs de programme et Ie
personnel collaborant avec eux subiraient une
formation dans Ie domaine de la sensibilisation a la
cause des femmes et de l'analyse des politiques non
discriminatoires. L'egalite entre sexes serait garantie
dans l'ensemble du secretariat.

Deuxieme Conference des Nations Unies sur les
etablissements bumains [point 6 a) ii) de l'ordre du
jour]

97. II a ete porte a la connaissance du Cornite que
la deuxieme Conference des Nations Unies sur les
etablissements humains (Habitat II) devrait se tenir
a Istamboul (Turquie), du 3 au 14 juin 1996. Habitat
II devrait en principe deboucher sur la formulation
d'une Declaration de principes et d'engagements et
d'un Plan d'action mondial-Programme Habitat.

98. Le Comite a note avec satisfaction que la CEA
avait joue un rille essentiel dans la preparation de
cette conference en Afrique. Plusieurs reunions
avaient ete organisees en collaboration avec Ie
Centre des Nations Unies pour les etablissernents
humains (UNCHS-Habitat) et I'OUA. Ces reunions
avaient pour objectif de mettre au point une Position
africaine commune sur les etablissements humains en
vue de la Conference d'Istamboul. La CEA mettait
egalement la derniere main au Rapport regional sur
l'etat des etablissements humains et Ie Continental
Shelter Atlas for Africa. Ces deux documents
constitueraient la contribution de la Commission a la
Conference.

99. Le Comite a egalement ere informe de la
designation du Secretaire executif comme
coordonnateur de toutes les commissions regionales
impliquees dans la preparation d'Habitat II, ainsi que
pendant et apres la Conference. Le Comite a
demande aux pays africains de participer de maniere
effective a la Conference d'Istanboul, d'appuyer la
position de la region et de veiller a ce qu' elle figure
dans la Plate-forme mondiale d'action (programme
Habitat).

100. En ce qui concerne l'avenir du Centre des
Nations Unies pour les etabllssements humains
(CNUEH-Habitat), Ie Comite a demande aux Etats
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africains d'appuyer Ie renforcement du Centre,
d'autant plus que son siege se trouvait en Afrique. II
a t!galement demande au Secretaire executif de la
CEA d'user de son influence en tant que
coordonnateur des commissions regionales pour
mobiliser un soutien politique et diplomatique en
faveur de la poursuite du Centre. Le Comite a note
avec satisfaction Ie soutien accorde par Ie Groupe
des 77 et la Chine au renforcement et ~ la perennite
du CNUEH-Habitat dont Ie Siege se trouve ~

Nairobi.

Programme d'action Dour les ann«s 90 en faveur
des pays les moins avanct!s [point 6 a) iii) de I'ordre
du jour]

101. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie
secretariat a expose les changements intervenus 11 la
suite de la reunion intergouvernementale de haut
niveau sur I'examen global ~ moyen terme du
nouveau Programme substantiel d'action (NPSA),
qui avait eu lieu ~ New york en 1995 ainsi que des
questions relatives aux mesures adoptees en faveur
des pays sans littoral.

102. Malgrt! les efforts deployes sans reiache par
les PMA pour mettre en oeuvre les reformes
preconisees par Ie nouveau Programme, ceux-ci
n'ont pas t!tt! en mesure de parvenir ~ certains
objectifs du Programme et leur situation d'ensemble
a continue 11 se deteriorer en raison de plusieurs
facteurs internes et externes.

103. En ce qui concerne les PMA africains, Ie
Comite a note que la reunion intergouvernementale
avait adopte une declaration et fait des
recommandations en vue de relancer I'application du
Programme d' action.

104. Entin, Ie Comite a ett! informe des activites
entreprises par Ie secretariat et de celles prevues en
faveur du groupe des PMA dans Ie cadre du budget
programme pour 1996-1997. Le Comite a pris note
de toutes ces informations et invite la CEA ~

apporter toute I'assistance necessaire aux PMA et 11
les aider ~ trouver des solutions, notarnment au
probleme des refugies.

Nouvel Qrdre du jour des Nations Vnies pour Ie
deve10ppement de I'Afrique dans les annt!es 90s
CUN-NADAF) [point 6 a) iv) de I'ordre du jour]

105. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie
Comite a egalement note que deux evenements
majeurs ayant trait 11 la mise en oeuvre de VN
NADAF avaient eu lieu au sein du systeme des
Nations Unies depuis la derniere Conference des
ministres, ~ savoir: l'evaluation du nouvel Qrdre du
jour faite en 1995 par Ie Corps commun d'inspection
(CCI) 11 la demande du Comite du programme et de
la coordination (CPC), et l'lnitiative speciale des
Nations Unies pour I'Afrique, lancee pour faire suite
~ la recommandation du CPC, des organismes des
Nations Unies, des organismes et fonds specialises
(y compris les institutions financieres
internationales), sous l'eglde de I'Equipe speciale
interinstitutions des Nations Unies.

106. Le Comite a note que la CEA avait t!tt!
designee pour coordonner la preparation du rapport
du Secretaire gt!nt!ral au Comite plenier ad hoc de
I'Assemblee gt!nt!rale sur I'Examen ~ moyen terme
de la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour des
Nations Unies. A cet effet, Ie secretariat avait
prepare un questionnaire qui avait t!tt! envoye aux
ministres charges de la planification economique et
du developpement dans les pays membres. Le
Comite a invite les Etats membres ~ retourner les
questionnaires remplis au secretariat Ie plus Wt
possible.

107. Le Comite a decide d'ajourner les discussions
sur ce point de l'ordre du jour et d'examiner ce
dernier conjointement avec Ie point relatif 11
l'evaluatlon des programmes, d'autant que Ie rapport
du CCI sur Ie nouvel Qrdre du jour t!tait inclus dans
Ie rapport relatif ~ ce point.

Deuxieme Dt!cennie des Nations Vnies pour les
transports et les communications en Afrique
CUNTACDA-m [point 6 a) v) de I'ordre du jour]

108. Le Comite a pris note des six objectifs
principaux initialement fixes par Ie Programme
VNTACDA-II en vue de la mise en place d'un
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systeme integre de transports et de communications
en Afrique. 11 a egalement presente dans leurs
grandes Iignes les mecanismes nationaux et sous
regionaux mis en place pour la mise en oeuvre du
programme de la Decennia, Ies difficultes
rencontrees, la necessite de renforcer les comites
nationaux de coordination et d'ameliorer la
mobilisation de ressources.

109. Le Comite a reaffirme I'importance et l'utilite
des objectifs du programme de la deuxieme
Decennie des Nations Unies pour les transports et
les communications en Afrique (UNTACDA II) en
vue de I'Integration regionale, A cet egard,
plusieurs delegations ont signale que leurs pays
avaient utilise ce programme en tant que cadre pour
Ie developpement des infrastructures nationales et
regionales.

110. Toutefois, les participants ont exprime leur
preoccupation quant au role de la CEA dans Ia
mobilisation des ressources necessaires au
programme de la Decennia, considers comme vital
pour I'lntegration regionale. Le Comite a emis des
doutes concernant l'utilite des "decennies" s'il n'y
avait pas de ressources pour les mettre en oeuvre.
II a mis I'accent sur la necessite de renforcer les
dispositifs nationaux et sous-regionaux d'execution
du programme.

III. Le Comite a recommande que des efforts
soient entrepris pour mettre au point et adopter des
approches propres ~ stimuler Ie developpement des
secteurs des transports, des communications et de
l'industrie, etant donne que les autres "decennies"
n'avaient pas donne tous les resultats escornptes.

112. II a note que l'examen ~ mi-parcours de la
Decennie aurait lieu en 1997. A cet egard, il a
recommande que la prochaine evaluation tienne
compte d'aspects particuliers tels que la participation
du secteur prive et l'integration regionale.

113. Ayant note que la Conference des ministres
des transports et des communications, ~ sa dixieme
session, avait demands l'harmonisation du
programme de fa Banque mondiale pour les
transports en Afrique subsaharienne (SSATP) et du
programme de UNTACDA II, le Comite a insiste
sur la necessite pour le secretariat de prendre une
part active ~ I'evaluation du SSATP.

Deuxieme Decennie du develoDPement industriel de
l'Afrique <DDIA) [point 6 a) vi) de l'ordre du jour]

114. Au titre de ce point de I'ordre du jour, le
Comite a note que la Conference des ministres
africains de I'industrie ~ sa douzieme reunion, tenue
~ Gaborone (Botswana) du 29 mai au 8 juin 1995,
avait adopte la resolution I(XII) relative ~ la mise en
oeuvre du programme de la deuxieme Decennie du
developpement industriel de I' Afrique (DDIA), la
resolution 2(XII) relative ~ la mobilisation des
ressources pour l'industrialisation de I'Afrique, la
resolution 3(X1I) relative au developpement du
secteur prive pour l'industrialisation en Afrique, la
resolution 4(XII) relative au renforcement de la
contribution des femmes ~ I'execution du programme
de Ia deuxieme DDIA et la resolution 5(X1I) relative
~ la Position commune africaine pour la sixieme
session de fa Conference generate de l'ONUDI.

115. Le Comite a fait observer que, puisque la
deuxieme DDIA avait ete lancee par les Etats
africains pour les Etats africains, il fallait s'employer
~ mobiliser des ressources interieures et exterieures
pour l'execution du programme. La CEA et la
Banque africaine de developpement (BAD) ont ete
invitees, a trouver, en collaboration avec les Etats
membres, de nouvelles approches pour la
mobilisation de ressources financieres.

116. Un participant a souligne qu'il etait important
d'adopter une approche plus globale des programmes
d'industrialisation de I'Afrique, plutot que de lancer
des "decennies" qui ne permettent pas d'atteindre les
objectifs escomptes.

117. En outre, Ie Comite a fait observer que
l'industrialisation ne passait pas uniquement par la
creation de grandes entreprises mais pouvait
egalement etre realisee au moyen de micro
entreprises, de petites et de moyennes entreprises.
Dans ce domaine, l' Afrique devait tirer des
enseignementsde]'experience des pays nouvellement
industrialises, qui s'etaient developpes en favorisant
Je secteur prive et, notamment, les micro
entreprises, les petites et les moyennes entreprises.
Le Comite a mis I'accent en particulier sur la
possibilite pour les femmes de participer au
processus de developpement grace ~ la creation
d'entreprises hors du secteur structure et de micro
entreprises et ~ des efforts visant ~ stimuler I'esprit
d'entreprise locale.
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118. Ayant pris acte des diverses activites
entreprises par la CEA et I'ONUDI au titre de
I'execution du programme de la deuxieme DDIA, Ie
Comite a demande instamment a la CEA de
collaborer etroitement avec I'ONUOl, qui consacre
40% de son budget d'assistance technique a
l'industrialisation de I'Afrique. II a pris note avec
satisfaction des etroites relations de travail existant
entre la CEA et I' Association mondiale des petites et
moyennes entreprises (WASME) dans Ie cadre de la
promotion des micro-entreprises, des petites et des
moyennes entreprises en Afrique.

119. Le Comite a pris acte des efforts entrepris par
la CEA, dans Ie cadre de son nouveau programme,
pour developper la cooperation Sud-Sud, en
particulier avec les pays d' Asie et d' Amerique latine,
ainsi que la cooperation regionale et sous-regionale,

Declaration de Dakar/Ngor sur la population, 1a
famille et de developpement surabJe [point 6 a) vii)
de I'ordre du jour]

120. Le Comite a note que la Declaration de
Dakar/Ngor sur la population, la famille et Ie
developpement durable, adoptee a la troisierne
Conference africaine sur la population, tenue a
Dakar en 1992, avait constitue la position africaine
soumise 11 la Conference internationale sur la
population et Ie developpement (CIPD).

121. Le Comite a egalement note que les resultats
issus de la Conference internationale sur la
population et Ie developpement avaient fait I'objet
d'un rapport 11 la trentieme session de la
Commission/vingt et unieme reunion de la
Conference des ministres de la CEA responsables du
developpement economique et social et de la
planification, en 1995. A la demand. du Cornite de
suivi des resultats de la Conference internationale
sur la population et Ie developpement, un atelier sur
la mise en oeuvre de la Declaration et du
Programme d'action issus de la Conference
internationale avait ete organise conjointement par
I'QUA, la CEA et la BAD 11 Abidjan. Les resultats
de cet atelier avaient ete communiques 11 la premiere
session de la Conference des ministres africains
responsables du developpement durable et de
I'environnement, ainsi qu'a la Conference des
planificateurs, statisticiens et specialistes de la
population et de !'information africains 11 sa
neuvieme session, routes deux tenues en 1996.

122. Le Comite a ete informe des difficultes
rencontrees dans la mise en oeuvre de Ia Declaration
et du Programme d'action de la CIPD malgre tous
les efforts deployes par les Etats membres
concernes.

123. II a pris acte de toutes ces informations et a
demande ~ I'OUA, ~ Ia CEA et It la BAD
d'intensifier leur cooperation et de soutenir les Etats
mernbres dans la mise en oeuvre tant de la
Declaration que du Programme d'action de la CIPD.

plan d'action d' Addis-Abeba pour Ie develoDPement
de la statistique en Afrique dans les anntleS 90 [point
6 a) viii) de I'ordre du jour]

124. Le Comite a pris note du rapport interimaire
sur Ie Plan d'action d'Addis-Abeba pour Ie
developpement de la statistique en Afrique dans les
annees 90, qui indiquait ou en etait le programme
Evaluation des besoins et elaboration de strategies
(BBES). En outre, il a note que II pays avaient
deja mene des operations au titre de ce programme
et que 15 autres s'appretaient ~ le faire.

125. II a pris note des rapports d' activite relatifs a
la preparation et au suivi de conferences et
programmes internationaux et regionaux.

Rapport interimaire commun auAlCEA sur la mise
en oeuvre du Traite instituant la Communaute
economique africaine [point 6 b) de I'ordre du jour]

126. Au titre de ce point de l'ordre du jour, Ie
Comite a examine Ie document E/ECA/CM.22/8,
intitule "Rapport interimaire commun OUA/CEA sur
Ia mise en oeuvre du Traite instituant la
Comrnunaute economique africaine".

127. Le Comite a pris acte des progres accomplis
dans la mise en oeuvre du Traite, tout en deplorant
la lenteur de la redaction des protocoles ainsi que de
I'elaboration de I'organigramme du secretariat de la
Communaute et de la version resume. du Traite.
S'agissant des protocoles, le Cornite a mis I'accent
sur la necesslte d'accelerer Ie processus - en
particulier, pour Ie protocole regissant les relations
entre la Communaute et les communautes
economiques regionales - afin de permettre aux chefs
de secretariat des communautes economiques
regionales de les adopter sous leur forme definitive
lors de leur prochaine reunion, prevue pour juin
1996. A cet effet, il serait necessaire d'harmoniser
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et de coordonner les activites des communautes
.econcmlques regionales afin d' eviler lout double
emploi. En outre, Ie Comite a prie instamment Ie
secretariat de l'OUA de soumettre Ie projet
d'organigramme au Comite des 14 et de finaliser,
dans toutes les langues de travail de I'OUA, la
version abregee du Traits, afin qu' elle puisse etre
traduite dans les langues vernaculaires des Etats
membres.

128. Le Comite, ayant fait ressortir Ie rille du
Secretariat conjoint OUA/CEA/BAD dans la mise en
oeuvre du Traite d' Abuja, a demande instamment un
examen des activites les plus recentes entreprises par
Ie Secretariat au titre de la preparation de la reunion
des chefs de secretariat, prevue pour juin 1996.

129. Par ailleurs, le Cornite a pris note de I'examen
des relations entre la Cornmunaute et la CEA, mene
au sein du Secretariat conjoint, et sur lequel des
propositions seraient soumises lors de la prochaine
reunion de la Commission economique et sociaJe de
la Communaute. II a estlme qu'i1 serait necessaire
de prendre en consideration les nouvelles
orientations strategiques de la CEA et de redefinir
les attributions du Cornite directeur permanent de
I'OUA.

130. Le Comite a pris acte du rapport, compte tenu
de ces observations.

Rapport biennal du Secretaire executif 1994-1995
[point 7 a) de I'ordre du jour]

131. Au titre de ce point de l'ordre du jour, Ie
Comite a examine Ie document E/ECA/CM.22/9,
intitule "Rapport biennal du Secretaire executif", qui
faisait un tour d'horizon des activites entreprises par
la Commission au titre de son programme de travail
et ordre de priorite pour la periode biennale 1994
1995, ainsi que des ressources dont la CEA a
dispose et de I'utilisation qu'elle en a faite,

132. Le Comite a note que parmi les activites de la
CEA figuraient des efforts de promotion de
politiques economiques et sociales, I'elaboration de
plans et de strategies, Ie renforcement des
institutions au service du developpement et la
prestation d'une assistance technique aux Etats
membres et A leurs organisations
intergouvernementales. Ces activltes avaient ete

executees selon les modalites suivantes: reunions,
programmes de formation, publications,
etabllssement de bases de donnees et quelques
activites operationnelles, toutes centrees sur neuf
sous-programmes.

133. Le Comite a eM informe que les ressources
financieres mises A la disposition de la Commission
avaient baisse en raison de la crise financiere de
1'0rganisation des Nations Unies et du
desengagement de certains partenaires traditlonnels.

134. Le Comlte s'est declare preoccupe par la
multitude des activites entreprises par la
Commission, qui se traduisait par une grande
dispersion des efforts et des ressources reduisant la
portee du travail de la Commission. II a demande
que les centres d'interet soient mieux cernes et que
les efforts soient axes sur moins d'activites, comme
la lutte contre la pauvrete et le renforcement des
capacites, susceptibles d'avoir une portee plus
grande au niveau national, compte tenu en particulier
de la reduction des ressources financieres du
secretariat.

135. En reponse, Ie Secretaire executif a constate
que, comme Ie montraient les nouvelles orientations
strategiques, les reformes etaient motivees par trois
principes, Asavoir l'excellence, un meilleur rapport
cout-efficacite et un partenariat renforce et que ,
etant donne les problemes de financement, Ie nombre
limite du personnel et la grande diversite du Olandat
et des taches de la Commission, iI etait indispensable
de reduire Ie programme de la CEA pour obtenir de
meilleurs resultats.

136. II a egalement inforrne Ie Comlte que les
prochains rapports hiennaux contiendraient
egalement les opinions et observations des Etats
memhres et des autres beneficiaires des activites de
la CEA sur I'impact des activites de la Commission
et sur les ameliorations aapporter.

137. Le Comite a egalement pris note des
precisions que certains partenaires ont apportees au
sujet de I'aide financiere qu'ils accordaient a la
Commission et qui a diminue ces demieres annees
en raison de processus de restructuration en cours
dans les pays. lis pourraient reprendre cette aide tres
prochainement, compte tenu des nouvelles
orientations strategiques adoptees par la CEA.
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RannQrt int¢rimaire sur I'IDtalualion du programme
ala CEA (p¢riode biennale 1994-1995) [point 7b) de
I'ordre du jour]

138. Le Comite a examine Ie document
E/ECA/CM.22/10, intitul6 "Rapport interimaire sur
1'6valuatiQn du programme (p6riQde biennale 1994

·1995)" qui donnait des precisions sur 1'6valuatiQndu
programme effeetuee peodant la periode biennale
1994-1995 ainsi que ses deux rapports additifs, a
savoir EIECA/CM.22/10/Add.l intitule "Evaluation
approfondie de la Commission economlque pour
I' Afrique du sons-programme des ressources
naturelles et de 1'6nergie" et
EIECA/CM.22/10/Add.2 intitu16 "Evaluation du
nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour Ie
d6velQppement de l'Afrique dans les annees 1990
(UN-NADAF) vers une approche plus
operationnelle" effectuee par Ie Corps commun
d'inspection (CCl).

139. Le Comite a note qu'en 1993, la Conference
des ministres de la CEA a adopte un calendrier pour
I'evaluation du programme du Plan a moyen terme
(PMT) pour 1992-1997 a la CEA. Conformernent
aux politiques des Nations Unies sur Ie suivi et
I' 6valuatiQn des programmes et, sur la base de ce
calendrier, cinq sons-programmes ont 6t6 evalues
pour la periode biennale 1994-1995 : a) Commerce,
cooperation et integration economlques regionales;
b) Lutte contre la pauvrete par Ie biais du
developpement durable ; c) Mise en valeur des
ressources humaines et transformation sociale ; d)
Mise en valeur des ressources naturelles et de
I'6nergie; e) Les femmes dans Ie developpement,

140. Le Comite a egaiement note que toutes les
enquetes d'6valuation ont ete effectuees sous la
forme d'auto-t!valuation par les administrateurs de
programme. Cependant, 1'6valuatiQn de certains
sons-programmes, a savoir la mise en valeur des
ressources naturelles et de l'energie se fondalt sur
une approche approfondie de I'evaluation.

141. Le Comite a constate que les documents
foumis a cet egard etaient tres importants et que
leurs conclusions devaient !tre approfondies car les
recommandations meritaient d'etre emdi6es avec
attention pour !tre conformes a la strategle de la
CEA.

142. Le Comit6 a constate que les Etats membres
connaissaient des problemes eccnomiques tres

difficiles qui retardaient la mise en oeuvre du nouvel
Ordre du jour des Nations Unies pour Ie
developpement de I'Afrique. Par consequent, Ie
Comite a recommande qu'une resolution soit adoptee
invitant Ie Sillge des Nations Unies a allouer
davantage de fonds au secr6tariat de l'Equipe
speciale inter-organisations sur l'Ordre du jour des
Nations Unies 6tablie au sillge de la CEA, pour
mettre en oeuvre l'Ordre du jour des Nations Unies
en Afrique.

143. Le Comite a 6galement recommande que les
MULPOC soient renforces afin de mettre en oeuvre
de maniere plus efficace les aetivites au titre du
nouvel Ordre du jour des Nations Unies en Afrique.
A cet 6gard, la CEA devrait mobiliser davantage de
ressources extrabudgetaires.

144. S'agissant du rapport du CCI, Ie Comite a
note que ce rapport a 6t6 r!!dig6 a la demande du
Comitedu programme et de la coordinationdu Siege
de I'ONU afin d'evaluer les progres accomplis dans
la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour des
Nations Unies. II a demands au CCI une evaluation
objective et precise du nouvel Ordre du jour. Dans
Ie rapport figuraient des recommandations conformes
a la strategie de la CEA.

145. Un responsable de la DPCSD a donne des
6c1aircissements sur les activites en matiere de
politique globale, sur les activites operatlonnelles
dans Ie cadre de la mise en oeuvre du nouvel Ordre
du jour et sur la necessite de separer 1'6valuatiQn
interne a 1'6chelle du systernedes Nations Unies de
I'examen approfondie de I'Ordre du jour par
I'Assemblee generale et des procedures mises en
oeuvre par l'Organisation des Nations Unies en
matiere d'examen des rapports du Corps commun
d'inspection.

146. Le Comite a pris note des rapports a la
lumiere du document presente,

OuestiQns ¢manant d'organes subsidiaires et
d'organes sectoriels de la Commission et appe1ant
une d6cision de la Conf¢rence des ministres [point
7c) de I'ordre du jour]

147. Le Comite a examine les documents
E/ECA/CM.22/11 intitul6 "Questions 6manant
d'organes subsidiaires et d'organes sectoriels de la
Commission appelant une decision de la Conference
des ministres" et EIECA/CM.22111/Add.1 intitule
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"Questions emanant d'organes subsidiaires,
d'organes sectoriels et d'institutions parrainees par
la CEA appelant une decision de la Conference des
ministres". Ces documents contenaientdes questions
appelant une decision de la Commission ainsi que
celles portees ~ l'attention de la Conference et
concernant les organes subsidiaires suivants : la
Conference des ministres africains de l'industrie; la
Conference reglonale africaine sur la science et la
technologie; la Conference regionale des ministres
africains responsables de la mise en valeur et de
l'utilisation des ressources minieres et de I'energie;
la Conference des ministres africains responsables du
commerce, de la cooperation regionale, de
I'mtegration et du tourisme; la Conference des
ministres africains responsables du developpement
durable et de I'environnement; la Conference
commune des planificateurs, statisticiens et
specialistes de la population et de l'information
africains; Ie Conseil d'administration du Centre
africain pour l'application de la meteorologie au
developpement (ACMAD) et Ie Cornite regional
africain de coordination pour I'Integration de la
femme au developpement (CRAe). Ces questions
portaient sur les reunions organisees par la CEA
depuis la derniere session de la Commission en mai
1995.

148. Le dispositif I.c des decisions adoptees ~ la
dix-septieme reunion du CRAC avait ere modifie
pour stipuler que Ie pays presidant la Conference
regionale africaine sur les femmes et Ie
developpement devienne membre du Bureau du
CRAC.

149. Le Secreraire executif a informe le Comite du
travail que la CEA effectuait en examinant de facon
critique les resolutions adoptees ces cinq dernieres
annees, aux fins d'en evaluer les possibilites
d'application et, notamment, de voir s'il y avait eu
des actions de suivi. II a egalement informe Ie
Comite des consultations qu'i1 a tenues avec 1'OUA,
Ie PNUE et Ie Bureau de la Conference ministerielle
africaine sur I' environnement (CMAE) aux fins de
resoudre les questions juridiques soulevees par
1'adoption de la resolution 757 (XXVIIl) de la
Commission du 4 mai 1993 instituant la Conference
des ministres africains res ponsabies du
developpement durable et de I'environnement
(CAMSDE). II a explique que la CAMSDE posait
deux problemes principaux. D'abord, Ja Conference
des ministres de la CEA, en instituant la CAMSDE
en 1993, a aboli Ia CMAE, ce qu'elle n'etait

apparemment pas habilitee a faire. Ensuite, iI y avait
un chevauchement entre Ie mandat de la CMAE et
celui de la CAMSDE. II a declare que ses
consultations avec 1'OUA, Ie PNUE et Ie Bureau de
la CMAE avaient pour but de regler ces deux
questions et que les conclusions figuraient dans Ie
document E/ECA/CM.221l1lAdd.2.

150. Le Cornite a renvoye les resolutions au sous
comite des resolutions qu'il avait cree, Apres
presentation de celles-ci par Ie President du sous
comite des resolutions, les resolutions 4(XVII),
5(XVII), 6(XVII), 7(XVII), 8(XVII), 9(XVII),
lO(XVII) , II (XVII), 12(XVII), 13(XVII),
14(XVlI), 15(XVII), 16(XVII), 17(XVII) et
18(XVII) ainsi que les decisions Dec.1(XVII),
Dec.2(XVlI) et Dec.3(XVII) ont ete adoptees,

Questions diverses [point 8 de l'ordre du jour]

151. Au titre de ce point de l'ordre du jour, une
delegation a fait des observations sur l'arrivee
tardive des documents et a insiste sur Ie fait qu'a
l'avenir les documents soient envoyes bien ~

l'avance aux Etats membres pour qu'ils puissent les
etudier et faire des contributions concretes aux
reunions. Le Secretaire executif a assure Ie Comite
que, dans Ie cadre de la renovation et de la reforme
de la CEA, la priorite etait dej~ accordee aux
communications avec les Etats membres.

Date et lieu de la dix-huitieme reunion du Comite
technique preparatoire plenier [point 9 de I'ordre du
jour]

152. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, la
reunion a ete informee que la date et Ie lieu de la
Conference etaient decides sur la base de
consultations entre Ie Secretaire executif et le
President de la Conference des ministres.

Manifestation speciale : Reunion-debat sur Ie
Programme-cadre J!Ql!!' Ie renforcement et
I'utilisation des capacites cruciales en Afrique (point
10 de l'ordre du jour)

153. Au titre de ce point de l'ordre du jour, une
reunion-debar sur le Programme-cadre pour Ie
renforcement et l'utilisation des capacites cruciales
en Afrique s'inspirant du projet de document
E/ECA/CM.22/12, a ete tenue Ie 2 mai 1996.
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154. Le Programme-cadre a ete examine tors des
sessions annuelles de la Conference des ministres de
la CEA responsables du developpement economique
et social et de la planification commencee en 1994.
Cette annee-la, un rapport preliminaire sur Ie
Programme-cadre a ete soumis lila Conference qui
l'a approuve et charge Ie secretariat de la
Commission de continuer 11 travailler sur I'initiative.
Par la suite, un rapport interlmaire detaille sur Ie
Programme-cadre a ete soumis 11 la reunion de la
Conference en mai 1995. La finalisation du
Programme-cadre a conduit lila tenue d'une reunion
d'un groupe d'experts de haut niveau qui a
rassemble plus de 40 experts principaux envoyes par
les gouvemements, les milieux universitaires et la
communaute internationale afin de faire profiter
!'initiative de leurs connaissances et de leurs idees.

ISS. La reunion-debet a constitue un autre pas vers
la mise au point finale du Programme-cadre. Le
rapport de la reunion figure dans Ie document
E/ECA/CM.22/CRP.3.

Adoption du rappurt (point 1l de l'ordre du jour)

156. Le 3 mai 1996, le Comite a adopte Ie present
rapport ainsi que les projets de resolution figurant
dans l' annexe, qui seront soumis ~ I'examen de la
Conference des ministres. Considerant que les
debats sur le renforcement des MULPOC ont abouti
~ un consensus, le Comite a decide de presenter
directement a la Conference des ministres un projet
de resolution sur les MULPOC.

Clilture de la r¢union (point 12 de I'ordre du jour)

157. Dans sa declaration de cloture, Ie Secretaire
executif a exprime ses sinceres remerciements 11
l'ensemble des participants 11 Ia dix-septieme reunion
du Comite technique preparatoire plenier pour leur
soutien et leurs encouragements. II a souligne que
cela constituait pour lui une source d'inspiration
dans sa tache de renovation de Ia CEA pour mieux
servir l'Afrique er qu'il conserverait de sa premiere
participation aux travaux de ce Comite un souvenir
imperissable, II a en outre remercie tres
chaleureusement les membres du bureau, en
particulier Ie President, pour leur bri1lante conduite
des travaux.

158. Le President du Cornite a egalement exprime
ses remerciements au Secretaire executif et au
personnel du secretariat ainsi qu'a I'ensemble des
representants pour leur contribution au succes de
cette reunion et a mis en relief I'esprit d'abnegation
qui les avait animes en cette circonstance. II a
assure que les recommandations qui avaient ete faites
permettraient de promouvoir Ie developpement de
I' Afrique. Le President a enfin remercie les
interpretes, les traducteurs, Ie personnel charge de la
sonorisation ainsi que tous ceux qui ont contribue au
succes des travaux du Comite.

159. 11 a ensuite declare la reunion close.
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Annexe II

REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAlRES TENUES AU COURS DE LA PERIODE CONSIDEREE
(4 MAl 1995 • 8 MAl 1996)

.........................•.. ..•. /. . . ..
etbureau

.. .•...... ..••..... .....••..•. > . . ... ................ .."
I.. ....... ....R,ellmoP> I Cotelll/40¢1lm1:\ilt .

Conference des ministres africains de Douzieme reunion CAMI.12/13
l'industrie 6-8 juin 1995

Gaborone, Botswana
President: Botswana
Raooorteur : Cameroun

Conference regionale africaine sur la science Premiere reunion E/ECAlNRDIS&T/ARCST/I
et la technologie 6-10 novembre 1995

Addis-Abeba, Ethiopie
President: Namibie
Ranoorteur : Tunisie

Conference des ministres africains Premiere reunion ECAlNRD/DUMRE/MIN/6
responsables de la mise en valeur et de 20-23 novembre 1995
I'utilisation des ressources minerales et de Accra, Ghana
l'energie

President: Ghana I

Rapporteur: Egypte

Conference des ministres africains Premiere reunion E/ECA/TRADE/96/1
responsables du commerce, de Ja cooperation 14-16 fevrier 1996
regionale, de I'integration et du tourisme Addis-Abcba

President: Ethiopie
Rapporteur: Alzerie

Conference des ministres africains Premiere reunion E/ECA/CAMSDE/16
responsables du developpement durable et de 8-9 mars J996
I'environnement Addis-Abeba

President: Senegal
Raooorteur: Malawi

Conference conjointe des planificateurs, Neuvieme reunion E/ECA/PSDI.9/24
statisticiens, specialistes de la population et ll-16 mars 1996
de I'information africains Addis-Abcba

President: Zambie
Rapporteur: Cameroun

Cornite regional africain de coordination Dix-septieme reunion E/ECA/ACW/ARCC.XVIII96/8
pour I'integratlon de la femme au 24-26 avril 1996
developpemeot (CRAC) Addis-Abeba

President: Nigeria
Rapporteur: Ouganda

Reunion du Cornite technique preparatoire Dix-septieme reunion E/ECAlCM.22/13
plenier (TEPCOW) 30 avril - 3 mai 1996

Addis-Abeba
President: Malawi
Rapporteur: Algerie
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Annexe III

LISTE DES DOCUMENTS

---_._-~

\ililflfi~]~likt.'flJijll)(flf'11iifi~~lllTht~ltffjll%~1itl%1.1111'~\\_jr4{II!I\~"ihli!Ig'~t"
EfECAITPCW.17/1 Ordre du jour provisoire

E/ECArrpCW .17/11Add. I Ordre du jour provisoire annote

E/ECAlCM .2211 Ordre du jour provisoire

E/ECA/CM.22/1/Add.1 Ordre du jour provisoire annote

E/ECA/CM .22/2 Mieux servir I'Afrique: Orientations strategiques pour 1a
Commission economique pour I' Afrique

E/ECA/CM.22/3 Plan amoyen terme pour la periode 1998-2001

EfECAlCM .22/4 Rapport sur la situation economique et sociale en Afrique, 1996

E/ECA/CM.22/5 Initiative speciale du systeme des Nations Unies pour I' Afrique

E/ECA/CM.22/6 Exploitation de la technologie de I'information pour aecelerer Ie
developpement socio-econcmique de I' Afrique: Plan d'action

EfECA/CM.22/6/Corr.1 Initiative "Societe africaine al'ere de I'information : Cadre d'action
pour "edification d'une infrastructure africaine de I'information et
de la communication"

E/ECAlCM.22/7 Rapports interimaires sur la preparation et Ie suivi des conferences
EfECA/CM .22171Add.1 et programmes internationaux et reglonaux
EfECA/CM.22I71Add.2

E/ECAlCM .2218 Rapport interimaire commun OUA/CEA sur la mise en oeuvre du
Traite instituant la Communaute economlque africaine

EfECA/CM .22/9 Rapport biennal du Secretaire executif

EfECA/CM.22/10 Evaluation du programme ala Commission economiqee pour
I'Afrique (Rapport interimaire pour la periode biennale 1994-1995)

EfECA/CM.22/l0/Add. I Evaluation approfondie du sous-programme de la Commission
economtque pour I' Afrique relatif aux ressources naturelles et a
l'energie

EfECAlCM.22/101Add.2 Evaluation du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour Ie
developpement de I'Afrique dans les annees 90 : Vers une approche
plus operationnelle?

E/ECA/CM.22/11 Questions emanam des organes subsidiaires et sectoriels de la
Commission et appelant une decision de la Conference des ministres

EfECA/CM.22/11/Add. I Questions emanant d'organes subsidiaires, d'organes sectoriels et
des institutions parralnees par la CEA et appelant une decision de la
Conference des ministres
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E/ECA/CM.22/111Add.2

E/ECA/CM.22/111Add.3

E/ECAlCM.22/12
E/ECA/CM .221l2/Summary

EIECA/CM.22/13

E/ECA/CM.22/CRP.1

E/ECA/CM.22/CRP.2

E/ECA/CM.22/CRP.3

E/ECA/CM.22/CRP.4

Questions emanant des organes subsidiaires et sectoriels de la
Commission et appelant une decision de la Conference des
ministres. Rapport du Secretaire executif sur les consultations entre
les secretariats de la CMAE, de I'QUA et du PNUE et Ie secretariat
de la CEA concernant la portee des activites de la CMAE et de la
CAMSDE

Questions emanant d'organes subsidiaires et d' organes sectoriels de
la Commission et appelant une decision de la Conference des
ministres

Programme-cadre pour la mise en place, le renforcement et
I'utilisation des capacites essentielles en Afrique (projet pour
discussion)

Rapport de la dix-septieme reunion du Comite technique
preparatoire plenier

Suite donnee aux resolutions pertinentes adoptees ala trentieme
session de la Commission/vingt et unierne reunion de la Conference
des ministres

Resolutions et decisions adoptees par Ie Conseil economique et
social asa session de fond de 1995 et par I' Assemblee generate asa
cinquantieme session dans les domaines economique et social
interessant I' Afrique

Rapport de la reunion-debar sur Ie programme-cadre pour le
renforcement et I'utilisation des capacites cruciales en Afrique,
tenue lors de la dix-septieme reunion du Comite technique
preparatoireplenier

Rapport du Forum de haut niveau sur les depenses publiques et les
pauvres en Afrique
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