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INTRODUCTION

1. Le present rapport annuel de la Commission economique pour l'Afrique, qui
porte sur la periode allant du 1er mai 1982 au 3 mai 1983, a €t€ adopte par
la Conference des ministres de la Commission le 2 mai 1983.

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

2. A sa deux cent vinrt-neuvieme seance, tenue le 2 mai 1983, la Conference
des ministres de la Commission a approuve a l'unanimite les projets de resolu
tion suivants dont sera saisi Ie Conseil economique et social pour suite a
donner.

A

Appui aux pays enclaves et insulaires africains 1/

Le Conseil economique et social;

Rappelant la resolution 35/160 de l'Assemblee generale, en date du 19
decembre 1977, proclamant la Decennie des Nations Unies pour les transports et
les communications en Afrique,

Rappelant la strateeie globale et Ie programme d'action qui ont ete adoptes
par la Conference des ministres africains des transports, des communications et
de la planification ainai que par Ie Conseil en mai et juillet 1979 respective
ment,

Rappelant la Strateeie de Monrovia pour la reGion africaine dans Ie cadre
de la Strategie internationale du developpement pour la troisieme Decennie des
Nations Unies pour Ie developpement adoptee Ie 18 juillet 1979 par Ie Conseil
des ministres de l'Oreanisation de l'unite africaine dans sa resolution CM/Res.
722 (XXXIII),

Rappelant Ie Plan d'action de La~os pour la mise en oeuvre de la Strategie
de Monrovia~ en particulier Ie chapitre consacre aux transports et communications~

adopte par les chefs d'Etat et de gouvernement africains Ie 29 avril 1980 11,

Consciente de 1a necessite de reduire les effets defavorables dont sont
victimes les pays enclaves et"insulaires,

Natant avec preoccupation que les initiatives prises jusqu'ici en faveur
des pays enclaves et insulaires n'ont pas ete tres efficaces,

1/ Voir plus loin, chapitre III, section C, para~raphes 289 a 295.

2/ A/S-11/14, annexe I.
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I. Lance un appel pressant a tous les Etats membres de la eEA et aux
organisations internationales pour qu'ils prennent des dispositions efficaces
afin de mobiliser des ressources financieres et techniques en faveur des pays
enclaves et insulaires~

2. Demande que soit renforcee la dotatinn au titre du Fonds special des
~ations Unies pour les pays en developpe,ent sans littoral en vue de mieux
repondre aux besoins du d€veloppement:

3. Dernande au secretariat de la Commission econornique pour l'Afrique de
collaborer avec toutes les institutions specialisees competentes des Nations
Unies a la mise en oeuvre dVun proBramrne dVaction approprie en faveur des pays
sans littoral.

B

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

Le Conseil economique et socia1 9

Rappelant la resolution 291 (XIII) de la Conference des mlnlstres de la
Commission economique pour l'Afrique, en date du 26 fevrier 1977~ la resolution
2097 (LXIII) du Conseil~ en date du 29 juillet 1977~ et la resolution 32/160
de l lAssemblee generale, en date du 19 decembre 1977, proclamant la Decennie
des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique,

Rappelant en outre la resolution 435 (XVII) de la Conference des ministres»
en Gate du 30 avril 19fi2~

Se referant a sa resolution 1982/54 du 29 juillet 1982 et a 1a resolution
37/140 de l'Assemblee generale~ en date du 17 decembre 1932~

Considerant que Ie programme de la Decennie necessite des ajustements
constants durant toute 1a periode couverte par la Decennie 9

Ayant examine Ie rapport interimaire sur l'execution du programme de 1a
premiere phase de la Decennie (1980-1933) et le rapport sur Ie projet de
programme de 1a seconde ~hase (1934-1933) ~/~

Natant avec satisfaction l'initiative prise par Ie Secretaire executif de
la Commission economique pour l~Afrique en vue de I'elaboration du programme de
la seconde phase et Ie ca1endrier des activites etabli a cet effet~

Consciente des efforts faits par Ie Secretaire executif de 1a Commission
economique ~our l'Afrique en vue de trouver les ~oyens d'elaborer d'une maniere
satisfaisante Ie programme de la seconde phase et dien assurer Ie financement~

3/ Voir plus loin, chapitre III~ section C? paraBraphes 289 a 295.

4/ E/ECA/CI1.9/7 et 8.
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1. Exprime sa satisfaction au Secrctaire gen~ral de liOrganisation des
Nations Unies et a l'Adrninistrateur du Profr~mMe des Nations Unics pour Ie
d6vcloppeMent pour l'nide financiere quiils ont ~pportcQ en vue de l'or~ani

s~tion de 13 cinquieme r6union technique consultative et de Ifcl~boration du
plan d'action de la seconde phase de la Decennie"

2. Fait appel aux pays donateurs et aux institutions de financement pour
qu'ils participent pleinement et de fa~on constructive a la cinquieme reunion
technique consultative qui do it se tenir du 11 au 14 octobre 1983~

3. Note avec satisfaction les progres accomplis 3 ce jour dans l'execution
du programme de la premiere phase de la Decennie et les efforts realises en
vue d'achever l'€laboration du programme de la seconde phase:

4. Fait sienne la resolution ECA/UNTACDA/Res.83/23 adoptee Ie 11 mars
1983 par la troisieme Conference des ministres africains des transports~ des
communications et de la planification~

5. Recomrnande que, compte tenu du succes des reunions techniques
consultatives organis€es pour mobiliser les ressources necessaires au finan
cement du pro~ramme de la premiere phase, d'autres reunions techniques consul
tatives soient organisees aussitot que possible apres Ie lancement~ en 1934) de
la seconde phase de Is Decennie et, en tout etat de cause, au plus tard a Ia
mi-19S5 pour les sous-secteurs ci-apres des transports et des communications:

a) Radiodiffusion~

b) Services postaux,

c) Transports aeriens,

d) Chemins de fer et transports ferroviaires;

6. Fait appel une fois de plus aux pays donateurs et aux institutions
de financement pour qu'ils apportent un appui financier substantiel aux
projets de la Decennie et accordent une attention particuliere aux problemes
de prograrnroation, de financerlent et d'execution des projets de transports ,~t

communications des pays enclaves~

7. Appuiela decision du Secretaire executif de la Commission d~organiser

une table ronde informel1e, qui se tiendra du 21 au 24 juin 1983 a Paris~ sur
les problemes poses par la realisation du pror,ramme de la Decennie;

8. Demande au Secr€taire executif de la Commission dfassurer une
meilleure coordination et harmonisation des differents modes de transport et
communication, de maniere a 5viter les doubles emplois et la concurrence en
elaborant des plans directeurs regionaux et sous-rep,ionaux pour chaque mode
de transport et communication ainsi qu 9un plan uirecteur integre pour tous
les modes:

9. Prie Ie Secr~taire general de l'Orga~isation des Nations Bnies de
mettre a la disposition de 1a Commission economique pour l'Afrique les
ressources financieres suffisantes pour lui permettre ~
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a) d'organiser les quatre reunions techniques consultatives visees au
paragraphe 5 ci-de8sus~

b) d'entreprendre des etudes sur l'harmonisation et la coordination des
differents modes de transport et communication~

c) de preparer~ en collaboration avec Ie Bureau international du Travail,
une etude des besoins en main-d'oeuvre de tous les pays africains pour tous
les modes de transport et communication,

d) d'elaborer pour les pays enclaves un programme d'actions prioritaires
dans Ie domaine des transports et communications s

e) dtorganiser en janvier )984 18 quatrieme Conference des ministres
africains des transports, des communications et de la planification~

)0. Prie Ie Secretaire executif de la Commission d'assurer I'application
de la presente resolution et de soumettre regulierement ~ la Conference des
ministres de la Commission un rapport sur la mise en oeuvre du programme de
la Decennie.

c

Problemes des libertes de l'air en Afrique 11

Le Conseil economique et social~

Rappelant les resolutions ECA/UNTACDA/Res.19/6 adoptee en mai 1979 et
ECA/UNTACDA/Res.8t/19 adoptee en mars 1981 par la Conference des ministres
africains des transport~des communications et de la planification,

Rappelant la resolution CM/Res.B90 (XXXIII) sur les libertes de l'air
adoptee en 1981, a Nairobi (Kenya)i par la Conference des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'Organisation de l'unite africaine,

Notant que lea Etats membres n'ont gu~re 9ccompli de progres dans la
mise en oeuvre de ces resolutions~

Convaincue que la non-application des resolutions SUSV1sees constitue
un obstacle majeur A l'harmonisation des horaires des transports aer1ens en
Afrique~ ce qui ne favorise pas Ie developpement du transport aerien en
Afrique,

Ayant note Ie rapport de la troisieme Conference des ministres africains
des transports, des communications et de Is planification ~/,

1/ Voir plus loin, chapitre III, section C, paragraphes 239 a 295.

~/ E/ECA/CM.9/26.
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1. Prie instamment les Etats africains d'appliquer la resolution susrnen
tionnee des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unite
africaine ainsi que les diverses recommandations approuvees par la Conference
des ministres dans Ie cadre du programme de la Decennie;

2. Demande au Secretaire executif de la Commission, en collaboration
avec Ie Secretaire general de 1'Organisation de l'unite africaine, la
Commission africaine de l'aviation civile et l'Association des compagnies
aeriennes africaines, de convoquer en 1984 une conference africaine de
representants des gouvernements des pays africains et des compagnies aeriennes
africaines pour examiner les moyens d'appliquer 1es resolutions sur les
libertes de l'air\

3. Prie Ie Secretaire eeneral de l'Organisation des Nations Unies de
mettre a la disposition de la Commission economique pour l'Afrique des
ressources financieres suffisantes pour lui permettre d'organiser cette
conference.

D

Leg conditions climatiques et la secheresse en Afrique II

Le Conseil economique et social,

Rappelant la resolution 239 (XI) de la Conference des ministres de la
Commission economique pour l'Afrique, en date du 23 fevrier 1973, sur la
secheresse dans Ie Sahel,

Tenant compte du fait que la secheresse qui a frappe la reg10n sahelienne
au cours des annees 70 sevit aujourd'hui dans 34 pays africains, dont 24 font
partie des pays les moins avances et dont certains sont situes en dehors de
1a zone soudano-sahelienne et de 1a region du desert du Kalahari~

Consciente que la secheresse est devenue un phenomene naturel chronique
dont les causes, la frequence et les tendances sont actuellement difficiles
~ controler et doivent etre etudiees sous une angle scientifique~

Consciente qu'il existe une correlation lineaire etroite entre la
secheresse~ la desertification et Ie sous-developpement,

Rappe1ant en outre la resolution 446 (XVII) de la Conference des
ministres, en date du 30 avril 1982~

Profondement preoccupee par l'aggravation des conditions climatiques et
par les effets desastreux de la secheresse, de l'erosion, des cyclones et
de la famine persistants sur les peuples africains et sur l'economie de
l'Afrique en eeneral,

II Voir plus loin, chapitre III, section C, paragraphes 289 a 295.
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1. Prie instamment Ie Secretaire executif de la Commission d 90rganiser

une table ronde scientifique extraordinaire sur les problemes de 1a situation
climatique en Afrique a laque11e tous les Etats mernbres de 1a Commission se
raient- invit~s et qui rassemblerait des experts nationaux des pays invites ainsi
que des experts internationaux en matiere de c1imatologi~ de res sources en
terre~ en eau et en sol, d~ecologie et d'environnement, en vue d'examiner les
causes~ 1a periodicite~ les tendances et les effets de 1a secheresse sur
l'economie africaine et de proposer des mesures a court, moyen et long terme
pour resoudre ce probleme~

2. Fait appel aux orsanes et organismes competents des Nations Unies
tels que I'Organisation meteorologique mondia1e, Ie Programme des Nations
Dnies pour l'environnement~ I 'Organisation des Nations Uoies pour l'education,
la science et 1a culture, Ie Bureau des Nations Unies pour 1a region soudano
sahe1ienne, 1 9 0r gani sa t i on des Nations Unies pour l'alimentation et l'agricul
ture et Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement ainsi qu 9 A
l'Organisation de l'unite africaine et a d'autres orRanismes intergouverne
mentaux et non gouvernementaux pertinents afin qu Visco11aborent activement
avec la Commission economique pour l'Afrique a l'organisation de cette table
ronde~

3. Demande aux gouvernements d'accorder une haute priorite a 1a
comprehension des phenomenes de variation climatique dans leurs pays en vue
de permettre une meilleure planification de 1a lutte contre la secheresse,
l'erosion) les cyclones~ 1a famine et les problemes qui en resultent et d'y
consacrer aussi bien des res sources financieres que des ressources humaines;

4. Prie Ie Secretaire general de l'Or~anisation des Nations Unies
d'a11ouer des ressources supplementaires a ia Commission pour lui permettre
de sVatteler a cette importante tache~

5. Prie en outre Ie Secretaire executif de 1a Commission de soumettre
a 1a Commission a sa dix-neuvieme session (dixieme reunion de 1a Conference
des ministres) un rapport sur les travaux de 1a table ronde scientifique sur
1es conditions climatiques en Afrique;

6. Lance un appel a 1a communaute internationale ainsi qu'aux donateurs
bilateraux et multilateraux pour qu'ils accordent une assistance financiere
accrue aux pays touches par la secheresse et 1a desertification de meme qu~aux

institutions se livrant a 1a lutte contr~ ces phenomenes.

E

Developpement des services cartographiques en Afrique 8/

Le Conseil economique et socia1~

Ayant examine Ie rapport de la cinquieme Conference cartographique regio
nale des Nations Unies pour 1'Afrique 9/, tenue au Caire (Egypte), du 28
fevrier au 7 mars 1983 9 ainsi que les resolutions adoptees par ladite
Conference 9

Sf Voir plus loin) chapitre III, section C5 paraeraphes 239 a 295.

9/ E/ECA/TPCW.4/6.
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Consciente qu'il importe de renforcer d'urp,ence les institutions
cartographiques des Etats membres etant donne qu'elles sont appelees a fournir
des services indispensables a l'exploration et a l'inventaire des ressources
nationales~

Notant avec satisfaction que 1es resolutions de la Conference susmention
nee sont conformes aux principes de la Strategie ~e Monrovia pour Ie develop
pement economique de l'Afrique lQl et du Plan d'action de Lagos l!/~

Tenant compte du role crucial que les techniques modernes de geodesie
spatiale jouent dans la determination precise et rapide des points geodesiques
qui sont fondamentaux pour IVetablissement de cartes~ lesquelles constituent
a leur tour les prealables d'une planification et d'une execution efficaces
des projets de developpement~

Ayant present a l'esprit Ie fait que les conferences cartoBraphiques
regionales des Nations Unies pour lVAfrique servent de cadre au transfert de
la technologie indispensable pour Ie developpement des moyens en matiere de
cartographie et facilitent l'echange de donnees d'experience~ en aidant~ par
exemple~ la Commission economique pour l'Afrique a formuler son programme de
travail,

I. Fait siens Ie rapport de la cinquieme Conference cartographique
regionale des Nations Unies pour l'Afrique ainsi que les resolutions qui y
figurent;

2. Prie Ie Secretaire executif de 1a Commission economique pour
l'Afrique~convoquer1a sixieme Conference cartographique regionale des
Nations Unies pour l'Afrique en ]986 et prie Ie Conseil economique et social
d'instaurer une collaboration systematique et efficace avec la Commission
economique pour l'Afrique afin de fournir un appui financier dans l'organisa
tion des prochaines conferences cartographiques regionales:

3. Invite les Etats membres qui n'ont pas encore apporte leur appui
total aux centres regionaux de cartographie et de teledetection a Ie faire,
concretisant ainsi leur foi dans la cooperation technique entre pays africains;

4. Demande au Secretaire executif de :

a) Collaborer avec l'Association africaine de cartographie a l'evaluation
des besoins de chaque Etat membre en matiere de formation dans les divers
domaines de 1a cartographie ainsi qu'il est recommande dans la resolution
6 (V) de la cinquieme Conference cartographique regionale des Nations Unies
pour l'Afrique~

b) Publier un repertoire des centres africains de formation cartographi
que dont certains pourraient se voir conferer un caractere re8ional~

10/ Resolution CM/Res.722 (XXXIII) du Conseil des ministres de
l'Organisation de I'unite africaine.

111 A!S-11/14 j annexe I.
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5. Prie instamment les Etats membres de fournir leur appui moral, poli
tique et materiel au projet africain d'etudes de positionnement par effet
Doppler et de fournir toutes les donnees pertinentes dont ils disposent pour
la mise en place de banques africaines de donnees geodesiques a l'echelle
regionale et sous-reBionale;

6. Prie Ie Secretaire executif d'encourager les Etats membres et les
organismes interesses a accorder un appui financier au Centre regional de
services specialises dans Ie domaine des leves, des cartes et de la telede
tection pour l'execution du projet africain d'etudes de positionnement
geodesLque par effet Doppler~

7. Fait sienne la resolution 13 (V) de la cinquieme Conference carto
graphique regionale des Nations Vnies pour l'Afrique sur 1a proclamation
d'une annee de la cartographie en Afrique, et en consequence proclame 1986
91Annee de la cartographie en Afrique"~

8. Prie en outre Ie Secretaire executif de convoquer en 1983 une reunion
de tous les organismes regionaux et sous-regionaux d'Afrique charges des
questions de leves, de cartographie et de teledetection dans Ie 80uci dtharmo
niser leur structure de fa~on a assurer leur viabilite et leur efficacite.

F

Mise en valeur des ressources de la mer 12/

Le Conseil economique et social

Rappelant la resolution 340 (XIV) de la Conference des ministres de la
Commission economique pour l'Afrique, en date du 27 mars 1979,

Notant avec satisfaction la resolution sur la mise en place d'infrastruc
tures nationales dans Ie domaine des sciences et techniques marines et des
services oceanologiques adoptee le 30 avril 1982 par 1a troisiem£ Conference
sur Ie droit de la mer a sa lS1eme reunion~

Consciente de la necessite, pour les Etats membres, de prendre prompte
ment, individuellement et collectivement, des mesures pour la mise en valeur,
la gestion et 1a conservation de leurs ressources marines A la lumiere de la
Convention sur Ie droit de 1a mer recemment adoptee,

Se felicitant de l'elaboration d'un plan a moyen terme pour la periode
1984-1989 et d'un budget-programme pour 1es exercices biennaux 1982-1983 et
1984-1985 visant a lancer des activites de nature a aider 1es Etats. membres
dans ce domaine t

12/ Voir plus loin, chapitre III, section C, paragraphes 289 a 295.
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1. Prie instamment les Etats membres d'accorder 9 individuellement et
collectivement, un rang de priorite eleve a la mise en valeur, a la gestion
et a la conservation de leurs ressources marines;

2. Prie Ie Secretaire executif de la Commission economique pour
1 'Afrique, en collaboration avec Ie Secretaire general de l'Organisation
de l'unite africaine, les organismes competents du systeme des Nations
Unies et d'autres organisations gouvernementalcs et non gouvernementales,
d'aider les Etats membres dans ce domaine;

3. Prie en outre Ie Secretaire executif de la Commission d'aider de
meme les Etats membres a mettre en oeuvre les dispositions de la Convention
sur Ie droit de la mer relatives aux Etats sane littoral;

4. Lance un appel au Secretaire general pour qu'il fournisse a la
Commission, a compter du mois de janvier 1984, toutes les ressources finan
cieres et bumaines necessaires afin de lui permettre de s'acquitter pleinement
de ses responsabilites decoulant du programme des ressources de la mer pendant
Ie plan a moyen terme 1984-1989 et au-delA.
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CHAPITRE II TRAVAUX DE LA CO~ft1ISSION AU COURS DE LA PERrODE ALLANT
DU ler MAl 1982 AU 2 MAl 1983

A. Activites des organes subsidiaires

3. La liste des reunions tenues par 1es organes subsidiaires au cours de
1a periode consideree figure a l'annexe II du present rapport. Pour 1a suite
donnee par la Conference des ministres aux rapports des orp,anes subsidiaires~

voir plus loin, chapitre III, paraeraphes 289 a 295.

B. Autres activites

4. Les activites executees par 1a Commission au titre de son programme de
travail et ordre de priorite pour 1982-1983 ou en application des resolutions
pertinentes de 1'AsseMb1ee genera1e, du Consei1 economique et social et de 1a
Conference des ministres, sont brievement decrites ci-apres.

5. Le secretariat a assure Ie service des reunions tenues a Itoccasion du
vingt-cinquieme anniversaire de la Commission, notamment la dix-huitieme
session de 1a Commission et neuv i.eme r2union de sa Conference des rii.n i s t r e s J.es
reunionsde differentes conferences ministeriel1es, les reunions d~organes

subsidiaires de 1a Commission et autres reunions tenues sous 1es auspices
de la Commission.

6. En ce qui concerne l'a1imentation et l'agricu1ture, l'aggravation de 1a
crise alimentaire et 1a situation nutritionnelle de la population africaine
en general montraient clairement qu'il £al1ait absolument promouvoir~ confor
mement aux principes enonces dans Ie Plan d'action de Lagos et dans Ie Plan
a1imentaire regional pour I VAfrique

9 l'autosuffisance alimentaire individuelle
et collective, principal objectif du developpement agricole de la region.
D'autres activites importantes menees par Ie secretariat en vue de la realisa
tion des objectifs du Plan alirnentaire re~ional pour l'Afrique et du Plan
d'action de Lagos portaient sur des projets de developpement du secteur de
Itelevaee~ des projets ayant trait a la reduction des gaspillages alimentaires
et des pertes apres recolte, Ia conservation et 1a mise en valeur des
ressources forestieres, etc.

7. En ce qui concerne l'industrie, Ie secretariat, en collaboration avec
l'OrBanisation de l'unite africaine (OUA) et l'Organisation des Nations
Uoies pour Ie developpement industriel (ONUDI), a aide les Etats membres R
elaborer un proRramme pour 1a Decennie du developpe~ent industriel de
l'Afrique (1980-1990) qui vise a mettre en application Ie chapitre du Plan
d~action de Lagos consacre a 1~industrie. Afin d'aider les pays africains
a executer Ie Programme de la n~cennie, Ie secretariat se sert actuellement
de ce procramme comme base de l'assistance technique a fournir aux groupements
de cooperation economique en vue de la formulation de programmes specifiques~

compte tenu de l'importance des ressources dont i1s disposent.
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8. En application de differentes resolutions de l'Assernblee generale et,
en particulier, des resolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI), ainsi que de la
resolution 122 (V) de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie
d€veloppement (CNUCED) et des resolutiDns 397 (XV), 456 (XVII) et 457 (XVII)
de la Conference des ministres, Ie secretariat a mis au point un programme
special en faveur des pays africains les mains avances afin de les aider a
mettre en oeuvre Ie nouveau Pro?,ramme substantial d'action adopte g en
septembre 1981, par la Conference de Paris. Les principaux domaines d'activi
te comportent la prestation d'une assistance technique a certains des pays
africains les moins avances, la realisation d'etudes"et de recherches sur ces
pays, l'organisation de reunions a l'intention des pays. africains les moins
avances et la participation, en vue d'aider lea representants africains aux
reunions mondiales. Conformement aux dispositions pertinentes des paragraphes
111 et 113 du nouveau Programme substantiel d'action et a la resolution
456 (XVII) de la Conference des ministres~ Ie sectetariat a participe, en
1982, a trois reunions de consultation par pays, tenues a Praia (Cap-Vert) du
19 au 25 juin, a Kigali (Rwanda) du ler au 4 decembre et a Bamako (ttali) du
13 au 16 decembre. Une assistance technique a ete foumie, a leur demande,
aux Comores, au Rwanda et au Benin.

9. La Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications
en Afrique a ete proclamee en 1977. Au cours de la periode consideree) Ie
secretariat Siest charge des preparatifs de la deuxieme phase du programme
de la Decennie. A cette fin? il a organise une reunion du groupe de travail
du Comite interinstitutions de coordination qui slest tenue a Addis~beba

du 30 aout au 11 septembre 1982, ainsi que la sixieme reunion du Comite inter
institutions de coordination~ tenue a Dakar (Senegal) du lq au 20 octobre
1982, et la troLsieme Conference des ministres africains des transports~ des
communications et de 1a planification qui s'est tenue au Caire (Egypte) du
8 au 14 mars 1983.

10. En ce qui concerne la cooperation et I'integration regionales 9 Ie
secretariat a servi de secretariat provisoire de la Zone dVechanges pref€
rentiels (ZEP) pour les Etats de I-Afrique de 1 rEst et de l'Afrique austraJe.
A ce titre, i1 a convoqu€, en juin 1982, la premiere reunion du Consei1 des
ministres de la ZEP, au cours de laqueIIe ont ete resolus un certain nombre
de problemes fondamentaux, notamment liadoption du programme de travail et
du plan de eestiondela ZEP pour 1982, Ie budget de 1983 et des dispositions
concernant la nomination du Secretaire general et du personnel clc du
secretariat de la ZEP. En outre~ Ie secretariat a organise des reunions de
cinq comites techniques en vue de l'elaboration de programmes et de modalites
d'exccution dans certains domaines bien determines, Iesquels serviraient, dans
l'avenir, de base aux programmes de travail des divisions organiques du
nouveau secretariat de la ZEP. A l'issue d'une serie de reunions qui ont
abouti a 1a prereiere reunion au sommet de la Conference de la ZEP, Ie
Secretaire general et Ie personnel cle ont €t€ nommes, ce qui a marque la fin
du mandat de la Commission en tant que secretariat provisoire et l'entree en
service, Ie ler janvier 1983, du nouveau secretariat de 1a ZEP. A partir de
cette date, Ie secretariat a continue d'accorder a ce nouveau secretariat,
son soutien ainsi que son appui logistique.
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C. Relations avec d'autres programmes des Nations Unies

II. Les relations etroites que la Commission a toujours entretenues avec lea
autrea programmes des Nations Unies se sont maintenues, voire renforcees.

12. Au cours de 1a periode consideree, les bonnes relations entre la
Commission et Ie Programme des Nations Unies pour le developpement (p~mD)

se sont maintenues~ toutefois,enraison des resultats decevants de sa derniere
Conference d'annonce de contribution, Ie PNUD a demande a tous les agents
d'execution de reduire de 45 p. 100 Ie b4dget approuve, ce qui a retenti sur
l'execution du programme reBional de la Commission. On espere que Ie PNUD
recevra de nouvelles contributions et que cela permettra de retablir Ie
programme initial.

13. Dans Ie cadre de 1s mise en oeuvre du programme de ls Decennie du
developpement industriel de l'Afrique, on a Mis davantage l'accent sur 1a
necessite de continuer a collaborer etroitement avec l'ONUDI. le PNUD, la
CNUCED, lVOrganisation des Nations Unies pour I'alimentation (FAD), I'OUA
et les organisations interBouvernementales sous-regionales en Afrique. Les
secretariats de l'OUA, de l'ONUDI et de la CEA ont conjointement organise la
septieme reunion du Comite des progres de 1'industria1isation en Afrique,
tenue a Kigali (Rwanda) du 16 au 19 mars 19n3, au cours de laquelle ont ete
examinees et adoptees les directives pour Ie lancement d'actions prioritaires
aux niveaux national et regional~ ainsi que les modalites dtexecution du
programme de la Decennie. Avant la tenue de cette reunion~ 1es memes organi
sations ont conjointement organise, a Addis-Abeba t une reunion d'un groupe
d'experts en vue de la popularisation de la Decennie du developpement
industriel de l'Afrique t qui siest tenue du 29 septembre au )0 octobre 19B2
et au cours de laquelle des specialistes en matiere de journalisme, de radio
diffusion et de telediffusion en Afrique et ailleurs ont examine les moyens
d'accorder la plus large publicite possible au pro~ramme de la Decennie. Les
recommandations formulees au cours de cette reunion ont ete presentees au
Comite des progres de I'industria1isation en Afrique.

14a Depuis 1959~ Ie secretariat entretient des relations etroites et privi
legiees avec la FAa grace a l'execution de programmes communs et grace au
programme de la Division mixte eRA/FAD de 19a 9r i cul t ur e .

15. En collaboration avec la FAD, Ie secretariat a effectue des etudes au
Burundi, en Republique-Unie de Tanzanie, au Rwanda et en Zambie en vue de
rassembler des informations de base sur la situation des petits exploitants
agricoles en Afrique et sur les problenes d'ordre institutionn~l qu'ils
rencontrent en matiere diinvestissement et dVutilisation de facteurs de
production arn€liores. Dans ce merne cadre, cinq pays africains cn~ ~r~u une
assistance et des conseils en mati~re ~e statistiques agricoles coni0Clli5ment
aux recornmandations de la Conferenc~ mondia~sur la reforme a~raire et Ie
developpement rural, et il a ete etabli une serie d'indicateurs socio-econo
miques a I'intention des pays de la region. Conformement au Plan alimentaire
regional pour l'Afrique et au Plan d'action de Lagos, il a ete etabli cinq
rapports sous-regionaux d'evaluation des programmes et des projets de develop
pement du secteur alimentaire) envisa~es ou en cours d'execution, a l~inten

tion de 40 oreanisations intergouvernementales africaines~ et les orientations
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pour 1a mise en place de nouveaux progr~11ffieS ont €te mises au point. Les
conclusions de ces rapports ant ete exa~inees au cours des reunions du
Conseil des ministres des l1ULPOC de NiameYi Gisenyi, Yaounde, Lusaka et
Tanger. Un certain nombre de projets ant ete par consequent inscrits aux
programmes de ces ~IDLPOC. En consultation avec 1a FAO, un descriptif de
projet exhaustif sur 1a conservation et 1a mise en valeur des ressources
forestieres dans 1es pays de la region a ete mis au point. Le secretariat,
en etroite collaboration avec Ie systeme d'information sur les recherches
agronomiques en cours, a aide Ie MULPOC de Yaounde a executer un projet
ayant pour objet l'identification des domaines prioritaires dans lesquels
les recherches a8ronomiques pourraient beneficier aux pays membres et aux
organisations intergouvernementales) ainsi quVa identifier des etablissements
de recherche et de formation dont on pourrait ameliorer ou developper les
programmes afin de les convertir en ctablissements multinationaux. En ce
qui concerne Ie developpement des industries forestieres, Ie secretariat a
collabore avec la FAO et l'ONUDI dans Ie cadre du Groupe consultatif pour
les industries forestieres en Afrique dont Ie siege se trouve a la eEA. Ce
groupe est oriente vers l'investissement et s'occupe des industries de
premiere et de deuxieme transformations du bois dont les differents projets
sous-regionaux ant pour objectif la promotion des echanges intra-africains
et interregioriaux et des investissements conjoints.
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CHAPITRE III : DIX-HUITIE~1E SESSION DE LA COH~lISSION

ET NEUVIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

A. Participation et organisation des travaux

1. La session du vin3t-cinquieme anniversaire de 1a Commission~ qui etait
aussi 1a dix-huitieme session de la Commission et 1a neuvieme reunion de 1a
Conference des ministres~ Si es t tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) du 27 avril
au 2 mai 1983. La reunion a et€ ouverte Ie 27 avril 1983 par S.E. r1. Fauzi
Ahmed Elshakshouki, President sortant de 1a huitieme reunion de la Conf~rence,

qui a invite taus 1es participants a observer une minute de silence consacree
a la priere ou a la meditation. 11 a propose une motion de remerciements
au President, au Gouvernement et au peuple ethiopiens pour leur hospitalite
et les dispositions exceptionnelles quiils avaient prises aux fins de la
reunion et a remercie tous les participants de leur presence et du concours
qu'ils lui avaient apporte pendant son mandat. II a exprime l'espoir que Ie
president nouvellement elu beneficierait de la meme assistance. Le nouveau
President a souhaite 1a bienvenue a tous 1es participants a Addis-Abeba et
les a remerci€s de l'honneur qu'ils lui avaient fait~ ainsi qu'a son pays,
en l'elisant President de 1a session-du vinBt-cinquieme anniversaire.

2~ Des allocutions ant et€ prononcees par S.E. Ie Camarade Mengistu Haile
Mariam~ President du Conseil administratif militaire provisoire et de la
Commission chargee de I'organisation du Parti des travailleurs d'Ethiopie et
Commandant en chef des Forces armees revolutionnaires de 1 'Ethiopie socialiste;
par S.E. M. Daniel Arap Moi, President de 1a Republique du Kenya et President
en exercice de l'Or~anisation de l'unite africaine~ par S.E. M. Kenneth D.
Kaunda, President de la Republique de Zal':!bie:par S. E. Le General-Major .Juvenal
Habyarimana~ President de la Republique rwandaise et President-Fondateur du
~wuvement revolutinnnaire national pour Ie developpement~ par S.E. M. Alex
Ekwueme~ Vice-President de la Republique federale du Nigeria~ par S.E. Ie
Citoyen Nzondomyo a'Dokpe Lingo~ President du Consei1 legislatif de la
Republique du Zaire et memhre du Comite central; par S.A.R. Ie Prince Ben
M. t1sibandze, Vice-Premier Ministre du Royaume du Swaziland; par S.E. M. Peter
Hmus ; .. Vice-President de la Republique du Bot swana ; par S ~r:. u. Leon J!.lebiame 7

Premier Ministre de 1a R~publique gabonaise; par S.E. Mo Oumarou Mamane,
Premier 11inistre de la Republique du Niger~ par M. Javier perez de Cuel1ar~

Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies et par H. Edern Kodjo,
Secretaire Reneral de l'Organisation de I'unite africaine.

3. II a egalement et€ donne lecture d'un certain nombre de messages au nom
de chefs d'Etat et de gouvernement et d'organisations internationales (voir
plus loin~ section C pour les resumes de ces declarations et de ces messages).
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4. Participaient a 1a reunion les representants des Etats membres suivants
de la Commission : A18erie~ Angola, Benin, Botswana, Burundi, Comores, Congo,
Cote d'Ivoire, Djibouti~ Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinee
Bissau, Guinee equatoriale, Haute-Volta, Jamahiriya arabe libyenne populaire
et socialiste, Kenya~ Lesotho, Liberia, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice,
Mozambique, Niger, Nigeria, OUBanda, Republique centrafricaine, Republique
popu1aire revolutionnaire de Guinee, Repub1ique-Unie de Tanzanie, Republique
Unie du Cameroun, Rwanda~ Senegal, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tchad,
Togo, Tunisie, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

5. Conformement au paragraphe.9 du mandat de la Commission, des observateurs
des Etats membres suivants de'l'Organisation des Nations Unies non membres de
1a Commission €taient presents a la reunion: Allemagne, Republique federaled',
Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Espagne,
Etats-Unis d'Amerique, Finlande, France, Hongrie) lnde, Indonesie, Italie,
Mexique, Pays-Bas, Pologne, Repub1ique democratique allemande, Roumanie,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suede, Tchecoslovaquie,
Turquie~ Union des Republiques socialistes sovietiques, Venezuela~ Viet Nam
et Yougoslavie.

~ Etaient egalement presents des observateurs du Saint-Siege, de 1a
Republique de Coree et de la Suisse t Etats non membres de l'Organisation des
Nations Unies.

7. Conformement au paragraphe 10 du reglement interieur de la Commission,
I'African National Congress d'Afrique du Sud, Ie Pan-Africanist Congress of
Azania et 1a South West Africa People's Organization etaient egalement
representes par des observateurs.

8. Conformement au paragraphe 11 du reglement interieur de la Commission,
des representants des services du Siege de l'ONU et des organismes des Nations
Unies suivants participaient a la reunion : Bureau du Secretaire Beneral
adjoint aux questions politiques speciales 9 Departement des affaires economi
ques et sociales internationa1es~ Departement de la cooperation technique pour
Ie developpement~ Bureau de liaison entre les commissions regionales de l'ONU?
Bureau des Nations Unies pour 1a region soudano-sahclienne? Centre des Nations
Unies pour les etablissements humains, Conference des Nations Unies sur Ie
commerce et Ie developpement, Programme des Nations Unies pour l'environnement~

Organisation des Nations Unies pour Ie deve10ppement industriel? Fonds des
Nations Unies pour l'enfance, Fonds des Nations Unies pour les activites en
matiere de population~ Programme des Nations Unies pour Ie developpement~ Fonds
international de developpement agricole, Conseil alimentaire mondial, Programme
alimentaire mondial~ Organisation internationale du Travail? Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Organisation des Nations
Unies pour l'€ducation, la science et la culture, Organisation de l'aviation
civile internationale, Organisation mondiale de Ia sante t Banque mondiale,
Union internationale des telecommunications, Organisation meteorologique mon
diale, Organisation maritime internationale, Organisation mondiale de la
propriete intellectuelle, Agence internationale de l'energie atomique, Accord
general sur 1es tarifs douaniers et Ie commerce et Centre du commerce inter
national.
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9. Les organisations intergouvernementales suivantes etaient representees
conformement au paragraphe 11 du mandat de la Commission: Association
africaine pour l' administration publique et la gestion, Banque arabe pour Le
developpement economique de l'Afrique, Banque centrale des Etats de l'Afrique
de l'Ouest, Banque de developpement de l'Afrique orientale, Centre africain
de recherche appliquee et de formation en matiere de developpement social,
Centre africain d'etudes monetaires, Centre pour 18 mise en valeur des
ressources minerales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, Centre
regional africain de conception et de fabrication techniques, Centre regional
africain de technologie, Centre regional de formation aux techniques des leves
aeriens, Comite regional africain de coordination pour l'integration de la
femme au dcveloppement~ Conference ninisterielle sur les transports maritimes
des Etats de l'Afrique de I'Ouest et de l'Afrique centrale~ Groupe de 1a
Banque africaine de developpement, Institut de formation et de recherche
demor,raphiques, Institut du Sahel, Institut sous-regional de technologie
appliquee, Institut superieur africain de formation et de recherche techni
ques~ Ligue des Etats arabes, Organisation de l'unite africaine, Organisation
regionale africaine de normalisation, Union panafricaine des t€lecommunica
tions~ Zone d'echanges preferentiels pour les Etats de l'Afrique de l'Est et de
l'Afrique australe.

10. Conformement au paragraphe 14 du mandat de la Commission, I'Association
internationale du barreau, Caritas Internationalis, 1a Confederation inter
nationale des syndicats libres~ 1a Conference des eglises de toute l'Afrique,
Ie Conseil oecumenique des eglises, 1a Federation internationale pour 1a
planification familiale, la Federation routiere internationale et l'Union
des journalistes africains etaient representes par des observateurs !/.

II. La Conference a elu a l'unanimite Ie bureau suivant :

President M. Hai1u Yimenu, Ethiopie

Premier Vice-President M. Ambroise Mulindangabo, Rwanda

Second Vice-President M. Taieb Ben Cheik, Maroc

Rapporteur r,1me Ebun Oyagbola, Nigeria

1/ Pour la liste complete des participants voir Ie document
E/ECA7cM.9/INF.4.
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B. Ordre du jour

12. La Conference a adopte, 2 sa deux cent vingt-troisieme seance, l'ordre
du jour suivant :

1. Ouverture de la reunion

2. Minute de silence consacree a la priere ou a la meditation

3. Election du bureau

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

5. Ouverture officielle de la reunion

6. LE VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE : Examen du developpement socio
economique de I'Afrique pendant 1a periode 1958-1983

7. LE VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE : La CEA et Ie deve10ppement de
l'Afrique, 1983-2008 : Etude prospective preliminaire

8. Situation des ressources bumaines en Afrique et obstacles a leur
mise en valeur : Rapport du Comite ministeriel des neuf charge du
suivi de 1a Conference des ministres responsables de la planificatio~

de la mise en valeur et de I'utilisation des ressources hurnaines

9. Rapport de la troisieme reunion de la Conference des ministres
africains des transports, des communications et de la planification
sur 1a mise en oeuvre de la Decennie des Nations Unies pour les
transports et 1es communications en Afrique

10. Rapport de 1a troisierne reunion de la Conference des ministres des
pays africains les moins avances

11. Rapport de la septierne reunion du Comite des progres de l'industria
lisation en Afrique

12. Rapport et recommandations du Comite technique preparatoire plenier
sur les questions suivantes :

A. Mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final
de Lagos

a) Rapport interimaire conjoint du Secretaire general de liOUA
et du Secretaire executif de la eEA

b) Participation des institutions parrainees par la CEA a la
mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final
de Lagos

c) Situation de l'alimentation et de l'agriculture en Afrique

d) Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique, 1978-1988 :

i) Rapport d'evaluation de la premiere phase~ 1930-1983

ii) Projet de programme pour la deu~cieme phase, 1934-1983
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e) Decennie du developpement industriel de l'Afrique, 1980-1990:
Rapport interimaire

f) Etablissement d'un fonds monetaire africain ~ Rapport interi
maire

g) Cooperation economique et technique et integration aux
niveaux regional et sous-regional : Rapport interimaire

h) Cooperation economique et technique interregionale

i) Appui dans le domaine des statistiques en vue du developpe
ment de l'Afrique : Problemes, progres realises et perspec
tives

Be Autres questions

i) L'Afrique face aux negociations economiques internationales
en cours

ii) Rapports des organes subsidiaires de 1a Commission

iii) a) Troisieme Conference des chefs de secretariat des insti
tutions parrainees par 1a eEA

b) Soutien aux institutions africaines et harmonisation de
leurs activites en vue du deve10ppement effectif de
1 'Afrique

iv) Resolutions et decisions adoptees par Ie Conseil economique
et social a sa seconde session ordinaire de 1982 et par
l'Assemblee generale a sa trente-septieme session 9 qui
interessent 1a Commission

v) Suite donnee aux r~so1utions et decisions de 1a Commission
a sa dix-septieme session

vi) Activites preparatoires de 1'Annee internationa1e de 1a
jeunesse

c. Programme de travail et ordre de priorite

i) Plan a moyen terrne pour 1a periode 1984-1989 : Programme
relatif aux res sources de 1a mer

ii) Execution du programme de travail et ordre de priorite pour
l'exercice biennal 1982-1983

iii) Projet de programme de travail et ordre de priorite pour
I'exercice biennal 1984-1985

D. Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpe
ment de 1 9Afrique

i) Rapport sur l'utilisation des contributions pour 1931 et
1982

ii) Projets dont on sollicite Ie financement pour l'exercice
biennal 1984-1985
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E. Questions relatives au personnel et a l'administration

13. Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement
de l'Afrique : Annonces de contributions financieres par les Etats
membres pour l'exercice biennal 1984-1985

14. Questions diverses

15. Date et lieu de la dixieme reunion de la Conference des ministres
et de la cinquieme reunion du Comite technique preparatoire plenier

16. Adoption de la Declaration du vingt-cinquieme anniversaire

J7. Examen et adoption du rapport de la reunion

18. Cloture de la reunion

c. Compte rendu des travaux

Allocution d'ouverture

13. Le Camarade President Mengistu Haile Mariam, President du CM~ et de 1a
COPWE et Commandant en chef des Forces armees revolutionnaires de l'Ethiopie
socialiste, a ouvert la reunion en souhaitant la bienvenue a tous les
participants au nom du peuple et du Gouvernement ethiopiens ainsi qu'en son
nom personnel. II a exprime l'espoir qu'ils passeraient un agreable sejour
en Ethiopie, leur seconde patrie. Diverses manifestations sportives, cultu
relIes et autres seraient organisees a leur intention pendant la Conference.

14. La premiere reunion de 1a Conference s'etait tenue a Addis~beba 25 ans
auparavant et i1 y avait eu, depuis lors, d'importants changements dans la
situation du continent. Lorsque 18 Commission avait ete creee, l'Afrique
portait en elle les sequelles des rivalites des puissances coloniales
europeennes qui s'etaient partage Ie continent. De nombreux pays afric~ns

etaient encore sous Ie joug du colonialisme et 8i la Commission avait pu
voir Ie jour c'etait au prix de la 1utte intense entre les huit pays africains
independants de l'epoque et les puissances coloniales d'alors qui, depuis
1947, faisaient obstacle ~ la creation d'une commission economique pour
l'Afrique sous Ie pretexte fallacieux que l'Afrique etait incapable de
s'administrer elle-meme. A l'epoque, les gouvernements qui possedaient des
territoires coloniaux en Afrique etaient membres de La Commission mais 1es pays
africains independants s'etant rendu compte que cette derniere cnnstituait Ie
seul forum ou ils pouvaient exprimer leurs vues sur les questions politiques
au economiques, ils avaient, au fil des ans, tout mis en oeuvre pour reviser
la compositinn de la Commission~ reussissant en 1962 a en exc1ure l'Afrique
du Sud et Ie Portugal tandis qu'ils offraient aux territoires africains encore
sous domination coloniale la possibilite dlen devenir membres associes.
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15. Ces evenements temoignaient de la contribution que la Commission avait
apportee a I 'emancipation de I'Afrique dans Ie domaine politique avant d'orien
ter ses efforts vers les domaines economique et social. La Commission qui
avait ete creee pour contribuer a la reconstruction des infrastructures de
developpement, mettre fin a 1 'exploitation des ressources du continent par les
imperialistes et elaborer de nouveaux plans de developpement avait, pour ce
faire~ rassemble de nombreux cadres africains. Le Camarade President Mengistu
Haile Mariam a exprime ses sinceres remerciements a tous les Africains qui
avaient servi la Commission au cours des 25 dernieres annees et, en particu
lier g a ceux qui occupaient actuel1ement des pastes de direction.

16. En depit de l'importante contribution apportee,au cours des 25 dernieres
annees, par la Commission et sea fonctionnaires, un long chemin restait a
parcourir. L'independance economique n'avait pas suivi l'independance
politique. Au cours des annees 70, la croissance economique dans les pays
africains avait ete plus faible qu'au cours des annees 60 en raison de la
chute des cours des matieres premieres et de l'augmentation des prix des biens
d'equipement et des produits manufactures et de la chute du volume de l'aide
accordee par les pays developpcs aux pays en developpement. En outre, etant
donne que les pays developpes controlaient l'economie mondiale et avaient
adopte des politiques qui n'etaient pas de nature a favoriser la croissance
economique, Ie rythme de cette derniere n'avait pas ete satisfaisant dans les
pays africains. De meme~ l'Afrique avait, au cours des annees 70~ connu la
secheresse, la desertification, l'invasion des parasites~ ainsi qu'une serie
de catastrophes naturelles auxquelles etait venue s'ajouter la guerre. Pour
ces raisons, certains pays naguere exportateurs nets de denrees alimentaires
avaient connu une penurie alimentaire voire la famine.

17. Les dirigeants africains s'etaient reunis a Laeos en avril 1980 en vue
de s'efforcer de sortir leurs pays de cette situation critique et avaient,
par consequent, adopte Ie Plan d'action et l'Acte final de Lagos. Bien que
I'execution du Plan et de l'Acte incombat aux Etats africains~ lea differents
rapports dont la Conference avait ete saisie tenoignaient des efforts deployes
par la CEA et l'OUA dans ce domaine.

18. Lgeconomie des pays africains etait reliee a l'economie mondiale par un
ensemble complexe de reseaux internationaux cree par les colonialistes,
lequel devrait etre brise pour ceder la place a un nouvel ordre economique
international en vue d 9assurer une repartition equitable des richesses
mondiales et des fruits de la technologie. Le illouvement des non-alignes
demandait 9 depuis 1974~ l'instauration d'un nouvel ordre economique et,
encore plus recemment 9 avait identif ip., lors du Sammet de New Delhi, les
principales causes de la deterioration de la situation economique interna
tionaIe 9 a savoir la course aux armements, la hausse des taux d'interet, 1a
baisse du volume de l'aide~ les politiques protectionnistes et Ie service de
la dette. Le Sommet des pays non alignes avait souligne que la paix et la
securite ne pouvaient regner dans un monde dont Ie systeme economique etait
injuste et que la Iutte en vue de l'instauration d 9un nouvel ordre economique
international ne saurait etre isolee de la lutte anticolonialiste. La
Conference avait egalement decide de tenir en 1984 une reunion internationale
sur lea questions financieres et monetaires, les pays africains devant, a cet
egard, prendre toutes les mesures necessaires en vue de participer pleinement
a cette reunion.
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19. Bien que les politiques adoptees par les colonialistes et les imperialis
tes aient constitue un obstacle majeur A la croissance de l'Afrique. 1a
cooperation intra-africaine devrait permettre I'execution de certaines
activites dans Ie cadre du Plan d'action de Lagos. A cet egard, Ie Camarade
President Mengistu Haile Mariam a mentionne la Zone d'echanges preferentiels
pour les Etats de IVAfrique de l'Est et de l'Afrique austra1e, la Decennie
du developpement industriel de l'Afrique 9 ainsi que la Decennie des Nations
Unies pour les transports et les communications en Afrique et l'etude preli
minaire sur la creation d'un fonds monetaire africain. Le Plan accordait
ega1ement la priorite au secteur agricole et l'orateur a souligne la necessite
d'obtenir l'appui de la communaute internationale et d'adopter, aux niveaux
national 9 sous-regional et regional~ des mesures visant a assurer la securite
alimentaire. L'Afrique devait, d'urgence, deployer des efforts soutenus en
vue de se degager de sa dependance en 1a matiere, etant donne que 1es pays
developpes profitaient de 1a situation pour perpetuer leur hegemonie des pays
en developpement.

20. Les negociations globales constituaient un autre sujet de preoccupation.
Lors des sommets de Cancun et de Versailles, les pays industrialises avaient
fait preuve d'un manque de volonte politique et l'Assemblee generale, a sa
trente-septieme session~ n'avait meme pas ete en mesure d'examiner les
questions de procedure. La sixieme session de la Conference des Nations
Unies sur Ie commerce et Ie developpement devant se tenir a Belgrade en juin
1983 avait done suscite de grands espoirs. L'Afrique avait deja elabore une
position commune lars de la Conference des ministres du commerce~ tenue a
Libreville en fevrier 1983, et les pays en developpement avaient~ plus
recemment, consolide leur position a Buenos Aires. II y avait lieu dtesperer
que ces preparatifs aideraient la Conference a instaurer un nouvel ordre
economique international.

21. Sept annees s'etaient ecoulees depuis l'appel qui avait ete lance par la
communaute mondiale pour que des mesures fussent prises, d'urgence~ en faveur
des pays les moins avances, dont 26 se trouvaient en Afrique. La Conference
des Nations Dnies sur les pays les moins avances, tenue a Paris en septembre
1981, avait adopte un nouveau Programme substantiel d'action en faveur des
pays les mains avances et lance un appel pour quiil Bait procede a des consul
tations entre les pays donateurs et les pays beneficiaires. Malheureusement,
les pays industrialises avaient profite de ces relations bilaterales pour ne
pas honorer leurs engagements. L'Afrique devait denoncer les pays qui ne
voulaient pas cooperer et prendre les mesures qui stimposaient.

22. Le Gouvernement ethiopien deployait inlassablement des efforts en vue de
relever Ie niveau de vie de 1a population. Des preparatifs etaient actuelle
ment en cours en vue d'incorporer des strategies fondamentales dans un plan
decennal. En outre, ltEthiopie accordait, conformement au principe de la
coexistence pacifique~ la plus grande importance au renforcement de l'unite
africaine. L'exploitation rationnelle de ses ressources naturelles permettrait
a l'Afrique de rattraper Ie retard qu'elle avait prise Toutefois, si les
dirigeants ne se montraient pas a la hauteur de leurs taches, ils seraient
ridiculises par les pays developpes et devraient rendre des comptes aux gene
rations a venir pour avoir failli a leur devoir.
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23. S.E. M. Daniel Arap Moi, President de la Republique du Kenya et President
en exercice de l'Organisation de l'unite africaine, a brievement fait l'histo
rique des negociations entamees en 1947, qui avaient enfin abouti, en avril
1958, a 1a creation de la CEA. Cette nouvelle institution offrait un terrain
neutre pour I'etude de vastes questions politiques ouvrant ainsi 1a voie a 1a
fondation de l'OUA.

24. Depuis lors, la CEA avait connu un certain nombre de changements inspires
par Ie desir de mieux servir l'Afrique. Techniquement pariant, au cours des
premieres annees 7 la CEA n'avait pu s'attacher aux aspects pratiques du
developpement, bon nombre de conditions prealables au developpement etant
inexistantes a l'echelle continentale. Toutefois, dix ans apres la creation
de la Commission, les Etats membres avaient estime qu'il etait temps pour l~

eEA de passer du stade des activites theoriques a celui de l'action pratique
au service du developpement authentique du continent. De nos jours, la CEA
etait une puis sante organisation, avec ses dix divisions oeuvrant toutes dans
differents domaines, pour Ie developpement de l'Afrique.

25. La CEA avait estime necessaire d'accorder 1a priorite a la mise en place
d'un grand nombre d'institutions et d'infrastructures et elle avait eu raison
de Ie faire, ces institutions et infrastructures ayant jete les bases du
developpement economique et social. On pouvait citer notamment 1a Banque
africaine de developpement, Ie Fonds africain de developpement industriel et
divers instituts charges des differents aspects de la planification et de la
production, de la formation et de la technologie. Par ailleurs, la Commission
avait activement encourage la creation de groupements economiques regionaux.

26. Vingt-cinq ans apres la creation de la CEA, 20 aDS apres celIe de I'OUA
et trois ans apres l'adoption du Plan d'action de Lagos, la situation economi
que de l'Afrique continuait d'etre tres grave et la place tout a fait speciale
que l'Afrique occupait sur 1a scene economique internationale etait inquietante
En effet~ c'etait sur ce continent que se trouvaient le plus grand nombre de
pays comptant parmi les mains avances et de nombreux autres pays africains
pitissaient du sous-developpement.

27. Taus les pays qui avaient accede a l'independance po1itique au cours des
vingt-cinq dernieres annees s'etaient ineluctablement trouves aux prises avec
des problemes decoulant des reajustements economiques, de la modernisation des
infrastructures et de I'apparition de nouveaux modes et de nouveaux secteurs
de production, mais au moment ou Ie progres aurait du commencer a s'accelerer,
les forces economiques mondiales avaient lance l'Afrique au coeur d'une crise
qui sg et enda i t a tous les domaines : ressources alimentaires, revenu national.
emploi. termes de l'echange. balance des paiements et dette exterieure. II
etait profondement regrettable que ce vingt-cinquieme anniversaire de la CEA
fGt celebre non pas sous Ie eigne de l labondance, mais de la famine, de la
malnutrition~ de l'analphabetisme t de la maladie. du chomage et du gaspillage.
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28. On ne pouvait attribuer certains des problemes auxqueis I'Afrique devait
faire face de nos jours aux seuies forces exterieures. Ces problemes avaient
ete crees et perpetues par les Africains eux-memes. L'un des problemes
principaux avait trait au fait que de nombreux pays africains preferaient
importer des biens manufactures et semi-finis de pays developpes que de les
acheter dans des pays africains voisins, meme lorsque cela ne presentait pas
de difficulte. Cela ne pouvait que nuire au commerce intra-africain,
question 8i Lmportante qu'elle avait figure a l'ordre du jour de toutes les
reunions de l'OUA depuis 1967. La situation dans Ie domaine des communications
intra-africaines (que ce soit par voie terrestre, ferree ou aerienne) etait
tout Bussi grave.

29. S.E. M. Arap Moi a suggere que l'on fit en sorte que 1983 restat dans
l'histoire de l'Afrique comme I'annee de l'action positive au service du bien
etre collectif du continent. En ce qui concerne la deterioration de la situa
tion alimentaire au fil des ans (en raison, principalement~ de mauvaises condi
tions climatiques, de la croissance demographique, du COllt eleve des facteurs
de production agricole et de la baisse de l'aide exterieure qui avaient conduit
a I'importation generalisee de produits alimentaires), il a souligne que
1 'Afrique ne pouvait continuer a dependre d'une aide alimentaire dont les pays
developpes avaient tendance a faire une arme politique contre les pays afri
cains independants en vue de limiter l'independance politique et economique
de ces derniers. 11 etait donc indispensable que les Etats membres mettent
au point et appliquent des politiques nationales d'autosuffisance alimentaire.
Ces politiques alimentaires nationales devaient etre coordonnees a l'echelle
sous-regionale et regionale en vue de realiser l'autosuffisance alimentaire
globale et de permettre l'exportation de produits alimentaires vers d'autres
continents.

30. S.E. M. Arap Moi a fait observer que les hauts et les bas des economies
des pays developpes retentissaient fortement sur les frap,iles economies
africaines. Or» il semblait que l'Afrique fut obligee, pour longtemps encore,
de dependre des pays developpes. II incombait a tout un chacun d 90euvrer pour
renverser cette tendance.

31. Tout comme on evaluait, au cours de cette session du vingt-cinquieme
anniversaire, les realisations de la CEA, il fallait definir des strategies
pour l'avenir; il convenait a cet egard, que les pays africains tirent mieux
parti des competences techniques mises a leur disposition par la CEA.
L'Afrique devait done jeter les bases d'un systeme economique autosuffisant,
autochtone» endogene et auto-entretenu et intensifier sa lutte pour la survie
et l'autosuffisance economiques. A cet egard, Ie President kenyen a estime
que 1a creation des centres multinationaux de programmation et d'execution de
projets (MULPOC) constituait la realisation la plus irnportante de la CEA.

32. En conclusion, il a attire l'attention des participants sur les ressources
naturelles du continent africain et a demande qu lil fat mis fin aux querelles
mesquines et aux differends de peu d'importance qui nuisaient a l'Afrique. II
a lance un appel a l'unite du continent face aces ennemis communs qu getaient

la maladie, la famine et la pauvrete. La CEA avait besoin du soutien de tous.
A cet egard, il a demande 2 tous les Etats membres de l'OUA de faire preuve
d'une ferme volante politique et de soutenir resolument les travaux de la CRA.
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33A Avant que Ie President de 1a Republique de Zambie ne prenne la parole,
l'assistance a entonne en son honneur une chanson de bons voeux a 1'occasion
de son anniversaire. Le President y a repondu en invitant la delegation
zambienne a interpreter un chant populaire et revolutionnaire zambien intitule
"Tiyende pamodzi ndi intima umodz i " (r1archons ensemble taus unis) A

34A S.E. M. Kenneth David Kaunda s'est declare satisfait de la position claire
et nette adoptee par Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies
a 1 8encontre des forces d'oppression et de domination ainsi que devant l 'ctat
deplorable de la situation economique internationaleA Le President a rendu
hommage au Camarade liengistu Haile Mariam~ President du CAMP et de la COPWE et
Comrnandanten chef des Forces armees revolutionnaires de l'Ethiopie socialiste
et a tout Ie peuple ethiopien. Sous la direction eclairee du dirigeant
ethiopien et grace aux efforts resolus dont il avait fait preuve, l'Ethiopie
socialiste etait devenue un pays dynamique et progressiste. Grace a la
glorieuse Revolution ethiopienne, Ie erand peuple ethiopien avait, en quelques
annees, accompli infiniment plus de progres qu'au cours du regime precedent.
Le peuple ethiopien, qui avait auparavant ete cantonne dans un role de spectateur
passif, etait fier, a present quVil participait activement au processus revolu
tionnaire, de pouvoir marcher 1a tete haute.

35. La Commission economique pour l'Afrique avait et€ la toute premiere des
organisations panafricaines~ preparant ainsi Ie terrain a 1a creation de
l'Organisation de l'unite africaine et permettant progressivement 1a mise en
place d'institutions et de proerammes sous-regionaux (tels que la Ban~ue

africaine de developpement, les centres multinationaux de programmation et
d'execution de projets, la Communaute economique des Etats de l'Afrique de
I VOuest et la Zone d'echanges preferentiels pour 1es Etats de I'Afrique de
l'Est et de l'Afrique australe) ainsi que la tenue du premier Sommet economique
de liOrganisation de l'unite africaine. La CEA avait donc repondu aux espoirs
places en aIle et fait entendre sa voix~ dans les instances internationales~ pour
la defense des interets non seulement de l'Afrique mais encore de l'ensemble du
tiers moude.

36. Le President Kaunda a evoque quelques-uns des obstacles dresses par certains
membres de la communaute internationale au progres du tiers moude et j particu
lierement j des pays africains. En premier lieu~ i1 fallait noter Ie soutien
(notamment sous forme d'importants investissements et transferts de technologie)
que certains pays occidentaux continuaient d'accorder au regime fasciste et a
la politique d'apartheid de l iAfrique du Sud) cet appui avait encouraee le
regime de Pretoria a poursuivre son odieuse politique. II etait evident que 81
19apartheid n'etait pas elimine~ on ne pourrait eviter une conflagration. De
meme, certains faisaient deliberement obstacle aux efforts deployes par l'Organi
sation des Nations Unies en vue diune solution pacifique au probleme namibien~

persistant a vouloir lier l'independance de la Namlbie au retrait des troupes
cubaines diAnp,ola. En outre, la strategie sud-africaine consistait a destabi1i
ser les Etats de premiere ligne; i1 fa1lait done que l'Afrique resserre ses
ranes et renforce son unite face aux menaces et aux aggressions d~liberees

perpetrees par Ie regime raciste sud-africain contre ces Etats. En second lieu,
les pays nantis n'avaient pas rempli leurs obligations envers les pays defavori
ses dans Ie cadre de 1a Declaration et du Programme d'action concernant l'ins
tauration d¥un nouvel ordre economique internatinnal. A l'exception de celIe
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des pays nordiques, l'aide des pays industrialises aux pays en developpement
n'avait pas atteint la part fixee a 0~7 p. 100 de leur produit national brut.
Le dialogue Nord-Sud etait sur Ie point de degenerer en un conflit entre les
partisans du protectionnisme et ceux du libre echange. Depuis Ie Sommet de
Cancun, les negociations a l'echelle mondiale etaient cemeurees au point mort.
En outre, les instances economiques internationales n'avaient pas et€ en mesure
de proposer de nouvelles idees ni des mesures pratiques visant a resoudre les
problemes des echanees internationaux, du protectionnisme et du deficit de la
balance des paiements. II etait done inevitable que les pays en developpement
eontinuent de condamner les inegalites resultant d'un systeme economique inter
national desequilibre. II convenait done que la CEA continue de renforcer ses
programmes de consolidation du dialogue Sud-Sud et que l'Afrique continue de
mettre en place les structures permettant de liberer Ie continent de 1a depen
dance dans laquelle il se trouvait.

37. En conclusion, Ie President de 1a Republique de Zambie a rendu hommage au
Secretaire executif et au secretariat de la Commission pour leur determination
a executer les programmes d'assistance aux Etats membres en vue de 1a mise en
place d'organisrnes intergouvernementaux sous-regionaux de cooperation. La
creation de la Zone d'echanges preferentiels pour les Etats de l'Afrique de
l'Est et de l'Afrique australe~ qui avait beneficie d'un immense soutien politi
que, il1ustrait bien 1a volonte resolue de 1a CEA de faire face aux problemes
qui se posaient au continent africain.

38. S:E. Ie Ge~e~al-t1ajor Juvenal Habyarimana, President de la Republique
~anda1se et Pres1dent Fondateur du Mouvement revolutionnaire national pour Ie
devel~pp~ent a r:ndu hommage a latCo~ission economique pour l'Afrique pour sa
contr1but1on au developpement de 1 Afr1que. II a adresse ses remerciements au
:re~id~nt Mengist~ Hail~ Mari~ et,.8 travers lui, au Gouvernement et au peuple
eth10p1ens pour 1 accue11 et 1 hosp1talite dont ils avaient fait montre en
acceptant d'etre l'hote, a Addis-Abeba, berceau de l'unite africaine de 1a
session du vingt-cinquieme anniversaire de la Commission. II a feli~ite Ie
Secretaire executif de 18 eEA qui se consacrait inlassablement au developpement
economique et social de l'Afrique.

39. Vingt-cinq ans aprcs sa creation, la CEA comptait a son actif de nombreuses
realisations qui lVhonoraient et qui justifiaient Ie credit qui lui etait accorde
dans Ie cadre du mandat qu'elle avait re~u notamment de susciter, stimuler et
renforcer la cooperation regionale africaine en matiere de developpement econo
mique et social.

40. Grace a ses reunions de concertation intra-afrieaine, a ses se~inaires, a
ses stages de formation et a ses publications socio-economiques~ la CEA avait
permis aux pays africains de mieux cerner leurs problernes socio-economiques et
d'affiner leur strategie de developpement en vue de creer~ a 1 1echelle du
continent, un veritable marche commun integre.
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41. Les objectifs du Plan d'action de Lagos etaient notamment l'accroissement
du commerce intra-africain, la realisation de l'autosuffisance alimentaire,
l'interconnexion des voies et des moyens de communication, la promotion de
l'industrialisation et l'exploitation du potentiel energetique africain. La
mise en oeuvre du Plan qui devait aboutir a la creation d'un marche commun
africain a l'horizon 2000, passait par 1 'integration progressive, aux niveaux
regional et sous-regional.

42. C~est dans ce cadre qu'il fallait placer Ie role actif joue par 1a CEA dans
la creation de la Zone dtechanges preferentiels pour les Etats de ltAfrique de
liEst et de liAfrique australe, a Iaquelle Ie Rwanda avait decide d'adherer, et
de la Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). II en
etait de meme des etudes en cours visant a la creation de la Communaute econo
mique des Etats de l'Afrique centrale. Et c'est dans ce meme cadre que se
pla~aient l'assistance et Ie soutien techniques que la CEA assurait directement
ou indirectement par Ie biais des ~fULPOC.

43. Le President de la Republique rwandaise a passe en revue quelques program
mes et projets particuliers auxquels la CEA avait participe et continuait de
participer activement, comme 1a becennie des Nations Unies pour les transports
et les communications en Afrique 9 Ie Reseau panafricain de telecommunications
(PANAFTEL), Ie reseau routier et ferroviaire transafricain et la Decennie du
developpement industriel de l'Afrique.

44. L'elaboration et Ie suivi du nouveau Programme substantiel d'action en
faveur des pays les moins avances, ainsi que 1es etudes et programmes de deve
loppement des pays enclaves et insulaires avaient ete tres apprecies. D'autre
part 9 la CEA avait jaue un role considerable dans Ie domaine capital de la
formation et de la recherche technolosique et scientifique.

45. Parmi les realisations a mettre a l'sctif de la CEA, i1 fallait ajouter la
creation de la Banque africaine de developpement et Ie role joue dans la prepa
ration des negociations pour Ie renauvellement de 1a Convention ACP-CEE de Lome.

46. Le President de la Republique rwandaise a regrette que malgre l'importance
des ressources naturelles de l'Afrique, 1e continent n'ait pas encore su tirer
parti du pouvoir de neeociation que devait lui conferer l'enorme potentiel dont
1a nature l'avait dote. Que ce soit a l'ONU 9 a la CNUCED, dans les negociations
Nord-Sud et meme au sein du Groupe des 77, 1a plupart des revendications afri
caines n'avaient permis a l 'Afrique de reeueillir que de maigres resultats. Ces
faits conjugues a une crise internationale aieue accentuaient encore la depen
dance de l'Afrique a l'egard de l'exterieur, dependance qui se traduisait par
une dette exterieure representant une charge ecrasante pour nombre de pays
africains.

47. La solution de ces eraves problemes p~ssait, d'une part 7 par 1a restructura
tion du £ysteme economique mondial dans Ie cadre d'un nouvel ordre qui permettrait
de concretiser les objectifs de solidarite et de complementarite et, d'autre
part 9 par une cooperation internationale qui repondrait aux besoins et aux
interets de tous les partenaires en soutenant activement les efforts engages
par les pays en developpement.
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48. Le President de 1a Republique rwandaise a loue la eRA pour l'aide quielle
avait apportee a 1a Cornmunaute economique des pays des Grands Lacs (CEPGL) par
l'intermediaire du i~LPOC de Gisenyi. II a toutefois fait remarquer que si la
CEA devait continuer ses efforts visant a promouvoir Ie developpe~ent du conti
nent? i1 etait indispensable quielle dispose de tous les moyens necessaires
pour poursuivre ses activites traditionne11es notamment la recherche~ 1a forma
tion et 1es etudes socio-economiques J tout en renfor~ant son assistance en
faveur des pays et des organismes de cooperation regionale et sous-regiona1e
qui souhaitaient beneficier de son experience dans l'identification~ 1 iana1yse

et l'execution des projets et programmes de developpement.

49. Enfin~ Ie President de 1a Republique rwandaise a renouve1e liengagement
de son pays de continuer a oeuvrer dans Ie sens des objectifs que l'Afrique
s'etait assignes.

50. S.E. ~1. Alex Ekwueme, Vice-President de 1a Repub1ique federale du Nigeria,
a transmis au President Hengistu Haile Hariam et au peuple frere d'Ethiopie les
salutations fraternelles et des messages d'amitie et d'estime du President
Shagari et du peuple nig~rian, indiquant que Ie President Shagari regrettait de
ne pouvoir assister aux celebrations du vinet-cinquieme anniversaire. II sgest
declare convaincu que 1es realisations spectacu1aires de 1a CRA au cours des
vingt-cinq annees ecou1ees temoignaient du role que jouait lqEthiopie en sa
qualite de hote irreprochable.

51. Le Vice-President a felicite Ie Secretaire executif et Ie personnel du
secretariat pour l'efficacite avec laque1le ils avaient diriee 1es travaux de
la Commission et pour l'importante contribution qu'ils avaient faite a 1a
transformation socia1e et econornique du continent africain. Conscient de 1a
difficulte du chemin parcouru par 1a CEA dans l'accornplissemeux de sa tache~

il a lance un appel a 1a Commission pour qu'e11e redouble d'efforts en vue de
renforcer Ie prestige de l'Afrique.

52. M. Ekwueme Si es t fe1icite de 1a presence aux celebrations du vingt-cin
quieme anniversaire du Secretaire general de l~Orpanisation des Nations Unies t

presence qu'il a qua1ifiee de source d'inspiration et d'une preuve supplemen
taire du soutien accorde par 1 'Organisation des Nations Unies a 1a CEAo II a
exprime 1a conviction que sous la direction de Mo P~rez de Cuellar et grace a
ses consei1s~ la Commission continuerait de jouer son role catalyseur et
directeur qui avait eveille 1a creativite du peuple africain et renforce sa
determination a ame1iorer la situation economique du continent.

53. II a indique quia l'occasion des celebrations du vingt-cinquieme anniver
saire~ les Etats membres de 1a Co~aission et Ie personnel du secretariat
pouvaient a juste titre se fe1iciter des efforts qu'i1s avaient deployes a
titre individuel et col1ectif pour faire progresser 1a Commission au cours des
vinet-cinq dernieres annees.
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540 Evoquant 1a part1c1pation du Ni8eria aux activites de 1a CEA~ M. Ekwueme
a sou1igne que son pays avait participe a 1a premiere session de 1a Commission
en tant que membre associe et que Ie President Shehu Shagari avait participe
aux deuxieme et troisieme sessions de 1a Commission tenues respectivement a
Tanger (Maroc), en 1960, et a Addis-Abeba 9 en 1961. II a renouve1e l'appe1
lance par Ie President Shagari a 1a Conference des ministres de 1a CRA qui
sletait tenue a Tunis en 1971 9 pour que la Commission s'engaee davantage dans
des activitcs operationnelles au sein des Etats membres 9 et i1 a cite en
exemple les t1ULPOC crees par la CEA en reponse a cet appe1.

55. II a par ailleurs cite les conferences de la CEA accueillies par Ie
Nigeria~ dont la huitieme session de la Commission en 1967 et la premiere
Conference pour les annonces de contributions en 1977 au cours de laquelle Ie
Nigeria avait fait une contribution de 1~6 million de dollars au Fonds
d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie deve10ppement de l'Afrique.
II a fait l'€loge de 1a contribution importante de la CEA a 1 'elaboration du
Plan d'action et de l'Acte final de Lagos. II a fait observer que la
Comm i s s i.on , 'en tant que premiere organisation panafr i.cai.ne , avait permis aux
Etats membres d'aborder, avant la creation de l'OUA en 1963 9 des prob1emes
politiques et economiques et i1 s'est felicite de la fa~on dont 1es deux
secretariats avaient co11abore pour assurer Ie suivi de 1a mise en oeuvre du
Plan d'action et de l'Acte final de Lagoso

56. Evoquant certaines activites de la CEA, M. Ekwueme stest refere aux
donnees et aux informations rassemb1ees, analysees et diffusees par la
Commission aupres des Etats membres et la communaute internationa1e dans des
domaines tels que lteconomie~ les statistiques et Ie commerce. Dans ce
contexte~ il a estime que la creation du PADIS offrait de grandes perspectives
d'avenir pour l'amelioration de la diffusion des informations par la Commission.

570 H. Ekwueme a en outre mis en relief Le concours inestimable que Ia CEA
avait apporte a 1a creation de Ia CEDEAO et de Ia ZEP ainsi que les efforts
qu'elle deployait actuellement pour contribuer a la creation d'une communaute
economique en Afrique du Centre. II a egalement note avec satisfaction les
precieux services d'appui fournis par la CRA aux pays africains lors des
diverses negociations internationales et l'assistance technique de meme que
les services consultatifs que la Co~mission avait pretes aux Etats membres.
II a exprime l'espoir que cette assistance serait intensifiee et rendue plus
conforme aux priorites et aux strategies de deve10ppement des pays beneficiaire~

58. Faisant allusion aux decennies des transports et des communications en
Afrique et du developpement industriel de l'Afrique~ i1 a estime que si les
deux proerammes etaient menes a bien~ les deux decennies aboutiraient au
developpement rapide du continent.

590 tio Ek~~eme a qualifie liinsuffisance des ressources financieres et budge
taires de principal obstacle qui avait, des Ie depart, empeche la Commission
de faire plus qu'e1le n'avait fait pour l~Afrique. A ce propos~ i1 a invite
les Etats membres a annoncer des contributions voiontaires au Fonds d'affec
tation speciale des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique lors des
conferences pour les annonces de contributions et il les a instamment pries
dihonorer leurs engagements.
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60. Rappelant aux participants les difficultes economiques auxquelles
l'Afrique se heurtait~ it a note que 1a penurie de liquidites a l'echelon
mondial j une inflation trap forte 9 une dette exterieure de plus en plus 1ourde,
1es deficits de 1a balance des paiements~ des taux d'interet eleves~ Ie
chomage et 1a stagnation economique generale~ etaient autant de problemes qui
exigeaient l'adoption de politiques et de mesures radica1es pour renverser 1es
tendances actuelles et instaurer les conditions d'une croissance economique
soutenue et d'un developpement accelere. II a fait observer que les strategies
de developpement proclamees pour l'Afrique au cours des annees 60 et 70 etaient
devenues caduques, car elles se fondaient essentiellement sur un heritage de
theories qui avaient renforce les structures co1oniales de developpernenta Ces
theories avaient fait place a 1a Strategie de Monrovia et au Plan d'action de
Lagos qui visaient a promouvoir Ie progres economique et un meilleur niveau de
vie en Afrique. M. Ekwueme a en consequence fait appel aux organismes des
Nations Unies pour qu'ils appuient l'Afrique dans sa lutte contre l'inflation,
Ie chBmage~ Ie protectionnism~la repartition inegale des richesses~ l'ecart
grandissant entre les riches et les pauvres et l'alourdissement de la dette.

61. Se referant a 1a liberation de l'Afrique 9 M. Ekwueme a sou1igne que
l'Afrique ne saurait transiger sur la question de la liberation totale de
l'Azanie et de 1a Namibie. II a exhorte 1a CEA a intensifier la formation de
ressortissants de ces pays pour 1es preparer a l'edification future de leur
nation. II a conclu en soulignant l'importance de la paix, du respect des
1ibertes individuel1es et du maintien de l'ordre ainsi que 1a necessite pour
1es Africains, de consentir davantaee de sacrifices en vue de jeter 1es bases
d'un avenir Meilleur.

62. Dans l'allocution par laquelle i1 presentait Ie message du Marechal
Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanea~ President de la Republique du Zaire
et Fondateur du Mouvement populaire de 1a Revolution, Ie Citoyen Mzondomyo
a'Dokpe Lingo~ President du Conseil legislatif et membre du Comite central du
r1PR~ a exprime au Gouvernement et au peuple ethiopiens ses sinceres remercie
ments pour la qualite de l,accueil qu'ils lui avaient reserve ainsi qu'a sa
delegation depuis leur arrivee a Addis-Abeba.

63. La celebration du vingt-cinquieme anniversaire de la Commission economique
pour l'Afrique constituait pour Ie peuple zairois une occasion d'exprimer
soiennellement ses sentiments d'amitie et de fraternite envers Ie peup1e frere
de I'Ethiopie sociaIiste. Le Citoyen lfzondomyo a cite en exemple les batail1es
victorieuses au cours desquelies les troupes zairoises avaient combattu.aux
cates des troupes alliees pour sauvegarder l'integrite et l'independance du
territoire ethiopien, ainsi que Ie role joue par les troupes ethiopiennes aux
cates des forces de l'ONU pour preserver l'integrite territoriale~ l'unite
nationale et la securite du Zaire.

64. La session du vingt-cinquieme anniversaire constituait aussi pour les
pays africains une occasion privilegiee de faire brievement Ie point du role
joue par la CEA pour promouvoir Ie developpement economique et social du
continent africain.
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65. Le developpement economique de l'Afrique independante avait ete freine
et continuerait de l'etre par la deterioration constante de la situation
economique mondiale.

66. Ma1gre tous les efforts qui avaient et€ deployes, Ie monde en general et
1 iAfrique en particulier traversaient une crise profonde. La dependance
excessive des economies des pays africains a l'egard de 1 Vextcrieur avait
eu pour consequence une d~inution des debouches sur les marches des pays
industrialises et, partant, une chute de la valeur de leurs exportations et
un alourdissement de la dette exterieure.

67. La situation economique catastrophique que connaissait l'Afrique etait due
essentiellement a un certain nombre de facteurs~ notamment a) l'effondrement
general des prix de produits de base~ b) la proliferation des mesures protec
tionnistes de tout genre prises par les pays developpes a IVencontre des
produits en provenance des pays en developpement et c) l'importance de la
facture petro1iere.

68. La consequence i~mediate de cette situation pour les pays africains non
exportateurs de petrole avait ete un desequi1ibre de la balance des paiements
qui avait, a son tour 9 entraine une baisse generale des investissements et de
la production ainsi qu'une reduction considerable des importations des biens
dtequipement indispensables a leur developpement.

69. En ce qui coneerne les problemes financiers des pays developpes et leurs
politiques monetaires a 1 9€9ard des pays africains~ Ie Citoyen Mzondornyo a
annonce quiau mois de decernbre 1933 9 Ie Zaire accueillerait une reunion des
ministres africains des finances~ du developpement economique et de la planifi
cation organisee par la CEA~ l'OUA et 1a BAD. Cette reunion exarninerait d'une
maniere approfondie les problemes lies a 1a dette exterieure des pays
africains.

700 Au moment ou l~Afrique se liberait po1itiquement~ elle heritait de la
colonisation de difficultes dVordre economique dues a l'inadaptation des
struct~res que la CEA sVemployait a modifier en creant les institutions
necessaires en vue du developpement de l'Afrique.

71. Depuis 25 ans~ les realisations et 1es activites de 1a CEA etaient axees
sur la reorientation des strategies de d€veloppement et 1a restructuration
de l'econo~ie des pays africains. Toutes ces realisations, notamment 1a
cr~ation de la EAD, de l'IDEP~ de la ZEP~ etc., etaient Ie fruit des efforts~

du courage et du devouement de personnalitfs africaines comme Mekki Abbas~

Robert Gardiner et Adebayo Adedeji et leurs collegues du secretariat sans qui
la CEA ne serait pas ce qu'el1e etait aujourdVhuio

72. Les programmes regionaux et sous-regionaux lances par la Commission au
cours des cinq dernieres annees avec lWa~pui des Etats membres devraient changer
1a configuration des economies africaines. II s'agissait notamment des pro
grammes suivants ~ a) Ie Plan alimentaire regional pour IVAfrique~ b) la
D~cennie des Nations Unies pour les trans~orts et les communications en
Afrique~ c) la Decennie du developpement industriel de I9Afrique~ d) la mise
en place des chambres de compensation de l'Afrique de liOuest et du Centre et
e) les travaux en cours pour la mise en place du fonds monetaire africain.
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La Decennie du d€veloppement industriel devait notamment accroitre Ie volume
et la capacite de l'assistance de la CEA aux pays africains pour la realisa
tion de leurs proerammes d'industrialisation et les aider a augmenter leurs
competences en matiere de conception, de formulation, de preparation et
d'execution de projets industrielso

73. Le Zaire niepargnerait aueun effort pour encourager la CEA a realiser les
strategies elaborees et Ie Plan d'action de Lagos. La ratification de la
Declaration de Libreville et la participation active aux negociations sur la
creation de la Communaute economique des pays des Etats de l'Afrique centrale
s'inscrivaient dans Ie cadre de l'appui du Zaire a la eEA. Cet appui se
concretisait et se consolidait aux niveaux tant national que sous-regional.

74. Pour freiner l'activite des societes etrangeres qui operaient dans les
secteurs strategiques, Ie Zaire avait lance un programme ambitieux d'investis
sements publics, notamment dans les secteurs de l'infrastructure, de l'indus
trie et de l'ener8ie. Ce programme faisait partie d'un ensemble d'actions
s'inscrivant dans Ie cadre de 1a mise en valeur des ressources naturelies et
de la creation des infrastructures economiques, sociaies et institutionnelles
necessaireso Malgre les difficultes et 1es obstacles auxquels il se heurtait,
Ie Zaire etait determine a poursuivre ses efforts pour redresser la situation
economique difficile qu'il traversait.

75. Pour terminer, Ie Citoyen Mzondomyo a souligne que Ie developpement
economique de l'Afrique exigeait une grande mobilisation de ressources humaines
et financieres. La CEA etait plus que jamais un instrument technique au servi
ce de la mise en oeuvre des priorites africaines de developpement definies par
les Etats membres de l'OUA.

76. Le Zaire encouragerait la CEA a intensifier sa cooperation dans les
domaines de la formation d'entrepreneurs africains, de cadres de gestion, de
techniciens industriels et, avec l'aide des Etats membres, des masses popu
laires qui etaient a la fois protagonistes et beneficiaires du developpement.

77. Pour relever Ie defi auquel elle faisait face~ l'Afrique devrait accepter
certains sacrifices supplementaires tout en etant ouverte a l'aide interna
tionale d'appoint.

78. S.A.R. Ie Prince Ben M. Msibandze, Vice-Premier Ministre du Royaume du
SW8ziland 9 a transmis les felicitations fraternelies de sa ~1ajeste~ la Regente
Reine mere~ a l'occasion du vingt-cinquieme anniversaire de la CEA et a expri
me au nom des Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, du
Royaume du Swaziland et en son nom propre, sa profonde gratitude au President
Mengistu Haile Mariam et au peuple ethiopien.

79. Les ideaux qui etaient a la base de l'etablissement de la Commission eco
nomique pour l'Afrique devaient, aujourd'hui ~ncore, continuer de lier
l'Afrique dans la recherche de son independance economique. La presente comme
moration devait done constituer un rappel permanent du desir de faire dispa
raitre la pauvrete et les privations dont souffraient les peuples africains.
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80. En outre 9 ces festivites marquaient un tournant dans lihistoire du
continent. Les pays en developpement devaient maintenant compter essentielle
ment sur eux-memes pour assurer leur survie. En effet, pour survivre,
IVAfrique ne saurait dependre de l'aide exterieure, dQautant plus que 1es
pays developpes etaient en train de se doter de tout un arsenal militaire,
tandis que les deux tiers de l'humanite souffraient encore de la faim.
LiAfrique etait victime des caprices du climat, de la secheresse et de la
famine qui avaient atteint des proportions sans precedent. Les conditions
leonines imposees par les bailleurs de fonds aux pays beneficiaires consti
tuaient un autre probleme.

81. Co~pte tenu de ce qui precede~ 1a question fondamentale etait de savoir
quel parti prendre. Etant donne que les guerres etaient genera1ement dues a
des causes d'ordre economique, la seule solution, pour les pays africains,
etait de s'unir et de conjuguer leurs efforts en vue de la realisation des
objectifs enonces dans Ie Plan d'action et l'Acte final de Lagos. Cela
exigeait toutefois une mobilisation populaire et un divorce d 9avec 1es
po1itiques adoptees par Ie passe dans tous les domaines d'activite economique.
Par exemple, il etait maintenant necessaire de developper Ie secteur agricole
pour assurer l'autosuffisance alimentaire et Ie secteur industriel pour
satisfaire les besoins fondamentaux. Pour ce fair~ i1 fallait intensifier la
lutte pour lWindependance economique~ defi que les pays africains etaient
exhortes a relever.

82. En conclusion, Ie Vice-Premier Ministre a rendu hommage au Secretaire
executif de la CEA pour son devouement et pour la maniere dont i1 dirigeait
les activites de 1a Commission~ et aux fonctionnaires de la CEA pour leur
attachement a 1a cause de l'Afrique.

83. S.E. t1. Peter Nmusi, Vice-Pr~sident de la Republique du Botswana, a
exprime son inquietude devant la situation econornique en Afrique qui allait
en s'aggravant. On ne pouvait que constater que S1 les tendances enregistrees
au cours des 25 dernieres annees se maintenaient, les perspectives seraient
vraiment tres sombres. Le Vice-President a fait etat de la chute de la
production alimentaire eu egard a IVaccroissement demographique rapide~ de
l'inadaptation des programmes d'i~dustrialisation fondes sur des facteurs de
production importes, de la penurie de devises et de la mediocrite des reseaux
de communications.

84. II a souligne I'importance ae l'agriculture pour Ie developpement de
l'Afrique, ce secteur constituant Ie principal fournisseur d'emplois du
continent. II a cependant deplore Ie fait que la production agricole actuelle
ne cessait de diminuer ce qui s'etait solde par une pauvrete et un denuement
abjects. Bien que la production alimentaire soit liun des domaines prioritaires
definis dans Ie Plan d 9action de Lagos~ l iAfrique ne semb1ait pouvoir se Iiberer
de sa dependance en matiere alimentaire. En consequence~ Ie continent demeu
rait tributaire de lVaide a1imentaire qui etait utilisee comme un instrument
de politique economique.
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85. L~Afrique etait aujourdQhui un continent independant et les Africains
etaient done seuis responsables de la majeure partie de leurs problemes
economiques et~ notamment~ de leur dependance excessive a l'egard de I'aide
etrangereo Or~ l~aide etrangere n'aurait dG servir quia combler les lacunes
des programmes de developpement de I VAfriqueo

86. Le Vice-President sQ es t felicite des efforts accomplis dans Ie domaine de
la cooperation economique regionale g soulignant que les groupements sous-regio
naux devaient etre restreints~ fonctionnels et fondes sur les liens economiques
existants et la proximite geographiqueo 11 a ensuite explique les modalites
de fonctionnement de la Conference de coordination du developpement de
l'Afrique australe (SADCC) dont les membres etaient unis dans leur desir de
ne pas se soumettre a l~oppression raciste 9 a l~exploitation et a l'agression
du regime de Pretoriao Au sein de cette Conference g chaque Etat membre etait
charge de coordonner un secteur particuliero La SADCC etait donc une
expression concrete du Plan d'action de Lagoso

87. Le Vice-President a remercie Ie Secretaire executif pour l'etude prospec
tive (E/ECA/CMo9/23) et a instamment prie les dirigeants africains de la lire.

880 Dans son allocution g Ie Premier Ministre gabonais~ SoEo Mo Leon Mebiame,
a g au nom du President de la Republique gabonaise~ S.E. EI Hadj Omar Bongo~

rendu un vibrant hommage a SoEo Ie Colonel Mengistu Haile Mariam g President
du CAMP et de la COPWE etCommandanten chef des Forces armees revolutionnaires
de IVEthiopie socialiste~ pour avoir bien voulu accepter d 90rganiser la
celebration du vingt-cinquieme anniversaire de la eEA ainsi que pour l'accueil
chaleureux et fraternel qui lui avait ete reserve. II a egalement adresse ses
remerciements a M. Adebayo Adedeji qui, a la suite de Mo ~obert Gardiner,
mettait ses competences au service du developpement economique et social de
1 'Afrique. A cet hommage~ il a associe Ie personnel de la CRA o

89. La celebration du vingt-cinquieme anniversaire avait lieu a un moment ou
Ie monde etait en proie a l'une des crises les plus Braves de son histoireo
La situation economique internationale etait caracterisee par des fleaux tels
que les taux eleves dVinflation~ les parites monetaires erratiques, les
desequilibres chroniques de la balance des paiements, la baisse des prix des
matieres premieres et la reapparition du protectionnisme. Les pays africains~

en general, et les pays les mains avances~ insulaires et enclaves, en parti
culier, etaient frappes de plein fouet par les consequences de ces fleaux~

essentiel1ement en raison de la vulnerabilite de leurs structures economiques
et de leur marginalisation dans la prise des decisions qui conditionnaient les
conditions de vie des populations africaines. Cette situation n'etait pas de
nature a permettre aux pays africains de realiser leur independance eco~omique,

c'est-a-dire de reconquerir I Vautonomie nationale et collective recommandee par
Ie Plan d 9action et l'Acte final de La80so

900 Le Premier Ministre gabonais a deplore que taus les efforts deployes en
vue de remedier a cet etat de choses~ en particulier dans Ie domaine des
produits de base~ des articles manufactures, des ressources financieres, des
questions monetaires et autres g soient demeures vains, en raison~ eseentielle
ment~ de liabsence de volante politique de la part des pays industrialises.
Aucun progres n~avait ete realise dans l'instauration du nouvel ordre economique
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international. Le Premier tlinistre a invite les pays africains a conjuguer
leurs efforts en vue d'une action plus energique axee sur 1es maticres pre
mieres~ les industries de substitution 9 Ie transfert de technologie et Ie
financement des equipementso A cet ~gard~ i1 a 9 en particulier~ souli~ne Ie
role positif que ~ouvaient jouer Ie Proeramme integre pour les produits de base
et Ie Fonds commun~ son element moteuro II a invite les pays africains a tout
mettre en oeuvre pour produire au moins 1a plupart des produits manufactures
et semi-finis qu'ils consommaient~ encourageant ainsi une nouvelle division
internationale du travail 0 II a recommande un renforcement des capacites
autochtones qui assimileraient et utiliseraient I'apport exterieur comme
catalyseur des initiatives et des competences techniques localeso II a
propose 1a diversification des sources aupres desquelles les pays africains
empruntaient pour assurer l'acquisition de ressources reelles~ 1a concertation
entre pays developpes et pays en developpement~ ainsi que Ie reamanagement
de 1a dette exterieure des pays africainso

91. II a surtout souligne Ia necessite~ pour 1es pays africains~ de renforcer
leur unite et leur cohesion pour qu'ils puissent peser de tout leur poids dans
les negociations internationaleso Neanmoins? au cas ou ces negociations
devaient echouer ou aboutir a une impasse~ qu ie11es soient organisees dans Ie
cadre de In C~rnCED? du GATT 9 du dialogue Nord-Sud ou d'une autre instance, les
pays africains devraient sten remettre aux recommandations du Plan dVaction et
de I~Acte final de Lagos 9 en vue d'axer Ie processus de deve10ppement sur des
factcurs internes? sur 1a satisfaction des besoins de base des populations
africaines et sur les realites socio-economiques des pays africains. Le
Premier Ministre a soulisne 1a necessite de promouvoir et d'intensifier 1a
cooperation Sud-Sud 9 dVexploiter les ressources et les marches africains avant
d genvisager de recourir a IVetranger. II fallait instaurer diabord un nouvel
ordre economique et social aux niveaux national et sous-regional et exploiter
ensuite Ie potentiel economique p commercial et social d'autres pays en
deve1oppement.

92. Le Premier Ministre a souhaite que Ie vingt-cinquieme anniversaire de 1a
CEA soit 1 voccasion? pour les pays africain~ de reaffirmer leur eneagement et
leur volonte de faire du Plan draction et de lVActe final de Lagos un instru
ment privil~gie de maitrise de leur developrement economique et social. II a
invite la Conference des ninistres a elabore~ a sa neuvieme reunion, des propo
sitions a cet effet et a recommande a la CEA de s9 0rienter vers des actions
bien definies et limitees plutat que de courir Ie risque d'amoindrir son
influence par Ie lancement de projets demesures.

930 II Si es t felicite des mesures prises au niveau sous-reeional pour 1a mise
en oeuvre du Plan d'action et de 1 VActe final de Lagos~ qui avaient abouti a la
creation diensembles tels que la CEDEAO~ IVUDEAC~ la CEPGL 9 sans oublier les
efforts en cours pour creer la communaute economique des Etats de l'Afrique
centrale.
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94. II a lance un appel aux Etats africains pour qu'ils fassent preuve d'un
esprit de sacrifice dans l'interet des communautes sous-regionales et conti
nentales. 11 les a invites a renforcer la solidarite entre eux et a unir
davantage leurs efforts car devant l'egoisme des pays riches i1s devraient
compter d'abord sur eux-memes dans 1a 1utte pour leur developpement economique.

95. S.E. H. Oumarou Mamane~ Premier Ministre nigerien~ a transmis aux parti
cipants Ie salut fraternel et les voeux de plein succes du Gouvernement et du
peup1e nigeriens. II a remercie Ie Colonel ~engistu Haile Mariam~ Pr2sident
du CAMP et de 1a COP~ffi etCo~mandanten chef des Forces armees revolutionnaires
de l'Ethiopie socialiste pour l'accueil chaleureux qui lui avait ete reserve
ainsi quia sa delegation.

96. La Commission economique pour l'Afrique avait ete 1a premiere tentative
d'organisation de la solidarite interafricaine et 9 par la suite, avec
l'Organisation de l'unite africaine~ Ie levain de l'action de mobilisation de
l'aide internationale en faveur des jeunes Etats africainso La CEA avait
deploye des efforts pour depasser une vision locale des problemes et
s'attacher a diagnostiquer la situation generale du continent africain ainsi
quia rechercher des solutions globales aux multiples difficultes que
connaissait l'Afrique. Parmi les realisations de 1a CEA figuraient la
realisation d'etudes sur divers secteurs du dcveloppement economique et
social, la formulation de projets et de proerammes particuliers ainsi que la
recommandation de mesures et de moyens d'action. Ces raalisations avaient
connu leur couronnement par la tenue du Sommet economique de I~OUA en 1980
a LagosD

97. Le Premier Ministre a analyse 1a situation economique et sociale de
l'Afrique apres vingt ans dtindependance et a resrette l'cchec des strategies
mises en oeuvre avant I tadoption du Plan d'action de Lagos. L'Afrique avait
Ie revenu par habitant Ie plus bas du monde, bon nombre de ses habitants
vivaient en milieu rural et Ie niveau de productivite etait tres modeste. A
cette liste s'ajoutaient notamment la malnutrition~ l'analphabetisme~ des
taux e1eves de mortalite et de chomage et une dependance excessive a ltegard
de l'exterieur. Cette situation avait conduit a une autocritique sans complai
sance et a un esprit de decision qui avaient facilite liadoption du Plan
d'action de Lagos et de l'Acte final de La~os~ d~autant plus justifies qu'au
sombre diagnostic de la situation de l'Afrique s'ajoutait l'exacerbation de
1a crise actuelle de lieconomie mondia1e. Les pays africains assistaient a
1a deterioration continue des termes de l'echange, aux effets combines de
l'inflation 9 de 1~au8mentation des taux d'interet et de la montee du dol1ar~

lesquels avaient alourdi leur dette exterieure et rendu plus difficiles
l'importation des produits necessaires et l'acces aux marches des capitaux.

98. Dans ces conditions~ i1 fallait d'urgence mettre en oeuvre Ie Plan
d'action de LagosD A cet egard~ il fallait que les programmes hautement
prioritaires soient executes au plus tot et que les programmes moins importants
Ie soient une foi5 achevee l~etude de la situation economique mondiale. II
fallait en priorit~ assurer l'autosuffisance alimentaire et lutter contre la
desertification 9 la secheresse~ etc .. La CEA devrait apporter une assistance
optimale aux Etats pour la realisation de grands projets d 9hydrauliques aux
niveaux regional et sous-reeional. En ce qui concerne plus particulierement
Ie Nieer~ Ie barrage hydro-e1ectrique de kandadji revetait une importance
capitale.
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99. Un autre secteur prioritaire OU 1a CEA pouvait jouer un role vital etait
ce1ui des transports et communications. A cet egard, Ie Premier Ministre a
salue la proclamation et Ie 1ancement de 1a Decennie des Nations Vnies pour
les transports et les communications en Afrique et a sou1igne I'importance
que revetait pour Ie Niger 9 pays sans littoral~ Ie developpement des reseaux
routiers, ferroviaires, aeriens et maritimes. Telle etait la raison pour
laque1le Ie Niger apportait son concours a la realisation du projet de Route
transaharienne et du projet de reseau panafricain de telecommunications
(PANAFTEL). Dans Ie meme ordre d'idees, Ie Niger cooperait avec Ie Benin,
la Cote d'Ivoire, 1a Haute-Volta et Ie Togo, en vue de la construction d'un
reseau ferroviaire dans 1a sous-region.

100. Une autre grande priorite indissociable de toute politique de develop
pement etait 1a formation et l'education. A cet egard, Ie Premier Ministre a
informe les participants des efforts deployes par son pays ainsi que des
resu1tats obtenuso II a egalement loue les efforts de la CEA qui avaient
abouti a 1a creation d'un institut de formation de planificateurs, d'un centre
de leves aeriens, d'un institut superieur de formation technique et de
recherche, etc.. II a rendu hommage au Secretaire executif et au personnel
de la CEA pour l'oeuvre accomplie au cours des 25 annees ecoulees.

101. Les pays africains devaient consentir de grands sacrifices pour combler
Ie large fosse qui separait les nations desheritees de celles fortement
industrialisees. A cet egard, Ie Niger s'etait engage dans la voie de
l'auto-developpement et venait de franchir un pas important dans cette voie
en mattant en place les structures de la Societe de developpement du Niger,
qui serait un outil precieux pour une marche sure vers la conquete du mieux
etre economique et social.

102. Le Premier Ministre a conclu en lan~ant un appel aux pays africains pour
que 9 dans un monde marque par des egoismes deconcertants et des divisions
5teriles? ils renforcent leur unite et la so1idarite vraie et active entre
eux.

103. Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies a souhaite
chaleureusement la bienvenue a tous les participants et a declare qu'il etait
extremement heureux de pouvoir ainsi, une fois de plus, echanger des vues
avec un 5i grand nombre de chefs d'Etat sur des questions qui interessaient
particulierement l'Afrique et I 'Organisation des Nations Unies.

104. II a declare que les travaux de l'actuelle Conference internationale de
soutien au peuple namibien et la recente tournee qu'il avait effectuee dans
les Etats africains de premiere 1igne lui avaient permis d'apercevoir plus
clairement les repercussions que Ie probleme de la Namibie et I'apartheid
continuaient dVavoir sur la paix et la securite en Afrique australe. Comme
l'avaient deja reconnu les auteurs de la Charte des Nations Unies~ aucun
progres economique et social durable n'etait possible sans la stabilite
politique et la securite. L'Organisation des Nations Unies s'etait consacree~

souvent de concert avec I'OUA, a la recherche de solutions pacifiques aux
problemes politiques du continent africain. l1alheureusement, les efforts
deployes pour resoudre les problemes de l'Afrique australe n'avaient toujours
pas ete couronnes de succes, en depit des progres enregistres~ en particulier
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depuis l'adoption de 1a resolution 435 par Ie ConseiI de securite. Pourtant,
resoudre ces probIernes aurait des consequences extremement benefiques pour
Ie developpement econornique de I'ensemble de Ia region.

I05a Le Secretaire general a declare qu'il avait deja eu a plusieurs reprises
lioccasion de souligner que les mecanismes prevus par la Charte des Nations
Unies pour Ie reglement pacifique des differends, en particulier celui du
Conseil de securite, etaient a 1a disposition de tous les Etats membres et
que leur efficacit~ ne dependait que de 1a volonte politique de ces derniers.
Lui-merne etait toujours pret a offrir ses bons offices pour aider a trouver
des solutions aux contentieux. L'Organisation des Nations Unies continuerait
a offrir toute l'assistance possible a l'Afrique pour empecher les conflits et
promouvoir une plus grande comprehension entre les peuples du continenta

106. La Commission avait ete la premiere organisation intergouvernementale,
rejointe quelques annees plus tard par l'OUA, a desservir l'ensemble du
continent et il etait extremement satisfaisant de constater que s'etaient
cre2esd'excellentes relations de cooperation entre 1es deux organisations.
La Commission pouvait se f€liciter du role de pionnier qu'elle avait joue dans
les domaines du developpement economique et social du continent africain. Le
Secretaire general a exprime sa reconnaissance a ceux qui avaient jete les
fondations de la Commission, a l'actuel Secretaire executif de la CEA et aux
fonctionnaires devoues de cette derniere.

107. La Commission avait acquis une experience remarquable au cours de ses
25 annees d'existence. Les effectifs de la Commission comprenaient maintenant
un tres grand nombre d'experts. La cooperation technique de la Commission
avec d'autres commissions regionales s'etait intensifiee et sa cooperation
avec les institutions specialisees s'etait elargie. Neanmoins, il existait
toujours un fosse entre les res sources de la Commission et les besoins enormes
de 1a region.

108. Le Secretaire general a declare que 1a session du vingt-cinquieme anni
versaire etait a juste titre consacree a une etude du deve10ppement economique
et social du continent durant les 25 annees ecoulees et a l'examen des
perspectives d'avenir pour les decennies a venire La gravite de la situation
etait i1lustree par Ie fait que 26 pays africains etaient actuel1ement classes
parmi les mains avances~ contre 18 dix ans auparavant. II etait done d'une
importance capitale que la communaute internationale apporte son soutien total
a l'execution du nouveau Programme substantiel d'action en faveur des pays les
moins avances et que soient mobilisees les ressources necessaires.

109. ~1algre les progres accomplis dans bon nombre de domaines, 35 p. 100 de
la population africaine souffraient encore d'une extreme pauvrete. Du fait de
la secheresse, de la desertification, du surpaturage, de l'erosion des sols,
etc.~ des regions entieres du continent avaient ete ravagees ou etaient
devenues improductiveso Le Secretaire general avait accueilli avec satisfaction
la recommandation du Comite technique preparatoire plenier d'effectuer une
etude sur les variations climatiques en Afrique 1 et mobiliserait tous les
organismes des Nations Unies pour effectuer cette etude.
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110. II convenait dtexaminer avec soin les causes d 9une situation aussi grave
ainsi que les problemes du chomage~ de l'exode rural j du manque de logements
et de communications, de l'analphabetisme generalise et de lVinsuffisance des
services de sante. Sur Ie plan interieur~ il etait necessaire d'accroitre les
efforts pour mobiliser 1 genorme potentiel de ressources humaines dont dispo
sait Ie continent, de ~ettre au point des projets appropries, de d6velopper
les marches interieurs~ d'adopter des rnesures d'incitation adequates en
faveur des producteurs et de Mettre en place des systemes d 9adrninistration

efficaces. En ce qui concerne les facteurs externes, 19Afrique souffrait
des graves effets de la crise economique mondiale et du relachement de
l~esprit de cooperation internationale qui se traduisaient par un ralentisse
ment de 1a demande~ un protectionnisme croissant et une deterioration des
termes de 1 lechange. Le Secretaire general a declare qu'ainsi qu'il avait eu
190ccasion de le sQuIi8ner recemment a la Conference au sommet des pays non
alignes~ il etait indispensable de mettre en oeuvre de toute urgence une
po1itique concertee de redressement economique. II a deplore que 1es efforts
entrepris pour entamer des negociations globales nVaient pas encore abouti et
a exprime l'espoir que 1a prochaine session de 1a CNUCED permettrait de mieux
comprendre les problemes.

Ill. Le Plan d'action de Lagos etait con~u~ entre autres~ pour attenuer les
contrecoups des chocs exterieurs~ Llaia sa mise en oeuvre exigeait un engage
ment resolu de 1a part des gouvernements et des peuples africains. A cet
egard 9 i1 importait de suivre Itexecution du Plan et de mobi1iser Ie soutien
de 1a communaute internationale et~ dans ce cadre, Ie role de coordonnateur
de la CEA revetait une importance particuliere.

112. Le Secretaire general etait heureux de cons tater que dans 1a Declaration
d~Addis-Abeba les pays africains reaffirmaient leur soutien a 1a Commission et
il continuerait a accorder une priorite absolue au renforcement du role des
commissions regionales.

113. II a exprime sa profonde gratitude au Gouvernement et au peuple
ethiopiens pour 1 9hospitalite nenereuse qu'ils avaient offerte a l'Oreanisa
tion 3es Nations Unies durant Ie quart de siecle ecou1€ ainsi que pour les
installations et services qu~ils avaient genereusement mis a la disposition
du secretariat de 1a Commission.

114. La decolonisation avait permis d'operer 1a transformation du continent.
L~independance politique devait ce,endant etre suivie d'efforts acharnes en vue
d'assurer aux peuples une vie dans la dignite et liespoir et c'etait la essen
tiellement Ie defi ~ue les dirigeants africains devaient relever. Pour etre
~ 1a hauteur de 1a tache~ i1 etait essentiel que 1 9Afrique soit unie, assure
la mobilisation integrale de ses ressources et ben6ficie de l'assistance de
I'ensemble de 1a cOMmunautc internationale. Le Secretaire general a exprime
I'espoir que ces fl€ments seraient rsunis et permettraient a l'Afrique d'envi
sager un avenir digne de ses populations et conforme a leurs aspirations.
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115. Le Secretaire general de l'Organisation de l~unite africaine a d'abord
rendu un vibrant hammage a 19africanisme~ a l'hospitalite et a 1a generosite
de ItEthiopie socialiste et il a remercie les autorites ethiopiennes et tout
specialernent Ie Camarade Mengistu Haile Hariam~ pour les efforts dep10yes et
les sacrifices consentis afin que Ie vingt-cinquieme anniversaire de 1a CEA
soit celebre comme il se dait. II a ega1ement remercie tous les chefs
d'Etat qui etaient presents ainsi que Ie Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies d'etre venus honorer de l~ur presence 1a celebration du
vingt-cinquieme anniversaire, marquant ainsi l'importance qu'ils attachaient
au developpement de I tAfrique.

116. II a rappele les conditions qui regnaient en Afrique lors de 1a
creation, il y a 25 ans, de 1a CEA. La Commission etait a 1~6poque un forum
regroupant a 1a £ois les quelques Etats africains independants et les puissan
ces colonisatrices de l'epoque. Chacun de ces deux groupes avait sa concep
tion du developpement economique du continent africain~ Ie premier visant ce
qui 7 pour reprendre les termes utilises par Ie President Nkrumah, pouvait se
resumer comme une economie moderne au service des peuples africains, Ie
second imposant dans les pays africains encore sous domination des modes de
production et de consommation qui privilegiaient les marches exterieurs a
1'Afrique. L'accession de nombreux pays africains a 1'independance deux ans
apres 1a creation de 1a eEA avait permis a ce11e-ci de commencer a avoir une
vocation veritablement africaine. Cette demarche avait abouti ~ une oeuvre
eminemment positive malgre les difficultes qutil avait fallu surmonter sur Ie
plan conceptuel autant que sur Ie plan operationnel.

117. L'action de 1a CEA avait ete handicapee par 1a situation economique et
socia1e particulierement diffici1e dont l'Afrique avait herite aux 1endemains
de l'independance et qui etait la consequence de plusieurs siecles d'esciava
gisme et d'environ un sicele de domination co1oniale. Ces fardeaux pesaient
encore lourdement sur Ie developpement de l'Afrique. Dans ces conditions~ i1
avait fa1lu que les Etats membres de 1a CEA elaborent une nouvelle approche
economique qui rompe avec l'orientation imposee jusqu'alors, engage l'enseMble
des pays africains dans 1a voie d'une economie moderne et fasse participer
toutes les forces vives de la region au processus d'organisation et d'amenage
ment de l'espace economique africain. Les nouveaux Etats se devaient egale
ment de theoriser~ conceptionaliser et definir cette nouvelle politique econo
mique, tra~ant ainsi a la CEA~ devenue entierement africaine~ 1a voie a suivre
pour s'acquitter convenablement des taches qui lui avaient ete assignees. Pour
avoir peut-etre manque cette occasion unique dans l'histoire 9 les Etats afri
cains n'avaient pas su tirer tout Ie parti possible de 1a presence de 1a CEA.

1130 La Commission avait cependant promptement reagi et avait, au cours des
25 dernieres annees~ inscrit a son actif de nombreuses realisations qui
faisaient d'e11e un instrument technique incomparable, realisations parmi
lesque11es on pouvait citer 1a creation des centres multinationaux de program
mation et d'execution de projets (HULPOC) qui avaient permis d~aborder a
l'echelle sous-regionale les immenses problemes du deve1oppement~ la
contribution de la CEA, souvent en collaboration avec sa soeur cadette
l~OUA~ a la mise en place d'un grand nombre d'institutions de cooperation
re~ionale ou sous-regionale dans divers domaines du developpement social et
economique.
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119. En tant qu'organe technique de recherche economique de l'Organisation des
Nations Unies~ 1a CEA, a el1e seule, ne pouvait trouver des solutions miracles
aux problemes du dcveloppement du continent africain. A l'instar des autres
commissions regionales, la CEA ne pouvait que chercher a promouvoir une politi
que de cooperation intra-africaine qui permette a des Etats independants et
souverains d'harmoniser leurs relations economiques. Son succes dans ce domaine
ne pouvait etre assure que dans la mesure ou les Etats africains lui donnaient
des directives et acceptaient de mettre en oeuvre les propositions que la CEA
leur suggcrait. L'evaluation du bilan des 25 ans de la CEA ne saurait etre
entreprise correctement qu'au regard du role effectif assume par les Etats
africains.

120. La situation economique actuelle du continent africain avait ete aggravee
par 1a crise economique internationale qui sietait notamment traduite par la
baisse de 1a production par habitant? la chute des cours mondiaux des matieres
premieres, Ie deficit de la balance des paiements? l'alourdissement de la dette
exterieure i sans oublier la malnutrition~ Ie chornage et Ie sous-emploi. II
etait facheux de constater nne recrudescence du protectionnisrne dans les pays
industrialises. II etait egalement facheux d'assister a l'echec des negociations
globales et a la non-ratification de l'Accord sur Ie Fonds commun. Telles
etaient les raisons qui avaient abouti a la tenue du Colloque de Monrovia et,
partant, a 1 'elaboration de la Strategie de Monrovia et a l'adoption du Plan
d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos dont les deux principes fondamen
taux etaient Ie developpement endogene et auto-entretenu et l'autenomie
collective.

121. La mise en oeuvre du Plan dVaction et de l'Acte final de Lagos etait
fonction d'un tres grand nombre de facteurs dont la volente politique n'etait
pas Ie moindre. L'execution du Plan et de l'Acte incombait, avant tout, aux
Etats africains et ne devait pas retomber sur les seuls secretariats de l'OUA
et de 1a CEA. A cet egard? les efforts dep10yes par les Etats membres de la
CEA pour 1a mise sur pied d'ensembles geo-economiques sous-regionaux tels que
la CEDEAO, 1a ZEP, 1a Communaute economique des Etats de l'Afrique centrale dont
1a creation 6tait imminente, etaient louables. II fa1lait accelerer Ie processus
d'unification de l'Afrique, qui devait demeurer l'objectif primordial des actions
des Etats africains. La collaboration sincere et efficace entre les secretariats
de l'OUA et de 1a CEA devait jouer un role important dans ce domaine. Le
Secretaire general de I'OUA a emis Ie voeu que, quelles que soient les circons
tances, cette collaboration aille en s'intensifiant.

122. II a felicite la Commission, son Secretaire executif et tout son personnel
pour l'oeuvre accomplie au service du developpement socio-economique de
l'Afrique au cours des 25 dernieres annees.

Messages de f~licitations

123. Les chefs de delegation et les observateurs ont donne lecture des messages
suivants :
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124. S.E. M. Chadli Bendjedid, Secretaire general du Parti FNL~ President de la
Republique algerienne democratique et populaire, a presente ses vives felicita
tions a la Conference et au secretariat de la eRA qui n'avait cesse d'oeuvrer
avec dynamisme pour Ie developpement integre du continent africain. II a note
que l'OUA et la CEA constituaient un rempart contre toutes les tentatives de
division visant a saper l'unite du continent africain. L'Algerie continuerait
comme par Ie passe d'oeuvrer pour Ie renforcement des relations entre les pays
africains. Elle ne menaeerait aucun effort pour participer a la mise en oeuvre
du Plan d'action de Lagos.

125. Le President Bendjedid a adresse ses felicitations a tous ceux qui contri
buaient au progres du peuple africain, notamment n ~. Adebayo Adedeji pour les
efforts rernarquables qu'il n'avait cesse de deploy~r pour Ie developpement de
l'Afrique. II a egalement rendu hommage au peuple et au Gouvernement ethiopiens
pour la contribution qu'ils n'avaient cesse d'apporter a l'unite du continent
africain.

126. S.E. M. Mathieu Kerekou, President de la Republique populaire du Benin,
Chef de l'Etat, President du Conseil executif national et President du Comite
central du Parti de la revolution populaire du Benin, a rappele que la Commission
avait ete creee 2S ans auparavant par Ie Conseil economique et social pour sortir
Ie continent africain du sous-developpement et de la pauvrete. Sa survie, elle
la devait au dynamisme de ses dirigeants que Ie President Kerekou a felicite pour
l'esprit de cooperation dont ils ne cessaient de faire preuve et pour la compe
tence technique de leur personnel.

127. Malgre Ie climat particulierement difficile qui avait caracterise les
relations internationales au cours des cinq dernieres annees, la CEA avait fait
un usage judicieux de ses ressources limitees et el1e avait participe a l'execu
tion des programmes de diverses decennies d'une importance primordiale, notamment
la Decennie des transports et des communications et celIe du developpement indus
triel.

128. De meme, en depit des problemes economiques actuels tous les gouvernements
africains avaient conserve leur foi dans Ie Plan d'action de Lagos dont l'execu
tion se poursuivait lentement mais sGrement, en particulier au niveau sous
regional 0 Le President Kerekou a mentionne~ a cet egard, la reunion des ministres
de la CEDEAO qui sg et ai t tenue recemment a Cotonou et au cours de laquelle les
Etats membres avaient fait montre de la volante politique de coordonner leurs
plans nationaux de developpement. Evoquant la necessite de realiser l'autonomie
collective et individuelle, il a instamment pri€ les Etats membres de reduire Ie
nombre des projets purement nationaux en faveur de projets regionaux et, avec
19ai de de la CEA, de coordonner et de rationaliser les nombreuses institutions
regionales et sOlls-regionales africaines. Au nombre des questions qui preoccu
paient particulierernent son pay~ il y avait la creation d'un reseau africain de
communications, la creation d'un marche commun africain, l'elaboration de pro
erammes realistes a court 9 moyen et long termmet l'harmonisation des programmes
a moyen terme prevlls dans Ie Plan d'action de Lagos avec les programmes des
diverses decennies proclamees par Ie systeme des Nations Unies. II convenait
de deployer des efforts pour que la part de l'Afrique dans la production indus
trielle mondiale atteigne 2 p. 100 d'ici l'an 2000. De meme, les economies



- 42 -

africaines devaient cesser dietre aussi extraverties puisque~ en tant qu'expor
tatrices de matieres premieres~ e11es etaient particu1ierement vulnerables aux
effets des prob1emes economiques du monde exterieur. L'Afrique devait~ au
contraire g mobiliser toutes ses res sources interieures et devenir autonome.

129. Le President Kerckou a exprime sa profonde reconnaissance a 1a Commission
pour l'aide qu'elle avait apportee a son pays dans de nombreux domaines~ en
particulier l~elaboration d'agreRats economiques, la realisation diune etude
prospective de l'economie et la mise en place diun programme d'enquetes sur
les menages.

)30. II a, pour terminer, remercie Ie President et Ie peuple ethiopiens de leur
solidarite et de leur hospitalite.

]31. S.E. M. Ahmed Abdallah Abderemane~ President de 1a Republique federale
islamique des Comores~ a presente, au nom du peuple et du Gouvernement comoriens
et en son nom propre, ses salutations et meilleurs voeux de succes aux partici
pants a la session du vingt-cinquieme anniversaire. 11algre leur recente
accession a l'independance, les Comores avaient suivi les etapes difficiles
traversees par 1a CEA pour devenir une organisation africaine et s~imposer comme
l'organisme d'avant-garde dans 1a lutte pour la liberation~ Ie developpement
et l'inteeration economique de l~Afrique.

132. Les difficu1tes de toutes sortes n'avaient pas reussi a etouffer les
~rofondes aspirations des peuples africains~ ainsi, 25 ans plus tard 9 on pouvait
voir les resultats des efforts remarquables de ceux qui s'etaient succedes a
la direction de 1a CEA. Le President comorien a felicite l'actuel Secretaire
executif de 1a Commission et tout son personnel pour leur devouement a 1a cause
africaine.

133. Les realisations de la CEA 9 notamment la creation des MULPOC et de 1a Zone
d'echanges preferentiels~ pour ne citer que ceux-1a, meritaient les louanges de
tous car el1es favorisaient l?integration economique et sociale. Apres vingt
cinq annees passees au service de 1 VAfrique, la CEA 9 en collaboration avec l'OUA 9

etait prete a mettre en place diici ~ l~an 2000 un marche commun africain.

134. Le President, Ie peuple et Ie Gouvernernent comoriens souhaitaient voir
l YAfrique totalement 1iberee et adopter une position commune dans toutes les
situations et negociations internationaleso

135. S.E. Le Colonel Denis Sassou-Nguesso, President de la Repub1ique populaire
du Congo, a presente ses sinceres felicitations au Secretaire executif de la
Commission economique pour l'Afrique pour les efforts deployes en vue du
developpement economique et social de lYAfrique. II a reaffirme son appui aux
diverses activites enoncees dans Ie Plan d'action de Lagos, en particu1ier celles
axees sur Ie desenc1avement, comme Ie projet de route transafricaine, ou celles
visant a creer uu fonds monetaire africain.
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136. Le President congolais a invite la co~munaute africaine a profiter du
vingt-cinquieme anniversaire pour faire un bilan critique du passe et a etablir
des projections serieuses pour l'avenir afin de renforcer la ferme volonte des
Etats africa ins d'agir avec une plus grande efficacite~ dans un esprit de
solidarite.

137. S.E. M. El Hadj Eassan Gouled Aptidon~ President de la Republique de
Djibouti a d'abord tenu a remercier Ie Camarade Mengistu Haile t1ariarn pour
l'accueil chaleureux et fraternel reservR a sa delegation depuis son arrivee
a Addis-Abeba.

138. II a rappele que la Commission avait ete creee apres IYaccession A
l'independance d'un certain nornbre d'Etats africains. La CEA avait constitue
un centre dietudes~ de reflexion et d'action pour l'emancipation economique
du continent africain. Grace aux realisations de la Commission~ l'Afrique
avait fait son entr2e a la communaute des nations? mais il restait beaucoup a
faire si lYon voulait que lYAfrique accede a lVindependance economique.

139. S.E. M. Hosni Mubarak~ President de la Republique arabe d'Egypte? a
rappele que 9 25 annees auparavant~ l'E~ypte avait contribue a la creation d 9un

petit groupe compose de 9 pays africains independants qui avait constitue Ie
noyau de la Commission et qu~elle avait~ depuis lors? suivi de pres l'evolution
et 1es activites de 1a Commission. II a felicite la CEA d~avoir con~u des
solutions aux problemes economiques et sociaux en Afrique et Ie Nigeria dWavoir
accueilli Ie sammet economique qui avait ahouti a lWadoption du Plan d'action
de Lagos. II a exprime l'espoir que l'Afrique aurait~ d'ici a l'an 2000,
atteint l'autosuffisance collective et cree un marche commun. II a adresse a
la Commission, aux participants a 1a session du vingt-cinquieme anniversaire
et aux chefs d'Etat et de gouvernement presents a Addis-Abeba,les felicitations
1es plus chaleureuses du peuple egyptien et ses meilleurs voeux de succes.

1400 S.E. Mo Dawda Kairaba Jawara~ Pr~sident de la R~publique de Garnbie, a
declare que la celebration du vingt~cinquieme anniversaire de 1a Commission
offrait 1 woccasion de passer en revue les activit2s qu'elle avait entreprises
en faveur du developpement au cours de ses vingt-cinq ans au service de
l'Afrique et de proceder a l Yexamen critique de la crise persistante et complexe
qui entravait Ie developpement de 1a regiono La Ganbie avait suivi avec un
interet tout particulier les activites de 1a CEA; cette derniere etant~ en
Afrique, l'elernent centralisateur des conceptions nouvelles du developpement et
des initiatives dans ce domaineo En depit de nombreuses difficultes, 1a
Commission, dont les activites avaient et§~ au depart, orientees vers 1a
recherche, etait devenue un organe de procrammation et d'execution dynamique
en mesure de repondre aux besoins du developpement de l'Afrique. Le President
gambien esperait que la CEA~ forte de 1 9appui resolu des Etats membres, conti
nuerait de preter assistance a la restructuration et p, la reorientation de
1 ieconomie africaine en vue de realiser l'objectif que l 1Afrique sietait fixe ~

1 Wautonomie collective et un developpement auto-entretenu fondes sur Ie droit
et 1a justice. La Gambie avait tenu a ce1~brer cet anniversai:~e par un certain
nombre d'activites qui fourniraient lioccasion d'une reflexion critique sur
l Yetat de developpement du payso En conclusion~ i1 a formule des voeux pour que
la Commission puisse accomplir la tache qui lui avait 2te assignee 9 cVest-a-dire
contribuer au progres des peuples africains dans Ie cadre de la mise en oeuvre
du Plan d~action de Lagos.
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141. S.E. Ie Capitaine Jerry John Rawlings~ President du Conseil provisoire de
la defense nationale de la Republique du Ghana~ a felicite 1a Commission pour sa
contribution au developpement de 1 'Afrique. La Commission avait constitue un
cadre pratique et unique dans la lutte contre Ie colonia1isme, Ie racisme et
l'apartheid. II a souligne la confiance dont beneficiaient les commissions
regionales en general de la part de la communaute internationa1e comme en temoi
gnait la decision prise recemment par l'Oreanisation des Nations Unies de
renforcer leur role de maniere a leur perrnettre dietre~ dans leurs regions
respectives, les principaux centres eeneraux dVactivites de developpement econo
mique et social dans Ie cadre du systeme des Nations Unies. La meilleure fa~on

pour la Commission de s'acquitter de son double mandat en tant qu'organisme des
Nations Unies et institution africaine serait d'agir comme partenaire efficace
de lVAfrique dans les efforts que deployait cette derniere pour promouvoir son
developpement economique et social. Le Capitaine Rawlings a exprime l'espoir
que dans un avenir proche la CEA utiliserait les connaissances techniques et les
donnees dont elle disposait pour soumettre des propositions concretes destinees
a satisfaire les besoins de l'Afrique et a servir les interets du continent.

142. S.E. M. Ahmed Sekou Toure, President de la Republique populaire revolu
tionnaire de Guinee t a adresse ses felicitations les plus chaleureuses a la CEA
pour l~oeuvre accomplie au cours des 25 annees ecoulees en vue de la promotion
du developpement socio-economique de 1 'Afrique. II a exprime l'espoir que la
CEA intensifierait ses efforts en axant son action sur la satisfaction des
besoins pressants des peuples africains. A cet egard~ il a soulignc avec force
que la Commission ne pouvait remplir pleinement et efficacement son role quien
s'attachant a la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de
Lagos.

143. S.E. M. Felix Houphouet-Boignyj President de la Republique de Cote
d'Ivoire, a loue Ie courage de la Commission economique pour l iAfrique qui ne
cessait de mener une lutte honorable pour l'emancipation de l'Afrique et
s'effor~ait de sortir Ie continent du carcan de la misere et de la pauvret€ dont
il souffrait depuis longtemps. II a reitere son souhait de voir Ie vingt
cinquieme anniversaire marquer d'un nouvel eclat la marche de liAfrique sur la
voie du proeres et de la prosperite.

144. S.E. M. Samuel K. Doe~ Commandant en chef~ Chef de liEtat et President du
Conseil de salut public de la Republique du Liberia~ a~ en son nom personnel et
au nom du Gouvernement et du peuple liberiens 9 adresse des salutations tres
cordiales a la CEA.

145. Les pressions exercees par les pays independants de l'epoque et Ie
concours apporte par d'autres Etats membres clairvoyants avaient permis a la
CEA de voir Ie jour a une periode ou 1a plus grande partie de l'Afrique luttait
encore contre la domination et liexploitation coloniales.

146. Le President du Liberia a souligne l'importance de la demarche adoptee par
la CEA 9 qui mettait l'accent sur les activites de cooperation regionale et sous
regionale £0 vue d'attcindre les buts et objectifs fixes par les Etats membres
et il a felicite la CEA des resultats obtenus. A titre d'exemple~ il a cite
l~Association pour Ie developpement de la riziculture en Afrique de l'Ouest creee
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par 14 Etats de l'Afrique de l iOuest en vue de developper In culture et In
production du riz dans la sOlls-region. II a ensuite rnentionn~ Ie celebre Plan
d'nction de Lagos dont Ie point de depart avait ete Ie Colloque tenu a Monrovia,
capitale de son pays.

147. Finalement~ Ie President du Liberia a remercie la CEA et felicitc Ie
Secretaire executif et ses col1aborateurs de leur devouement a l'Afrique et leur
a souhaite un succes continuo

148. S.E. Ie General daArmee Moussa Traore, Secretaire g~neral de l'Union
democratique du peuple malien et President de la Republique 9 a presente ses
felicitations a la CEA pour sa contribution louable ~ la mise en oeuvre des
plans de developpement des pays africains. II a assure la Commission que Ie
peuple malien etait Q son entiere disposition pour oeuvrer a la reussite des
entreprises communes et a invite la communaute internationale a soutenir
l'action de la Commission.

149. S. M. Hassan II, Roi du t1aroc 9 a adresse ses salutations a la CEA et
rappele les relations economiques~ sociales 9 culturelles et spirituelles etroi
tes que son Royaume n~avait cessc d'entretenir avec d'autres pays africains en
depit de la balkanisation du continent et de l~erection de barrieres artifi
cielles pendant la periode coloniale. Crest ainsi que Ie ~1aroc avait participe
activement a la realisation de l~untie africaine et avait ete l'un des membres
fondateurs de 1a CRA.

150. Depuis sa creation~ la Commission avait fait de grands progres dans la
satisfaction des aspirations le3itimes des populations africaines au developpe
ment economique et social~ notaMIDent dans des domaines tels que les etudes sur
la securite alimentaire~ la mise en valeur des ressources naturelles et laarne
lioration des infrastructures de transports et de communications et l'industria
lisation. La priorite accordee aces domaines contribuerait a lVavenement d'un
developpement economique et social int~cre et de 1 9autonomie individuelle et
collective.

151. Le Maroc sg e t a i t toujours efforce de renforcer la Commission et avait
accueilli plusieurs des institutions rnises en place par la CEA, en particulier
Ie tillLPOC de 1 9Afrique du Nord. Le Roi a en consequence felicite l'Administra
tion et Ie personnel de la CEA pour leurs realisations ainsi que l'oeuvre qu'ils
avaient accomplie en vue de consolider les relations entre pays africains.

152. S.E. ~i. Abdou Diouf~ President de la Republique du Seneeal, a declare
qu~au moment ou la crise economique mondiale secouait 19Afrique plus durement
que les autres parties du ~onde~ i1 apparaissait nettenent que les ~esures

adoptees jusqu'ici pour tenter de la surmonter ne parvenaient pas a produire les
effets escornptes. Face a une telle situation~ la seule voie restait celIe du
rleveloppement inteere de l'Afrique reposant sur les organisations re3ionales et
sous-repionales existantes et du renforcement de la cooperation intra-africaine.
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153. La celebration du vingt-cinquieme anniversaire de la CEA etait 1'occasion
de dresser Ie bilan des actions menees par 1a COMmission en tant que principal
centre de developpement economique de l'Afrique~ dans Ie systeme des Nations
Unies~ afin de repondre aux imperatifs du Plan diaction de Lagos. Le President
Diouf a done lance un appel a 1a Conference des Ministres de 1a CEA pour qu'e11e
propose des mesures tendant a donner une impulsion nouvelle aux activites de la
Commission 9 aux secretariats de la CEA et de I vOUA pour quVils identifient 1es
domaines dans lesquels 1a cooperation est possible et j enfin~ a 1a communaute
internationale pour qu ielle apporte un soutien accru a 1a CEA et~ en particu
Iier~ aux MULPOC.

154. II a reaffirme Ie soutien actif du Senegal a 1a Commission.

ISS. S.B. M. Siaka Stevens, President de 1a Republique de Sierra Leone~ a
rappele que 1a Commission avait ete creee vingt-cinq ans auparavant avec pour
tache de mettre en place des institutions en vue de trouver des solutions con
cretes aux problemes socio-economiques de l iAfrique. La Commission etait
devenue un forum ou IVon pouvait~ en toute franchise, echanger des idees se
rapportant a 1a situation particu1iere du continent africain. Elle avait
accompli d'immenses progres qui depassaient de loin taus les espoirs que lV on
avait places en elle. Elle etait devenue operationnelle dans de nombreux
domaines et avait amene 1es pays africains a prendre conscience de leurs
prob1emes de developpement. Le President Stevens esperait que dans les annees
a venir les activites de 1a Commission deviendraient de plus en plus importantes
et que la CEA et les Etats membres oeuvreraient de concert pour creer cette ere
de developpement dont l'Afrique essayait avec patience et determination d'en
faire une realiteo II a~ au nOM de la Sierra Leone~ felicite Ie personnel de 1a
Commission et lui a renouvele sa confiance.

156. En envoyant les meilleurs voeux et les plus chaleureuses felicitations de
son pays a'lvoccasion du vingt-cinquieme anniversaire de 1a Commission economi
que pour l'Afrique, S.E. ~1. Gaafar Mohamed Numeiri, President de 1a Republique
democratique du Soudan, a rappe1e que Ie premier Secretaire executif de la
Cor~ai.ssion avait ete li un de ses compatriotes. Depuis sa creation~ la
Comrnis~ion n'avait cesse de lutter en vue de 1a liberation economique et du
developpement culture1 du continent. En outre~ depuis 1a creation de l'Organi
sation de l'unite africaine 9 1es deux organisations avaient conjugue leurs
efforts en vue dVaccelerer 1a croissance economique et Ie developpement social
du continent.

157. Le President Numeiri a reaffirme 1 iappui de son pays a 1a CEA et lui a
souhaite plein succes dans les efforts qu'elle deployait en vue de 1a realisa
tion de ses objectifs.

ISO. S.E. Ie General Gnassingbe Eyadema~ President Je la Republique to~olaise9

a dit~ dans son message 9 que 1a Commission economique pour i'Afrique avait
amplement preuve son efficacite et son aptitude a prornouvoir Ie developpement
economique? social et culture! de la region africaine.
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1590 A un moment ou 1'avenir de IVhumanite etait constamment menace par un
nombre croissant de conf1it~ locaux et par la crise economique internationale
inquietante et omnipr~sente, la CEA devait~ plus oue jamais~ orienter ses
efforts vers 1a sauvegarde du bien-etre et de la dignite des peuples africains.

160. Le Gouvernement et Ie peuple togolais etaient resoIus a apporter a la CEA
toute la cooperation et tout l'appui necessaires pour lui permettre de realiser
ses nobles objectifs.

1610 SoE. M. Habib Bourguiba 9 President de la Republique tun1s1enne~ a laue Ie
dynamisme et IVimagination dont 1a Commission economique pour l'Afrique avait
fait preuve depuis sa creation en contribuant a la recherche de solutions
adequates aux prob1emes economiques et sociaux des pays africains. II a salue
les resultats obtenus dans ce domaine en depit des moyens limites dont la
Commission disposait et de 1a diversite des obstacles auxquels 1'Afrique se
heurtait. II a mis l'accent sur Ie role que 1a Commission etait appelee a jouer
en soutenant les efforts que les pays africains deployaient pour relever de
nombreux defis~ afin de conso1ider leur independance et de rehausser Ie niveau
de vie de leurs peuples. Le Plan d'action de LaBos constituait Ie meilleur
instrument dont la Commission disposait pour mener a bien ses activites.

162. S.E. M. A. Hilton Obote~ President de la Republique de l'Ouganda~ a envoye
ses salutations fraternelles a tous 1es participants a la session du vingt
cinquieme anniversaire de la Commission economique pour l'Afrique. Cette
derniere avait~ au cours de ses vingt-cinq annees d~existence~ enregistre des
succes tels que l'elimination du colonialisme dans la plupart des pays africains.
Avec l'adoption du Plan d'action de Lagos et l'engagernent pris par les pays
africains de creer ~ terme une communaute economique africaine, l'Afrique avait
fait montre de sa determination a prendre en main sa destinee economique. La
creation de la CEDEAO et Ie lancement de la Zone d'echanges preferentiels avaient
temoigne d'une ferme volonte collective d'instaurer la cooperation economique.
L'inteeration physique en vue de faciliter Ie co~erce intra-africain revetait
egalement la plus haute importance. LiAfrique devait se pencher sur les change
ments structurels et institutionnels necessaires pour la creation d'un marche
COQIDun conformement au programme etabli dans l'Acte final de Lagos.

163. S.E. Mwa1imu Julius K. Nyerere~ President de 1a Republique-Unie de
Tanzanie~ a felicite 1a COmMission pour l~oeuvre 10uable qu'elle avait accomplie
au service du developpement economique et social de l'Afrique et qui l'avait
amenee a devenir Ie centre de coordination des efforts co1lectifs deployes au
niveau du continent africain en vue d'eliminer la pauvrete et dVaccelerer Ie
progres social. La Commission avait joue un role technique cl€ dans l'elabora
tion du Plan dVaction de Lagos qui incarnait Ie desir ardent de I~Afrique d'en
treprendre une action collective.

164. L'Afrique avait certes fait des progres considerables dans Ie domaine
social et eCDnornique au cours des annees 60 et 70 grace aux efforts d€ployes a
1'echelle nationale et continentale~ mais i1 2tait evident que bon nombre des
problemes auxquels les Etats membres avaient a faire face ne seraient pas resolus
de 8i t8t~ au contraire i1s sg e t aient ap,graves en raison de la conjoncture inter
nationale peu favorable. La responsabilite de trouver une solution aux proble~es

de deve10ppement de 19Afrique incombait avant tout aux pays eux-memes qui etaient
appeles a redoub1er d'efforts et a se concerter. Le principe de cooperation et



- 48 -

dVaction collective sous-tendait ces efforts et sa mise en oeuvre constituait
1a tache la plus importante de la CEA ~ui devait se situer a l'avant-garde des
efforts deployes par les pays africains~ en soutenant et en renfor~ant les
proerammes de cooperation econornique existants afin qu'ils deviennent des ins
truments veritablement efficaces au service de liindependance economique et
politique de l'Afrique. II fallait se garder de vouloir a tout prix executer
des programmes irrea1istes parce que trop ambitieux pour ne pas~ ce faisant~

discrediter ce principe.

165. Le Gouvernement et Ie peuple de la Republique-Unie de Tanzanie etaient
persuades que 1a CEA poursuivrait l'edification d'une Afrique nouvelle et
s'engageaient a lui apporter leur soutient et leur concours dans l'accomplisse
ment de cette tache.

166. S.E. Ie Medecin-Com~andant Jean-Baptiste Ouedraogo, President du Conseil
de salut du peuple et Chef d'Etat de la Haute-Volta, a felicite 1a CEA pour les
efforts inlassables qu'elle ne cessait de deployer pour aider les peuples
africains 3 se doter des ~oyens necessaires & la satisfaction de leurs besoins
fondamentaux. II a declare que la ~aute-Volta continuerait a apporter son
soutien a la Commission et qu'elle ne menagerait aucun effort pour assurer la
mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos et 1 'application des resolutions perti
nentes des Nations Unies relatives au developpement des pays en d€velopperoent et
en particulier des pays les moins avances.

167. S.Em. Ie Cardinal Casaroli du Secretariat d'Etat du Saint-Siege a transmis
les voeux les meilleurs et les plus cha1eureux de Sa saintete Ie Pape Jean Paul
II a 1 'occasion du vingt-cinquieme anniversaire de la CEA. Cette reunion, dont
Le theme etai t I:L vAfrique : passe, present et aven i r ", s' inscrivant dans Le
cadre des efforts visant a mettre en oeuvre Ie Plan d'action de Lagos~ Sa
Saintete a emis l'espoir que Ie developpement socio-economique continuerait a
se traduire par une plus grande dienite et une plus grande justice pour les
peuples. Sa Saintete demandait 2 Dieu d'accorder sa grace aux ministres et aux
autres membres de la Commission et exprimait lVespoir que cette occasion permet
trait d'imprirner une nouvelle i.mpulsion a la cooperation africaine et aboutirait
~ une plus grande unite des pays africains.

1680 Le Gouvernement argentin a transmis un message de solidarite et diamitie
a la Commission economique pour l;Afrique. II a felicite la CEA du travail
fructueux qu'elle avait accompli dans Ie domaine de 1a recherche et de 1a coope
ration economique et a exprime sa conviction que les activites de 1a Commission
rapprocheraient davantage les peup1es diAfrique et d'Amerique latine.

169. SaE. 11. Zhao Ziyang) President du Conseil dtEtat de la Republique populaire
de Chine, a~ au nom du Gouvernement et du peuple chinois, chaleureusement felici
te 1a CEA. Depuis 1a cr~ation de 1a Commission, les peup1es africains avaient
combattu Ie colonialisme, l'imperialisme, Ie racisme et la politique des grandes
puissances: Ie Gouvernement et Ie peuple chinois soutenaient reso1ument les pays
africains dans leur lutte pour Ie renforcement de l'independance po1itique et 1a
realisation de l'independance econornique. En outre~ 1a Chine etait prete a
intensifier sa cooperation econornique et technique avec les pays africains et ~

se joindre a 1 iAfrique pour renforcer la cooperation Sud-Sud et instaurer un
nouvel ordre economique international plus equitable.
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170. Le representant de la Tchecoslovaquie a signale que la session du vingt
cinquierne anniversaire de la Commission se tenait a un moment OU l'on assistait
a une aggravation des problemes politiques et economiques internationaux. II
a fait etat de l'accroissement de 19arsenal militaire ainsi que de l'inegalite
et de l'injustice qui caracterisaient les relations economiques. II a evoque
la cooperation economique 9 scientifique et technologique entre la
Tchecoslovaquie et les pays africains~ ainai que 1gexperience acquise par son
pays dans ces domaines, et a lance un appel a l'opinion publique mondiale pour
qu'elle adopte une attitude favorable a l'egard des questions d'ordre humani
taire.

171. 11 a souhaite a l'Afrique plein succes dans ses efforts visant a instau
rer une cooperation pacifique entre les nations et assurer ainsi la prosperite
de toutes les populations du monde.

172. Le representant de la France a reitere l'interet que son pays portait
aux activites de la Commission et a exprime l'espoir d'accueillir Ie Secretaire
executif a Paris a l'invitation du Ministre fran~ais de la cooperation et du
developpement. Son pays saisissait 190ccasion pour renouveler son appui a la
plus ancienne des organisations regionales africaines. Le representant de la
France a evoque liappui apporte par son pays a certaines activites de la CEA,
notamment au PADIS, a la Decennie des transports et des communications et aux
organisations sous-regionales. II a felicite la eEA de ses etudes sur la
situation en Afrique~ qui avaient mis en relief les graves problemes de l'aeri
culture et de l'approvisionnement alimentaire, de la croissance rapide d'une
population dont les besoins en matiere dialimentation~ d'education et d'emploi
ne faisaient que croitre ainsi que les problemes de deforestation. Reconnais
sant la grave crise economique qui sevissait dans Ie monde depuis 1981 et qui
avait souvent amene les pays developpes a oub1ier les besoins des pays les
plus vu1nerables 9 i1 a souligne la necessite d'une plus grande interdependance
economique dont Ie dialogue Nord-Sud avait malheureusement fait ressortir
l'asymetrie au detriment du Sud. II a cite les problemes des fluctuations
du systeme monetaire international, de lienergie9 de la securite alimentaire 9

de la dette~ des ressources et politiques du FMI et d'autres problemes dont
les solutions dependaient 9 a son avis 9 de la volente politique de la communaute
internationale. Natant la correlation entre la politique et l'economie~ il a
exprime liespoir que l'OUA trouverait une solution a ses problemes actuels et
preserverait son unite. II a lance un appel pour une application incondi
tionnelle de 1a resolution 435 (1978) du Conseil de securite sur la Namibie et
il a j pour terminer 9 exprirne l'espoir que dans 25 ans la situation du continent
serait plus favorable.

173. Le Ministre des affaires etrangeres de la Republique democratique
allemande a transmis a la Commission ses meilleurs voeux a 1'occasion de son
vingt-cinquieme anniversaire et l'a felicitee des efforts qu'el1e deployait en
vue de promouvoir la paix et l'independance economique. II a ensuite transmis
a la Commission l'expression de la solidarite de 1a Republique democratique
alleMande avec les peuples africains et a souligne l'assistance que son pays
apportait dans Ie cadre des efforts tendant a eliminer les sequelles du
colonialisme et Ie sous-developpement et a assurer ainsi un avenir Meilleur.
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]74. S.E. M. Rans-Dietrich Genscher, ~~inistre federal des affaires etrangeres
de 1a Repub1ique federale djAI1emagne~ a felicite 1a Commission pour 1a contri
bution qu'e11e avait apport€e a l'amelioration des conditions economiques et
socia1es en Afrique.

175. Les organisations regiona1es~ en particulier dans un continent comme
1 9Afrique qui etait aux prises avec diff€rents conflits, etaient indispensa
bles a 1a stabi1ite politique et la CEA etait sortie du cadre etroit de son
mandat initial pour servir la cause de liAfrique.

176. Le Gouvernement federal continuerait de participer autant que possible
aux efforts de 1a CEA en fournissant une assistanc~ financiere et technique,
contribuant ainsi a assurer I~independance et Ie droit a l~autodetermination

des pays africains.

177. Le representant de l'Inde~ apres avoir transmis 1es salutations du
Gouvernement et du peuple indiens aux participants a 1a reunion, a dit que 1a
CEA avait joue un role de guide dans 1a renaissance de liAfrique et avait ete
Ie catalyseur d'un nombre important dVactivites de developpement sur Ie
continent. II a acresse ses felicitations tres chaleureuses au Secretaire
executif et a ses collaborateurs.

178. Liavenir s'annon~ait particu1ierement difficile en raison de la crise
€conomique internationa1e omnipresente. Des barrieres protectionnistes
etaient dressees par les pays deve10ppes et avaient pour effet de faire chuter
les recettes que 1es pays en developpement tiraient de leurs exportations~ les
produits de base voyaient leurs marches se resserrer et leurs cours s'effon
drer~ tandis que les prix des matieres premieres etaient manipu1es. L~insuffi

sance des ressources vivrieres aggravait cette situation deja serieuse.

179. La situation des
n'etait pas enviable.
adopte en 1931 a Paris
1a cornmunaut€ mondiale
objectifs enonccs dans

pays 1es moins avances parmi les pays en developpeMent
Liexecution du nouveau Programme substantie1 d'action
n~incitait pas a l'optimisme. II etait a souhaiter ~ue

etudie de fa~on urgente les moyens de rea1iser les
ce programme.

Ino. En ce qui concerne IVAfrique~ 1a situation etait aggravee par les politi
ques barbares et les methodes repressives du regime raciste de Pretoria qui
tentait de destabiliser ses voisins independants et de perpetuer sa domination
colonia1e en Namibie.

1810 La reunion se tenait peu apres 1a Conference de New Delhi des chefs
diEtat et de gouverneMent des pays non a1ignes au cours de laquel1e il avait
ete reconnu quiil etait necessaire de proceder d'urgence a la democratisation
rapide du systeme international en vue d'instaurer Ie nouvel ordre 2conomique
international. La Conference avait convenu de mesures visant a promouvoir 1a
cooperation dans Ie domaine economique et dans d'autres afin de renforcer 1a
position des pays en developpement lors des negociations avec 1es pays d€velop
pes. La Conference avait invite la communaute mondiale tout entiere a fournir
une aide financiere et autre adequate. Les pays en developpement clevaient
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disposer des moyens de resoudre leurs problemes aigus de balance des paiements
sans pour autant interrompre leur processus de developpement. Due conference
internationale sur la monnaie et les finances aux fins du developpement devait
etre convoquf:e en vue de preconiser des mesures giobaies axees sur 1a restruc
turation des systemes monetaire et financier internationaux tandis que des
dispositions devaient etre prises pour l'execution d'un programme de mesures
immediates en faveur des pays en developpement. Toutes 1es questions prccitees
devaient etre examinees par 1a Conference des 8inistres.

182. L'lnde avait, au cours des trente annees ecoulees~ coopere etroiternent
avec d'autres pays en developpement. Dans sa strateBie de developpement~

19lnde reconnaissait l'utilite du developpement rural integre dans l'attenua
tion de la pauvrete et son programme de developpement rural integre visait a
couvrir 15 millions de familIes au cours du sixieme plan quinquennal 1980
1935. A l'heure actuelle, l'lnde faisait de plus en plus profiter divers
pays africains de son experience en ce domaine.

183. L'lnde avait appuyc energiquement l'etablissement d'un mecanisme d'ela~·

boration de projets en vue de la cooperation technique et economique entre
pays en deve1oppernent. La mise en oeuvre rapide de cette proposition pourrait
contribuer au developpement des pays du Sud.

184. Le representant de l'Inde a egalernent exprime Ie souhait que Ie projet
de statut du Centre pour la science et la technique pour les pays non alignes
et autres pays en d6veloppement soit approuve dans les plus brefs de1ais.
L'Inde executait un programme intensif de CTPD qui g au cours de l'annee
ecoulee, avait comporte la formation sur Ie terrain. en lnde g de specialistes
en provenance d'autres pays en developpement ainsi que I'envoi dtun nambre
important d'experts indiens a ces pays. Pres de 400 stagiaires en provenance
de pays en developpement avaient ete formes en lnde au cours de lVannee
ecoulee et des milliers d'etudiants etrangers etaient inscrits dans des
universites indiennes.

185. LVattachement de l'lnde a liAfrique remontait au jour au ce pays
s'etait, a travers Ie Mahatma Gandhi, identifie a la cause africaine et
etait a l'avant-garde du combat pour Ie relevement du niveau de vie des masses
desheritees du moude. Elle appuyait Ie principe d'autosuffisance collective
des pays en developpement. Le representant de l'Inde a reaffirme la solida
rite de son pays dans Ie combat pour Ie developpement et la prosperite
economique et s'est declare convaincu que 1es projet3 entre I'lude et la CEA
se developperaient et se multiplieraient d'une fa~on qui en ferait un
modele de cooperation Sud-Sud.

186. Le representant de l'Ita1ie a, au nom de son Gouvernement, rendu
hommage a la CEA a l'occasion de son vingt-cinquieme anniversaire. Apres
avoir cons tate que Ie message du Conseil de la Communaute europeenne avait
precise la position des 10 Etats membres? i1 s'est borne a parler des domaines
dans lesquels l'Italie avait coopere au developpement de l'Afrique. Ces
domaines concernaient notamment 1 9appui que liltalie avait toujours apport~

aux activites de la CEA 9 sa participation aux efforts des institutions de la
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Convention de Lome et 1es engagements qu'e11e avait pris dans 1es instances
internationales, notamment en faveur des pays les moins avances. L'Italie
avait donne 1a priorite abso1ue au continent africain~ en particu1ier aux pays
du Sahel, de 1a Corne de l'Afrique~ du Sud de la Mediterranee et de 1 9Afrique

austra1e ou les problemes de developpement se trouvaient aggraves par la po1iti
que de destabilisation menee par l 1Afrique du Sud. L'Italie considerait comme
secteurs prioritaires la cooperation bilaterale en vue de l'autosuffisance
alimentaire, la cooperation regionale et sous-regionale et l'integration des
pays africains~ l'educatiQn~ la sante et les transports.

187. En tant que l'un des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
ayant parraine 1a resolution du Conseil economique et social portant creation
de 1a Com~ission economique pour l'Afrique, Ie Mexique s'est associe avec une
satisfaction toute particuliere a la celebration du vingt-cinquieme anniver
saire et i1 a felicite la Commission des realisations faites au cours des 2S
annees ecoulees.

188. Le Mexique a transmis a la Commission ses meil1eurs voeux de succes dans
les activites futures et a formule I ves poi r que la cooperation instauree entre
la Commission economique pour l'Amerique 1atine et la Commission economique
pour l'Afrique se poursuivrait en signe de volonte politique de cooperer en
vue de parvenir a l'autosuffisance collective.

189. Le Gouvernement suedois a felicite la CEA a I'occasion de son vingt
cinqu1eme anniversaire. En faisant remarquer que 60 p. 100 de l'aide bilaterale
de la Suede etaient destines aux pays africains, il a emis Ie souhait de voir
liassistance de son pays contribuer a la realisation de l'enorme potentiel de
developpement des pays africains. La Suede voyait dans les commissions regio
nales de l'Organisation des Nations Unies des mecanismes utiles de diffusion de
l'information a l'echel1e mondiale et de cooperation economique entre pays en
developpement. Le Gouvernement suedois a fait 1'€loge de Ia CEA pour les
rcsultats qu'el1e avait obtenus dans 1a promotion du developpement 2conomique
de l'Afrique et pour Ie renforcernent des relation~ economiques entre les pays

africains, et lui a souh~it0 plein succns d~ns son inportante mission au service
Ju developpement et de Iiintegr~tion de l'Afrique.

1900 Dans son message~ Ie Conseil des ministres de l'Union des Republiques
socialistes sovietiques a rappele 1a participation active de la Commission
economique pour liAfrique a l'elaboration de la Strategie de Monrovia et du Plan
d'action de Lagos. L'Afrique avait accompli de grands progres~ bien que
l'imperialisme international ait tente de maintenir les nations africaines sous
Ie joug du neocolonialisme et les avait tenues a la peripherie de I'economie
capitaliste internationale tout en controlant les ressources naturelles du
continent africain. En outre j les milieux imperialistes s'etaient servis du
regime raciste de l'Afrique du Sud pour s'immiscer dans les affaires d'Etats
africains souverains et entraver lYexecution des decisions de l'ONU relatives a
1'octroi de I'independance a la Namibie. L'Union sovietique s'opposait a toutes
les tentatives ayant pour but de diviser l'Afrique en "spheres d'influence".
Elle soutenait la lutte pour l'independance economique et la souverainete des
Etats africains sur leurs ressources naturelles et pour l'instauration dtun
nouvel ordre economique international. L'Union sovietique avait l'intention
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d'accroitre la cooperation mutuellemment avantageuse avec les Etats africains
independants interesses dans les domaines cornmercial~ economique, scientifique
et technique. El1e etait preoccupee par les menaces de guerre et 1a necessite
de mettre fin a la course aux armements; en effet~ 1es progres accomplis en
matiere de desarrnement permettraient de liberer de vastes res sources qui
pourraient etre consacrees a l'aide aux pays en deve1oppement.

191. S.E. M. Ronald Reagan~ President des Etats-Unis d'Amerique, a declare que
son pays etait fier d'avoir aide la CEA dans ses efforts de developpement au
moyen de ses contributions ordinaires et par 1a voie de l'Agence pour Ie
developpement international (AID).

192. La CEA ne pouvait que se feliciter de la direction du Secretaire
executif, lequel etait parvenu a attenuer les incidences de la grave situation
economique internationale sur liAfrique et n'avait epargne aueun effort pour
que les pays africains se eonsacrent a des activites productives dans Ie cadre
du Plan d'action de Laeos.

193. Le President des Etats-Unis etait persuade que 1'oeuvre qui serait
realisee dans les 25 annees a venir serait encore plus importante que celIe
accomp1ie jusque-la.

194. Le representant du Pan-Africanist Congress of Azania (PAC) a exprime sa
reconnaissance 1a plus sincere pour l'accueil chaleureux qui avait ete reserve
au PAC et pour l'invitation qui lui avait ete faite a participer a 1a celebra
tion du vingt-cinquieme anniversaire de la CEA. Le PAC felicitait 1a
Commission pour les resultats positifs qu'elle avait enregistres et pour sa
contribution au developpement socio-economique de l'Afrique au cours des 25
dernieres annees.

195. La situation economique internationale et la crise mondiale avaient une
incidence negative sur l'economie des pays africains et Ie probleme residait
essentiellement dans l'echange inegal entre les pays du Nord producteurs et
ceux du Sud simples consommateurs. Le prob1eme qui se posait aux pays en
deve10ppement du Sud tenait au fait que leurs ressources etaient exp10itees
par les pays du Nord pour assurer Ie developpement de ces derniers. Le seul
remede etait la mise en oeuvre du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos
qui permettrait, dans une tres large mesure, de reduire la dependance de
l'Afrique a l'egard de l'etranger~ de jeter les bases de l'autosuffisance et
de l'independance economique~ de meme qu'elle permettrait a une Afrique unie
d 9apporter une assistance integrale a ceux qui etaient encore sous regime
colonial.

]96. En ce qui concerne l'Afrique du Sud raciste et fasciste, Ie representant
du PAC a souligne que 1a Declaration universel1e des droits de l'horn~e stipu1ait
sans equivoque Ie droit de tous les peup1es a l'autodetermination et que Ie
Gouvernement de 1a minorite blanche de l'Afrique du Sud raciste avait prive la
majorite des habitants de leur souverainete nationale et viole l'inteerite
territoria1e de leur pays. Le representant du PAC a plaide en faveur d'une
assistance et d'un soutien continus tant de la part des Etats africains politi
quement ind2pendants que de la part de particuliers.



- 54 -

197. La Sous-Secretaire generale au developpement social et aux affaires huma
nitaires de liONU a presente ses felicitations au Secretaire executif de la CEA~
au personnel et a taus ceux qui~ dans Ie passe~ avaient partieipe aux nombreuses
realisations de la CEA. La CEA et Ie Centre pour Ie developpement social et les
affaires humanitaires avaient~ ensemble~ aecorde une attention soutenue au
probleme de la prevention du crime et aux besoins de la femme, de la jeunesse,
des persannes handicapees et des personnes agees. Pour tous ces groupes de la
population~ Ie Centre pour Ie dcveloppement social et les affaires humanitaires
avait jaue un role important. Le Centre avait notamment organise~ en 1981~

l'Annee internationale des personnes handicapees et~ en 1982, l'Assemblee rnon
diale sur Ie vieillissement. Le Centre s'occupait actuellement des preparatifs
de l'Annee internationale de la jeunesse~ de 1a Conference mondiale chargee
d'examiner et dievaluer les rcsu1tats de la Decennie des Nations Unies pour 1a
femme et du septieme Congres des Nations Unies pour la prevention du crime et
Ie traiternent des dclinquants. A li echelle rcgionale, Ie premier seminaire
regional pour l'Annee internationale de la jeunesse et la reunion ~reparatoire

africaine du septieme Congres pour la prevention du crime se tiendraient
respectivement en juin et octobre 1983.

1980 De toutes les regions du globe, 1 'Afrique possedait les structures regiona
les 1es plus perfectionnees pour Ig elaboration et 1'execution de programmes en
faveur de 1a femme ~ Ie Centre africain de recherche et de formation pour 1a
femme et Ie Comite regional africain de coordination~ fonctionnant au niveau des
MULPOC. II scrait utile ~ue 1a CEA et Ie Centre pour Ie deve10ppement social et
les affaires hurnanitaires collaborent plus etroitegent en ce qui coneerne 1a
question de la femme et l'apartheid. Le Fonds de contributions volontaires pour
la Decennie des Nations Unies pour la femme~ qui relevait du Centre~ avait
grande~ent contribue a la promotion de programmes de type nouveau en faveur de
1a femme; des 327 projets beneficiant d'un soutien du Fonds~ lIe etaient executes
en Afrique pour un cout total de 7,6 millions de dollars.

199. La Sous-Secretaire genera1e a evoque 1a question de la participation popu
laire et democratique et a rernarqu€ que, dans Ie cadre des efforts visant a
l'instlu.ration d'une societe plus humani tai.re , il convenait d'accorder une
attention particuliere aux pratiques traditionnelles consistant a fournir des
services d'aide sociale~ de sante, d'enseignement et autres 9 en vue de determiner
si ces services etaient compatibles avec les res sources et les besoins existants.
A cet egard j il fallait reduire l'importance de l'assistance institutionnalisee
en faveur de liauto-assistance et de 1'aide mutuelle g sur 1a base du principe de
l'autosuffisance.

200. Dans son intervention, Ie Secretaire executif de la Commission econornique
pour 1'Europe s'est fclicite d'avoir pu participer a la session du vingt-cinquie
me anniversaire de la CEA. II a indique que face a 1a deterioration de la
situation eeonornique mondiale et a ses repercussions sur les pays en d~veloppe

ment~ des efforts devraient etre faits pour mobiliser les ressources de ees pays.
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201. II a ensuite enumere quelques-uns des programmes entrepris par la CEE qui
pouvaient avoir des effets directs sur l'Afrique~ en insistant a cet egard sur
les efforts de cooperation actuels entre 1a CEE et certains Etats africains,
notamment dans Ie cadre de la Decennie des Nations Unies ~our les transports et
les communications en Afrique.

202. II avait en avec Ie Secretaire executif de la CEA des contacts fructueux
qui lui avaient permis de formuler des programmes de travail susceptibles d?in
teresser les Etats africains, programmes qu'il avait proposes a la CEE.

203. II s'est associ~ a ses homologues des autres commissions reeinna1es pour
feliciter la CEA a 1 90ccasion de son vingt-cinquieme anniversaire et lui a
souhaite un plein succes au cours des annees a venir dans 1a realisation des
objectifs qui lui etaient assignes.

204. Le Directeur du BNUS a declare que Ie vingt-cinquieme anniversaire offrait
l'occasion de reflechir non seulement sur les efforts visant a assurer Ie deve
loppement socio-economique de 1 9Afrique mais egalement sur de nombreux problemes
dont les plus pressants et les plus graves etaient, selon plusieurs represen
tants~ 1a secheresse et la desertification.

205. Afin de mettre au point des rnoyens efficaces et realistes de resoudre les
problemes precites, Ie BNUS~ agissant dans Ie cadre du mandat que lui avait
confie l?Assernblee generale~ cooperait etroiternent avec les gouvernements de
la region soudano-sahelienne ~ l'elaboration de programmes et de projets priori
taires portant sur l'ensemble des problemes lies a la lutte contre la secheresse
et la desertification. Le BNDS avait mobilise et continuait de mobiliser des
ressources pour financer ces projets et cooperait avec les gouvernements pour
leur execution et leur suivi. A ce jour, la collaboration du BNUS avec les 19
pays de la region soudano-sahelienne~ y compris les huit Etats membres du
Comite permanent inter-Etats de lutte contre la secheresse dans Ie Sahel (CILSS)~

portait sur environ 400 projets et programmes, essentiellement dans les domaines
de la gestion des ressources en eau, de 1a lutte contre lierosion des sols, de
la gestion des paturages~ de la fixation des dunes de sable, de la reforestation
et de la plantation d'especes produisant du bois de chauffe~ de la mise au point
de technologies appropriees, des sources d'€nergie renouvelables et de la formu
lation des strategies de lutte contre la desertification. Le cout total de ces
projets se Cl1iffrait~ a la fin de 1982, a 1,064 milliard de dollars dont
448 millions de dollars avaient deja ete mobilises. Le BNUS beneficiait de la
collaboration des diverses institutions du systeme des Nations Unies et etait
pret a elargir et a intensifier sa cooperation, deja fructueuse~ avec la CEA.

206. Prenant la parole au nom du Secretaire general de son organisation, Ie
representant de 1a CNUCED s'est felicite de la cooperation entre la CEA et la
Conference depuis la creation de cette derniere. II a evoque, en particulier~

la cooperation dans Ie domaine de l'assistance technique aux groupernents de
cooperation et diintegration economiques et aux pays africains sans littoral
ainsi que du transfert et de 1a mise au point de technologies en Afrique. II a
egalement rendu hommage a la CEA pour Ie role important que celle-ci jouait en
aidant les pays africains dans les neeociations en cours a la CNUCED et il a
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formule liespoir que 1a Commission continuerait de mobiliser las pays africains
pour assurer leur participation effective a la sixieme session de la CNUCED qui
se tiendrait a Belgrade en juin 1983. II a~ enfin, formule l'espoir que 5e
renforcent et s'alargissent les relations entre la CNUCED et la CEA, en particu
lier dans Ie cadre de 1a mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos.

207. Le Directeur executif du PNUE a transmis ses tres sinceres felicitations a
l'occasion du vingt-cinquieme anniversaire de la CEA~ evenement qui marquait
vingt-cinq annees de realisations appreciables pour lesquelles Ie PNUE rendait
hommage au Secretaire executif et au personnel de la CEA. Cet anniversaire
offrait au PNUE l'occasion de reaffirmer son attachement a 1a cooperation regio
nale en Afrique. Le PNUE avait eu Ie privilege de suivre de pres l'efficacite de
l~action de la CEA et il prendrait bonne note de toutes les recommandations de la
Conference sur 1a maniere dont il pourrait renforcer ses liens deja etroits avec
1a CEA. Lors de la session extraordinaire du Conseil dtadministration du PNUE
tenue en 19B2 a Nairobi, 105 gouvernements avaient reconnu que Ie PNUE avait
d'abord tisse, ensuite rnaintenu? de bonnes relations de travail avec les commis
sions regionales, dont la CEA, et avec dVautres institutions et gouvernements.
Au cours de la meme session, on avait egalement demande une consolidation et un
elargissement des activites regionales deja importantes du PNUE dont Ie bureau
regional pour l'Afrique~ qui a son siege a Nairobi~ etait Ie premier responsable.
Siil etait vrai que 9 dans Ie passe~ les facteurs environnementaux responsables de
la deterioration de 1a situation economique de 1 9Afrique nVavaient pas re~u

I'attention requise, i1 etait par contre reconfortant de constater que les
decideurs - souvent 1es chefs d'Etat eux-memes - prenaient de plus en plus cons
cience de la necessite diincorporer la question de la conservation des res sources
dans Ie cadre du developpement economique global afin qu'on puisse siattaquer a
des problemes tels que la deforestation~ la desertification~ 1ierosion~ I'exten
sion de 1a degradation du milieu naturel, la destruction des ressources genetiques
naturelles et les dommages causes aux ressources marines et cotieres qui n'etaient
que quelques-uns des processus de la deterioration de Itenvironnement qui entra
vaient la reprise a long terme de l'economie du continent af~icain. Par l'inter
mediaire de son bureau regional~ Ie PNUE avait travail1e en etroite collaboration
avec Ie Groupe de coordination pour 1'environnement de 1a eRA dans des domaines
portant sur certains projets tels que la legislation en matiere de protection de
l'environnement en Afrique. Le PNUE siest engage a maintenir son appui continu
a la CEA et aux pays africains.

20G. Dans un message adresse a 1a CEA a l'occasion de son vingt-cinquieme anni
versaire~ Ie Directeur executif de I'ONUDI a adresse ses meilleurs voeux a la
Commission et Sg es t felicite des realisations de cel1e-ci j et notamment de la
creation dior~anismes regionaux et sous-regionaux tels que 1a BAD~ ItIDEP~ la
ZEP et les t1ULPOC~ ainsi que de ses recherches et analyses completees par des
initiatives operationnelles qui avaient fortement contribue au renforcement de la
cooperation economique et de la coordination dans differents domaines. II a sou1i
~ne que ces realisations etaient Ie fruit des directives donnees par la Commission
et Ie resultat du developpement non seuleMent de son principal animateur, l'actuel
Secretaire executif~ mais aussi de ses i11ustres predecesseurs. II a rappe1e 1a
lonr,ue et fructueuse cooperation entre 1a CEA et l'o~ruDI qui visait ~ realiser les
objectifs d'industrialisation des pays de 1a re~ion africaine. La creation d'une
Division mixte CEA/ONUDI et Ie soutien accorde conjointement par 1es deux organi
sations aux Etats membres pour lancer la Decennie du developpement industriel de
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I'Afrique siinscrivaient dans Ie cadre de cette cooperationo Conscient que
I'avenir de I'Afrique etait serne d'obstacles, il s'est declare convaincu que ces
obstacles nietaient pas infranchissables et pouvaient etre surrnontes grace a
Ia sagesse et a I'action collectives des pays africainso Enfin~ il a assure la
Conference que l'ONODI etait prete a participer en temps opportun, en apportant
sa modeste contribution~ aux efforts de l'Afrique et a renforcer sa cooperation
avec la CEAo

2090 Dans son message~ Iu en son nom par l'Adruinistrateur assistant par interim
et Directeur regional pour I'Afrique, l'Administrateur du PNUD regrettait de ne
pas pouvoir assister personnellement aux reunions du vinBt-cinquieme anniversai
reo II felicitait chaleureusement les participants a la Conference et leur
transmettait ses voeux les plus sinceres ~ l'occasion de la celebration du vingt
cinquieme anniversaire de la Commission. II a rappele que la CEA s'etait, depuis
sa creation~ rev€lee un organisme particulierement ef£icace de l'Organisation
des Nations Unies et avait fait ses preuves en tant qu'instrument precieux au
service des efforts de developpement du continent. Le PNUD avait Ie privilege
d'etre associe a la CEA dans ses efforts de developpement et il continuerait de
tout mettre en eouvre pour renforcer cette cooperation deja etroite et fructueu
se en faveur des pays africains qu'ils avaien~ tous deux, Ie privilege de
serviro

210. Dans son intervention personnelle, l'Administrateur assistant par interim
et Directeur regional pour l'Afrique a felicite la CEA de l'oeuvre accomplie au
cours de ses 25 annees d'existence. A ce propos~ il a brievement retrace l'evo
lution des relations entre Ie PNUD et Ia CEA et donne un aper~u de l'evolution
futureo Entre 1958 et 1983~ ces relations etaient passees par trois stades
simples contacts se traduisant par 'In modeste echange d'idees et de donnees
d'experience: creation officielle, en 1977, d'un bureau de liaison dans la
Maison d'Afrique, sous la directiond'unattache de liaison hors classe; designa
tion de la CEA en tant qu'agent d'execution de projets du PNUD avant merne
l'adoption par l'Assemblee 8enerale de la resolution historique 32/197, ce qui
avait rapidement fait de la CEA l'un des principaux agents d'execution de
projets regionaux en Afrique et lui avait perrnis de participer pleinement au
processus de formulation et de prise de decisions au titre du programme regional
du PNUD pour l'Afrique pour Ie cycle de programmation 1932-1986.

211. En termes plus concrets~ Ie PNUD devrait, dans l'avenir 9 intensifier ses
activites de cooperation avec la CEA pour la mise en oeuvre du Plan d'action de
Lagos, notamment dans les domaines ou la CEA~ conjointement avec l iOUA, etait
responsable de I'execution du programme de la Decennie des Nations Unies pour
Ies transports et les communications en Afrique, pour lequel la CEA avait ete
designee organisme directeur, du PADIS, du Programme de formation statistique
pour l'Afrique et du programme regiD~al pour l'integration de la femme au
developpement au titre duquel Ie PNUD accordait actuellement son assistance a
la CEA a travers les MULPOC. II a exprime lWespoir que l'execution de ces pro
grammes contribuerait grandement aux efforts deployes par les dif£erents pays
africains et a souhaite a la CEA plein succes dans l'accomplissement de sa
mission vitale au cours des 25 ann~es a venir.
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212. Le representant du Fonds international de developpement agricole a decla
re que~ comrne 80 p. IDa de 1a population de la plupart des pays africains
vivaient de 1 'agriculture, Ie FIDA s~etait engage a intensifier ses operations
en Afrique. A cet egard~ Ie FIDA avait~ au cours de la periode 1978-1982,
prete son concours a 34 pays africains en finan~ant 44 projets dont Ie cout
sg e t a i t e1eve a 1~2 milliard de dollars. II s'agissait de toute une serie de
projets parmi lesqueIs on pouvait citer 1a creation d'institutions, Ie renfor
cement d'associations villageoises~ 1a formation d'agricu1teurs~ une assistance
en matiere de reorientation de 1a recherche agrico1e~ 1a promotion de la
production alirnentaire, Ie developpement des techniques de cultures pluviales
et la promotion de l'integration des pratiques culturales et pastorales. En
conclusion 9 Ie representant du FIDA a reaffirme Ie vif interet que Ie Fonds
portait au developpement rural des pays africains.

213. Le representant du Programme alimentaire mondiaI a transmis ses meilleurs
voeux a 1a CEA et a fait observer que son organisation celebrait son vingtieme
anniversaire. Les engagements du P~1 avaient augmente considerablement
passant d'une moyenne de 20 millions de dollars en 1963 a 613 millions de
dollars en 1982. Les engagements au titre de projets d'aide d'urgence
s'etaient chiffres a 193 millions de dollars en 1982. Une assistance diune
valeur d genviron 5,4 nilliards de dollars avait ete accordee a 114 pays en
developpement. Cependant~ l'insuffisance generale des ressources avait oblige
Ie PM1 a definir des priorites strictes en matiere d~aide et a consacrer
80 p. IDa de l'aide alimentaire a des pays a faible revenu ayant un deficit
vivrier qui se trouvaient pour la plupart en Afrique. Les projets executes
dans 1es Etats membres de la CEA etaient evalues a I 235 000 000 dollars.

214. Le PAM avait suivi avec interet Ie Plan d'action de Lagos et comptait en
Afrique plus d'une centaine de specialistes sur un total de 170 employes par
Ie Prograrr~e. Parmi les projets typiques du PAM en Afrique figuraient des
projets de developpement rural, Ie reamenagement des forets~ des paturages et
des terres agricoles, 1a constitution de reserves nationales de securite
alimentaire, la refonte du systeme de commercialisation des cereales et 19a i de
alimentaire de crise. De nombreux pays africains demandaient l'assistance du
PM1 pour la reinsertion a long terme des refugies. Le representant du PAM a
eBalement Lnd i.quf que "Les transactions t.r i.angu La ixes " relatives a I' achat de
produits de base avaient permis de mener des operations de secours dans 17 pays
africains. Devant la recession mondiale~ Ie PAM etait dispose a aider les pays
africains a trouver des moyens d 9attenuer les efforts causes par l'insuffisance
des rations alimentaires et la cherte des produits alimentaires. II a exprime
l'espoir que Ia cooperation entre la CEA et Ie PAM serait renforcee.
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215. Le nirecteur general de l'Orpanisation internationale au Travail a
adresse ses felicitations au Secretaire exccutif et a ses collaborateurs a
l'occasion du vinp-t~cinquierne anniversaire. II a rendu homrnap,e a 1a CEA
pour les services rendus a l'Afrique dans les domaines du developpenent et
de l'integration et s~est rejoui de la collaboration entre les deux or?ani
sations. II a expriuc l'espoir que cette cooperation se poursuivrait et a
souhaite a la CEA de continuer~ pendant de nombreuses annees encore, a
servir efficacement l~Afrique.

216. Le Directeur reneral de la FAD s'est associe a ceux qui avaient pris
la parole avant lui pour presenter ses felicitations a la Commission a
l'occasion de son vinr.t-cinquieme anniversaire~ saluant en elle une organi··
sation soeur avec laquelle la FAO entretenait, deputs 25 ans, oes relations
de cooperation fructueuse, notamment rlans Ie cadre de 1a Division mixte CEll
FAD de l'ar.ricu1ture. Tout rece~ent~ l'une des oeuvres 1es plus remarquables
realisees dans Ie cadre de cette cooperation fructueuse avait ete la partici
pation de la FAO a l'elaboration du Plan alimentaire reeional pour l'Afrique
et de la composante agricole du Plan d'action de Lazos. II a souligne que
la crise alimentaire en Afrique constituait~ dans Ie monde d'aujourd9hui~

l'un des obstacles les plus redoutab1es au developpement. A ce propost il
s' est particulierement fe1icit€ des etudes effectuees sur la situation ali···
mentaire en Afrique. Dans Ie cadre du systeme des Nations Unies, la FAD, en
tant qu'organisme directeur dans les domaines de I'alimentation, de l~apri

culture et du developpement rural, etait convaincue que l'etude concernant
l'cvolution socio-economique au cours de la periode 1958-1983 contribuerait
a appeler l'attention des pays africains et de leurs partenaires economiques
sur la necessite de prelldre, d'urr,ence, des mesures radicales en vue d'ame
liorer la situation alimentaire et agricole en Afrique.

217. Depuis avril 1980, les programmes diassistance de la FAD en faveur de
I'Afrique avaient €te con~us et executes dans l'optique de la realisation
des objectifs du Plan d'action de Lap.os. A l'heure actuelle, son organisa
tion accordait a l'Afrique un ranB de priorite tres eleve et 35 p. 100 des
ressources allouees au titre de son pro~ramme ordinaire avaient etc consa
crees a l'Afrique au cours de lfexercice biennal en cours. De merne, plus
du tiers des ressources allouces au titre du programme de cooperation tech
nique avait etc accord€ a l'Afrique dans Ie cadre du Pro8raID~e special
d'action. Le Directeur general de la FAD a exprime l'espoir que 1a Decla
ration du vinr,t-·cinquieme anniversaire accorderait aux secteurs alimentaire
et agrico1e la place qui leur revenait et aiderait ainsi la FAO dans sea ef~

forts visant a mobiliser davantage de ressources pour Ie d€veloppement de
l'agriculture en Afrique.

218. Le representant de l'UNESCO a transmis les meilleurs voeux du ~irecteur

general de son orp,anisation a la CEA pour Ie succes des efforts que cette
derniere depLoyad t en vue de promouvoir Le bien···etre de I' Afrique et d'1ns
taurer une cooperation active des Etats africains au developpement. II a
assure la Conference que l'UNESCD n'epargnerait aucun effort pour aider la
CEA a mettre en oeuvre Ie Plan d'action de Lagos.
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219. Le representant de l'OACI a transmis a la Conference un message dans
lequel Ie President et Ie Secretaire general de l'OACI exprimaient a la
Commission leurs meilleurs voeux a l'occas1on de son vingt-cinquieme anniver
saire. Sur les 50 pays africains ind6pendants~ 49 etaient membres de liOACI.
L'OACI avait eu Ie privilege de contribuer aux efforts deployes au iiI rles
ans par ses Etats membres, efforts tendant a assurer I'exploitation optimale
du potentiel que representait l'aviation civile pour leur developpement eco~

nomique. A cette fin j l'OACI avait mis l'accent sur la necess1te de mettre
en place des bureaux regionaux~ ceux du Caire et de Dakar jouant deja un role
important. Sous peu serait cree a Nairobi un troisieme bureau devant desser
vir les Etats de I~Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. L'OACI avait
etroitewent collabore avec la eEA a la mise en place de la Commission afri
caine de l'aviation civile (CAFAC). L'OACI avait effectue plusieurs etudes>
dont certaines avaient abouti a la creation~ dans les pays africains~ de
plusieurs etablissements de formation de personnel de l'aviation civile. En
conclusion, l'OACl siengareait a continuer de cooperer avec la CEA et les
gouvernements africains et a leur apporter un appui soutenu en vue diassurer
rapidement IVexploitationt en Afrique~ de lignes internationales d'aviation
civile de fa~on reguliere t rentable et sure.

220. Le President de la Banque mondiale a remercie la CEA et Ie Gouvernement
ethiopien qui avait bien vouiu accueillir les ceremonies du vingt-cinquieme
anniversaire. La Banque mondiale se felicitait des realisations accomplies
par la CEA, dont Ie role dans Ie d€veloppement de l'Afrique avait ete fonda·
mental. La presence du Secretaire general de 1 10rpanisation des Nations
Unies aux ceremonies du vingt-cinquieme anniversaire illustrait l'importance
du continent africain et l'interet particulier que lui portaient les orga
nismes des Nations Dnies. La Banque mondiale et l'Association internationale
de developpement (IDA) avaient pour tache» en Afrique, de contribuer aux ef
forts deployes en vue d'assurer un developpement rationnel et productif et~

partant, l'amelioration du niveau de vie et la reduction de la pauvrete. La
Societe financiere internationale (SF!), qui lui etait affiliee et concourait
a la promotion de la croissance economique du secteur priv€ des pays en de
veloppement~ accordait une attention particuliere a l'Afrique en vue de de
terminer les moyens permettant de stimuler l~initiative privee et d'adapter
les programmes aux beaoins specifiques du continent. On ne pouvait que se
feliciter de l'importance accordee par la CEA~ a travers les ~POC~ aux
prob1emes specif1ques de la region.

221. Parmi les objectifs fixes fl~urait 1gexpansion des marches rrace a des
initiatives repionales - placees specialement sous les auspices de 1a CEA _.
et a la cooperation sous-regionale. A cet e~ard~ la Banque mondiale avait
participe a toutes les reunions de la Conference de coordination du develop
pement de liAfrique australe (SADCC) et se felicitait des propres accomplis
dans d'autres domaines, notamment en ce qui concerne les transports et les
communications. La Banque mondiale appuyait toutes les initiatives visant
au perfectionnement des competences en matiere de technoloRie et de gestion~
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essentieIIes a la planification et a l'execution efficaces des programmes a
l'echelle nationale et locale. Faisant observer que Ie Groupe de la Banque
avait consacre~ depuis 1960, 21,6 williards de dollars aux projets de deve
loppement en Afrique~ Ie President a rappele que la Banque mondiale s~2tait

de tout temps enga~ee a accorder la priorite aux problemes du continent afri
cain. II a tenu~ a lVoccasion du vinet-·cinquieme anniversaire de la CEA~ a
reaffirmer cet en~acement.

222. Le representant de l'Organisation maritime internationale (OMI) a ex
prime sa fierte et sa joie de pouvoir feliciter Ie Secretaire executif de
la CEA et l'ensemble de la Commission a 1 1occasion de cette session du vin~t

cinquieme anniversaire. II a salue la CEA pour I'esprit d'initiative~ Ie
dynamisme et les idees novatrices dont elle avait fait preuve dans son action
en vue du developpement de l'Afrique. LiOHI continuerait de coopcrer avec
la CEA dans Ie cadre du Proeramme de la Decennie des Nation~ Unies pour les
transports et les communications en Afrique. LgO~I avait egalement accorde
la priorite absolue a la mise en valeur des ressources hurnsines. RIle avait~

a cet effet~ cree en Suede une universit~ maritime mondiale a l'intention
des pays en developpement afin d'assurer la formation du personnel maritime
technique de tres haut niveau tel que les conseillers techniques~ les experts~

les controleurs, les inspecteurs aux sinistres~ les directeurs techn1ques~

les administrateurs maritimes ceneraux, etc •• Lio~rr serait egalement tres
heureuse de fournir des renseipnements plus detailles sur Ie pro~rarnme de
l'universite maritime mondiale aux Etats membres de la CEA et aux autres
pays et orranismes intcresses.

223. Le Directeur general de l'Organisation mondiale de la propriete intel
lectuelle (OMPI) a loue 1a cooperation entre l'Or~I et la CEA et il a f61i
cite Ie personnel de la Commission pour 1a comp~tence dont 11 avait fait
preuve dans l'execution de sa tache. L'O}PI avait mis a 1a disposition de
la CEA ses specialistes et ses relations en matiere de 1epislation nationale
et de cooperation iuterrouvernementale dans Ie cadre de la promotion de 1a
creativite et de la communication ainsi que ce l'utilisation de la science
et de 1a technoloeie au service du developpement. A ce propos, il a men··
tionne la cooperation entre la CEA et l'O~~I dans l'orranisation de r~unions

intergouvernementales et l'execution d'un projet finance par Ie PNUD pour 1a
creation d'un centre d'information et de documentation sur les brevets pour
les pays africains anglophones. L'O}WI participerait avec 1a CEA a la crea u

tion d'orr,anismes specialises et a des activites de formation. Presentant
ses voeux a 1a Commission~ il a ajoute que IV01WI souhaitait voir s'instaurer
une cooperation toujours plus etroite avec la CEA au profit des pays et ces
peup1es africains.

224. Le Directeur du Centre du commerce international a felic1t~ Ie Secre
taire executif et Ie personnel de la Commission pour leur precieuse contri-·
bution au progres socio-cconomique r~alise par I gAfrique au cours de ces 25
dernieres annees. II Q reaffirme l'enpasement du Centre a poursuivre~ dans
Ie cndre de son mandat~ sa contribution 5 la reQlisation des ~uts et objectifs
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de In CEA. Definissnnt Ie commerce exterieur comme un moteur de croiss~nce

dans Ie developpement economique des pays africnins, !1 n souIicne l~impor

tance de In trnnsformntion des structures et de I'expansion du commerce
intra-3fr1cnin. A ce propos, Ie Centre av~it aide de nombreux pays nfri
cains ninsi que des mouve~ents de liberation n~tionale et etait resalu a
cooperer encore plus etroitement a la mise en oeuvre du Plan d 9nction et de
liActe finnl de Lapos. II a fait Ie bil~n de l~ collaboration entre Ie
C~ntre et In CEA dans des domnines te1s que l'etnblissement de mecanisrnes
de liaison nppropr!es, la publication d 9un repertoire du commerce africain,
l'orp~nisction de la foire commerciale de Kh~rtoum, Ie PADIS, In crcntion
de In Federation des chambres africaines de commerce et i1 n reitere l'en
r,arernent du Centre de joindre ses efforts ~ c~ux de In CEA pour mieux servir
l'Afrique au cours des annces n venire

225. Le representant du Groupe de la Banque nfricaine de developpement ~

remercie Ie President ~engi8tu Haf1e Mariam de son hospit~lit€ et fait 01
S8rver que les objectifs de la CEA etaient en gros les memes que ceux du
Groupe de 1a BAD. Le Groupe foumissait depuis 1967 des fonds et une nssis-·
tance techniqu~ ~ ses pays membres en vue de leur developpement et ~ccordait

la preference ~ux projets multinationauxo A 1~ fin de 1982, Ie Groupe avnit
finance environ 600 projets d 1 une valeur de 3 milliards de (~ollars.

226. Le representent du Groupe de la BAD B rendu hommage 3 In CEA et a son
Secretaire exccutif et les a assures de l'appui continu et resolu du Groupe.

227. Un representant des institutions parrainees pnr la CEA a, en son nom
personnel et au nom de toutes les institutions, remercie les Etats membres
d'nvoir pris 19initintive de creer ces institutions dont les activites
etaient orient~es vers In realisation des objectifs du Plan d'action ce
Lap.os. II n indique que Ie rapport au Comite t~chnlque preparatoire plenler
conten~it des refer~nces et recommandations concernant les institutions qui
constitunient des clements vitaux de llinfr~structure de base necessaire
pour Ie develovp~ment c1u continent. Toutes ces institutions avaient dans
leurs programmes de travail respectifs un element formation et ~erfectionne~

ment de la main-d'oeuvre. Tcutefois. en dcpit de leur role vital. In plupart
de ces institutions souffra1ent de contr~intes financieres qui les empach3ient
de mettre integr3lement en oeuvre leurs programmes de travail. Le represen
tant des institutions n lance un appel a tous les Etats membres ains! qu'nux
dunateurs bi1atcraux et multi1atcraux pour quiils apportent une assistnnce
financiere aux institutions.

228. La Presidente du CP.AC a declare que Le vinpt-cinqu1eme annfversaLre de
In CEA revetait une import3nce capitale pour les femmes africaines en8~ec~S

uans Ie processus de ceveloppement. Les femmes 3fricaines produisaient en
virun 60 p. 100 des Jenrees alimentaires du continent et effectuaient 60 a
75 p. 100 des activitcs agricoles en Afrique, representant ainsi 50 p. 100
des i.,erse'nnes emplGy6es dans les secteurs non structures.



229. En f5vrier 1975~ In Conf~rence des ministres de 1a CEA avait acor;tc
une resolution portnnt creation eu CARFF. Ce Centre avnit vu Ie jour 1~

31 mars 1975. Le CAP.FF avaf.t servi de modele et d ' exemple a 1a Conference
mandiale de l'Annee internationale ce 1a femme tenue a Mexico en juin 1975.
Le mandat du Centre et ses attributions avaient ete definis a Rabat en
1979. En 1983, cette oeuvre fut couronnee de succes par 1a decision de
transferer Ie CARFF au Cabinet du Secretaire ~xecutif. ce qui tcmoienait de
l'interet que ce clernier portait au CAnFF.

230. Les r£sultats obtenus en matiere c9inte~ration de 1a femme au cevelop-
pement ctaient encourn~eants. A cet egard, la Pr~sidente du CRAC a, a juste
titre. rendu hommage aux gouvernements africains~ a la CEA, au PNUD et aux
autres oreanismes des Nations Unies pour les efforte dcployes en vue de
l'integration de la femme au processus de dcveloppement.

231. Toutefois, les gouvernements africa1ns devaient se pencher davantare
sur Ie cas des jeunes fi1les qui n'avaient pas pu terminer leurs etudes et
des jeunes femmes qui ntavaient jamais frequente ltecole, en renfor~ant les
etablissements de formation professionnelle.

232. La prochaine Conference mandiale de la Decennie des Nations Unies
pour la femme se tiendrait en 1985, a Nairob1~ et serait saisie d'ctuces
techniques et de rapports precis portant sur a) Ie role des femmes dans 1a
mise en oeuvre du Plan a'action de Lagos et uu Plan d'act!on de Corenhap.ue~

b) la femme et la crise a1imentaire en Afrique 9 c) les femmes vivant SOUB
Ie reeime d'~artheid et les problemes des refugiGes, d) Ie role de la
femme dans Is mise en oeuvre du programme de la Decennie du developpement
industriel de l'Afrique et e) la femme africaine a l'horizon 2000.

233. La Presidente du CRAC a, enfin, lance un appel a ItEp~te, au Kenya~

au Lesotho, au Liberia, ~ la Sierra Leone, au Soudan, au Zaire et au
Nigeria, tous membres eu Comite preparatoire, pour qu'ils participent aux
travaux preparatoires de la Conference et en particulier a la reunion qui
clevait se tenir a Vienne en rna! 1983.

234. Le representant tie la Republique federale d 9Allemagne
j parlant au nom

du President du Conse!! de la Communaute europcenne B, au nom des dix Etats
membres de Is Communaute~ adresse ses meilleurs voeux a la eRA. II a sou~

Ilene que I'Afrique etait lYun ves partenaires tr~ditionnels de l'Europe et
a deplore que l'Afrique etait, clans certains cas, melee aux divisiClns Est
Ouest. Las membres de La Communaute europdenne souten.if.ent; Le principe que
les differends en Afrique devaient etre regles par les Africains eux-memes
mais 11s etaient disposes a contribuer a l'att6nuation des tensions en
Afrique si on Ie leur demandait. Les membres de la Communaute europeenne
preconisaient l'application rapide d'une solution au probleme de la Namibie
qu'accepterait la Communaute internationale~ solution fondee sur la resolu
tion 435 du Conseil de securite, et 11s condamnaient egalement Ie systeme



inhurnain de 1 '_nJ2...artpeij.. La Communautf europ6enne accueillait favorablement
les projets de cooperation rcpionale et sous'~r08ionale et appuyait done Ie
role jDUG en matiere e'intep,ration par la r.EA et ciautres oreanisations
comrne la ZEP et la SADCC.

235. far Ie cenal de ses Etats membres et ~u Fonus europeen de dcvelopre··
rnent 9 la Comrnunaut6 assurait Ie transfert a l1Afrique de ressourees aGes
conditions favorab1es. En fait, il y avait uue interdependance ctroite
entre 1es ~eux r~~~ions, ce qui avait ucbouche sur la Convention de Lome qui
conten~it des dispositions d'ordre financier 9 comm.ercial et institut1onnel.
Notant qUe Ie taux de croissance des echanges entre l'Europe et l'Afrique
avait Jiminue et que 1a structure des echan~es ctait ripide, Ie representant
ce la Con~unaute a cit que Ie developpement et 1a structure des echances
entre la Communaute ~conomique europeenne et 1es Etats ACP etaient a lactude
et que la session extraordinaire du Censei1 permettrait de proceder a un
nouvel examen du syst.eme STABEX. Au cours L2S cU-:ibats tenus recemment ~ L"au
tosuffisance alimentaire~ Ie deve10ppement rural et la mise en valeur cles
ressources humaines sietaient rcv€les des questions tres importantes. II
avait egalement 6t~ uGmis que Ie commerce et ces recettes d'exportation 2a
ranties revetaient une importance cruciale pour lea pays en dcveloppemento
La Communaute avait nuss! conclu des accords concertcs avec les Etats UU
!m~hreb et du Mackrek. Le representant de la Communaut~ a soulirne que Ie
dcveloP?ement ues Etats du tiers mond~ dans la paix et 1a stabi1itc econo
miqu~ et sociale etait capital pour l'avenir de l'humanite.

236. Le Directeur de In ConfedCration internatiopele des syndicats libres
(CISL) a dit que s1 Ie vingt-cinquieme anniversaire ctait l'cccas1on d'une
commemoration, 11 tenuit ncanmoins a souli~ner Ie niveau de vie f~ible et
en voie de d~t(rioration9 In stapnation de la procuction cconomique et Ie
fait quiun franc nombre de pays africains etaient classQs par l'Orranisation
des Nntions Unies parmi les pays 1es moins avnnccs. II a reclamc Ie plein
emoIc L et fait etat des ,~fforts de son organisation dans ce domaLne confor-
m[ment au rlan d'action de Lapos. II a ~8alement souli~e les effArts de
son orGanisation visant a engaper les rouverneme~=s des pays 1ndustrialis6s
a atteinJre l'objectif C~ 0,7 p. 100 rle leur p~m pour Ie milieu des ~nn[es

80 fixe par l'Oroanisation des Nations Unieso En conclusion~ 11 a passe en
revue Le role des syndfcat;a dans Le processus de (_~.6veloppement et in(~iquG

que des or~anisations librcs et inc~pendantus ce travailleurs pouvaient etre
ues pnrtenaires privil~Gics nes r,ouvernements ~dns l'~laboration de plans ce
d6ve1oppement national cquilibres.

237. Le rresi0ent de l~Union des journalistes africains a rnrpel[ l'5tnce
mGmorable de M. ~ob~rt Gardiner sur In premiere drcennie cle la eRA et sn
conviction quiune solution nux problemes economiques et sociaux de l'Afrique
nepencait ~ssentiel1ement ces efforts rles pOUV8rn8ments africains 9 d~ leur
bonne volante et de l~ur coo?er~tion. Aujourd 9hui l'Afrique ccl0brait ses
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25 premieres annees cOexistence dans un climat de pessimisme et ce dcsesroir
decoulant de Ia situation economique mondiale at de ses repercussions bien
connues sur l'Afrique. 11 etait tres encourareant de constater que dnns ses
projections pour IVan 2008, la CEA avait cmis l'esroir que I'Afrique finirnit
par constituer une veritable Qconomie interdependante au sein du systeme 6co
nomique international.

238. LVUnion des journalistes africains etnit fermement convaincue que la
presse avait un role important a jouer dans Ie processus d'ex6cution des
divers prop,rammes elaborcs en vue d'assurer IVinstauration du nouvel orcrG
economique international nans Ie cadre concret du Plan d'action de Laros.
Les realisations de la CEA au cours des 25 annGes ccoulces renfor~aient la
conviction du President de l'Dnion des journalistes africains que les 9ro
blemes africains cevnient etre resolus p,race a des initiatives africaines.
II esperait voir s~instaurer une collaboration plus etroite entre les ceux
institutions panafricaines dans l'interet de l'unitc africaine et du develop~·

pement du continent.

Examen du developpement socio-economique de l'Afrique pendant la perio~~

1958-1983 (point 6 de l~ordre du jour)

~!ude ~rospective preliminaire sur la eFA et Ie dcveloppemer-t de It~f~~ue,

.!2.2)~~?~O=O~_ (point- i de f:"o-rdre- rlu four-)--

239. Le representant de l'Epypte a dit que son pays ~tait fier d'avoir con
tribue a la creation de la CEA en 1958 et in~ique que son pays avait alors
souhaite que la CEA serait un cadre appropric et efficace de cooperation
pour la mise en application des notions d'interdependance et d'aide mutuel1e.
A cet er.ard, 1'Epypte avnit assiste au d6ve1oppement ~e 1a eRA et contribu2
a son succes.

240. Malgre certains rcsultats positifs, il subsistait des obstacles a 1'in
t6gration de l'Afr1que. Au nombre de ceux-ci fiBura1ent Ie manque ce trans
ports, de communications et d'autres infrastructures, l'insuffisance de la
complementarite des structures de 12 production et des echanees, l'orientation
persistante des pays africains vers l'ancienne m~tropole~ Ie manque de res~·

sources financieres et 1 9absence de coordination d~s modes de developpemento

241. La proliferation des institutions region~les et sous-repiona1es ne fa
voriserait pas Ie processus de developpement s1 celles-ci n'etaient pas co
ordonnees au s1 el1es ne visaient quIa eliminer les barrieres couanieres ou
commerciales. Les groupements devraient atre crees en fonction de criteres
scientifiques, economiques et rationnels at 11 importait de revoir d'ur~ence

I' er.. sembIe des groupements rceionaux et sous-·-repionaux. II a exprime 1 "espo Lr
que la eEA jouerait un role catalyseur a cet egarJ. Les ~rourements cevraient
se fonder sur une communaute d'interets comme dans Ie cas eu bassin du Nil.
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242. En conc1usion~ Ie repr[sentant de l'Esypte a dit que les Quts enonccs
dans Ie Plan dtaction et l'Acte final ce Lagos ne seraient realises que s'll
y avait une reorfanisation des structures de r:estion et de planificat10n et
s1 on adoptait une methode operationnelle centralisee de cooperation econo
mique. II etait maintenant nccessaire c'etab1ir un secretariat de la Commu
naute economique africaine.

243. Le representant de 1a Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste
slest felicit0 du role jone par 1a CEA jusque-1a mais a estime qu'i1 fa11ait
renforcer 1a Commission en raison de la crise 6conomique mondiale aigUe et
de ses effets nefastes sur l'Afrique amplifi~s par les mesures protectionnistes
prises par les pays deve10ppcs et 1a deterioration des termes de l'echangeo

244. II etait 8ga1ement satisfait des travaux du Comite pl0nier. La D6cla
ration dVAddis-·Abeba adoptee a l'occasion du vingt-cinquieme anniversaire
refletait l'opposition de l'Afrique aux forces etrangeres et a 1a domination.
II etait satisfait des resolutions proposees par Ie Comite p1enier, notamrnent
celles relatives aux transports et aux communications, au renforcement des
rruLPOC et a l'integration de 1a femme au developpement. Les forces produc
tives devaient etre mobilisees et il a lance un appel aux institutions qui
etaient des rlonateurs potentie1s cl'aide pour qu 1elles redoublent d'efforts
en vue de mettre fin n la crise a11mentaire actuelle sur Ie continent. II a
en consequence demande a 1a Division mixte CEA/FAO de l~a~riculture de fournir
aux Etats membres des rapports annue1s sur IV evolution de 1a situation.

245. Le representant de 1a Jamahiriya arabe libyenne a declare que son pays
s'effor~ait de realiser l'independance econom1que et a sou1iene les obstacles
rencontres dans ce domaine en ce qui concerne l'importation de biens manufac
tures et 1a formation a l'etranfrer de ses cadres qui etaient en butte a un
boycottar,e au a un chantage continuels.

246. II a soulipne la nccessite d'harmoniser les politiques d'industrialisa-·
tion qui devaient aller de pair avec cel1es de l'arricu1ture, de cr~er un
fonds monetaire africain et rl'intensifier 1a cooperation dans les domaines
du d~ve1oppement~ de l'cnergie et du transfert de techno102ie.

247. II a notamment insiste sur la necessite de dejouer les machinations du
mouvement sioniste visant a frustrer lea aspirations legitimes des peuples
de Namibie et de falestine et a preconise d'apporter un soutien accru aux
mouvements de liberation de ces territoires.

248. Fina1ement, Ie re9resentant de la Jamahiriya arabe libyenne a fe1icitf
Ie Secretaire exccutif de la CEA de ses efforts inlassables pour Ie develop
pement de ltAfrique.
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249. Le repr~sentant de I 'aurice a folieite 1a Commission maLs s ' est declar5
preoceupe par 1a situation €ccnomique actuelle~ en rarticulier 1a situation
d6sAstreuse de 1 9Afrique face a 1a crise economique mondiale.

250. II a rappeIe les objectifs ayant servi (:e cadre a La creation de 1a
CEA et a souli~ne quiil convenait de redoubler d'efforts four realiser ces
objectifs avec une enerpie et une determination nouvelles. II a rendu
hommare a la Commission pour la creation d~un cadre institutionnel de base
pour une action cconomique concertee grace~ notamment, aux centres multi
nationaux de pronrammation et diexecution de projets (~illLPOC) et a la Zone
d'echanees prcferentiels (ZFP). II a formule 1 vespoir que la volonte poli
tique indispensable prevaudrait nans les prochaines annees pour rermettre a
ces organismes de fonctionner efficacement. II a soulir-ne la neeessite de
faire des efforts collectifs dans I'elaboration de strat~~ies permettant ue
rca1iser 1es objectifs de 1a Commission en accordant la. priorit6 a l'auto
nomie alimentaire. 11 a ajoute que l'Afrique enreeistrait une explosion
demo~raphique tout en se heurtant a un rrave flcchissement de la production
alimentaire aboutissant a un desequilibre fondamental.

251. II a par ailleurs sou1iene quiil convenait de donner une nouvelle di
mension a 1a cooperation pour qu'el1e devienne reellement re~ionale et a
sup,~ere que soit crcee une association des Etats afrieains cotters et in v

su1aires au service de 1a science et de 1a technolorie maritimes, association
qui permettrait de profresser dans 1gexploration et l iexploitation des res·
sources marines de 1 UAfrique et d i aborder des domaines tels que Le develop··
pement de 1a peche~ 1a production salicole~ 1a construction navale, 1a ges
tion des cotes et des ports et constituerait 1a base de I'amelioration du
niveau de vie des populations de ces pays. Cette politique rermettrait
dVattenuer les 8raves problemes a1imentaires actuels des pays africains.
II a demandf a la Commission economique pour 19P.frique de jouer un role de
cisif a cet ceard et a prie instamment tous les Etats flembres de se consacrer
au renforcement de 1a Commission pour lui permettre de s'acquitter de sa
mission en Afriquee

252. Le representant du lIIfaroc a d~clare que son pays se rej ouissai t de pa r-»
ticiper a la neuvfeme session de la Conference r1es rninistres de 1a CEA qui
revetait une importance particuliere parce quielle cofncida1t avec 1a cclf
bration du vingt· ·cinquieme anniversaire de la Cousm.ss fon ,

253. Certains points de l'orure du jour~ a savoir la mise en valeur des
ressources humaines~ lVamelioration des moyens de transport, les prob1emes
des pays les moins avances, des pays sans littoral ou insulaires~ Ie pro
bleme de I'industrialisation, pour ne citer que les plus importants, avaient
ete reBulierement souleves. Cela rnontrait a que! point IVAfrique continuait
de souffrir.



- 68 -

254. Nc anmoins , 1a CEA et ses Etats membres poursuivraient leurs efforts
communs et mettraient tout en oeuvre pour permettre a l'Afrique d'exister
di8nement, malgre Ie contexte international aetuel caracterise par 1a re
cession et la perpetuation des pressions inflationnistes. Pour les pays
africains, cette situation constituait un farrleau supplementaire venant
s'ajouter a 1a p~nurie alirnentaire? aux repercussions de la secheresse j au
prix 5leve de l'enereie importee; a la deterioration des termes de l'echanBe
et au deficit de la balance des paiements.

255. En raison de cette situation defavorable~ 11 etait indispensable~ pour
les pays africains~ que soient relancees les ncgociations au niveau mondial~

eu er,ard aux profondes repercussions economiques et politiques que ces ne·
8ociations pouvaient avoir sur les relations Nord·~Sud.

256. II appartenait aux pays africains d'instaurer une cooperation mutuelle
rationnelle et durable pour tirer pleinement profit de leurs ressources ali
mentaires et assurer leur securite et leur autosuffisance dans ce domaine
vital. A cette fin~ il ctait essentiel que les pays africains utilisent ju
dicieusement toutes les ressources burnaines et materielles du continent pour
perrnettre a ce dernier ce se developper dans un esprit de cooperation et de
solidarite.

257. Le representant du Maroc a eea1ement fait part aux participants a la
Conference de l'evolution recente des relations intra-mar,hrebines comme en
t€moignaient les rencontres historiques entre sa Majeste Ie Roi Passan II
et Ie President Chadli Bendjedid, d'une part~ et entre ce dernier et Ie
President Habib Boureuiba, d'autre part. Ces rencontres avaient about! a
1a normalisation des relations entre les trois parties et au dcsir de creer
Ie grand ~~aghreb arabe. La CEA, qui~ par 1~int2rmediaire des MULPOC, avait
encourage l'interration des 0conomies nationales~ avait fait sienne cette
approche consistant a conjuguer les efforts.

258. Le representant du raroc a loue les efforts oe 1a CEA qui ne cessait
de 1utter afin d'obtenir pour l'Afrique de veritables debouches exterieurs.
Le programme de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les
com~unications en Afrique, 1978-1988, qui comportait Ie projet de liaison
fixe entre l'Eurore et IVAfrique par Ie detroit de Gibraltar et d'autres rro~·

jets, ctait une concretisation de cette politique inscrite dans Ie Plan
d'action de Lacos.

259. ~appelant qu1il existait eventuellement d'autres formes Qe cooperation
entre les pays africains~ notarnment clans Ie cloroaine des questions financieres
et monetaires ainsi que scientifiques et technoloeiques, 11 a demandc aux
pays africains de rester unis face a leurs partenaires du Nord dans les ne
Lociations econorniques actuelles et futures 0
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260. Le representant de 1a Tunisie a dit qu'il aurait souhaite voir 1a pr6
sente celebration se tenir dans une Afrique qui avait atteint tous les objec
tifs qu'elle s'ctait fixes en 1958 lors de la creation de la Commission ~co-

nomique pour l'Afriqueo Malheureusement, pour diverses raisons, ces otjec
tifs n'avaient pas taus ete realises.

261. Tout en partaeeant IVopinion du Secretaire executif, i1 estimait que
ni l'histoire, oi les conditions naturelles) ni Ie climat ne constituaient
les seules causes de 1a non-realisation de tous les objectifs. Des mesures
politiques et economiques qui niavaient pas toujours ete adaptees aux be-·
soins de ItAfrique y etaient €f,alement pour quelque chose.

262. Cependant, bien qu'actuellement l'Afrique fut apparemment 1a re~ion

1a plus faible et 1a moins developpee, eIIe pouvait se tarBuer des nombreuses
victoires remportees par les pays africains ou sous les auspices de 1a CFA~

laquelle etait avec 1 9 0UA, un clement indispensable des structures qui un!·,
fiaient l'Afrique indcpendante.

263. L'etude prospective preliminaire effectuee ?ar la CEA avait permis
d,affirmer que quiconque accordait de l'importance au dcveloppement de
l'Afrique ne pouvait admettre que persistent certaines tendances negatives
du pass0. L'homme devrait etre considere comme Ie point central du deveIop~'

pement socio~economique et devrait pleinement jouer Ie role qui est Ie sien
dans les nerociations eeonomiques internationales afin d'enrichir ces n6~o~

ciations de son experience et d'en tirer les avantap,es qui en decoulaient.

264. Enfin, la CEh devrait rationaliser et continuer d'ameliorer ses me
thodes de travail. Elle devrait renforeer son action dans Ie domaine dp 1a
cooperation sous·-,regionale tout en continuant d' appuyer les projets a carac
tere continental de meIDe que la cooperation afro·arabe. A cet egard~ il
faudrait favoriser au plus haut point l'utilisation des capacitf:s nationales
et sous-regionales existantes et Le representant de 1a Tunisie a en cons e
quence accueilli favorablement l'adoption~ par Ie Comitf technique prepara·
toire plcnier~ de 1a resolution 477 (XVIII) qui devrait conduire a l'harmo··
nisation des activites des institutions multinationales africaines parrainces
par 1a CEA et l'OUA.

265. Le representant du Zimbabwe a es t Lme que Le vinpt-cinquieITle annfvez-
saire de 1a CEA etait une occasion fort memorable marquant 25 loor,ues an
nees au cours desquelles une lutte ardue et acharnee avait ete mence sur Ie
plan individuel au co11ectif pour debarrasser les economies africaines et
Ie continent de la faim~ de la maladie, de l'i~norance et de la pauvrete. II
a souligne que l'ordre economique international actuel ne conduisait pas 2U

deve10ppement des economies africaines et ne favarisait pas les efforts d2~

ployes dans ce sens~ Par consequent, les nE~ociations et les consultations
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etaient irrempla~ab1es dans la solution des problemes Qui se posaient a
l'Afrique. A cet cRard~ un dialo£ue Sud-Sud efficace ctait 1a condition
sine qua non permettant de retirer des neeociations Nord-Sud des avantaf,es
vcritables. 11 a instamment recommandc que Ie continent africain st enor··
gueillisse dtavoir acopte Ie Memorandum de Libreville et a instamment de
mande qu~il soit fait preuve du meme sens de IVorranisation et de 1a meme
unite dtobjectifs pour aboutir a un nouvel accord qui ferait suite a 1a
Convention de Lome II dans Ie cadre des relations ACP-CEE et en ce qui con
cerne Ie GATT et de toutes les autres instances internationales.

266. II importait pour ItAfrique de continuer dVcvaluer ses propres reali
sations. AujourdVhui, ce continent importait un volume plus im~ortant de
produits alimentaires qu;il n'en exportait et ses pertes de produits alimen·
taires etaient considerables. L'autosuffisance et la securite alimentaires
devraient par consequent constituer une preoccupation majeure. L'Afrique
continuait de souffrir des aleas de 1a nature~ notamment de 1a secheresse,
et Ie representant du Zimbabwe a sug~ere que 1es gouvernements ~tudient sc
rieusement 1es causes des secheresses et les mesures necessaires pour en
contenir 1es effets. Une reEion perpetuellement en proie a 1a sccheresse
se desertifiait aisement, ce qui, du meme coup~ ar-gravait son sous-deve1op
pement. A cet eeard~ i1 faudrait intensifier 1a recherche visant a mettre
au point des varietes cerealieres ameliorees a rendement cleve et resistant
a 1a maladie et a 1a secheresse.

267. Les resu1tats enree.istres dans Ie secteur industriel avaient ete ega~

lement tres decevants. Le developpement de l~industrie lourde avait ete
entrave par l'exiru!te des marches et Ie manque de connaissances techniques
et de competences en matiere de eestion. Ce probleme avait ete aborde au
Zimbabwe a rrande eche11e en uti11sant les services des etab1issements de
formation dans Ie pays et a l'exterieur et en creant un ministere charge
d'examiner les questions de recherche en matiere de main-d'oeuvre et de for
mation et d'utilisation de cette derniere. Le representant ell Zimbabwe a
brievement evoque Ie climat politique qui regnait en Afrique australe ou
les peuples de Namibie et d'Azanie etaient encore a !'heure actuelle prives
de leur souverainet0 et de leur croit 8 l'autodetermination. II a condamne
1a politique du regime sud-africain et a declare que Ie Zimbabwe continuerait
d'apporter son appui aux peuples de ces territoires. II a exprime sa ~rati

tude, ainsi que celIe de sa delegation, aux chefs d'Etat et de gouvernement
pour leurs excellentes declarations de meme qu i au President J"enzistu Ilafl,e
Mariam, au Gouvernement et au peuple de l'Ethiopie socialiste.

263. Le Representant de 1a South-West Africa People's Organization a de
clare quVil etait tres heureux-cr'assister aux celebrations du v!flgt-cinquieme
anniversaire de 1a CEA et que sa presence a Addis··Abeba teIDoignait sans cqui~

voque de l'appui du Gouvernement revolutionnaire dVEthiopie et du secretariat
de 1a CEA a la 1utte heroIque du peuple namibien pour sa liberation.
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269. II a dit que depuis sa creation la CEA avait servi dWclement catalyseur
dans Ie processus de developpement economique et de l'integration des pays
de la re~ion. Elle avait joue un role determinant dans 1a formulation de
strateries a lone terme qui perrnettraient de mettre en place une economie vc
ritab1ement continentale susceptible de satisfaire les besoins des populations
africaines et a reduire 1a dependance des pays du continent aI' ee;ard des an
ciennes puissances coloniales. Grace a des realisations prodip,ieuses telles
que 1a CEDEAO, 1a SADCC~ etc., dont les resultats se feraient bientot sentir~

l'Afrique allait se liberer du joue de 1a pauvrete et des privations~ a con-
dition~ du moins~ que son esprit de so1idarit2 ne soit pas sape par les im
peria1istes.

270. L'indcpendance po1itique etait une condition prealable du prop,res eco
nomique. Toutefois~ lPAfrique du Sud et 1a Namibip Ianguissaient encore
sous Ie joug inhumain et oppresseur de la colonisation. Plus de 75 p. 100 du
produit national de la Namibie etaient soit repartis au sein de la minorite
blanche soit exportes sous forme de benefices des societes j ce qui laissait
a la majorite africaine Ie revenu par habitant Ie plus faible du continent.
De plus, Ie re~ime de Pretoria~ soutenu par les pays de l'OTAN sous 1a tutel1e
de l'imp~rialisme americain, menait depuis 16 ans une guerre genocide contre
Ie peuple namibien. La machine militaire avait recours a des tactiques de
terreur et 1a moitie du pays avait ete placee sous 1a 10i martiale depuis
1974. Malere les nombreuses resolutions de IPOUA~ de l'ONU et du mouvement
des pays non alienes~ la guerre se poursuivait et les societes multinationa
les occidentaies continuaient de rlepouil1er la Namibie de ses ressources mi
nerales strategiques diune maniere qui relevait de IVescroquerie a grande
echel1e. II etait par consequent, de 1a plus haute importance que 1a reunion
denonce 1a collaboration €conomique et militaire des pays occidentaux avec
l'Afrique du Sud et qu gel1e lance un appel a tous les Etats mernbres et or3a-·
nismes des Nations Dnies pour qu'ils apportent a la SWAPO une aide materielle
dans tous les domaines.

271. Les chances d'un rez1ement politique de la question namibienne ctaient
minces, compte tenu notamment de 1a politique des Etats-Unis consistant a
1ier l'independance de 1a Namibie au retrait des troupes cubaines de l'Angola,
ce qui constituait un pretexte pour perpetuer l'occupation illegale de 1a
Namibie. Le pretendu "groupe de contact" et en particulier Ie gouvernement
Reagan sabotaient les efforts deployes par 1 90NU pour assurer l'independance
de la Namibie conformement a la resolution 435 (1970) du Conse!l de securite.

272. Le representant de 1a SWAPO a saisi l'occasion qui lui etait offerte
par Ie vingt-cinquieme anniversaire de 1a CEA pour remercier tous les Etats
membres de l' ~UA» les pays socialistes et autres pour leur appuf, et les assu-·
rer que 1a SWAPO 1ibererait 1a Namibie Ie plus tot possible.
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273. Le reprfsentant de l'Union des Republiques socialistes sovietiques a
felicite Ie Gouvernernent et Ie peuple de lVEthiopie socialiste pour les
transformations revolutionnaires qulils operaient dans Ie pays.

274. La creation de la CEA avait constitue une veritable victoire sur les
forces de I' frnperda.Lf.sme et a souhaLt e a 1a Commission ainsi qu ' a son Secre·,
taire executif plein succes dans l'accomplissement de leur mission.

275. Le Plan d'action de Lagos traduisa1t les aspirations des pays afri
cains a une independance economique authentique. Convaincu de 1a necessite
d'instaurer un nouveau type de relations economiques en vue de realiser la
decoionisation economique~ I'URSS ctait disposce a assister les Etats ayant
recemment accede a 19independance dans leur lutte contre Ie sous-developpe
menta A cet egard~ 11 a note qu gen 1980, l'UR3S avait alloue 1,3 p. 100 de
son PIB a l'aide aux pays en developpement~ et leur avait fourni toute une
gamme de materiel necessaire a leur deve1oppement.

276. Le representant de l'URSS a e~alernent exprime son inquietude devant
la deterioration du climat de detente provoquee par l'attitude agressive
des forces imperialistes et leur ineerance dans les affaires internes
d'autres pays. Son pays ainsi que d'autres pays socialistes avaient recem
ment formule des propositions tendant a garantir Ie non recours a la force
arrnee et l'instauration de relations pacifiques entre les pays du Pacte de
Varsovieet les pays de l~OTAN, 1a tension ctant en train de con~romettre

1a cooperation internationale et 1es efforts tendant a instaurer un nouvel
ordre economique international.

277. En conclusion i i1 a rappele l'assistance que son pays avait accordee
et continuerait dVaccorder a 1a CEA. Ces dernieres annees, un certain nom
bre de seminaires techniques avaient ete or3anis0s en Union sovietique a
I'intention de specialistes africains et trois etaient encore prEvus pour
1983. Son pays avait effectue des etudes sur la legislation maritime dans
Ie cadre de la mise en oeuvre de 1a Decennie fes transports et des communiL

'

cations~ et avait etabli un certain nombre de cartes thcmatiques pour
Ii Afrique. Son pays continuerait a foumir des services spacialises et
ctait dispose a effectuer des recherches sur Ie role joue par les societes
transnationales dans les pays en developpement afin d'aider 1a CEA dans sa
1utte pour la paix, lVindependance economique et Ie prop-res social.

278. Un representant de l'Academie des transports maritimes d'Alexandrie,
etablissement egyptien~ a felicite la CEA a lioccasion de son vinpt-cinqui-·
erne anniversaire. L9Academie avait ete creee en 1~72 avec l'assistance
du PNUD et la cooperation de l'Organisation maritime internationale (OMI),
et d lautres orpanisrnes des Nations Dnies. repuis 1980, l'Academie avait
et[ totalement prise en charge par Ie Gouvernement £cyptien. Au cours de
1a periode 1980-1983~ l'Academie avait octroye 670 bourses a des ctudiants



africains et detache 11 specialistes aupres de certains etablissements afri
cains et asiatiques. Toutefoi8, l'Academie avait grand besoin de l'a881s
tance de 1a CEA en matiere de financement de bourses~ ainsi que de son appui
technique. II a eealement appele 1 9attention des participants sur Ie Code
de conduite des conferences maritimes qui devait prochainement entrer en vi
gueur, ce qui permettrait aux pays en deve10ppement de se doter de leurs
propres flottes et, partant, d'obtenir une part plus equitable du commerce
exterieur. II slest declare en faveur de 1a creation d'une Oreanisation
maritime africaine.

279. A l'issue du debat general, Ie Secretaire executif de la CEA a dVabord
remercie tous les chefs d'Etat et de gouvernement et autres personnalites~ y
compris Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations Dnies et Ie
Secrctaire general de l'Organisation de lVunite africaine~ qui avaient pris
la parole depuis l'ouverture de la dix~huitieme session de 1a Commissionl
neuvieme reunion de 1a Conference, Ie 27 avril 1903; il 1es a remercie non
seulement pour leurs declarations mais ~galement pour leur presence a cette
session historique. II a souligne que leurs messaBes avaient ete pour lui
une grande source d'inspiration et Ie seraient sans aucun doute, egalement~

pour les millions d'individus qui, aujourd'hui et demain j auraient l'occa
sion de les lire. II sVest engage, en son nom propre et au nom de ses col
Legues j a s t atteler sans relache a l' enorme tache qui attendait Le secre t a
riat afin que~ lorsque la CEA celebrerait son cinquantieme anniversaire en
l'an 2008, l'espoir qu'incarnait la declaration d~Addis-Abeba soit devenu
une realite.

280. Apres avoir rappe1e la decision historique clu Conseil economique et
social portant creation de la CEA, i1 a fait Ie point du developpement
socio-economique du continent au cours des 25 dernieres annees, r,race j en
particu1ier, a la cooperation technique entre pays en d€veloppement (CTFD)
et la cooperation economique entre pays en developpement (CEPD) avant meme
que ces deux notions ne deviennent d'actualite. Les premieres etudes et
discussions sur la cooperation eventue11e entre 1es pays de l'Afrique de
l'Ouest et les pays maghrcbins de l'Afrique du Nord et sur la creation
d' une institution africaine de financement du deve10ppement et d vune insti··
tution de formation dteconomistes et de statisticiens africains avaient
abouti a 1a creation de la CEAO et de 1a CEDEAO~ diune part, et de 1a BAD
et de l'IDEP, d'autre part. Afin de disposer d~une base objective pour
evaluer l'ensemb1e des resu1tats obtenus a l'echelle nationale depuis
1958~ Ie Secretaire executif a indique qu'il avait~ avec ses collaborateurs,
etabli une etude intitulee "Examen du developpement socio-economique de
l'Afrique pendant 1a periode 1958-19g3" dont 11 ressortait que~ ma1ere les
progres accomplis, lieconomie des pays africains restait a la tratne et que
l'Afr1que continuait a faire face a une grave crise economique qui rnena~ait

sa survie. Neanmoins) ce serait une erave erreur de ne pas reconnaitre les
realisations de l'Afrique et de partager l'opinion selon laquelle les



evenements qui avaient eu lieu dans Ie continent depuis l'independance ~taient

catastrophiques et que I 1Afrique n'ctait pas en mesure, elle-rneme, d'edifier
un Etat moderne voire de transformer un tel Etat sur Ie plan economique et
social, ctant donne que de telles vues n'avaient pour but que de saper la
confiance en soi des Africains.

281. A cet e~ard; Ie Secrctaire executif a souliene 1a necessite de faire
preuve d'objectivite dans l'evaluation des realisations passees - Ie f~it de
maintenir un point de vue pessimiste pouvant etre prejudiciable aux efforts
de developpement - et d'avoir confiance en soi. A son avis, quelies que
soient les difficultes economiques et sociales actuelles, il ne faisait aucun
doute que l'Afrique avait realise d'importants proBres depuis l'acces~ au
debut des annees 60, de nombreux pays africains a l'independance politique~

notamment lorsqu ii1 etait apparu que l'epoque co1oniale nYavait pas jete les
bases du developpement socio-economique du continent. Le pessimisme pouvait
ebranler 1a confiance en soi, facteur sans 1equel i1 ne serait ~as possible
de forger 1a volonte de reussite. Le Secretaire executif a soulipne que Ie
manque de confiance en soi risquait de perpetuer 1a dependance a l'eeard des
sources exterieures d'approvisionnement en ce qui concerne la quasi-totalite
des facteurs de production strategiques indispensables au developpement et a
la croissance economique 9 situation qui al1ait a 1 iencontre des principes
fondamentaux du Plan d 9action de Lagos. II irnportait de tirer les ensei~ne

rnents des erreurs du rasse et de tenter d'inventer un avenir offrant des
perspectives d'auto~·determinationeconomique ainsi que d'autonornie nationale
et collective.

282. t'heureuse decision des chefs d'Etat et de gouvernernent africains
d1adopter Ie Plan n9~ction de Lagos et l~Acte final de Laeos en 1980 etait
une Etape importante sur la voie d'un tel avenir' pour Ie secretariat de 1a
CEA, Ie sommet economique de Lagos - et Ie Plan d'action de Lagos qui y avait
ete adopte - etait probablement l'evcnement Ie plus important en Afrique dans
Ie cadre de la recherche d'une approche re~ionale de la decoionisation eco
nornique depuis la creation de la CEA. Le Secretaire executif a promis qu'en
collaborat ion avec Le Sec re t ad re peneral de 1 r OUA~ i1 ferait en sotte que des
reunions economiques au sommet se tiennent periodiquement.

283. Pour contribuer davantare a l'edification d'ue avenir delibere et diene
pour l' Afrique, des que possible et., en tout etat de cause ~ avant Le c Lnquant Leme
anniversaire de 1a CEA en IVan 2008, Ie secretariat avait elabore une etude
LntLt uLee liLa CEA et Le deveLoppement; de 1 i Afrique, 1983-2008 - Etude proa
pective preliminaire t1

• L'6tude contenait deux scenarios: l'un se fondant
sur l'hypothese d'une perpetuation des po1itiques et des schernas de crois
sance socio-economique actuels, l'autre se fondant sur l'hypothese selen la
quelle les buts et objectifs inscrits dans Ie Plan d'action de Lap.os et I'Acte
final de Lagos seraient realises. Si les po1itiques et les sch{;mas de crois
sance actuels etaient maintenus, l'Afrique serait, a l'horizon 2008, soit
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apres 50 ans d'independance, tributaire de sources exterieures d'approvision
nement dans la quasi-totalite des secteurs cles. Cette situation tres so~bre

aurait sans aueun doute des consequences catastrophiques sur la situation
alimentaire et ener8etique ainsi que sur lea services sociaux comme l'educa~·

tion~ la sante et Ie logement.

284. C'est pourquoi un scenario normatif avait etG con~u pour faciliter la
transformation radicale des economies africaines conformement aux recornman~

clations de 1a Strateeie de I1onrovia et du Plan d ~ action de Lagos. Les chan··
gements prones dans ces deux documents etaient non seulement souhaitables
mais possibles.

285. Le Secretaire executif a brievement fait etat des resultats escomptes
dans Ie cadre de realisations meritoires comme la Decennie des Nations Dnies
pour 1es transports et les communications en Afrique~ la Decennie du develop
pement industriel de liAfrique et 1a creation de la Zone dtechanges prefe
rentiels pour les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe et
d'autres communautes economiques sous-regionales.

286. Soulignant 19importance du role que la CEA sera!t appelee a jouer~ 11
a indique que si l'Afrique parvenait a exploiter ses immenses ressources na
turelles ou potentielles~ a freiner la desertification qui continuait a ra··
vager les pays africa1ns~ a imprimer une impulsion scientifique et technique
au developpement endogene~ a democratiser son processus de developpement~ a
ameliorer la gestion de son economie et a en utiliser plus effjcacement et
plus rationne11ement les benefices au service des masses en assurant une re~

partition juste et equitable, les aspirations et les espoirs incarnes dans
la declaration diAddis-Abeba deviendraient une realite avant meme la celebrac

•

tion du cinquantieme anniversaire de la CEA.

287. En conclusion) Ie Secretaire executif a souligne que la r.EA et son
secretariat n'auraient pu parvenir aux resultats qu'ils avaient obtenus
sans I'appui mater1el~ moral et politique que leur avaient donn~ Ie Gouver
nement et Ie peuple ethiopiens. En tant que li un des membres fondateurs de
la Commission, l'Ethiopie avait remarquablement assume ses responsabilites.
Ce sens des responsabilites ressortait egalement de l'hospita1ite avec 1&
quelle Ie Gouvernement ethiopien avait accueilli les celebrations du vingt
cinquieme anniversaire et cet appui et cette hospita1itc avaient ete rendus
possiblespar l'interet et l'appui manifestes personnellement par Son Excellence
Ie Camarade ~~ngistu Hafle Mariam~ President du C~~ et de la COPWE et Comman~

dant en chef des Forces armees revolutionnaires. Le Secretaire executif et·
ses collaborateurs lui en savaient gre.
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Situation des ressources hEmaines en Afrigue et obstacles a leur mise en
valeur : Rapport du Comite ministerie1 des neni charp,c dn suivi de la--
Conference des ministres responsables de la planification, de la mise en
valeur et de l?utilisation des ressources hurnaines (point 8 de l'ordre du
jour) --

Rapport de 18 troisieme reunion de 1a Conference des min1stres africains
des transports, des communications et de la planificatfon sur la mise en'
oeuvre de Is Decennie des Nations Dntes pour les transports et les commu
nications en AfriQ_u_e. (point 9 de 1 t ordre du jour)

r~pport de la troisieme reunion de 18 Conference des ministres des_pays.
africains 1es mains av~~ces (point 10 de l'ordre du jour)

Papport de 18 septieme reunion ministerielle du Comitp des progres de
l' industrialisation en Afriqu_e. (point 11 de 1 t ordre du jour)

288. Le President a presente les rapports pertinents (documents E!ECA!
CM. 9/4, 26» 27 et 29) qui contenaient les decisions des differents confS
rences ministerielles sectoriel1es concernees. La Conference a pris note
de toutes ces decisions (Voir resolutions 466 (YVIII), 481 (XVIII) et 482
(XVIII) au chap1tre IV ci-apres).

Rapport et recommandations du eoroite technique preparatoire ple~ie!. (point
12 de l'ordre du jour)

289. Le President du Comite a presente Ie rapport publie sous la cote
E/ECA/Cli.9/28 et mis en relief Ie niveau de participation et les projets
de resolution et de declaration adoptes par Ie Comite technique prepara
toire plenier.

290. Le Comite s?etait appesanti sur un certain nombre de questions econo
miques et sociaies interessant Ie passe~ Ie present et l'avenir du continent
ainsi que sur les activites de la Commission. Au terme de ses travaux~ Ie
Comite avait prepare 23 projets de resolution Qui seraient soumis a l'examen
et a l'adoption de la Conference des ministres. En ce qui concerne Ie pro
jet de resolution 18 (IV) relative a l'€valuation et I?harmonisation des
activites des institutions muitinationaies parraineas par la CEA et l'OUA,
Ie President du Comite a informe les participants que Ie Comite avait con
venu que les membres du Comite ad hoc financeraient leur propre participa
tion aux travaux de ce Comite. -rI-a--ajoute que Ie Comite avait egalement
elabore un projet de "Declaration d t l"ddis-Abeba a I' occasion du vingt-·
cinquieme anniversaire de Ia Commission economique des Nations Unies pour
l'Afrique".
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291. Au cours des debats qui ont SU1V1, un representant a demande des eclair
cissements Quant a 1a procedure de selection des membres du Comite special
prevu dans Ie projet de resolution 18 (IV) sur l'evaluation et l'harmonisa
tion des activites des institutions mu1tinationales africaines parrainees
par 1a CEA et 1 90UA. Un autre representant a souligne 1a necessite de preci
ser Le sens de l' expression "repartition geor.;raphique equitable" employee dans
cette resolution a propos de 1a selection des membres du Comite.

292. Apres que Ie Secretaire executif eut fourni les explications neees
saires, les participants a 1a Conference ont arrete la repartition ~eogra

phique suivante pour les membres du Coroite special: Afrique de l 1Est et
Afrique australe : Botswana, Kenya et Zambie; Afrique de I'Ouest : Benin,
Guinee et Nigeria; Afrique du Centre : Republique-Unie du Cameroun et Za~re.

Les participants a 1a Conference ant elu au scrutin secret l'Algerie et
l'Egypte membres du Comite special representant la sous-region de 1'Afrique
du Nord.

293. Le repr~sentant des Comores a conteste certaines des statistiques
publiees par 1a CRA et a demande au secretariat de verifier les donnees de
mographiques relatives a son pays. Les participants a 1a Conference ant
demande au secretariat de prendre les mesures appropriees. Le representant
des Comores a par ailleurs propose les amendements suivants aux projets de
resolutions : Ie projet de resolution 2 (IV) devrait egalement porter sur
les pays insu1aires et Ie projet de resolution 14 (IV) devrait mentionner
les cyclones et autres catastrophes naturelles. Ces amendements ont ete
adoptes. Le representant des Comores a en outre appuye la proposition faite
par Ie representant de Maurice, lors de sa contribution au debat general sur
les points 6 et 7, a savoir que soit creee une association des Etats cotters
et insulaires africains pour 1a science et la technologie marines.

294. Le representant du Liberia a demande que soit consigne Ie fait que
son Gouvernement n'etait pas d'accord sur 1a position adoptee a propos de
toutes les questions devant etre discutees a 1a sixieme session de 1a
CNUCED, contrairement a ce qui semhlait ressortir du pararraphe 1 du projet
de resolution 12 (IV) j~r'esolution 471 (XVIII) de 1a Conference des ministre~l.

295. Sous reserve de ces obse~yations? la Conference a pris note du rapport
et des projets de resolution Ivoir projets de resolution A a F au chapitre I
ci-dessus et les resolutions 460 (XVIII) a 465 (XVIII) et 467 (XVIII) a 480
(XVIII)~ 483 (XVIII) et 484 (XVIII) au chapitre IV ci-apre~/.

Fonds d' affectation speciale des i'lations Unies pour Ie d~veloppement~~_d~.

I'Afri~~. (point 13 de l'ordre du jour)

296. Les pays africains et non africains Membres de 190r gani sa t i on des
Nations Unies~ ayant reconnu IVimportance du role joue par 1a CEA dans Ie
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cadre du Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpe
ment de l'Afrique, ont decide d'apporter leurs contributions de la fa~on

suivante ~

297. Argentine. Le representant de l'Argentine a informe la Conference
que, dans-Ie cadre de 1a CEPD et de 1a CTPD, son pays avait pris un certain
nombre de mesures tendant a faciliter, aux autres pays en developpement~

l'augmentation quantitative et qualitative de leur propre production.
l'Argentine serait en mesure de commencer l'envoi~ par valise diplomatique,
de semences selectionnees de cereales aux pays qui souhaitaient en recevoir.
Elle etait prete a recevoir du personnel technique des pays africains dans
ses etabl1ssements de formation. Les frais de voyage aller-retour seraient
pris en charBe par les pays d'oll proviendraient les stagiaires~ tandis que
les frais de sejour seraient couverts par l'Argentine.

298. Autriche. Le representant de liAutriche a informe la Conference que
son pays ava!t' suivi avec un vii interet Ie progres fait par les pays afri
cains. La cooperation avec Ie continent africain occupait une place de
choix dans la politique actuelle de son Gouvernement. C'est ains! que
l'Autriche etait membre du Fonds africain de developpement depuis 1981 avec
une contribution de 16,6 millions de dollars. L'Autriche ava1t manifeste
son desir de devenir membre de la BAD. En ce qui concerne Ie Fonds d'af
fectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique,
!'Autriche etait, en princlpe~ prete a considerer les projets separement
dans Ie cadre de son programme de liassistance bilaterale.

299. ~~Ei~. Le representant du Benin a informe la Conference que son pays
verserait une contribution de 5 000 dollars. Son pays souhaitait que la
moitie de ce montant soit, en priorite, affectee a la realisation des taches
assignees au lillLPOC de Niamey.

300. Botswana. Le representant du Botswana a fait remarquer que son pays
avait t~tal~~~t paye sa contribution pour 1981-1982 et avait annonce~ pour
la periode 1983~1984, une contribution de 10 000 dollars destinee a la pro
motion de la production alimentaire.

J01. Chine. Le representant de la Chine a informe la Conference que la
pierre angulaire de la politique chinoise etait de renforcer I'unite des
pays africains et la cooperation avec ces pays. La Chine avait etab11
des relations de cooperation econonique et technique avec 43 pays. Elle
avait entrepris~ en cooperation avec ces pays, 419 projets dont 273 etaient
deja entres dans leur phase operationnelie. Bien que la Chine soit encore
un pays pauvre avec des possibilites limitees, Ie Gouvernernent chinois
avait decide de verser une contribution de 100 000 yuan renmimbi au Fonds.
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302. Congo. Le representant du Congo a informe la Conference que son pays
ferait-COnnaitre, par la voie diplomatique~ Ie montant de sa contribution,
des que Ie budeet remanie serait adopte par l'Assemblee nationale de son
pays.

303. Republique federale d'Allema?,ne. Le representant de la Republique
federale d'Allemagne a informe-Ies ·participants qu'en plus des contributions
que son pays versait au PNUD et a dVautres organismes des Nations Unies exe
cutant des projets en Afrique (notamment Ie projet du BIT au Burundi et
celui de l' OriS en Afrique de 1 t Ouest) ~ Ie Gouvernement de la r..epublique fe
derale djAllemagne etait pret a verser pour la periode 1983-1984, une contri
bution au titre des projets suivants ~

a) Fourniture de materiel en vue de lWextension des services d 9impri

merie et de reproduction de la CEA (coGt approximatif : 126 000 dollars)~

b) Or~anisation d'un seminaire visant a promouvoir les telecommunica
tions en Afrique, dans Ie cadre de l'Annee mondiale des communications
(COllt approximatif : 50 oao dollars):

c) Detaehement d'un consultant en matiere d'energie pour ce qui con
cerne la technoloBie relative au charbon et a la lignite (caGt approximatif
110 000 dollars).

Le total serait done d'environ 286 000 dollars. Le representant de la
Republique federale d'Allemagne a termine en disant qu'il esperait que les
accords soncernant ces projets seraient signes dans un avenir proche.

304. lnde. Le representant de IVlnde a informe les participants que l'Inde
avait ~t~-le premier pays non africain a contribuer au Fonds d~affectatlon

speciale des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique. L'Inde
n'etait pas un pourvoyeur dtaide~ mais dans l'esprit de la cooperation Sud
Sud, elle verserait une contribution d'environ 3~1 millions de roupies pour
l'achat de machines pour Ie Centre reBional africain de conce~tion et de
fabrication techniques~ 350 000 dollars pour Ie programme de developpement
des industries de biens d'equipement et 250 000 dollars pour la mise au
point de technologie rurale et appropriee en Afrique. En plus du grand
nombre de bourses que lilnde mettalt a la disposition des pays africains
dans Ie cadre d'accords d'assistance bilaterale, Ie Gouvernement indien
avait decide de mettre a la disposition de la CEA 25 bourses.

305. J!~1-_i~.. Le representant de 1 ~ ltalie a declare que les pays en develop
pement etaient responsables au premier chef de leur develappement et que les
efforts des pays industrialises et des organisations internationales devaien
s'ajouter a leurs efforts et non Si y substituer. II a ajoute que Ie deficit
de la eEA serait pris en consideration par les autorites italiennes.
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306. ~e~y~. Le representant du Kenya a annonce que son pays verserait une
contribution de 72 000 dollars, dont 38 000 dollars pour Ie MULPOC de Lusaka,
18 000 dollars pour les programmes dVintegration de la femme au developpe
ment et 18 000 dollars pour l'alimentation et l'agriculture.

307. Ni.B~.!.. Le representant du Niger a informe 1a Conference que son pays
verserait une contribution de 6 millions de francs CFA pour la periode
1983-1984. Cette somme etait destinee au financement des activites du
MULPOC de Niamey.

30B. Nigeria. Le representant du Nigeria a reaffirme que son pays etait
fermement dicide a realiser les objectifs d'autosuffisance et de developpe
ment autonome definis dans Ie Plan diaction de Lagos. II a informe les
participants que la premiere tranche de 100 000 dollars due au titre de 1a
Conference pour 1es annonces de contributions de 1981 avait a present ete
versee et devrait servir au projet pilote relatif a la reduction des pertes
de produits a1imentaires dans Ie cadre du programme pour l'integration de
1a femme au developpement.

309. II a ensuite annonce, au nom du Nigeria, une somrne de 200 000 dollars
pour l'exercice biennal 1984-1985 en precisant que son Gouvernement deci
derait ulterieurement, en consultation avec la CEA, de l'utilisation de
cette somme.

310. ~W~P.dCl.. Le representant du Rwanda a annonce que son pays verserait
une contribution de 15 000 dollars destinee au financement de certaines
activites au 11ULPOC de Gisenyi.

311. 1E~}~J~~. Le representant de la Tunisie a annonce que son pays
se propos~it de verser 50 000 dollars pour des projets qui
seraient retenus en consultation avec Ie secretariat. En outre g dans Ie
cadre de I'appui qu'il ne cessait dVapporter au lruLPOC de ~an8erg son pays
comptait verser une contribution de 20 000 dinars tunisiens, soit environ
30 000 dol1ars g au titre du rrojet intitule "Developpement et promotion du
commerce et de 1a cooperation afro~arabell. Cette somme serait vers~e avant
1a fin de 1'annee 1983.

312. JE.!'.9P_~~.. Le representant de 1a Turquie a declare que son Gouvernement
serait heureux de voir s'accroitre la participation des pays africains aux
programmes de formation en entreprise oreanises chaque annee en Turquie en
cooperation avec l'ONUDI a l'intention des pays en developpernent en ce qui
concerne la production de sucre de betterave~ liindustrie du ciment et les
techniques adaptees aux petites entreprises de fonderie.
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313. Republique-Unie du Cameroun. La representante de la "epublique-Unie
du Cameroun a informe que, comme --par Ie passe, son pays ferait connaitre,
par la voie diplomatique, Ie montant de sa contribution et l'usage qu'!l
souhaitait en voir faire par Ie Fonds.

314. Za~re. Le representant du Zaire a informe la Conference que Ie Za!re
venait-d'honorer tous ses enr,agements? soit 407 000 dollars. Le secreta
riat serait informe ulterieurement de la maniere dont la contribution de
vrait etre utilisee. Quant a Itexercice 1983-1984, la decision du ZaIre
serait communiquee en temps opportun au secretariat de la CEA.

315. Zambie. Le representant de la Zambie a tout d~abord signale les con
tradictions-figurant dans les documents presentes par Ie secretariat et a
informe les participants que les montants dus au titre des annonces de con
tributions precedentes etaient sur Ie point dtetre verses. Enfin~ i1 a fait
savoir que son Gouvernement allouerait 40 000 dollars au Fonds d'affectation
speciale des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique pour liexe r 
cice biennal 1984-1985. Les modalites d~utilisation de ce montant seraient
communiquees en temps opportune

316. Zimbabwe. Le representant du Zimbabwe a declare qu'il adherait au
princip~·deITautonomiecollective et a reitere Ie soutien resolu de son
pays au systeme des Nations Unies. 11 a indique que 26 040 dollars seraient
transferes de New York a la CEA.

Questions d1vers~~ (point 14 de l'ordre du jour)

317. Presentant ses observations sur Ie projet de resolution 12 (IV) Ir~so
lution 471 (XVIII) de la Conference des ministres7, Ie representant de-ia
CNUCED a souligne qu'il etait necessaire que les-Ftats membres de la eEA
fassent savoir au secretariat de la CNUCED s 1 11 8 souhaitaientparticiperacti
vement aux prochaines negociations sur la mise en place d'un systeme genera
lise de preferences commerciales entre pays en deve10ppement (SGPC) et a 1n
forme les participants que la reunion se tiendrait a Geneve du 2 au 6 mai 1983
et que les pays en developpement participant aux negociations sur Ie SGTC de
vraient indiquer la nature et l'ampleur de I'assistance qu'ils attendaient
de la CNUCED.

318. Liobservateur du Programme alimentaire mondial a fait savoir aux par
ticipants qu'au cours du debat general sur les points 6 et 7 on n'avait pas
accorde aux organismes travail1ant sur Ie terrain assez de temps pour qu'ils
puissent contribuer aux travaux de la Conference; il a prie la Conference
d'accorder~ a l'avenir, davanta£e de temps aces orp.anisations aftn qu'elles
puissent participer pleinement aux deliberations. ~epondant a cette observa
tion~ Ie Secretaire executif de la Commission a rappele aux participants
qu'en vertu du reglement interieur de la Commission, les oreanismes opera
tionnels et autres institutions spec1alisees avaient suffisamment l~occasion
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de collaborer efficacement avec Ie secretariat et de participer pleinement
aux travaux du Comite technique preparatoire p1enier dont 1a reunion durait
generalement plus longtemps Que celIe aes ministres~ de sorte quiau cours
de la Conference des ministres les chefs de secretariat desdites orzanisa
tions n;auraient qu'a faire des declarations d'ordre general. Si cette
methode etait suivie, les orp,anismes operationnels et autres institutions
spccialisees pourraient exprimer leurs points de vue et obtenir que leurs
recommandations soient incorporees au rapport du Comite technique prepara
toire plenier qui etait soumis a 1a Conference des ministres. Le Secretaire
executif a exprime l'espoir quia l~avenir les secretariats de ces organisa
tions tireraient part! de ces dispositions du reelement interieur.

Date et lieu de la dixieme reunion de 1a Conference des ministres et de 1a
cinquieme reunion du Comite technique preparatoire ple,!l..!~,!, (point 15 de
l'-ordre chi jour) -

319. Les participants a la Conference ont convenu que les reunions de 1a
Conference des ministres et du Comite technique preparatoire plenier se
tiendraient en 1984 a 1a meme periode de l'annee. E~ ce Qui concerne Ie
lieu de ees reunions, Ie Secretaire executif a explique que 9 eonformement
au principe de rotation, ces reunions devaient avoir lieu dans un pays de
l'Afrique du Centre ou de l'Afrique australe. II a ete decide que les
Etats membres seraient informes du lieu chois! des que 1es consultations
neeessaires auraient abouti.

Adoption de 1a Declaration du vingt-cinquieme anniversaire (point 16 de
1 'ordre du jour)

320. La Declaration a ete adoptee Ie 27 avril 1983 et lecture offieie1le
en a ete donnee en anglais, en arabe et en fran~ais le'29 avril 1983 par
1es representants de 1a Guinee, du Lesocho , du 1'-(aroe et de 1a llepub1ique
Unie du Cameroun agissant au nom des Etats de leurs regions respectives,
en presence des chefs d'Etat et d'autres personnalites.

~~amen et adoption du rapport de 1a reun!-~.!l_ (point 17 de l' ordre du jour)

321. A sa 22geme seance, Ie 2 mai 19D3~ 1a Conference a adopte Ie present
rapport et les presentes resolutions.

Cloture de 1a reunion (point 18 de l~ordre du jour)

322. Le representant de l'Egypte a propose une motion de remerciements au
Camarade President Mengistu Ha~le Mariam, President du Conseil administra
tif militaire provisoire et de la cop~rn et Commandant en chef des Forces
armees revolutionnaires dtEthiopie ainsi qu'au Gouvernement et au peuple
ethiopiens pour leur hospita1ite chaleureuse et les services mis a 1a dis
position de la Commission au cours des 25 dernieres annees.
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323. Le representant de 1a Gambie a propose une motion de remerciements au
President du Kenya et President en exercice de I'OUA, au President de la
Zambie, au President du Rwanda, au Vice-President du Nigeria, au President
du Conseil legislatif du Za!re, au Vice-·Premier Ministre du Swaziland, au
Vice-President du Botswana, au Premier ~inistre du Gabon, au Premier Mi
nistre du Niger et au Secretaire general de l'Organisation des Nations
Unies dPavoir honore de leur presence la session du 25eme anniversaire.

324. Le representant du Congo a propose une motion de remerciements a tous
les gouvernements africains, aux gouvernements non-africains et aux organi
sations internationales qui avaient participe a 1a celebration du vingt
cinquieme anniversaire.

325. Le Secretaire executif a declare que les nombreuses activites qui
avaient eu lieu depuis Ie 27 avril et la presence d'un s1 grand nombre de
chefs d'Etat et du Secretaire ~eneral temoignaient de l'importance accordee
au vingt-cinquieme ann1versaire. C'etait la premiere fo1s dans l'histoire
de la CEA qu'un si grand nombre de chefs d'Etat avaient honore de leur pre
sence une reunion de la Commission et prononce des allocutions aussl riches
d'enseignements. n'autres, qui n'avalent pu participer personne11ement,
avaient envoye des messages. La Declaration d'Addis-Abeba avait egalement
ete rendue pub1ique. 11 s'agissait egalement dtun evenement memorable pour
Ie secretariat et dtautres manifestations avaient ete organisees dans dif
ferentes regions du continent. C'est pourquoi, Ie Secretaire executif
etait extremement reconnaissant et i1 avait ete encourage par les temoi
gnages de reconnaissance adresses a 1a Commission. Lea allocutions pronon
cees et les messages re~us constituaient une source d'lnspiration pour la
Commission et l'encourageaient a aller de l'avant. Une fois que Ie Presi
dent prononcerait la cloture de la reunion, les participants ne rentreralent
pas chez eux avec un sentiment de suffisance, ma1s plutot reaolus a relever
Ie defi. Au nom de tous ses collaborateurs, Ie Eecretaire executif a reaf
firme son attachement total a la cause du continent africain et a declare
qu'il n'epargnera1t aueun effort pour s'acqu1tter de sea responsabilit~s.

326. II a egalement adresse ses remerciements aux membres du bureau pour
la fa~on remarquable dont 11s avalent dirige les debats. Sans leuT devoue
ment et leur effieacite, les travaux de la Conference ne se seraient pas
deroules dans d'aussi boones conditions. II a egalement remercie les me~

bres du Comite technique preparatoire plenier qui, erace a leur travail
minut1eux, avaient permisala Conference de mener a bien ses travaux.

327. En conclusion, 11 a exprime 1 iespoir qutau cours des 12 mois qui
s'ecouleraient avant 1a prochaine reunion de la Conference, les bases ne
cessaires a l'edification d'une Afrique nouvelle auraient ete jetees,
l'Afrique dont 11 etait question dans la Declaration d'Addis-Abeba, une
Afrique capable de relever 1e defi qui lui etait lance, une Afrique qui
prouverait au monde entier que l'autonomie n'etait plus un simple slogan
politique.
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328. Le President, prenant la parole au nom des participants et en son nom
propre, a adresse ses sinceres remerciements a tous ceux qui avaient contri
hue au succes des travaux et~ plus precisement~ aux chefs d'Etat et de gou
vernement, au Secretaire general de l'Organisation des Nations Vnies et au
Secretaire general de I'OUA qui avaient honore de leur presence la session
du vingt-cinquieme anniversaire et dont les allocutions avaient enrichi Ie
rapport de la Conference.

329. Sa tache de President avait ete rendue plus aisee par liesprit de com
prehension et de cooperation dont 1es participants avaient fait preuve. II
etait egalement reconnaissant aux autres membres du bureau pour Ie concours
precieux quiils lui avaient apporte. 11 tenait egalement a rendre hommage
au Comite technique preparatoire plenier qui avait examine en detail tous
les documents qui lui avaient ete presentes et qui avait prepare un rapport
exhaustif et un ensemble de resolutions ainsi que la Declaration d~Addis

Abeba aux fins d'approbation par la Conference. II a egalement exprime sa
profonde reconnaissance au Secretaire executif qui avait participe aux tra
vaux du Comite technique preparatoire plenier et lui avait prodigue de sages
conseils. II a laue la competence avec laquelle Ie Secretaire executif
avait dirige la CEA et Ie devouement dont i1 avait fait preuve au service
du deve10ppement de l'Afrique, en particulier en faisant comprendre que Ie
salut de l'Afrique residait dans ltautonomie. Grace a ses efforts in1a8
sables, Ie Secretaire executif meritait un soutlen sans reserve dans sa mis
sion qui consistait a contribuer a la realisation des objectifs dVautonomie
dans les programmes prevue dans Ie Plan d~action de Lagos et IVActe final
de Laeos. II a egalement adresse sea sinceres remerciements a tous les
fonctionnaires et experts de 1a CEA dont i1 avait pu apprecier Ie devouement
a 1a cause du deve10ppement africain au cours des annees eCDulees. Les nom
breux documents etablis a I'intention de 1a Conference et du Comite technique
preparatoire plenier etaient dignes d 1€loges.

330. Le President a ensuite declare closes la dix-huitieme session de 1a
Commission et 1a neuvieme reunion de la Conference des ministres.

D. ~ror,ramme de travail et ordre de priorite

331. Le programme de travail pour 1a periode biennale 1984-1985 (E!ECA!
CM.9/3) constitue 1a premiere partie du plan a moyen terme de 1~Organisation

des Nations Unies pour la periode 1984-1939 dans Ie cadre du cycle de pro
grammation pour cette periode. Conformement a 1a resolution 31/93 de
l'Assernblee generale recommandant notamment que des mesures soient prises
pour associer plus etroitement au processus de planification et de program
mation les organes sectoriels t techniques et regionauxt l'avant~projet du
plan avait ete examine a la septieme reunion de 1a Conference des ministres
qui slest tenue a Freetown (Sierra Leone) en 1981. Ce document vient d'etre
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adopte par l'Assemblee generale a sa trente-septieme sessions apres etude des
observations et sugrestions presentees par Ie Comite du programme et de 1a
coordination, Ie Conseil economique et social et les commissions pertinentes
de l'Assemblee generale. Le plan constitue desormais la principale directive
de politique generale de l'Organisation des llations Unies. La sQup1esse du
plan est, dans une certaine mesure·~ assuree grace a des revisions biennales
permettant d'y integrer les faits nouveaux eventuels et les modifications
de programme pouvant se reveler necessaires au eours de l'execution du plan.

332. Alors que~ par Ie passe, les plans a moyen terme eouvraient une periode
de quatre anS 9 l'Assemblee generale a 9 en sa trente-quatrieme session~ en
1979, decide, par la resolution 34/224~ de faire porter Ie plan a moyen
terme sur une periode de six ans~ afin que la periode de p1anification de
l'Organisation des Nations Unies co!ncide avec celIe de certaines des insti
tutions specia1isees; cela devrait ega1ement permettre dVutiliser cette norme
commune pour proceder a 1a restructuration des secteurs economique et social
de I'ensemble des oreanismes des Nations Dnies.

333. LYune des ~aracteristiques principaies du programme de travail pour la
periode biennale 1984-1985 resultant du plan a moyen terme pour 1a periode
1984-1989 est la relation de causalite entre les strategies enoncees dans Ie
plan a moyen terme et les "produits finals".

334. Une autre caracteristique de ce plan de travail, resultant egalement
du plan a moyen terme pour 1a periode 1984-1989, est I'integration aux poli
tiques de developpement de 1a cooperation economique, de I'education et de
1a formation~ de 1a planification de 1a main-d'oeuvre et de l'emploi au ser
vice du developpement~ a cela, i1 faut ajouter que les questions enereetiques
font l'objet dVun programme a part entiere.

335. Tout comme pour 1a periode biennale precedente, i1 a ete tenu compte,
lors de IVelaboration du programme ce travail, de 1a politique d'austerite
et de compression budgetaire selon lesquelles 1es activites au titre du pro
gramme ont ete etablies sur 1a base-des ressources approuvees pour Ie budget
programme relatif a. 1a periode 1982·~1983 et se rapportent principalement aux
dites activites et a celles qui leur sont complementaires. Lea produits
programmes definis dans Ie document tiennent compte, autant que possible, de
ce que les directeurs de programmes scient en mesure d'accomplir.

336. Etant donne que Ie programme de travail decoule du plan a moyen terme
pour 1a periode 1984-1939, les strategies qui les sous-tendent sont 1a De
claration concernant l'instauration d~un nouvel ordre economique interna
tional, 1a Strategie internationa1e du developpement pour la troisieme De
cennie des Nations Unies pour Ie dcveloppement, Ie Plan d'action de ~agos

et l'Acte final de La805. F.n fait~ parmi les priorites, figurent 1 iauto

suffisance alimentaire a lYechelle regionale~ la mise en place d'une base
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industrielle solide, d'une infrastructure institutionnelle et de la coopera
tion Intra-afrrcedne- L" integration physdque ; I' accroissement substantiel de
la part Intra-africaine dans Ie volume des echanges du continent~ etc •. II
a ete tenu compte, dans Ie programme de travail, de la necessite d'accomplir,
dans certains domalnes strategiques~ des progres rapides, simu1tanes et inter
dependants ainsi que du faible niveau d'autosuffisance et de croissance
auto-entretenue et de la diversification structurelle caracteristiques des
pays de la region.

337. Pour la periode 1984-1985, Ie programme de travail et les activites
consistent principalement, en ce qui concerne I'alimentation et l'aBricul
ture~ a fournir aux Etats membres des analyses et des renseignements relatifs
aux politiques de deve10ppement agricole, au developpement integre et aux orga
nismes de commercialisation de la production a~ricole~ dans Ie domaine des
res sources naturel1es, 11 s'agira essentiel1ement d'aider les pays africains
a etablir un inventaire plus precis de leurs ressources minerales et de mettre
en place des structures institutionnel1es appropriees ainsi que les moyens
necessaires dans Ie domalne de la technique et de la gestion en vue d'assurer
l'exploitation efficace du patentiel en ressources minerales du continent afri
cain.

338. De meme, en ce qui concerne Ie developpement industriel~ il est essen
tiellement prevu d'a1der les Etats membres a elaborer des politiques et des
strategies permettant de tradulre en termes concrets les objectifs dans Ie
domaine industriel et de les aider a etablir les mecanismes necessaires a
l'accroissement des capacites en vue d'un developpement industriel plus im
portant.

339. L'apport de facteurs de production reels (la main-d'oeuvre qualifiee ou
semi-qualifiee pour la gestion des entreprises, la production, 1a commerciali
sation et la distribution, 18 recherche-developpement, la technologie~ l'equi
pement, les matieres premieres, les services institutionnels, etc.) releve,
certes, en premier lieu, du programme de travail et des activites dans Ie
domaine de I'administration, de la gestion et de la main-d'oeuvre; mais on
Ies retrouve egalement dans les programmes de travail ayant trait a la science
et a la technologie, aux statist1ques~ a l'environnement et au commerce. L'im
portance que Ie secretariat accorde maintenant aux travaux des comites inter
divisionneis pour les pays ~es moins avances et Ie developpement rural integre
ne donne que plus de poids aux resolutions adoptees par la Conference des
minlstres, a ses reunions precedentes~ a propos de ces questions.

340. L'etude des politiques demographiques et l'evaluation de leur role dans
le developpement economique et social constitue 1a part principale du pro
gramme de travail dans Ie domaine demographique pour la periode biennale
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1984-1985 g elle fait egalement partie integrante de la strategie globale de
developpement visant a assurer l'harmonie entre les tendances demographiques
et lea autres secteurs.

341. L'importance du secteur des transports et des communications continue
d'etre reconnue, en particulier 1a necessite de renforcer les liaisons intra
regionales et interregionales.
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CHAPITRE IV. RESOLUTIONS ET DECISIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE
DES MINISTRES A SA NEUVIEME REUNION

460 (XVIII)

461 (XVIII)

462 (XVIII)

463 (XVIII)

464 (XVIII)

465 (YVIII)

466 (XVIII)

467 (XVIII)

468 (XVIII)

469 (XVIII)

470 (XVIII)

471 (YVIII)

472 (XVIII)

473 (XVIII)

474 (XVIII)

475 (XVIII)

476 (XVIII)

477 (XVIII)

478 (XVIII)

479 (vVIII)

480 (YVIII)

481 (~VIII)

482 (XVIII)

483 (XVIII)

484 (~~VIII)

485 (XVIII)

486 (YVIII) -

Etude des conditions econorniques et sociales en Afrique

Appui aux pays africains enclaves et insulaires

Situation de l'alimentation et de l'agriculture en Afrique

Assi~tance au secteur de l'elevage en Afrique

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

Problemes des libertes de l'air en Afrique

~lise en oeuvre de la ~ecennie du oeveloppement industriel
de 1 'Afrique

Etablissement d'un Fonds monetaire africain

Cooperation economi.crue et t ect.ndque Lrrt er-r-egf.onaLe

Services africains de statistioue

Etudes prospectives dans les pays africains

L'Afrique et les negociations economiques internationales en cours

La femme et Ie developpement en Afrique

Les conditions climatiques et la secheresse en AfriQUe

Renforcement des moyens de 1 'Afrique en matiere d'environnernent

Etablissements humains

Developpernent des services cartographiaues en Afrique

Evaluation et harmopisation des activites des institutions
multinationales africaines parrainees par la CEA et I'OUA

Mise en valeur des ressources de la mer

Renforcernent des centres multinationaux de programmation et
d'execution de projets

Soutien au Fonds d'affectation speciale des Nations Vnies
pour Ie developpernent de l'Afrique

Mesures visant a accelerer 1 I execution du nouveau Programme
substantiel d'action en faveur des pays africains les mains avances

Premiere serie de reunions de consultation a l'intention des
pays africains les moins avances

Activites du secretariat

Remerciements au Gouvernement et au peuple de l'Ethiopie socialiste

Motion de remerciements aux chefs d'Etat et de gouvernement du
Kenya, de la Zambie, du Rwanda, du Nigeria, du Zaire, du Botswana,
du Gabon, du Niger et du Swaziland et au Secretaire general de
l'Organisatiop des Nations Unies

Motion de remerciements a tous les gouvernements africains, aux
gouvernements non africains et aux organisations
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460 (XVIII). Etude des conditions econorniques et sociales en Afrique !I
La Conference des ministres,

Rappelant 'sa resolution 404 (XVI) du 10 avril 1981~

Soulignant une £ois de plus 1 'importance de I'Etu~e neB connitions econo
miques et sociales en Afrique qui permet d'evaluer de maniere continue la
situation econornique et sociale nes pays africains et drainer les Etats
membres a inentifier les mesures appropriees ~e politique generale pour rEsou
dre leurs problemes de developpement actuels et a long terme,

Felicitant Ie secretariat d'avoir etabli Ie nocument intitule "Eturle
des conditions economiques et sociales en Afrique, 1958-1983" ?:./ ainsi que
1 'Etude des con~itions economiques et sociales en Afrique, 1981-1982 J/

Notant avec preoccupation les difficultes que Ie secretariat continue
de rencontrer 0ans la realisation ~e l'Etude,

1. Invite chaque Etat membre a fournir au secretariat les renseigne
ments necessaires a la realisation ne l'Etune conformement a la resolution
404 (XVI);

2. NOte avec satisfaction lea efforts ~cployes par Ie secretariat pour
elargir la po r-t e e oe I' Etune en y incluant~es previsions a court terme :--les
principales variables rnacro-economiques pour- I' ensemble lie la regir)n, les
SGus-regions et les graupements ne pays;

3. Prie Ie secr?tariat d'ameliorer la qualite nes previsions figurant
dans l' Etude;

4. Prie en outre Le secretariat de tout mettre en oeuvre pour
assurer la r~alisation ne l'EtuQe.

22geme seance,
2 mai 1983.

1/ Voir plus haut, chapitre III, section C,~ar~Braphes 239 a 287 et
289 a 295.

~/ E/ECA/CM.9/20.

JI E/ECA/CM.9/S.
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461 (XVIII). Appui aux pays africains enclaves et insulaires !±/

La Conference rles ministres,

Rappelant 1a res01ution 35/160 ~e l'Assemblee generale, en nate ~u

19 ~ecembre 1977, proclamant 1a Decennie 1es Nations Unies pour les trans
ports et les c0mmunications en Afrique,

Rappelant ~a strategie glaba1e et Ie proGramme d'actian 21qui ant cte
adoptcs par 1a Conference des ministres africains des transports, 1es
communications et de la planificatian ainsi que par Ie Conseil economique
et social en mai et juillet 1979 respectivernent,

Rappelant 1a Strategie 1e Monrovia pour 1a rC8i0n africaine dans Ie
cadre rle 1a Strategie internationale du developpement pour 1a troisieme
Decennie des Nations Unies pour Ie developpement, adoptee Ie 18 juillet
1979 par Ie Conseil des ministres de l'Organisation oe l'unite africaine
dans sa r~solution CM/Res.722 (XXXIII),

Rappe1ant Ie Plan d'action de Lagos pour la mise en oeuvre de la
Sr r-at egd.e de Monrovia, ti.!, en particu1ier Le chapitre conaacr-e aux t r'anapor-t s
et communications, adopte par les chefs ~'Etat et ne gouvernernent africains
Ie 29 avril 1980,

Consciente de la necessite ne reduire les effets ~efavorables dont
sont victimes les pays enclaves et insulaires,

Notant avec preoccupation que les initiatives prises jusqu'ici en
faveur des pays enclaves et insu1aires n'ont pas cte tres efficaces,

1. Lance un appel pressant a tous les Etats membres ne 1a CEA et aux
or~anisati~ns internationales pour qu'ils prennent nes ~ispositions efficaces
afin de mobiliser oes ressources financieres et techniques en faveur nes
pays enclaves et insulaires;

2. Deman~e que sait renforcee la ~otation au titre riu ~onds special
des Nations Unies pour les pays en d6ve1oppement sans littoral en vue de
mieux repon1re aux besoins du developpement;

3. Demande au secretariat de la Commission de collaborer avec toutes
les institutions specialisees competentes des Nations Unies a la mise en
oeuvre d'un programme d'action approprie en faveur des pays sans littoral.

22geme seance,
2 mai 1~3.

~/ Voir plus haut, chapitre III, section C, para3raphes 289 a 295.

5/ E/CN.14/726.

~/ A/S-ll/14, annexe I.



, I

- 91 -

462 (XVIII). Situation de l'alimentation et de Ila8riculture en Afri~ue

La Conference des ministres,

nappelant la res~lution 4/78 sur Ie Plan alimentaire rcrional ~0ur

1 'Af'r-Loue adoptee par la riixieme Conference re:sionale (~e la l7-AO pour-
1 'Afrique tenue a Arusha (Republicme-Unie ·ie Tarr-ani e} en septemhre 1972 'I

Rappelant e(~alement sa rEB81ution 351 (XIV) 'lu 27 mars 1979 ,'ans
Lacuel Le e l Le ~emaniai t instamment aux Etat s membres t'e mettre en oeuvre
rl. 'une marri.e r-e efficace Le Plan alimentaire ri:.:;i()nal pour- l'Afric-ue,

TIappelant en outre la 1ecision prise par les chefs ~IEtat et 1e
~ouvernement en avril 1980, cans Ie Plan ~'acti0n ~e La:3QS Q/1 sel~n laruelle
les gouvernements africains ~evraient. ~ans leurs efforts en vue ~e deve
lopper la production alimentaire, concentrer leur attention sur les Dr,.;''<ram
mes et activitcs les plus u rjerrt s , a s avo i r- la r6~ucti0n res pe.r-t e s apr-e s
recolte, 11 ctablissement de pror,rarnmes ,4,e sccur-Lt o a l.Lmerrr ad r-e , 11 nccrois
sement ~.e la proJuction vi vr-Ler-e et Le .-~cvelrJprement ile I'cIevar:e et --1 e la
peche, et adorrt er- nes politicues et mesures en vue III au.nnent er- les invest is
sements,

Natant avec line vive preoccupation la ~iminution continue iu coefficient
d 'autosuffisance alimentaire et 1 t insuffisance l--1 e s appo r-t s Lnter-i.eur-s et ~~e

llassistance financiere exterieure,

1. Demande aux ,:~OUvernement S o.e la re!,i')n O. I intensifier leurs
efforts aux niveaux national, sous-o-e 1iDnal et rE:\~i0nal en vue r' I a -hpter
et d'appliquer rtes politi~ues et ctes mesures pr0pres a accroitre la pn)~uc

tion alimentaire, 11 rer'uire les pertes ,-~e c-'enr{.es alimentaires et ~ insti
tuer nes systemes ~e securite alimentaire;

2. 1)eman(_~e en ()utre aux ;-puvernements rles Etats memhres ~~ "acoorvier- une
importance particuliere aux mesures concernant les prix et aut res mesures
,:-1' incitation, ainsi cu '3. 1 'utilisation rationnelle rle l' eau et (~es autres
ressources en vue ~ 1 accr()itre la procluctL:m vivrii3re et ..-:le rliSvelopper
l'61eva~e et la p~che;

3. Prie les !~I)uvernements {lees Etats membres c' "acco rvter- la pr-Lcr-i t~
a la recherche, a i 'cchange -:1'informations sur La recherche scientifique
et au prosres technique auX fins ~u neveloppement 1e la production alirnentaire;

4. ~emanJe aux institutions financieres internationales et aux pays
donateurs ct'accroitre sensiblement leurs investissements nans Ie secteur
aJricole en Afri~ue;

21 Voir plus haut, chapitre III, section C, paragraph~s 289 a 295.

Q/ A/S-l1/14, annexe I.



- 92 ",

5. Demanoe au Secretaire executif et au Secr~taire ~encral ~e

1 'Orpanisation de I'unite africaine 0' intensifier leurs efforts en vue
o'ai~er les Etats membres a mettre en oeuvre Ie Plan alimentaire re~ional
pour l' Af'r-Lque dans Ie cadre du Plan d' action de Lagos;

6. Demande a la Commission ct'actualiser Ie document sur la situation
de 1 'alimentation et ~e l'a~riculture en Afrique en tenant compte ctes ne~ats

et (les r-ecommandatLoris de 1~ ouat r-Lerne reunion rlu Comite technique prepara
toire pl6nier avant ~e Ie soumettre i l'Assemblee Jenerale J ~ sa trente
huiti~me sessi0n;

7. Prie 1a Commission, en etroite collaboration avec l'OrGanisation
~es Nations Dnies pour l'alimentation et l'agriculture et n'autres institu
tions specialisces ('es Nations Uru.es , 'i' ent r-epr-endr-e une etuc'e approfonrl.ie
en vue ce determiner 1a cause ne l'ecart manifeste entre l' augmerrtati.on
des ressources a l Iouces au secteur ,'1e I' alimentation et de l'at1riculture
et la baisse de ren~ement enre:istrce par ce secteur;

8. Demande aux orGanismes competents des Nations Unies rl l a i 0e r les
pays de la regiCJn a lancer r1es proqrammes d' action afin Ii' ame Lior-er- la
situation alimentaire en Afri,~ue et r\e combler I' ecart technolo i5ique;

9. Prie l'Organisation des Nations Dnies pour l'alimentation et l'aGri
culture d~ntinuer a accroitre son appui a la Commission et, a travers
cette derniere, aux centres multinationaux de proGrammation et d'execution
de pro jets, pour la mise en oeuvre du Plan alimentaire regional pour 11 Afrique
et du Plan rl'action ~e LaGOS aux niveaux regional et sous-re~ional.

22geme seance,
2 mai Is03.

463 (XVIII). Assistance au secteur de l'elevai;e en Afric:ue 21
La Conflrence des ministres,

Rappelant Le Plan d' action de Lagos lO/pour la mise en oeuvre de 1a
Strategie de Monrovia pour Le cteveloppement economictUe rl.e l'Afr-i cju e , de
juillet 1979,

nappelant les resolutions 35/69, 36/186 et 37/245 de l'Assemblce
Generale, en date au 5 decembre 1980, tiu 17 decembre 1981 et au 21 decembre
1082, respectivement,

Convaincue de la necessite de mettre en oeuvre promptement Ie Plan
alimentaire rt\~ional pour 11 Afri(~ue et Le Plan cl' action IJe La.jos ,

2/ Voir plus haut, chapitre III, section C j para~raphes 289 ~ 29~.

101 A/S-l1/14, annexe I.
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Prenant note rlu rapport g/du secretariat ne 1a Commission sur La
situation de 1 'alimentation et de l'a;~riculture,

Ayant presente a l'esprit 1a necessite e-e developper Ie secteur fe
l'eleva:3e, complement indispensable de 1 t alimentation et suppor-t (~e

1 ' agriculture,

Consciente ne 1a situation pr-eoocupant e :-1u secteur r.e I' cleva,je, a
sav~ir 1a cestruction nu cheptel africain par ~es fleaux tels ~ue la seche
resse, 1a desertification et 1a peste bovine et tenant compte Ge I'impor
tance du~it secteur cans l'cconomie nes Etats africains tant sur Ie plan
alimentaire que commercial,

1 0 ~e1icite Ie secretariat de 1a Commission economi~ue pour l'Afri0ue,

1'Or~anisation de 1 'unite africaine ainsi que n'autres institutions du
systeme des Nations Unies telles (~e l'Jr~anisation ~es Nations Unies pour
1 'alimentation et l'agriculture et autres organisations competentes pour
leurs recherches dans les secteurs ne lla8riculture, de la peche et de
l'elevage en vue d'au3menter 1a production des cultures vivrieres et 1a
production animale;

2. Prie Ie secretariat de 1a Commission d'entreprencire, en collaboration
etroite avec-l'Oreanisation nes Nations Unies pour l'alimentation et l'agri
culture, des ctuoes prospectives sur Ie secteur 8e l'elevase, ~'evaluer

Les pro(jres realises et de Gcfinir une approche spccificiue de La mise en
valeur de ce secteur en vue ,-1'accroitre La contribution du secteur (~e

1 'clevat:se au <ieveloppement du secteur rl.e l'agriculture et ~e 11alimentation;

3. Invite les Etats membres ~e 1a Commission i accorder une attention
particu1iere a ce secteur lors de l'claboration des programmes nationaux
ne ~eveloppement economi~e.

22geme seance,
2 mai 1'j13.

464 (XVIII). DCcennie --les Nations Unies [Dur les transp-Jrts et les
communications en AfriGue 121

La Conference ces ministres,

Rappelant sa resolutiJn 291 (XIII) ~u 26 fcvrier 19771 1a resolution
2007 (LXIII) ~u Conseil economic.ue et social, en ~ate rlu 29 juillet 19771 et
la resolution 32/160 ~e l'Assemblee Gcncraley en ~ate nu 19 ~ece~lre 1077j
proc1amant La '"lecennie ~es Nations Unies pour I es 't r-a.nspor-t s et les c )mrnuni
catians en Afri(ue~

Bappelant en outre sa resolution 435 (XVII) nu 30 avril 1S82~

11/ E/ECA/CM.0/15 et resume.

12/ \".Jir plus haut ~ chapitre 111 9 section C, par-a-tr-aphes 23J ~ 295.
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Se referant a la resolution lrjJ2/S4 ilu Conseil economi.oue et aoci.a l ,
en .Iat e du 29 juillet 1S{32, et La resolution 37/14-J de l'Assemblee ,13~ncrale,

en nate, r.u 17 nccembre 1982,

Considcrant r;ue Ie programme ~e Ia necennie necessite des ajustements
constants durant toute la periode couverte par la Decennie,

Ayant examine Ie rapport interimaire sur l'executiQn 1u prop,ramme de
la premiere phase lie Ia necennie (1900-1983) et Ie rapport sur Ie projet
'~e proGramme ~e la aecondc phase (10B4-10DG) iu.

Natant avec satisfaction, l'initiative prise par Ie Secrctaire ex~cutif

~e la Commission economi.que pour' l' Afrique en vue de 1 'elaboration du proc;ram
me ~e la secon~e phase et Ie calendrier ~es activites etabli a cet effet,

~Dreciant les efforts faits par Ie Secrctaire executif en vue ~e

trouver les moyens d'elaborer n'une maniere satisfaisante Ie pro~ramme de Ia
seconde phase et 0'en assurer Ie financement,

1. Exprime sa satisfaction au Secrctaire Jeneral 0e l'Or~anisation

rJes Nations Unies et a I' Al1ministrateur nu Pro.jr-amme ,-~es Nations Unies pour
Le rleveloppement pour- l' a i.de f'Lnanc Ler-e cru I i Is ont appo r-t e e en vue M.e 1 rorf!.a
nisation c'.e la c i nr.u.i eme reunion t echnirtue consuitati ve et ('~e 1 'elaborati0n
(-lu plan ,i 'action ;:i.e la aoconde phase de la !)ecennie;

2. ~ait appel aux pays donateurs et aux institutions 8e financement
pour- r:u'ils participent pleinement et de f'acon constructive ~ la c i.nqu i eme
reunion t eohnf.oue consultative qui "nit se tenir c'u 11 au 14 octo',re 1~3;

3. Note avec satisfacti::)n les pl')i~res accomplis a ce jour- ~ans

l'execution du p~)Gramme de la premiere phase 0e la Decennie et Ie~ efforts
realises en vue ~'achever l'elaL~ration nu pr01ramme ne la seconde phase;

4. ~ait sienne la resolution ECA/UNTAC~A/nes.83/23adoptee Ie 11 mars
IJC3 par la troisieme Conference ~es ministres africains ~es transports, 0es
communications et de la planification 14/;

5. Recommaru1e que, compte tenu 0U succes des reunions techni~es consul
tatives orCanisees pour mobiliser les ressources necessaires au financement
rlu proGramme Ge Ia premiere phase t dtautres reunions techniques consultatives
soient organisees aussit6t que possible apres Ie lancement, en 1984, ne la
seconde phase ne la ryecennie et, en tout etat de cause, au plus tarn a la mi
1~~5 pour les sous-secteurs ci-apres des transports et nes communications :

a) Radiodiffusioo;

b1 Services postaux;

13/ E/ECA/OA.0/7 et 3.

14/ E/ECA/OA.9/26.
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c) Trans~rts afriens~

r~) Chemins ('e fer et 't r-anspor-t a ferroviaires;

6.-;'ait appel une fois de plus aux pays nonateurs et aux institutions
,-1 e financement YJur ru I ils eppo r-t errt un anou i financier su')s~antiel aux
projets ~.e la necennie et accordent une attention par-tLcuLier-e aux prob l emes
de pro cr-amme.tfon, 1e financement et rl'execution (~es projets oe transports
et communications des pays enclaves;

7. Appuie la ,-~ecision (~U Secro't af r-e exccut i f o_'orJaniser une t ab.l e
ronde informelle c;ui se tienrlra du 21 au 24 juin lSC3 a Paris, sur les
problemes poses par la realisation du proc.ramme de la '1ecennie;

£. ~emanne au Secrctaire executif dlassurer ure meilleure cOJr~ination

et hannonisation ~es riiffcrents mor~es de t r-ens po r-t et communication r1e maru er-e
a cviter les doubles emplois et la concurrence en elaborant nes plans rirec
teurs rcisionaux et sQus-rcr;ionaux pour chac;:ue mode ~e transport et comrnuni
cation,ainsi r,u'un plan directeur intcJre pour tous les mo~es;

9. Prie Ie Secrctaire general ne l'0rcanisation nes Nations Unies
~e mettre-x-Ia disposition de la Commission economi~ue pour l'Afri0ue les
ressources financieres suffisantes pour lui permettre :

2.) d. 'orl1aniser les c;uatre rcunir)ns techniques consultatives visces au
paragraphe 5 ci-f1essus;

b) j 'entreprendre :-'es ctu0.es sur I'harmonisation et La coorJination
des diffcrents manes ~e transport et communication;

c) rle pr-epar-er-, en collaboration avec Le Bureau international (lu Travail,
une etude des jesoins en main-rl'0euvre ~'e taus les pays africains pour t0US
les mo~es rle transport et communication;

c) rl'e:laborer pou r- les pays enclaves un pr-orramme rl 1actions prioritaires
dans Ie ~omaine des transports et communications;

e) C 'org-aniser en janvier 1~4 la quat r-i.eme Conference '~es ministres
africains des transp:Jrts, ~es communications et de la planification;

1'). Prie Le Secr-ct ad r-e exccut i f c' assurer 11application de La
presente resolution et ~e soumettre rcbulierement 3. la Conf'cr-ence un r-appo r-r
sur la mise en oeuvre nu pro0,ramme de la necennie.

22geme seance,
2 mai 1']83.
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465 (XVIII). Pr001emes ces libertes Ge l'air en Afrique 1S/

La Conference des ministres,

Happelant les rCsoluti,')ns ECA/TJNTACDA/Res.79/6 aAJptce Ie 12 mai 1'J7J
et ECA!UNTACllA/Res.Sl/19 ar~Jptee Ie HI mars 1:;01 par la Conference des
ministres africains (~es transports, -'es communications et de la planification,

Rappelant la resolution crA/~es.GJ) (XXXIII) sur les li1Jertes -le I' air
a Iopt ce en IJG1 a Nairoi)i (Kenya) par 1a Conf'cr-enc e vtes chefs ·~'Etat et
(~e :_;'Juvernement c'e 1 f ur,-::anisation -ie l' uni tc africaine,

Natant que les Etats membres n 'bnt s";uere accompli ne pro!~res rlans 1a
mise en oeuvre de ces resolutions,

C'Jnvaincue ClUe 1a non-application c'es resolutions susvi.aees const i t ue
un obs t ac Le majeur a 1 'harmonisation des horaires ('es t r-ans po r-t s a~riens

en Afrir:ue, ce (:ui ne favorise pas Le ~E:vel")ppement :-'lu t r-ans por-t ac r-i cn
en Afri<";Ue,

Ayant ru~te Ie rapport re 1a troisicme O;nference ~es ministres africains
(~es transports, ~es communacat Lons e t r1e la planification 16/ 9

1~ Prie instamment les Etats africains ~'a~pli0uer la resolution
susment i.onnce nes chefs n 'Etat et de gouvernement ne 1 'Drganisation rle
l'unitES africaine ainsi que les niverses recommanctations approuvees par la
Conf'cr-ence rles ministres dans Le cadre nu pr-ojr-amme d.e la ~ecennie;

2. ~emande au Secretaire executif, en collaboration avec Ie Secrctaire
~:encra1 de I' ')r(~anisation ',~e 1 'unite africaine, la Commission africaine de
I 'aviation civile et l'Association nes compac~ies aeriennes africaines, de
convor.uer en lsD4 une conference africaine ~e r-epr-esentants nes 30uvernernents
--'les pays africains et (-les c o mpa.md ee ae r-Lennca africaines pour examiner les
rnoyens r1.'appliruer les resolutians sur les libertes de l'air;

3. Prie Le Secr-ct a i z-e L~Cneralrl.e l' ,')rL2anisation res Nations Unies f:le
rnettre a la disposition nc Ia Commission cconomi~roe pour l'Afrique ries
ressources financieres suffisantes pour lui permettre n'or~aniser cette
conference.

22geme seance,
2 mai 1983,

_~~/ Voir plus haut, chapf.t r-e III, section C, par-a.rr-aphes 2t}J a 205.

16/ E/ECA/a',1. J/26.



- 97 -

466 (XVIII). Mise en ',)euvre de la ~ecennie (1u c1cveloppement in,...1ustriel
(~e l' Afrir.·ue 177

La Conf6rence 1es ministres,

~appelqnt la resolution 35/66 B Ge l'Assemblce ~cnerale, en cate ~u 15
,~.ccembre l'JY) , proclamant les anne es CJ lccennie '~u ~cveloppement inr1ustriel
de l'Africue, la resolution 1 (VI) de novewJre lSD1 ajoptce ~ar la sixieme
Conference ~es ministres africains Cle llinllustrie, sa propre resolution 442
(XVII) du 3'J avril 1002 sur l'61aboration et I' execution r~ 'un ~roi1ramme

pour- La """ccennie 1u dcveloppement Lndus't rd e I de 11 Afrique et La resolution
55 (XVI) clu Conseil du d6ve1oppement Lndust r-LeL, en (1at e du 2G rnai 1CD2, sur
1a 1ccennie du developpement inoustriel de l'Afri~ue~

Considerant (;ue la mise en oeuvre efficace c~u Plan (~' action C1e Lagos
dependra, 0ans une Larvje mesure, du (~cveloppement sout enu eJe l'in,...1,llstrie
en tant que fournisseur et utilisateur ~e ~iens et services et, par conse
'lUent, du rcajustement structurel ,...1ans Ie secteur inoustriel, l'accent etant
mis sur quelques inriustries strategir~ues c Le s ,

Convaincue rue 1 t execution rapide ef efficace r'lu »ror-r-amme '~e la
r')ecennie permettra rle reduire la vu l ner-ab i H te (les pays africains .?l. la
crise eoonomi.cue mon-H a.Le c ro i s sant e ,

Prcoccupce par Le fait c:u I i1 est peu probable "ue les fon,ls initialement
af'f'ec t e s par Le Pro,~ramme (~es Nations Unies pour Le "eveloPIJement comrne
contribution minimale ,3. la realisation des objectifs ·"e La :1ccennie soient
cHsfDnibles,

1. Invite ~ 'urr,:ence les Etats membres -\ intensifier les efforts ci\l'ils
rlf-ploient indivirl.uellement et collecti vement en vue de mobdLi s er- ~.es r-es sour-c e s
pour la mise en oeuvre de la ~ecennie aux niveaux national, sous-rt~ional

et reGional;

2. Prend note avec satisfaction ~e 1 'allocation rl'un mil1iar~ ne dollars
par la Banque africaine ne developpement et ne la promesse o'un accroissement,
a l'avenir t de 1a contribution de cette derniere au-dela de ce montant initial
pour financer les projets innustriels dans les pays africains pennant la
per-i.ode 1')82-1906;

3. Prie instamment les pays africains ~e participer activement aux
rfunions ""u Conseil rl 'ar1mi n i s t r a t i o n "1,.1 Pro 'oramme ~es Nat i.ons Unies JJur Le
neveloppement en vue <le soulinner La haute priorite c;ue les pays africains
accordent a l'innustrie dans Le Plan d'action r~e Lajo s 1[3/.

22C)eme seance,
- 2 mai lSi',3 ..

!1J Voir plus haut , o.hapitre III, section C, par-anr-aphe 2nD.

18/ A/S.l1/14, annexe I.
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Eta~-,lissement ~ 'un n"onrls monctaire africain 1:2/

La Conference Ges rninistres.

Preoccupee par Le fait r~ue la situation economirue monr'LaLe, notammerrt
la crise f'Lnanc i.e r-e et monct a.i r-e Lnt c rnat Lonal e, a ai1:~rav6 les ~,ifficultcs

:1e5 pays africains comme en tfmoiGnent leur ~ette extcrieure ne plus en plus
Lourrle , Le rleficit oe leur balance :1e5 pad emerrt s et I' amenuisement rl.e
leurs reserves exterieures,

Consciente (lue l'assistance a~rnrtce par Le "'onr's monttaire inter
national aux pays africains en vue (lIe leur permettre de rc,-jIer leurs pr,)~Jlemes

financiers et monctaires, notarnment ceux lies a la balance des paiements,
a eu un car-act e r-c tres limite et n' a pas permis de re:~ler Lcsr'Lt s pr-ob l emes ,

Consciente cl'une part, ~e I' inexistence ~ l'heure actuelle en Afric".:Ue
G'un mocanisme efficace Garantissant lla~option ce politi(~es rnonctaires
et f'Lnanc i er-es rei.~ionales cchcr-ent es en vue {1e pnJtCi.3er les pays africains
'les consocuences Gcfavoraules de la crise monct a Ir-e internationale et ,-le
rE\31er les pro!:Jlemes poses par La multi~Jlicite et l-'inconverti:Jilitc \~es

monnad ea '~es pays africains et, d I autre part, (Ie l' aLsence (~-e marches
financiers et nu car-acter-e Lnappropr-Le (~e ceux ("~i existent,

!1appelant 1a decision prise par la Conf'cr-ence (!es chefs ~. 'Etat et ne
:"Jouvernement c'e I' Or~--'-anisation ~e L'rmd t c africaine lars nu Sammet c.conomic~e

tenu en avril lry:') aJLa.;os (NiF~6ria) d'ctablir un Fon-vs monotad r-e africain
,'" ici 1')85 pour air,er les Etats membres a r-esoudr-e les pr-ob l emea ment Lonrice ,

Natant avec satisfaction les procJrcs realises jusou ' ici en ce rui conce r-
ne l'etablissement du ~onds comme en tcrnoi2nent les rCsultats de la reunion
~es hauts fonctionnaires ~es ministeres nes finances et nes banrues centrales
t enue viu 4 au 7 oct.obr-e lSG2 a Art::-lis-Abeba ainsi ~ue les travaux t echrd r-ues
pr'cLi.mf.na.i.r-ee cf'f'ectuds c .njoi.rrt emerrr par les secretariats /1e La Commission
economi,rue pour 1 f i\friL,'Ue, de l' ')r(~anisation '1e 1 'unite africaine, r'e
l'Institut africain de rieveloppement economic;ue et ,ie planification, ,~e la
Banr.ue africaine de 0cveloppement et (~u Centre africain (1, r ctur\es mono't a i r-e s ,

Notant en outre Ie retar0 accuse 0ans 1a realisation 0es etunes relatives
a 1a creation ell ~onds, compte tenu ~es ~ifficultes rencontrees par Ie
Secrctaire executif pour recruter un coorconnateur africain nesdites etujes,

1. Note avec satisfaction Ie soutien financier apporte par l'Alrerie
en vue cte 1 'execution r.es ctud3S -4e f'ad s ab.i Ldt c sur l'cta-'lissement 1'un
Fonds monc t a.i.r-e africain et d.e la convocation ~e la reunion d.e hauts function
naires des mi rriat e r-es -les finances et (les !)anrJues centrales;

10/ Vuir plua haut, chapitre III, section C, paraGraphes 280 a 295.
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2. Lance un ap1Jel aux r;ouvernements africains pour qu 'ils apportent
leur appui po H t i.rrue et financier Q. I' ctablissement du Ronds envisar~i;

3. Prie instamment les institutions financieres africaines rccionales,
no t ammerrt la Banr-ue africaine r:',e ?[ESveloppement et Le '<'anns africain -Ie
(~cveloppement~ ne cont r-f.buer- f'Lnanc i.er-emerrt a la rfalisation rle l'objectif
susmentionnc;

4. ?rie Ie Secretaire executif, en collaboration avec Ie Secrctaire
3cncral d.~Jrl~anisation~e l'unit6 africaine et les institutions rle coope
ration rcgionale en Afrirue, "l' o.ccelerer I' execution i les ctu(~es (le f'ai.sab'i.Lfte
ainsi (:tIe l'()rl~anisation 'ies reunions connexes , corifo rmcmerrt au pro -:;ramme
c~ tact i vites pr-ecorrisc par la reunion '""',e fonctionnaires susmentLonncc et r~e

f'a i r-e rapport en 1]84, h la '~ixieme r6.uni,on de la Conference nes ministres
,ie la Commission, sur les prot3res realises en ce \;Ui concerne l'{ta~lisse

ment du Fonds monctaire africain.

22geme seance,

2 mai 19' J-

468 (XVIII). CoopCration economiclue et technir'ue interreIional~ ?!2/

La Conference des ministres,

Ayant prcsentes aI' esprit les r-ecommanc'rrt i.ons de la Conf'er-enc e au
SOmmet afro-ara0e tenue au Caire (E~ypte), en mars 1977,

Hap?elant sa resolution 301 (XIII) "'.u 22 fevrier 1977 (::ui pr-eoonds af t
l'instauration cl'une cooperation entre la Commission economique pour l'Africue
et la Commission economi~ue pour l'Asie occi0cntale,

Rappelant en outre la deman~e faite par elle a ~reetown en mars 1981 au
Sec r-ct a i r-c cxccut i f de La Commission 6con()mic~ue pour l' Afrir;ue ,-1 I inviter Le
secretariat ,"'-e la Lir:ue arabe i assister en rni a Ldtc d' observateur aux
reunions orGanisees par la CEA,

Consiccrant la Stratcgie d'Amman pour les Etats arabes,

Rappelant en outre la ~6claration n'Arusha de fcvrier 1'J79 21~ur
11 autonomie collective pour la relance 0U (~ialo,r::ue Sur~-Sul:\ et I.e projr-amme
de Caracas de mai lsDl sur la coopf.ration ccorionrirue entre pays en '
~~vel~?pernent ~,

2J/ Voir plus haut , chapitre III, section C, par-a.rr-aphes 2[\9 A 2J5_

21/ T~/236.

22/ A/36/333.
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Notant les efforts accomplis par Ie Centre multinational de program
mation et d'execution de projets des Etats de 1 'Afrique du Nord en vue
du developpement de la cooperation afro-arabe et invitant les autres
centres multinationaux de programmation et d'execution de projets a faire
de meme,

Consciente que Ie Secretaire executif de la Commission doit poursuivre
ses efforts en vue de promouvoir la cooperation interregionale avec Ie
monde arabe dans Ie cadre du Memorandum d'accord en~re la Commission
economique pour 1 'Afrique et la Commission economique pour l'Asie occidentale
et en collaboration active avec l'Organisation de l'unite africaine et Ia
Ligue des Etats arabes au cours des reunions de la Commission permanente
pour la coop8rntion afro-arabe et d'autres organismes de solidarite afro
arabe tels que la Banque arabe pour Ie developpement economique de l'Afrique,

Consciente egalement des activites de cooperation cconomique et
technique en cours entre les Etats mem~res de la Commission cconomique pour
1 I Afrique, d'une part, et ceux de Itl Commission cconomique pour }'Asie
occidentale et de la Commission economique et socialc p)ur l'Asie et 1e
Pacifique, d'autre part,

Rappelant Ie rap~_)rt de la reunion commune d'experts gouvennementaux
d'Afrique et ~IAm{rique latinc sur la cooperation €conomique et technique 23/,
tenue a Add i s-Abeba du ler au 4 juin 1982, et les proposi.tLons concretes
concernant trois domaines prioritaires, a savoir les cchanges Lnt er-rc.gi.onaux,
In mise en valeur et l'utilisation des reSS0urces humaines et la science et
la technique au service du dcveloppement, que les participants ctaient
cunvenus d I appliqucr en commun,

RaEpelant en particulier la resolution II dans laguelle les participants
avaient, not amment , prit Lns t amment les s ecz-ct at.r-es excout Lf's de La Commission
~c()nomique pour- I' Arne-rique LatLne et de In Conunission economique pour 1 "Af r-i.que,
en co Ll abo r-at Lon avec Le Programme des Nat ions Unics pour Le d6veloppement, oe
prendre t Jutes les mesures ncc csaaf.r-es en vue n' assurer I' app.lLca't i.on rapi"'e
des r-ecommandat i ons (ie la reunion et, a cette fin, d 'etablir un mecanisme
~pproprii: de consu Ltat Loris Lnt er-r-cg ioneIes et Ie c reer- 0es centres natLonaux

Je cooperation {conomioue et technique entre pays en icveloppement eu ne
renforcer ceux qui existent 0cja,

Natant que Ie voyage d'ctude effectu6, en octobre 1982, par des
apcc i.a.lLates africa-ins en matiere de misc en valeur 11es ressources mi ncr-aLes
dans cinq pays latino-amcricains, en vue d'6tudier 1 'organisation, Ie finan
cement ct 1a gestion des activitcs ~e mise en valeur ~es ressources minerales,
et Le voyage ef'f'ec tuc par "es represent ants af'r-Loafna des chambres de
commerce ~ans quatre pays Lat Lno-camerdcai.ns , sorrt parmi les premieres mesures
prises par Le Sec rc t ai r-e execut i f de la Commission cconomique pour 1 I Af'r-Lcue ,
en co llaboration avec 1e Secr-ct ad r-e exccut if de la Commission cconomi.que
pour 1 I Arne-rique latine, en vue ne 1 I application c',es pr-opos i.t.Loris concretes
communes,

23/ EGO/ETC/l/S.
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Rene-ant homrnage au programme des Nations Unies ~ur Ie ~~veloppement et au
Gouvernement neerlandais pour leur assistance en mat1ere de f1nancement des
activi tes au ti tore ~e 1a c.Jopfrati0n lconJrnique et technique entre pays
en df.vel·)ppement favorisant ainsi 1a cooperation interrcgir)nale,

Consciente 0es 1imites au dcveloppement ie la cooperation fconomique
et technique entre pays en rl.fve1/)ppement, r~ues a l' insuffisance des r-essour-ces ,

1. ~elicite les secretaires exccutifs Ge la Commission cconomi0ue
pour- l' Amerique latine et r'1e La Commi.s s i.on ('c()n0mique :nUl' I' Af'r-Lou e r~ 'avnir
c onvoque 1a premiere reuninn commune ~J I exrie r-t s g0uvernementaux r1 I Afr-i oue
et ifAmerique latine sur La coooer-a t i.on cc muni.oue et t.echrri.r-ue ;

2. Reconnait que Ies proposi t i ona concretes communes r[ui f i gur-errt
nans Le rapport n_e la rpunion, et notamment celles figurant '-~ans La
resolution II annexte au rapport, c0nstituent la base ~e Ia coopcrati0n
interrceionale entre les Etats membres ~e la Commission econnmi0Ue pour
1'Afrique et de la Commissi~n economi~ue pour l'Amprirue latine) et ~rie

instamrnent les 1eux secretaires executifs ~Iai~er les Etats rnernbres~
leurs regions resDectives a appli0uer intcf,ra]ernent et rapi~ement

les~ites proposi t i ona ;

3. Renti hommage aux Etats membres ne la Commissinn ecnnornique mul"
I' Afrique et de la Cornmis sf.on econcmique p.rur' 11 Amcr-Loue latine pour' les
mesures c;u I i Is orrt r0 ja prises en vue r\e l'application ~es proposi t Lons
concr-ct cs concer-nant La mise en valeur 'ies ressources min6rales et la
prom0ti0n ~es echanges, et prie Ie Secrctaire executif ne la O)mmission
economicue pJur l'Afri0ue, en cullabnrati~n avec Ie Secretaire ex~cutif

de la Commission eoonorm ouc IYJur I' Amer-Lr'ue latine, ,1 'intensifier ses
ef'f'o r-t s en vue rl "a.i.cler- les Etats membres a app1iruer ces pr-opos i t Lons ;

4. Prie instamment Le Secr-e t a i r-e executif ;Ie pour-su i. vre son assistance
aux Etats membres 1ans leurs efforts ie cooperation avec la C()rnmissinn
economir:ue pour' l'Asie occ iIerrt ale et la Commission ccon-Jmi"rue et s.ic i a Le
pour l'Asie et Ie Racifi0Ue;

5. Prie Ie Secretaire executif de c0ntribuer efficacement au ~p.velop~

pement dynamique ~e la cooperation af~)-arabe en c01Iabarant pleinement
avec 1 I Organisation 0e I'unite africaine et Ia Ligue r\es Etats arabes et
en participant aux reunions '~e la Commission permanente pour la cooperation
afra-arabe, ainsi c:ue 0. I ai:~er Ies organes s[)ecialisE-s de La coop0ration
afra-arabe a exocu't er- des rro jets et ',Jrogrammes bien :'"Jrecis en vue '~_e ren
forcer la coo~~ration af'r-o-ear-abe j

6. Ileman"':e au Sec r-e't a'i r-e execut i f Ae continuer a ai(~er les Etats
membres a mener les nfgociati)ns ma l.t i l atc r-a l.es sur Le Systeme generalise
tie prf.ferences cornmerciales et les questions 6cunomiclues oonriexea r'1ans Le
cadre ne La cooI1p.ration ec"nomicue et t ecbrrir'ue entre pays en ~_evelopnement

carnme convenu aux reunions Au Groure ~es 77 i Caracas et ailleurs;
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7. Felicite Ie ProGramme nes Nations Unies pour Ie ~Eveloppement

et Le Couver-nement neerlaniais du aoutLen qn'ils ont ap~rte aux ac t Lv'i t e s
r_e cooperation economic;ue et technique interregionale ,)e ] a Commission, et
leur l~nce un appeL, ainsi ru' aux bailleurs de fon'"'.s r:ui ne l'ont pas
encore fait, pour qu'ils soutiennent sans reserve Le pr,gramme r~e coope
ration economi(~e et technique interrcGionale de la Commission;

8. Prie 1e Secretaire ex£cutif oe faire rapport a la Commission A
sa rUx-neuvieme session sur les orogres realises en ce r'ui concer'ne I' a~pli
catiQn de la presente resolution

22geme se-ance,
2 mai 1983.

469 (XVIII). Services africains ne statistique 24/

La Conference ~es ministres,

Cr)nsciente rl.e la necessite d' ame Lf.or-er- sans tamer les pr~cessus

o 'elaboration, ne planification, rl'a~ministration et ~'analyse ~es politi~ues

economirues et sociales ('ans Ie cadr-e r\u Plan ,"",' action (1e Lagos 25/ r'.ont
l'objet est rle promouvoir Le rieveloppement ~ie 1 "Af r-i ouc au moyen de I'auto
n0mie collective,

Reconnaissant cue pour assurer 1 '0rganisation efficace r'e ces acti v i t es
il est indispensable de pouvoir disrnser --1e -lormees c:uantitati ves suffisantes
a l'cchelle nationale, sous-regionale et regionale,

Natant oue bon nombre des services africains ne statisti~ue ne sont
pas encore en mesure d e foumir ~e telles 0.onnces ·1e f'acon reguliere et
satisfaisante en raison :!e corrt r-adnt es .2;raves et Lnter-depen-iantes , notamment
Ie faible niveau ~e la ~ema~'e ~e ~onnees a des fins de planification non
technique, l'exode nes statisticiens, les faiblesses en matiere de gestion 9

les difficultes de traitement ~es donnees et Ie fait que l'utilisation
des ~onnees n'est pas consideree comme Ie principal el~ment de 1 'organisation
de la collecte, du traitement et ~e 1 'analyse des donnees,

Natant en outre que la coordination de l'assistance ext~rieure en
matiere rye statistique demeure insuffisante et que les recomman~ations

emanant des instances internationales ne mettent pas suffisamment I'accent
sur] 'analyse et I 'utilisation des donnees j

1. 'Prie instamment les ~ouvernements des pays de la region

a) D'accorder, d'une maniere generale, une priorite plus elevpe a
l'amelioration et au renforcement de leurs services de statisti~e afin
qu1ils soient en mesure de fournir des donnees qui contribueront a evaluer
les problemes cconomiques et sociaux du moment et a acc~lcrer Ie nfveloppement;

~ Voir plus haut, chapitre III, section C, paragraphes 289 a 295.

25/ A/S-II/14, annexe I.
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b) De partir des utilisations de donnees pour determiner les
prioritcs en matiere de collecte et rl'analyse dans chaoue domaine particulier;

c) 'De mettre a profit toutes les possibilites de formation de
personnel des services de statistique et de veiller a ce oue ces services
soient geres de maniere efficace;

d) De prendre des mesures pour rcsou~re les rlifficultps de traite
ment nes donnees en utilisant un materiel adcquat et en v~il1ant a ce que
Le personnel statistique joue un role plus 'iirect et plus actif rl.ans Le
traitement informatise des '1onnees;

e) 1) t avoir davarrtage recours aux organes nat i onaux "e coor-dinat Lon
de statistique pour la planification et la coo~ination des activites ainsi
que pour 1 'elaboration de programmes de neveloppement statistique reaIis-
tes et integres, programmes qui noivent etre incorporcs aux plans nationaux
de ,ieveloppement, ainsi qu'il est r-ecommande 1ans Le Plan ~'action rie
Lagos;

f) De veiller, dans Ie ca~re 1es programmes rie neveloppernent, a
ce que 1es services ~e statistique elaborent des programmes ne travail
annuels en vue ~e la publication per-i.od Ique -le iocuments et .te rappor-ts
sur des enquetes notarnment, et1e l'organisation i'autres activitFs
r-e gu Li e r-ea ]

g) 0' encour-ager- les 0 rganismes cent raux c~e planification et c eux
charges de l'etud.e de ,",omaines particuliers a envisager S,)US un angle plus
scientifique et analytique 1 'elaboration, 1 'execution, Ie suivi, l'~valua

tion et l'exarnen ~es plans;

2. Recommande a l'Organisation nes Nations Unies et aux institutions
specialisees :

a) De poursuivre les ef'f'or-t s faits pour coorrlonner- 1a cooperation
technique en ce qui a trait a taus les domaines ~e 1 'information ouantitative;

b) D'elargir Ie champ o I application des recornman~ations statistiques
internationales pour y inclure des principes ~irecteurs relatifs ~ 1 I analyse
et a I'utilisation des donnees;

3. Lance un aprel aux institutions intergouvernementales et aux
organismes n'aide bilaterale et multilaterale pour qurils :

a) Continuent -le cont r-i.buer- au renforcement et au fonctionnement nes
infrastructures statisticrues en Afrique;

b) Oonnent leur appui aux activites visant a am~liorer l'utilisati0n
~es 80nneeS statistiques au service nu ~tveloppement;
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4. Prie Le Sccr-e t a i r-e exr cut i f r.e la Commis s i on ~~_e pr-endr-e toutes
les mesur~ccessaires pour' faciliter 1 'amelioration -~es statistiques en
Afrique selon les principes ~cfinis ci-dessus.

22geme s(-ance 7

2 mai 1983.

470 (XVIII). Etu~es prQspectives ~ans leg pays africains 26/

La Conf~rence des ministres,

Rappelant 1a Strategie ~e Monn)via pour la region africaine ~ans Ie
cadre (1e la St r-at cgi e Lrrt er-nat ionaLe -iu dcvelo1lpement pour la t ro i s i eme
nccennie ~es Nations Unies pour Ie 1cveloppement, adoptee Ie 18 juillet
1979 par I.e Conseil :1.es ministres r\e 1 'OrGanisation '~e l'unite africaine
,lans sa rtsl) lution 01/Res.722 (XXXIII),

Rappelant Ie Plan d'action ~e Lagos ~en vue ~e 1a mise en oeuvre
-l o la Strategie ;:le Monrovia, ar~o~t<S Le 29 avril 1980 au deu7..ieme Sonunet
ext r-aor-dd nadr-e des chefs ':1' Etat et de gouvernement de L'Or-gand aat Lon tie
l'unit£ africaine,

Arant presente a l'es?rit la necessitc pour les pays africains
n'entreprendre periodiquement des etudes prospectives en vue de concevnir
et d'evaluer niverses possibilitcs de mettre en oeuvre Ie Plan rl'action
de Lago s ,

Prenant acte ne 1'6tude prospective prfliminaire 6tablie par Ie
secretariat pour la r{~ion africaine a l'hori~8n 2008 28/ cui met en
lumiere les ~erspectives ~ans des nomaines criti~es tels ~ue la po~IDlation

et les ressources humaf nce , I' a Lf.merrt a t Lo n , 1 '{.nert3ie, l'inn.ustrie j les
translJ,rts ainsi ~ue Ie commerce et Ie financement extcrieurs~

Prenant ~1alement acte ~u nombre croissant des pays africains qui se sont
lances oans des etudes prospectives en vue de jeter les bases (i'une planifi
cation judicieuse et efficace,

1. Felicite Ie Secretaire exccutif de la Commission ~fav ir pris
1 'initiative d '6laborer une etuJe globale sur les :lerspectiYes de La reGion
a 1 'horizon 2008;

2. Prie Ie Secrctaire exccutif :

a) 1)'assurer une large .Jiffusion de l'etune parmi les iSouvernernents,
universitLs et £tablissements de recherche en Afrique en vue de susciter

26/ VrJir plus haut, e hapf tre 111 9 section C, paragraphes 239 ~ 287 et 2$.)9
a 295

27/ A/S-II/14, annexe I.

28/ E/ECA/CM.9/23.
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1 'adoption d'initiatives et rye mesures pour une mise en oeuvre e~ficace

au Plan ~'action 0e La~os dans les pays africains;

h) l")e fournir, sur leur rlemande, une assistance techniaue au- ~ouver

nements interesses pour la conception des moyens perrnettant nleffectuer 0es
etu~es prospectives sur leurs economies respectives;

c) ~e proceder, tous les cin0 ans, ~ la mise a jour de I 'etude afin
qu'elle serve dlinstrument permettant d'evaluer l'etat ~'avancement du
Plan d'action de Lagos dans la region africaine;

d) ') I inscrire 11 etude a I' ordre du jour ~e 1 a troisieme session d e
la Conference commune des planificateurs, statisticiens et cerno]raphes
africains;

3. Demande aux Etats rnembres ne proceder a un examen critiaue ~e

cette etude en vue d'identifier les domaines presentant un interet pour
eux et de prendre les mesu r-es qui s' imposent pour effectuer les etudes
prospecti ves sur leurs economies.

22geme seance,
2 mai 1983.

471 (XVIII). L'Afrique et les ne}~ciations economi0ues internationales
en cours ?:21

La Conference des ministres,

Rappelant Ia resolution sur la participation ~e IIAfrinue au v ne~ocia

tions economi0ues internationales adoptee par les chefs rllEtat et de ~ouver

nement africains, telle qu'elle fi 6ure a llanne'e III du Plan d'action ~e

Lagos 30/,

Reconnaissant que lea negociations econorniques internationales actuelles
et futures qui se tiennent et se tiendront ~ans Ie cadre de la Conference
des Nations Unies sur Ie commerce et Ie 0Pveloppement 'CNUC~~) et ~e ] 'Accord
general sur les tarifs douaniers et Ie commerce (CATT) ainsi 0ue celles
devant abotrt i r- a La conclusion d 'un nouvel accord faisant suite ~ La Con
vention de Lome II et l'a~option d'un Code de con~uite ~es societes trans
nationales auront vraisemblablement une incinence profonde et de ~rande

portee sur les perspectives ~u ~eveloppement socio-economique de l'Afri0ue~

?9/ Voir plus haut» chapitre III, section C, paragraphes 2Pg a 295.

30/ A/S-II!14, annexe III.



Consciente qu'il est dans l'interet meme de l'Afriaue de participer
pleinement et efficacement a ces ne~ociations et aut res nP30ciations en
cours,

Notant avec deception les r~sultats de la Reunion 0es ministres ~u

commerce ext e r-Leur- de 11Accord q;enpral sur les tarifs ~ouaniers et Le
commerce tenue ~ Geneve en novembre 19r2, et Ie fait ou'il n'ait pas ptp)
au COUTS de ces negociations, tenu pleinement compte des problemes ~e

developpement des pays africains~ ainsi que les problemes rencontres oans
l'application de la Convention de Lome II et ~ans les ne~ociations sur
Ie Code de conduite ~es societes transnatior.ales,

1. Prend note avec satisfaction de 1 'adoption ~'une position afri
caine commune sur Ies questions ~evant etre examinees a la sixieme
session de la Confprence ~es Nations Unies sur Ie commerce et Ie develop
pement, tel ou'il ressort rlu Memoran~um de Libreville 31/ et de l'harmoni
sation des positions des pays en developpement sur ces-questions a la0Uelle
etait parvenue la cinquieme Conference ministerielle ~u Groupe des 77
tenue a Buenos-Aires (Argentine) (iu I) au 9 avril 1983;

2. Prie instamment lea Etats du Groupe africain mernbres de 11 Accord
general sur lea tarifs douaniers et Le commerce, de sui vre de pres les
questions qui n'avaient pas ete reglees a la recente Reunion des ministres
du commerce exterieur de l'Acc~rd dans Ie cadre du mecanisme permanent
de l'Accord afin de sauvegarder leurs interets au cours des negociations;

3. Lance un appel a tous les Etats membres de la Commission pour
qu t ils participent pleinement et efficacement a toutes les ne,~ociations

economiques internationales et en particulier a la sixieme session de la
Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement et qu'ils
veillent ~ harmoniser leurs positions tout en assurant autant aue possible
la continuite dans les delegations representant les pays africains a
chaoue serie de negociations;

4. Prie Ie Secretaire executif, en collaboration avec Ie Secretaire
general de 1 'Organisation de 1 'unite africaine9 de continuer a donner un
appui technique, logistioue et consultatif aux l~roupes "'e pays africains
participant a ccs ne~ociations;

~. Invite Ie Comite ministeriel char~e ~'evaluer les pro:J,res realises
dana Ie domaine des questions eommerciales et financieres internationales
en vue du developpement economique de l'Afrique a evaluer les resuitats
des negociations susmentionneessur la base des etudes devant etre realisees
par les secretariats de la Commission et de l'Organisation de llunitp
africaine;

6. Prie Ie Secretaire executif de presenter a la Conference des
ministres~sa dixieme session, les rfsultats rte cette evaluation.

22geme seance,
2 mai 1983.

31/ E/ECA/OUA/Traoe/1.
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La femme et Ie developpement en AfriQUe 32/

La Conference des ministres 1

Rappelant ses resolutions 360 (XIV), 361 (XIV) et 362 'XIV) au 27 mars
1979, 407 (XVI) du 10 avril 1~ 1 et 447 (XVII) du 30 avril 1982 sur
l'execution des programmes et la mobilisation des ressources pour la pro
motion de la femme en Afrique,

Rappelant egalement sa resolution 332 (XIV) du 27 mars 1979 sur la
Strategie africaine pour Ie developpement dans Ie cadre de la troisieme
~ecennie des Nations Unies pour Ie develoopement,

Ayant presentes a l'esprit les resolutions 34/180 et 3S/136 de
l'Assemblee generale, en date du 18 decembre 1979 et du 11 decembre 1980,
respectivement,

Consciente que Ie Plan d' action de Lagos 33/ accorde non seulement
une place importante a ia mise en valeur et a I'utilisation des ressources
humaines, mais encore preconise des mesures speciaies en faveur de la
promotion de la femme sur les plans technique, social, economique,
culturel et politique,

Consciente que la femme a ete dans une large mesure tenue a l'ecart
des principales activites de developpement et ~'elle a souffert d'une
inegalite de chances en ce qui concerne son epanouis~ement et l'exercice
de ses talents ainsi que de prejuges sociaux,

Consciente egalement que les progres au titre de I'interration 0e Ia
femme au developpement aux niveaux national, sous-regional et re~ional ont
ete freines par de graves difficultes en matiere de ressources humaines
et f i.nanc i er-es ,

Ayant examine Ie rapport de la quatrieme reunion du Comite regional
africain de coordination pour l'integration de la femme au developpement
tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) du 11 au 13 avril 1983 34/,

1. Fait sien Ie rapport et les recommandations de la quatrieme reunion
du Comite regional africain de coordination;

2. Prie instamment les Etats membres et les mecanismes nationaux
pour 1 'integration de la femme au developpement de prendre les mesures
necessaires pour evaluer la contribution rte la femme au developpement
national et pour repondre de fa90n effective a leurs besoins en adoptant
a cet effet, it l'echelle nationale, des politiques~ des rnesures le~islatives

et des prop,rammes de developpement;

32/ Voir plus haut 1 chapitre III, section C, para3raphes 289 a 295.

33/ A/S-l1/14, annexe I.

34/ E/ECA/TPCW.4/8.
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3. Demande aux Etats membres d'assurer une participation plus
~ran~e et plus effective des femmes au processus de prise ne 1~cisions

aux niveaux. national, sous-regional et re~ional;

4. ryemande aux gouvernements africains~ aux rnecanismes nationau~ pour
I' integration de la femme au deveIoppemerrr , a 1 "Or-gandaat ion des Nations
Unies et aux autres organismes internationaux de ~eveloppement ~'intensifier

leurs efforts pour former les femmes et les jeunes fil1es dans tous les
dornaines socio-economiques;

5. Demande au Secretaire executif ~e la Commission de soumettre Ie
document 357 relatif au cadre institutionnel re~issant les relations entre
les diver;-organes etablis pour promouvoir 1 'integration ne la femme dans
Ie developpement aux Etats membres afin de pouvoir incorporer leurs vues
et o~servations dans une version revisee du document qui sera presentfe a
la prochaine reunion du Comite regional africain ~e coordination;

6. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils fournissent les
ressources humaines, materielies et financieres necessaires au renforcement
des mecanismes nationaux pour l'intpgration ~e )a femme au 0~veloppement

de fagon a ]eur permettre de s'acauitter de fa90n efficace ne leurs respon
sabilit~s;

7. Lance en outre un appel aux Etats membres, aux orp,anisations inter
gouvernementales africaines et a la comrnunaute internationale pour Qu'ils
cont inuerrt d I apport er leur contribution aux programmes sous-ret~ionau~~ et
reflionau.x en faveur de la femme et acco rderrt une priori te s pecf a l e aux
projets concernant la femme a la quatrieme Conference pour les annonces
de contributions au ~onds d'affectation speciale des Nations Unies pour
Ie developpement ne 1 'Afrique qui se tiendra a l'occasion du vin~t-cinquieme

anniversaire ne la Commission economique pour 1 'Afrique;

R. ~ernande aux secretariats de la Commission et 0e l'Organisation
de 1 'unite africaine, au bureau du Comite re.[!;ional africain de coordination
et a l'Organisation panafricaine res femmes ~e collaborer etroitement
aUK pr-e par-at i f's de la t r-oLs Leme Conference regionale pour I' int~gration de
la femme au neveloppement qui noit se reunir en 1984 pour definir la
position de l'Afrioue a la Conference mondiale de la Decennie des Nations
Unies pour la femme : egalite, rleveloppement et paix, qui doit se tenir
a Nairobi (~enya) en 1985;

9. Prie instamment les Etats membres ~'accorrler leur soutien total
a la troisieme Conference regionale et ~ la Conf~rence mondiale susmentionnees.

22geme seance,
2 mai 1~3.

3h / ATRCW/ARCC/83/WD.8.



473 (XVIII). Les conditions climatiques et la secheresse en Afrique 36/

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 239 (XI) du 23 fevrier 1973 sur la s~cheresse

dans Le Sahel,

Tenant compte du fait que la secheresse Qui a frappe la re,a,ion
sahelienne au cours des ann~es 70 sevit aujoun1'hui dans 34 pays africains,
dont 24 font partie des pays les moins avances et dont certains sont
situes en dehors de la zone soudano-sahelienne et de la reJion nu desert
du Ka Lahard ,

Consciente que la secheresse est devenue un phenomene naturel
chronique dont les causes, la frequence et les tendances sont actuellement
difficiles a contr61er et doivent etre etudiees sous une angle scientifiaue,

Consciente qu'il e iste une correlation lineaire etroite entre la
secheresse, la dtsertification et Ie sous-developpement,

Rappelant en outre sa resolution 446 I~VII) au 30 avril 19~2,

Profondement preoccupp.e par l' a;~5ravation d es conditions climatiques
et par les effets ri~sastreux de la secheresse, de I 'erosion ~es cyclones
et de Ia famine persistant sur les peuples africains et sur l'economie
de l'Afrique en general,

1. Prie instarnment Ie Secretaire executif ct'or~aniser une table
ronde scientifique extraordinaire sur les problemes de la situation clima
tique en Afrique a laquelle tous les Etats membres de la Commission seraient
invites et qui rassemblerait des experts nationaux des pays invites
ainsi que des experts internat ionaux en matiere de c Li.matoLo.jf e , de
ressources en terre, en eau et en sol, d'ecolo~ie et d 1 envi ro nn ement , en
vue d'examiner les causes, la periodicite, les tendances et les effets
de la secheresse sur l'~conomie a~ricaine et de proposer rtes m~sures a
court, moyen et Lorig teMII~S pour resoudre ce pr-obl.eme ;

2. T,"ait appel au x or.'Sanes et organismes corrpet ent s des Nations Unies
tels que l'Orzanisation meteorologique mondiale, Ie Programme nes Nations
Unies pour l'environnement, l'Or~anisation oes Nations Unies pour l'e~uca

tion, la science et la culture, Ie Bureau des Nations Unies pour la region
soudano-sahelienne, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et 1 'agriculture et Ie Programme des Nations Unies pour Ie ry?veloppement
ainsi qu'a l'Organisation de l'unite africaine et a d'autres organismes
intergouvernementaux et non gouvernementaux pertinents afin qu'ils coJla
borent activement avec la Commission economique pour l'Afrique ~ l'organi
sation de cette table ronde;

36/ Voir plus haut t chapitre III, section C, par-atr-aphe.s 239 a 295.
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3. Demande aux gouvernements d'accorder une haute priorite a la
comprehension des phenomenes ne variation climatinue nans leurs pays en
vue de permettre une meilleure planification 0e la lutte contre la
secheresse, 1 'erosion, les cyclones, la famine et les problemes cui en
resultent et dry consacrer aussi bien des ressources financieres que
des ressources humaines;

4. Prie Ie Secretaire general de 1 'Organisation des Nations Unies
d'allouer des ressources suppl~mentaires a la Commission pour lui per
mettre de s'atteler a cette importante tache;

5. Prie en outre Ie Secre.taire executif de soumettre a la Commission
a sa da.x-neuvfeme session (diJdeme reunion de la Conf'er-ence des ministres)
un rapport sur les travaux de la table ronde scientifique sur les
conditions climatiques en Afrique;

6. Lance un appel a la eommunaute internationale ainsi au'aux
donateurs bilatFraux et multilateraux pour qu'ils accordent une assistance
financiere accrue aux pays touches par la secheresse et la «esertification
,·1e meme qu "aux institutions se livrant a la lutte contre ces phenomenes.

2Zgeme seance,
2, mai 1993.

474 (XVIII). Renforcement des mavens de l'Afrique en matiere
d 'environnement TIl

La Conference des ministres,

Rappelant ses resolutions 378 (XV) du 12 avril 1978 et 4Q~ (XVI) du
10 avril 1S€1 dans lesquelles e l.Le a decide de cr-eer- un comit e regional
intp,rgouvernemental charge des questions du milieu et ~es questions
des etablissements humains,

Rappelant egalement sa resolution 408 (XVI) nu 10 avril 1981 portant
creation du Comite regional interaouvernemental mixte des etablissements
humains et de l'environnement,

Avant presentes a l'esprit les resolutions 32/197 et 33/202 pe
l'Assemblee gp-nerale, en date nu 20 decembre 1977 et au 29 janvier 1979~

respecti vement ,

Consciente que Le Plan d 'action de Lagos en vue rle la mise en oeuvre
de la Strategie de Monrovia pour Le developpement economi.que de l'Afrirrue 3P /
identifie, notamment, des domaines prioritaires d'interet environnemental
pour l'Afriaue, lesquels ont ete repris dans la decision GC.9/12 du Conseil
d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement, en
date du 26 mai 1981, relative aux priorites a accorder a la solution des
graves problemes eeolo~iques que connaissent lES pays en developpement,

37/ Voir plus ~aut7 chapitre III, section C, ~aragrap~es 239 a 29S.

38/ A/S-l1/14, annexe I.
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Prenant note des resolutions 36/192 et 37/217 de l'Assemblee ~eneraIe,

en date du 17 decembre 1981 et du 20 decembre 1982, relatives a Ia coope
ration internationale dans Ie domaine 0e I'environnement,

Prenant e~alement note de la mission et du role catalytique du
Programme des Nations Unies pour 11environnement approuves Le 31 mai 19R2
par Ie Canseil d'administration dans sa decision GC.I0/26 concernant, entre
aut res choses~ la mobilisation de ressources supplementaires au profit
du Fonds pour l'environnement en vue d'aider les pays en developpement
a faire face a leurs graves problemes ecologiques, et tenant compte des
dispositions prises pour assurer la presence, dans la region, du Programme
des Nations Unies pour l'environnement conformement a la decision GC.I0/2
adoptee Le 31 mai 1932 par son Conseil d 'administration en vue ~e renforcer
les moyens d i sponfb Les dans Le ciomaine de I.' environnement, notarnment
en Afrique,

Ayant examine Ie rapport de la troisieme reunion ~u Comite regional
intergouvernemental des etablissements humains et premiere reunion du
Comite regional intergouvernemental mixte des etablissements humains et
de l lenvironnement 39/,

1. Freud note du r-appo r-t de la t ro Laf.eme reunion du Comi t e regional inter
gouvernemental des etablissements humains et rre.iere reunion du Comite
regional intergouvernemental mixte des etablissements humains et de
l lenvironnement et des resolutions 1 (1) concernant Ie renforcement rlu
Groupe de coordination pour l'environnement de la Commission, 2 (1)
concernant Ie renforcement des moyens de la region africaine dans Ie
domaine de I' environnernent at 3 (1) concernant I' enseignement et La
formation en matiere d1environnement en Afrique;

2. Prie Ie Secretaire executif, en collaboration avec Ie Jirecteur
execut i.f du Programme des Nations Unies pour l' environnement de continuer
a renforcer les moyens de la Commission economique pour I'Afrique en matiere
d 'environnement dans Le cadre de la presence en Afrique du Programme des
Nations Unies pour 1 r environnement, en vue de La planification, de la coor
dination et de Ilexecution des activites intergouvernementales visant a
re~oudre les graves problemes ecologiques que connait Ie continent, comme
la secheresse, la desertification et l'erosion, lorsque Ie present projet
prendra fin pour Ia periode biennale 1982-1983;

3. Prie en outre Ie Secretaire executif de collaborer avec Ie
Directeur executif du Programme des Nations Unies pour Ilenvironnement en
vue de 1 'application de Ia decision GC.I0/25A du Conseil d'administration
ne ce dernier tendant a promouvoir Ilenseignement et la formation de cadres
africains en matiere d t envi.ronnement , en t er..an t compte des t r-avaux de la
reunion d'experts de gouvernements et de la communaute scientifioue en
Afrique, des etablis~ements nationaux de formation en matiere ~'environne

ment existant dans la region et de Ia necessite de les renforcer, et 0es
activites de l'Organisation internationale du Travail et d'autres or~anismes

des Nations Unies sur I'enseignement et Ia formation en matiere ~'environ

nement dans la region;

39/ E/ECA/HUS/ENV.l.
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4. Invite les gouvernements ~es pays africains a

a) Renforcer leurs services nationaux de l'environnement pour
pouvoir evaluer 1 'exploitation des ressources naturelles et lutter
contre la pollution que pourrait entrainer 1 'industrialisation rapine
prevue dans Ie cadre de la ryecennie du developpement industriel, en
integrant des considerations ecologiques au;~ plans nationaux de developpe
ment , en se penchant sur Le mandat des ddff e r errt es commissions d 'octroi
de licences et societes d'exploitation des ressources naturelles, en
creant des cOffimissions nationales de normalisation en vue ~e l'adoption
d'une legislation industrielle ainsi que de criteres de sante pour les
ouvriers de l'in~ustrie, en installant des laboratoires ~'analyse

d'appui et en renfor9ant les services juridiques et legislatifs pour
la transformation des politic,ues d'environnement en lois et re~lemen

tations sur l'environnement tout en fournissant l'appui infrastructurel
necessaire a 1 'application effective des lois;

b) Mettre sur pied un programme intensif de mise en valeur ~es

ressources bumaines afin de former les chercheurs? techniciens, plani
ficateurs, dirigeants et chefs d'entreprise aux techni~ues de l'~valua

tion et de l'amenagement de l'environnement dont on aura besoin pour la
~ecennie du developpement industriel de l'Afrique;

c) S'efforcer de reinvestir une partie des profits provenant rle
la croissance economique en vue de f~urnir9 sur Ie plan national, les
services destines a satisfaire les besoins essentiels de 1 'homme,
notarnrnent par Ie biais rle programmes d'education de masse~ 1e soins ne
sant~ primaires et de nutrition, afin d'ameliorer la qualite de la vie
de la majorite des populations africaines et de fournir la main-n'oeuvre
necessaire a un developpement economique soutenabIe;

5. Demande a la communaute internationale, aux institutions
financieres ainsi qu'aux organisations, oreanismes et organes cornpetents
du systeme des Nations Unies de repondre de maniere positive ~ l'initia
tive prise par I 'Afrique dans Ie domaine de l'environnement et du deve
loppement en fournissant les fonds, la main-d'oeuvre qualifiee et les
services d'experts necessaires;

6. Prie Ie Secretaire executif de faire rapport a ce sujet au
Comite regional intergouvernernental mixte des etablissements humains et
de l'environnernent a sa deuxierne reunion.

22geme seance,
. 2 mai 1983.



- 113 -

475 ~?VIII). Etablissements humains 40/

La Conference des ministres,

Rappelant ses resolutions 316 (YIlT) du ler mars 1977 portant creation
du Comite regional intergouvernemental ~es etablissements hurnains et 3G8
(XIV) du 27 mars 1979 sur les arrangements institutionnels en matiere
d'ctablissernents humains,

Rappelant egalement sa resolution 408 (XVI) du 10 avril 1981 ~ans
laquelle e11e a approuve 1 1 inclusion dans Ie mandat nu Comite regional
intergouvernemental de 1 'etude de questions sur llenvironnement,

Rappelant en outre 1a resolution 5 (IV) de 1a quatrieme Conference
des ministres de l'industrie, en oate du 26 novembre 1977,

. ,. 1 41/ d 1 t . ., ,.. d C . t - '" 1Avant examlne e rapport - e a roa sa.eme r-eumon u oma e rpp:lona
intergouvernemental des etablissements humains et premiere reunion du
Comite regional inter~ouvernementalmixte des etablissements humains et de
l'environnement qui a eu lieu a Adnis-Abeb2 du 28 juin au 2 juillet 19D2
et les resolutions adoptees a cette reunion,

Natant avec preoccupation que 11 appui donne par Le PNUn au programme
de developpement des ilidustries des materiaux de construction et du hatiment
sera suspendu a 1a fin de 1983, ce qui risque dlavoir de s~rieuses

repercussions sur la poursuite nes ac~ivites en cours et la mise en oeuvre
des projets prevus dans Ie cadre du proGramme et, partant~ de permettre
de parvenir difficilement a 1 t auto euf'fd s anoe dans ce secteur .;Iici a
llan 2000.

1. Fait siens Ie rapport et les resolutions adoptes ~ la troisieme
reunion du Comite regional intergouvernemental des etablissements humains
et premiere reunion du Comite regional i.ntergouvernemental mixte des
etablissements humains et de l'environnement;

2. Approuve l'importance accorcee a 1a planification physiQue,
aux mecanismes rte financement du lOGement et aux politiQues et prorrarnmes
en matiere de materiaux de construction qui doivent effectivement etre
cles questions prioritaires si l'on veut pouvoir appliouer un pro~ramme

et une politique en matiere d'etablissements humains au niveau re~ional

qui seraient conformes aux objectifs, et aux strateGies de la Dfclaration
de Monrovia 42/ et nu Plan d'action rte Lagos 43/;

40/ Voir plus haut, chapitre III, section C, paragraphes 289 a 29~.

41/ E/ECA/HUS/ENV.l.

42/ Resolution CM/Res.722 ~XXXIII) du Conseil des ministres de
l'Or~anisation de I 'unite africaine

43/ A/S-11/14, annexe 1.
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3. Prie instamment les Etats membres de prendre des mesures en vue
de mener a bien les actions definies dans les resolutions adoptees par Ie
Cornite regional intereouvernemental mixte des etablissements humains et
de l'environnernent;

4. Invite la Commission des etablissements humains a apporter son
appui au Comite regional intergouvernemental mixte rles etablissements
humains et de l'environnement pour 1 'application des priorites regionales
des etablissements humains definies par ledit Comit6;

5. Prie Ie Secretaire executif de prendre les mesures npcessaires~

en consultation avec les Etats membres, Ie Programme des Nations Unies
pour Ie developpement, d'autres or~anismes des Nations Unies et organi
sations internationales, pour garantir 1 'application rapide et efficace
des resolutions susrnentionnees, et en particulier la poursuite du programme
de developpement des industries des materiaux de construction et du
batiment bien au-dela de l'echeance actuelle~ tant que Itobjectif de l'auto
suffisance dans Ie domaine des industries des materiaux ~e construction
et du batiment p~vu par Ie Plan n'action de Lagos ne sera pas
realise;

6. Invite les Etats membres a prendre des mesures pour renforcer
la cooperation regionale en vue de 1 'application des resolutions adoptees
par Ie Comite r€gional intergouvernemental mixte des etablissements
humains et de l'environnernent.

22geme seance)
2 mai 1983.

476 (YVIII). ryeveloppement des services cartographiques en Afrique 44/

La Conference des ministres,

Avant e~arnin~ Ie rapport de la cinqu1eme Con~~rence cartographioue
r€Jionale des Nations Unies pour l'Afriaue 45/, tenue au Caire ~Egypte),

du 28 fevrier au 7 mars 1983 ainsi que les resolutions a~optees par ladite
Conference,

Consciente qu'il importe de renfarcer d'urgence les institutions carto
graphiques des Etats membres etant nonne qu'elles sont appelees a fournir
des services indispensables a l'exploration et a l'inventaire des ressources
nationales,

Notant avec satisfaction que les resolutions de la Conference susmen
tionnee sant conformes aux principes de la Strate3ie de Monrovia pour Ie
developpement economique de l'AfriQUe 46/ et du Plan d'action de Lagos 12/,

44/ Voir plus haut, chapitre III, section C, para1raphes 289 a 295.

45/ E/ECA/TPCW.4/6.
46/ Resolution CM/Res.722 (XX~!III) du Conseil des ministres de

l'Org~isation de 1 'unite africaine
47/ A/S-l1!14, annexe I.
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Tenant compte du role crucial que les t echnd ques modernes de geodesie
spatiale jouent dans la determination precise et rapide des points geode
siques qui sont fondarnentaux pour lletablissement ne cartes~ lesquelles
constituent a leur tour les prealables d'une planification et d1une execu
tion efficaces des projets de devel.oppement ,

Axant present a l'esprit Ie fait Que les conferences carto~raphiques

regionales des Nations Unies pour 1 'Afrique servent de cadre au transfert
de la technalogie indispensable pour Ie developpement 0es moyens en matiere
de cartographie et facilitent llechange ~e donnees d'experience, en aidant 9

par exemple, la Commission econornicue pour 1 'Afrique a formuler son
programme de travail,

1. :.'ait siens Ie rapport de Ia cinquleme Conference cartographioue
regionale des Nations Unies pour 1 'Afrique ainsi que les resolutions qui
y figurent;

2. Prie Le Secr-et a i r-e exeoutLf de convoquer la s i.xa eme Conference
cartographique regionale des Nations Unies pour l'Afrique en, 1986 et prie
Ie Conseil economique et social dlinstaurer une collaboration systematique
et efficace avec la Commission economique pour l'Afrique afin ~e foumir
un appui financier dans 1 I organisation des prochaines conferences carto
graphiques regionales;

3. Invite les Etats membres qui n10nt pas encore apport~ leur appui
total aux centres regL~naux de cartographie et de teledetection a Le f'af.r-e ,
concretisant ainsi leur foi dans la cooperation technioue entre pays
africains;

4. ~emande au Secretaire executif ne :

a) Collaborer avec l'Association africaine ~e cartographie a lleva
luation ~es besoins de chaque Etat membre en matiere de formation dans les
divers domaines ~e la cartographie ainsi qulil est recommande nans la
resolution 6 (V) de la cinquieme Conference cartographique regionale des
Nations Unies pour l'Afrique;

b) Fublier un repertoire des centres africains de formation carto
graphi~e dont certains pourraient se voir conferer un caractere re~ional;

5. Prie instamment les Etats membres de fournir leur appui moral,
politique et materiel au projet africain d'etudes de positionnement par
effet Doppler et de fournir toutes les donnees pertinentes dont ils ois
posent pour la mise en place de banques africaines de donnees geodesiques
a l'echelle regionale et sous-regionale;

6. ~ Le Secretaire ex~cutif d 'encourager Lea Etats membres et les
organisations interesses a accorder un appui financier au Centre reGional
de services specialises dans Ie domaine nes leves, des cartes et de la tele
detection pour llexecution du projet africain d'~tu~es ne positionnernent
geodesioue par effet Doppler;
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7. ~ait sienne la resolution 13 (V) de la cinquieme Confprence
cartographique re~ionale des Nations Unies pour l'Afrioue sur la procla
mation d'une annee de la carto~raphie en Afrique j et en consequence
proclame 1986 lIAnnee de la carto2raphie en Afrique";

8. Prie en outre Le Secr-et a i r-e executI f de convoou er- en 1983 une
reunion de taus les organismes regionaux et sous-regionaux ~'Afri~ue

charges des questions de leves j de cartographie et de teledetection
dans Ie souci d'harmoniser leur structure Qe fayon a assurer leur
viabilite et leur efficacite.

22geme seance~

2 mai 1983.

477 (YVIII). Evaluation et harmonisation des activites (les institutions
multinationales africaines parrainees par la CEA et l'OUA 48/

La Conference des ministres,

Rappelant Ie Plan d'action et l'Acte final de Lagos 49/adoptes par
les chefs d'Etat et de gouvernement a Lagos en avril 19CO, et notamment
Le chapitre VIII du Plan,

Rappelant eqalement 1 'importance que les chefs d'Etat et de gouvernement
attachent au role joue par les institutions inter~ouvernementalesafricaines
dans la mise en oeuvre du Plan d' action et de I.'Acte final de Lagos ,

Reaffirrnant leur conviction que les institutions intergouvernementales
constituent une condition sine qua non du developpement veritablement
autonome de la re3ion,

Consciente que les institutions intergouvernementales en place sont
aux prises avec de eraves difficultes financieres et autres qui les empechent
de realiser avec efficacite les buts et objectifs pour lesquels elles ont
ete creees,

Convaincue que l'harmonisation et/ou I 'integration de ces institutions
pourraient etre d 'une plus grande utilite pour les pa -rs africains et mieux
permettre a la Commission 0e leur apporter un soutien efficace,

Avant examine Ie document consacre a ce sujet par Ie Ni~eria 50/ainsi
aue les recomman~ations connexes formulees par Ie Comite techniaue prepara
toire plenier a sa quatrieme reunion 51/.

48/ Voir plus haut, chapitre III, section C, paragraphes 289 a 29S.
49/ A/S-ll/14,annexe~ I et II.

50/ E/ECA/TFCW. 4/7 .

51/ E/ECA/01.9/28.
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1. Remercie Ie Gouvernement du Ni~eria de son initiative;

2. Jecide de creer un comite special qui se composera de dix Etats
membres designes par 1a Conference nes ministres sur la base du principe
de 1a repartition geo8raphiaue e~uitable, GUi sera assiste par Ie
Secretaire executif de la Commission, Ie Secretaire general de l'Orranisation
de l'unite africaine et l'Administrateur ou Programme des Nations Unies
pour Ie neveloppement et charge n'evaluer les objectifs et les activitfs
des differentes institutions multinationales creees sous l'egide ~e 1a
Commission et de 1 'Organisation de l'unite africaine, en vue de formuler
des propositions concernant leur utilite et leur efficacite et ~e

donner son avis quant aux rnoyens permettant de mi.eux r-atLonaLds er-, coordonner-,
harmoniser ou Lntegr-er- les activit e s corrfo rmemerrt au par-a.rr-aphe 4 du ~is

positif de 1a resolution 390 ~xv) du 12 avril 19GO et aux instructions
des chefs d'Etat et de gouvernement fieurant au para2raphe 264(i) du
Plan d'action de Lagos;

3. Prie Ie comite special de soumettre son rapport a la dix-neuvieme
session de la Commission et dixieme reunion de la Conf~rence ~es ministres;

4. Prie Le Sec ret ad re e--ecutif de 1a Commission et Le Secre t e.i re
general ee 1 'Organisation de 1 'unite africaine rte fournir tout Ie soutien
technique voulu au comite special,

5. Prie Ie Secretaire executif et Ie Secretai~e general ne l'Organisa
tion de l'unite africaine de faire en sorte qu'aucune nouvelle institution
multinationale ne soit creee avant gulun examen approfondi du bien-fon~e

de sa creation et des possibilites offertes par les institutions nationales
ou muitinationaies eXistantes n'ait ete realise.

22gerne seance,
2 mai 19B3.

478 (~VIII). Mise en valeur des ressources de 1a mer 52/

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 340 hCIV) du 27 mars 1979i

Notant avec satisfaction la resolution sur la mise en place d'infrastruc
tures nationales dans Ie domaine des sciences et techniques marines et oes
services oceanoIo6iques adoptee Ie 30 avril 1982 par la troisieme Conference
sur Ie droit de la mer a sa 181eme reunion,

r.onsciente de 1a npcessite, pour les Etats membres? ~e prendre prompte
ment, indivinuellement et collectivement, des rnesures pour la mise en valeur,
la gestion et la conservation cle leurs ressources marines a 1a lumiere 0.e
la Convention sur Ie droit ne Ia mer recemment adoptee,

52/ Voir plus haut, chapitre III, section C, paragraphes 289 a 295.
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Se felicitant de l'tlaboration d'un plan a moyen terme pour la
periode 1984-1989 et d'un budget-programme pour les exercices biennaux
1ge2-1983 et 1984-1985 visant a lancer des activites de nature a ai~er

les Etats membres dans ce domaine,

1. Prie instamment les Etats membres d'accorder, individuellement
et co1 lectivement, un rang de priorite eleve a la mise en valeur, a la
gestion et a la conservation de leurs ressources marines;

2. Prie Ie Secretaire executif, en collaboration avec Ie Secretaire
general de-I'Organisation de I'unite africaine, les orGanismes competents
du systeme des Nations Unies et rl'autres organisations gouvernementales
et non gouvernementales, d'aider les Etats rnembres dans ce domaine;

3. Prie en outre Ie Secretaire executif d'ai~er de meme les Etats
mem"rer, ; mettre en oeuvre les dispositions de la Convention sur Ie
droit de la mer relatives aux Etats sans littoral;

4. Lance un appel au Secretaire zeneral pour ou'i1 fournisse a la
Commission, a compter du mois de janvier 1984~ toutes les ressources
financieres et humaines necessaires afin de lui permettre de s'acquitter
pleinement de ses responsabilites decoulant du pro8ramme des ressources
de la mer pendant Ie plan a moyen terme 1984-1989 et au-~ela.

22geme seanc~,

2 mai 1983.

479 (XVIII). Renforcement des centres multinationaux de proRrammation
et d'execution de projets 53/

La Conference des ministres,

Rappelant ses resolutions 335 'XIV) du 27 mars 1979 et 418 '~VI) du
10 avril 1981 sur les centres multinationaux ~e pro~rammation et ~'execution
de pro jets,

Rappelant en outre sa resolution 450 (XVII) rlu 30 avril 1982,

Notant avec satisfaction la resolution 37/138 de l'Assemblee generale,
en date du 17 decembre 1982,

1. Exprime son appreciation a l'Assemblee generale pour l'appui
qu'elle a apport~ aux centres en leur allouant des ressources au titre 1U
budget ordinaire;

2. Lance de nouveau un appel a l'Administrateur du Programme ces
Nations Unies pour Ie developpement pour qu'il continue d'apporter son
appui financier aux activites operationnelles des centres au cours 0U
cycle de programmation 1982-19A6;

53/ Voir plus haut, chapitre III, section C, paraeraphes 239 a 295.
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3 Prie instamment les Etats membres de continuer a faire des annonces
• ~ . 1 d N t' TT' sde contributions genereuses au Fonds d'affectation spec1a e es a 10ns nle

pour Ie developpement cle l'Afrique en allouant une partie de leur contri
bution a l'appui aux centres et, chaque fois que cela est possible, de
detacher aux centres, a leurs frais et pour de courtes durfes, du personnel
charge d'executer des projets particuliers;

4. Prie instamment Ie Secretaire executif d'intensifier ses efforts
en vue d'obtenir d'autres organes et organismes des Nations Unies ainsi
que de donateurs multilateraux et bilateraux, les ressources financieres
necessaires pour assurer les activites operationnelles des centres;

5. Prie en outre instamment Ie Secretaire executif n'accelerer
l'application de la resolution 335 (XVI) sur la decentralisation du per
sonnel de la Commission, du siege vers les centres.

22geme seance,
2 mai 1933.

48-0 (XVIII). Soutien au Vonds d'affectation speciale des Nations Unies
pour Ie developpement de 11 Afrique 54!

La Conference des ministres,

Avant examine Ie rapport sur les contributions annoncees et versees
par les Etats membres et les institutions et sur l l exe cut i on ~es projets
et les depenses engagees au cours de la periode 1981-1982 SS/ ainsi que
Ie rapport sur les ressources necessaires au cours de l'exe~ice bien~al
1984-1985 56/,

Reconnaisant les efforts accomplis par Ie Secretaire executif pour
recouvrir les contributions annoncees,

Prenant note des resultats de la ouatrieme Conference biennale pour
les annonces de contributions 57/ et reaffirmant son soutien au ~onrls

d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrioue,

Notant avec satisfaction la bonne vo l orrte dont ont fait preuve
les Etats membres et Ies institutions financieres africaines ainsi que
Ies Etats neD africains en versant des contributions au Fonds,

54/ Voir plus haut, chapitr~ III, section C, parar,raphes 289 a 316.

55/ E/ECA/CM.9/17 et resume.

56/ E/ECA/CM.9/16 et resume.

57/ Voi r plus haut, chapitre III, section C, paragraphes 296 a 316..
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1. Remercie ces Etats membres, institutions financieres africaines
et Etats non africains de leurs contributions genereuses au Fonds;

2. Lance un appel aux Etats membres, aux institutions financieres
africaines et aux Etats et institutions financieres non africains qui
n'ont pas verse de contributions au roonns pour qu'ils Ie fassent des
que possible afin que l'on puisse disposer de la totalite des ressources
necessaires a I 'execution du programme de travail hautement prioritaire
adopte par 1a Commission dans Ie cadre du Plan d'action de La~os 5Q/t

3. Lance en outre un appel a tous les contribuants au Fonds pour
qu'ils versent au plus tot les contri:)utions qu'ils s'etaient engages a
verser afin que les projets prioritaires de la Commission puissent etre
executes;

4. Prie Ie Secretaire executif de continuer a tenir les Etats membres
informes de l'utilisation des ressources du ~onds.

22geme seance,
2 m~i 1983.

481 (XVIII). Mesures visant a accelerer I 'execution du nouveau
Programme substantiel ~'action en faveur des ays
africains leg moins avances 59

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 397 (XV) du 12 avril 1980 dans laquelle elle
a confie a Ia Conference des ministres des pays africains les moins avances
la coordination des efforts, l'etablissement des priorites, Ie suivi et
l'evaluation des progres realises dans Ie cadre du nouveau Programme global
d'action en faveur des pays africains les rnoins avances,

Rappelant Ia resolution 36/194 de l'AssembIee generale des Nations
Unies, en date du 17 decembre 1981, faisant sien Ie nouveau Programme
substantiel d'action en faveur des pays les mains avances arlopte par la
Conference des Nations Unies sur les pays lea mains avances Ie 14 septembre
1~~1,

Notant les immenses efforts deployes par les pays africains les moins
avances dans la preparation de leurs reunions de consultation nationales~

en particulier pour elaborer des politiques destinees a mener a bien
leurs programmes nationaux,

Se declarant profondement preoccupee devant les resultats decevants
de la deuxieme reunion tenue en octobre 1982 a Geneve entre les organis
mes bilateraux et rnultilateraux d'assistance financiere et technique et
les pays les moins avances,

58/ A/S-l1/14, annexe I.

521 Voir plus haut, chapitre III, section C, paragraphe 288.
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Notant aue les reunions de consultation organisees jusqu'ici n'ont
pas repondu pleinement a l'attente des pays les moins avances, les enga~e

ments des pays, institutions et organismes donateurs n'ayant pas et~

entLer-emerrt conformes a ce qui etait pr-evu dans Le nouveau Progr-amme
substantiel d'action,

Rappelant a cet effet la resolution 37/224 de l'Assemblee Generale,
en date du 20 decembre 1982, qui invite notamment les pays et organismes
donateurs a honorer leurs engagements, tels qu'ils sont enonces aux
paragraphes 61 a 69 du nouveau Programme substantiel d'action, de maniere
a assurer un accroissernent sensible des ressources disponibles au titre
du developpement ~es pays les mains avances,

Prenant acte des rapports etablis respectivement par les secretariats
de la Commission et de la CNUCEry sur I 'execution du nouveau Programme
substantiel d'action dans les pays les moins avances et qui souli~ent

qu'il n'y a pas eu d'accroissement sensible du volume d'aide en faveur
des pays africains les moins avances au cours des annees 1981-1982,

Prenant acte en outre du Memorandum de Libreville §.Q/ adopte en
fevrier 1983 par les ministres africains du commerce sur I'execution
du nouveau Programme substantiel d'action dans les pays les moins
avances et approuve, en outre, par Ie Groupe des 77 a sa reunion prepa
ratoire tenue a Buenos Aires en avril 19B3,

Avant presente a 1 t esprit sa resolution 457 'XVII) du 30 avri 1
1982 sur l'execution du nouveau Programme substantiel d'action dans Ie
cadre de l'autosuffisance nationale et collective,

1. Reaffirme que la responsabilite essentielle du developpement
incombe aux pays africains les moins avances eux-memes et que l'ai~e

exterieure ne constitue, pour ces pays, qu'une ressource rl'appoint
ne revetant aucun caractere permanent;

2. Invite les pays africains les mains avances a intensifier leurs
efforts pour concevoir des mesures pratiques en vue de mobiliser les
ressources interieures aux fins du developpement et d'une meilleure
gestion de l'economie;

3. neman~e instamment aux pays developpes et au~ pays en developpement
qui sont en mesure de Ie faire, aux institutions multilaterales ~e finan
cement du developpement, aux organisrnes et aux institutions specialisees
des Nations Unies de prendre immediatement des mesures concretes afin
rl'accelerer l'execution du nouveau Pror,ramme substantiel rl'action pour
les annees 80 en faveur des pays les mains avances;

4. Invite en particulier lea pays et organismes donateurs a honorer
leurs engagements concernant Ie volume de 1 'aide, notamment l'objectif
de 0,15 p. 100 du PNB des pays donateurs au titre de I 'assistance aux
pays les moins avances et Ie doublement du volume de I'aide a ces pays
d'ici a 1~S;

sol E/ECA/OAU/Trade/l.
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5. Invite les pays et organismes donateurs a prendre des mesures
concretes pour veiller au respect des engagements ou'ils ont pris lors
des reunions de consultation nationales organisees jusqu'ici, au ~u'ils

prendront lors des reunions a organiser dans l'avenir, afin de permettre
aux pays in~eresses d'executer au mieux leurs programmes;

6. Invite egalement les pays donateurs et les institutions multi
laterales de financement du developpement a ameliorer ~lur~ence la
qualite et l'efficacite de l'aide aux pays africains les mains avances
en vue de permettre a ceux-ci d'utiliser, avec plus rl'efficacite et de
diligence, lea reSBources qui leur sont fournies;

7. Demande au Secretaire executif de continuer a fournir, en colla
boration avec les organismes chefs de file, une aide aux pays africains
les moins avances dans taus les domaines de l'execution du nouveau
Programme substantiel d'action et, en particulier, de les aider
a) a effectuer, sur la demande des gouvernements interesses, des etudes
visant a permettre aux pays africains les moins avances de mobiliser
leurs ressources interieures en vue du diveloppement; b) a mettre en
place des mecanismes nationaux de suivi des reunions de consultation et
a assurer Ie suivi de 1 'execution du nouveau Programme substantiel
d'action; et, d'une maniere generale, d'aider les pays les moins avances
a realiser une croissance economiQUe et un developpement autonomes et
auto-entretenus;

8. Prie Ie Secretaire executif de porter Ie texte de la presente
resolution a 1 'attention de la Conference des Nations Unies sur Ie
commerce et Ie developpement a sa sixieme session.

22geme seance,
2 mai 19B].

482 (XVIII). Premiere ser1e de reunions de consultation a l'intention
des pays africains les moins avances 61/

La Conference des ministres,

Rappelant les paragraphes 110 a 116 du nouveau Programme substantiel
d'action et ~a resolution 37/224 de l'Assemblee generale~ en date ~u 20
decembre 1982, dans laquelle il est instamment recommande que la premiere
serie de reunions de consultation sur l'execution, au niveau national,
du nouveau Programme substantiel d1action soit achevee en 1983;

Considerant les enseignements tires jusqu'ici des tables rondes
organisees par six des pays africains les mains avances;

61/ Voir plus haut, chapit~e III, section C, paragraphe 288.
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Consciente du fait que, compte tenu des cinq pays africains
supplementaires admis dans Ie groupe des pays les mains avances ~n vertu
de la resolution 37/133 de l 1Assemblee generale 9 en date du 17 d:cemb:e 1982,
i1 reste encore 20 pays parmi les pays africains les moins avances QU1

doivent organiser des reunions de consultation;

Consciente egalement du fait que la tenue, a des dates rapprochees 1

de ces reunions dans Ie but de respecter la date limite fix€e a 1983J
aura des consequences defavorables sur les resultats finals;

Natant avec preoccupation que la tendance actuelle a la baisse de
l'aide publique au cleveloppement en faveur des pays les mains avances
est incompatible avec les engagements consignes dans Ie nouveau Programme
substantiel d' action;

Convaincue QUe les reunions de consultation devraient constituer
un mecanisme permettant aux pays les mains avances beneficiaires et
aux pays et organismes donateurs de prendre des decisions concretes et
non pas un simple lieu dlechanRe de vues sur les besoins en matiere de
developpement des differents pays lea moins avances~ compte tenu, en
particulier, de l'importance que ces derniers attachent a ces reunions
de consultation et des depenses que leur organisation entraine;

1. Invite tous les pays africains les mains avances qui n'ont
pas encore organise de reunions de consultation a tenir, dlurgence,
des consultations de haut niveau entre eux et avec les organisrnes
chefs de file en vue de revoir les dates de ces reunions et de les
echelonner, Ie cas echeant, juaqu'a la fin de 1984, etant entendu que
la der-me r-e devra se tenir avant 11 exarnen a mi-parcours pr-evu pour 1985;

2. ryemande a la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et
Ie developpement, a sa sixieme session, de recommancler a l'Assemblee
generale dlenvisager la possibilite de permettre, a titre exceptionnel,
aux pays africains les mains avances d'organiser la premiere sprie rle
reunions de consultation au-dela rle la ~ate limite recommandee au para
graphe 11/+ du nouveau Programme substantiel d 'action et dans la rPsolu
tion 37/224 de 11Aasemb Iee generale, en date du 20 dec embr-e 1982, compte
tenu de l'issue des consultations de haut niveau;

3. Prie les pays africains les mains avances de mettre en place
un rnecanisme-efficace pour assurer Ie suivi des reunions de consultation;

4. Prie instamment les organismes des Nations Unies de coordonner
de fa90n efficace leurs activites en vue d'aider les pays africains les
moins avances a preparer les reunions de consultation de fa90n a per
rnettre une utilisation optimale des ressources dont disposent ces
organismes;

5. Prie en outre Ie Secretaire executif oe la CEA, en collaboration
avec les organismes chefs de file, de proceder a une evaluation perio~iaue

des resultats QUe les reunions ~e consultation auront permis ~Iobtenir et
a une evaluation globale a Itissue de la premiere serie de reunions de
consultation;
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6. Invite lea Etats membres a s'assurer, lors de l'or~anisation

de leurs reunions de consultation, qu'ils disposent, nans 1a rnesure du
possible, de projets bien precis, et a prendre dument en consideration
les dimensions regionales de leurs programmes, conformement aux disposi
tions du nouveau Programme substantiel d'action;

7. Invite en outre les pays, institutions et organismes donateurs
a participer pleinement aux reunions de consultation par pays afin que
des engagements concrets et des decisions definitives puissent etre
pris;

8. Lance un appel aux autres pays en developpement qui sont en
mesure de Ie faire pour au'ils participent, en se faisant representer
au niveau approprie, aux reunions de consultation par pays conformement
aux principes et aux objectifs de 1a cooperation economique et technique
entre pays en developpement;

9. Prie Le Secr-e t a.i r-e execut i f et Le Sec r-et ad r-e general de 1a
Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement d'attirer
I 'attention des participants a 1a sixieme session de cette Conference,
lars de l'exarnen du point 12 de l'ordre du jour, sur les dispositions
de la presente resolution.

22geme seance,
2 mai 1983.

483 (XVIII). Acti vit«~s du secretariat 62/

La Conference des rninistres,

Se felicitant de la participation de plus en plus intense de la
Commission aux efforts deployes en vue de resoudre les problemes qui
entravent Ie developpement du continent africain,

Notant avec satisfaction les efforts que Ie Secretaire executif ne
cesse de consentir pour promouvoir la cooperation et l'integration econo
miques intra-africaines et pour africaniser Ie personnel ~u secretariat,

Considerant Ie role actif joue par Ie Secretaire general ~e l'Organi
sation des Nations Unies et les delegations africaines qui ant encoura~e

l'Assernb1ee generale des Nations Vnies a considerer avec toute la syrnpathie
necessaire les demandes de ressources financieres pour la mise en oeuvre
des programmes prioritaires de la Commission,

62/ Voir plus haut, chapitre III, section C, paragraphes 289 a
295.
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1. Saisit 1 'occasion du vingt-cinquieme anniversaire de la
Commission pour adresser ses felicitations au Secretaire executif et
a ses collaborateurs, pour exprimer sa confiance nans les travaux
realises jusqu'ici avec devouement et pour les exhorter a poursuivre
leurs efforts au service de l'Afrique et de la communaute internationale;

2. Remercie Ie Secretaire general de I 'Organisation des Nations
UnieS pour Ie soutien qu'il ne cesse d'accorder au Secretaire executif
et a Ia Commission, et Ie erie instamment d'accroitre ce soutien;

3. Exprime sa satisfaction au Groupe africain et au Groupe des 77
de I 'Organisation pour l'appui qu'ils ont apporte a la Commission au cours
des sessions de l'Assemblee generale des Nations Unies;

4. Prie Ie President de la dix-huitieme session de la Commission
et de la ~ieme reunion de la Conference des ministres ne communiquer
Ie texte rle Ia presente resolution au Secretaire general de ~'Organisa

tion des Nations Unies et aux representants permanents des Etats membres
de la Commission aupres de l'Organisation.

22geme seance t

2 mai 1983.

484 (XVIII). Remerciements euple....;;~;..-~-.,;...;;..;;..;__....;;;;.~__-..;;,;;...;...~;",;,.., :.;........Jt...-

de 1 'Ethiopie

La Conference des ministres,

Pro.fondement reconnaissante au Gouvernement et au peuple de
l'Ethiopie socialiste pour la tres genereuse hospitalite, authentiquement
africaine, qui lui a ete accordee lors de toutes les conferences qui
ont eu lieu dans la belle ville historique d'Addis-Abeba,

Profondement reconnaissante ep,alement pour les installations et les
services qui ant ete mis a la disposition de la Commission economique
pour 1 'Afrique pour toutes les reunions qu'elle a organisees au cours
des 25 dernieres annees,

Consciente que les services fournis par Le Gouvernement de l'Ethiopie
socialiste pour Ia tenue de toutes les reunions a Addis-Abeha constituent
une occasion unique pour les representants des Etats memhres de la Commis
sion et d'autres organisations de proceder ~ un echange de vues sur
divers aspects de la situation economique et sociale de l'Afrique et de
proposer des mesures visant a accelerer Ie developpement du continent
dans Ie cadre du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos,

1. Adresse 1 'expression de sa vive gratitude au Gouvernement et au
peuple de l'Ethiopie socialiste pour leur hospitalite chaleureuse et pour
les installations et les services Gu'ils ont genereusement mis a la
disposition ~es reunions et des participants,

63/ Voir plus haut, chapitre III, section C, para~raphe 322.
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2. Prie Ie Secretaire executif de transmettre la presente resolution
au Gouve~nt de l'Ethiopie socialiste.

22geme seance~

2 mai 1983.

485 (XVIII). Motion de remerciements aux chefs d'Etat et de r,ouvernement
du Kenya, de la Zambie, du Rwanda~ du Nigeria, du Zaire 9

du Botswana, du Gabon, du Niger et du Swaziland et au
Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies 64/

La Conference des ministres,

Notant avec une profonde satisfaction la presence de chefs d'Etat et
de gouvernement et du Secretaire general ~e 1 'Organisation des Nations Unies
a la celebration du vingt-einquieme anniversaire de la Commission economique
pour 1 I Afrique,

Natant avec satisfaction les declarations eloquentes faites par les
chefs d'Etat et de gouvernement et par Ie Secretaire general de l'Organisa
tion des Nations Unies, notamment leur analyse pertinente des divers
facteurs qui ont entrave Ie progres politiaue, econGmique, social et
culturel de l'Afrique au cours des 25 dernieres annees,

Notant egalernent avec satisfaction leur conscience aigue des obstacles
passes, actuels et futurs au developpernent socio-economioue du continent
africain ainsi que leur engagement renouvele de deplayer des efforts con-
c er-t es en vue de promouvoir la croissance acce Ieree, autonome et auto
entretenue de 1 I Afrique dans Ie cadre ~u Plan d'action et de l'Acte final
de Lagos,

1. Exprime sa profonde gratitude a leurs Excellences M. Daniel Arap
Moi, President de la Repub Houe du Kenya; M. Kenneth David Kaunda, President
de la Republ Lque de Zambie ; Le General-Major Juvena.I Habyarimana, President
de la Republique rwandaise et President-~ondateurdu Mouvement revolution
naire national pour Ie rleveloppement; M. Alex Ekwueme, Vice-President de la
Republique federale du Nigeria; Ie Citoyen N6ondomyo a'Dokpe Lingo, President
du Conseil Iegislatif du Zaire, Membre du Comite central; M. Peter Mmusi,
Vice-President de la Republique du Botswana; M. Leon Mebiame, Premier
Ministre de la Repub l i.crue gabonadeej M. Oumarou Mamane; Premier Ministre
de la Republique du Niger; et M. Be~ Msibandze, Vice-Premier Ministre du
Royaume du Swaziland t ainsi qu'a M. Javier Fere~ de Cuellar, Secretaire
general de 1 'Organisation des Nations Unies, pour avoir honor-e de leur
presence la session du vingt-cinquieme anniversaire de la Commission fait

# ,

des declarations a cette occasion et participe a certaines ~es principales
manifestations marquant Ie vingt-cinquieme anniversaire;

64/ Voir plus haut, chapitre III, section C, paragraphe 323.
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2. Prie Ie Secretaire executif de transmettre la presente resolution
aux chefs d' Etat et de gouvernement du Kenya, de la Zambie, du Rwanda, du
Nigeria, du Zaire, du Botswana, du Gabon, du Niger et du Swaziland ainsi
qu'au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies.

22geme seance;
2 mai 1983.

486 (XVIII). Motion de remerciements a tous les gouvernements africains,
aux gouvernements non africains et aux organisations 6~/~

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 455 (XVII) relative au vingt-cinquieme anniver
saire de 1a Commission economd.cue pour L' Afrique,

Natant avec satisfaction Ie nombre sans precedent de participants de
gouvernements africains et non africains ainsi que ~lor~anisations aux
celebrations du vingt-einquieme anniversaire ainsi qu'a la dix-huitieme
session de 1a Commission et neuvieme reunion de 1a Conference des ministres 9

1a qua1ite de leurs interventions et 1a gen~rosite avec laque11e ils ont
tous oontribue au succes du vingt-cinquieme anniversaire et de la s@ssion,

Notant avec satisfaction l'engagement pris par 1es Etats membres ~e

1a Commission, dans 1a Declaration d'Adrlis-Abeba adoptee a l'occasion ~u

vingt-cinquieme anniversaire de 1a Commission economique des Nations Unies
pour l'Afrique, d'oeuvrer a la liberation totale du continent.

1. Exprime ses remerciements 1es plus sinceres aux chefs d'Etat et de
gouvernement qui ont personnellement participe: et pris la parole a la
session du vingt-cinquieme anniversaire de la Commission;

2. Exprime ega1ement ses remerciements 1es plus sinceres a taus lea
autres chefs d'Etat africains et non africains ainsi qu1aux chefs de toutes
1es organisations qui ont adresse des messages de felicitations a 1a
Commdssion economique pour l'Afrique a 1 I occasion de sa session du vingt
cinquieme anniversaire;

§21 Voir plus haut, chapitre III, section C~ paragraphe 324.
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3. Souhaite faire part a tous les Etats membres de sa reconnaissance
des contributions genereuses qu'ils ent faites tant au niveau national
qu'au niveau lu siege de la Comrnissien j en emettant des timbres-poste
commemoratifs, en organisant des manifestations pour celebrer l'anniversaire,
en mettant a 1a disposition de 1a Commission des oeuvres d'art et des
films, et, dans c~rtains cas, en envoyant a Addis-Abeba des troupes
folkloriques et des equipes de football pour rehausser les manifestations
marquant Ie vingt-cinquieme anniversaire de la Commission;

4. Lance un appe1 a ~a communaute internationale pour au'elle continue
d'apporter son soutien moral et financier a 1a Commission economique pour
1 'Afrique;

5. Prie Ie Secretaire executif de transmettre Ie texte de la presente
resolution et de la Declaration d'Addis-Abeba adoptee a l'occasion du
vingt-cinquieme anniversaire de 1a Commission economiQUe des Nations Unies
pour l'Afrique a tous les Etats membres ne 1a Commission, aux organisations
et a la cornmunaute internationale.

22geme seance,
2 mai 1~3.
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Chapitre V ~ DECLARATION DiADDIS-ABEBA A LVOCCASION DU VINGT
CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE LA CO~'fISSION

ECON011IQUE DES NATIONS UNIES
POUR L'AFRIQUE

Nous~ les representants des Etats rnembres de la Commission economique des
Nations Unies pour l'Afrique, agissant dans l'interet et au nom de tous les
peuples africains~ reunis du 27 avril au 2 mai 1983 au siege de la Commission
a l'occasion du vingt-cinquieme anniversaire de 1a Commission~ declarons
solenne11ernent 3 ce 29 avril 1983~ ce qui suit ~

1. Nalls reaffirmons notre attachement total aux buts et principes de
1 iOrganisation des Nations Unies qui figurent a l'article 1 du chapitre I de
1a Charte, a savoir, maintenir 1a paix et 1a securite internationales et a cette
fin: prendre des mesures collectives efficaces en vue de prevenir et diecarter
1es menaces a 1a pai~ et de reprimer tout acte d'agression ou autre rupture de
1a paix, et rea1iser~ par des moyens pacifiques 3 conformement aux principes de
1a justice et du droit international~ l'ajustement ou Ie reglement'de differends
ou de situations, de caractere international, susceptibles de mener a une
rupture de 1a paix; developper entre les nations des relations amicales fondees
sur Ie respect du principe de l'egalite de droits des peup1es et de leur droit
a disposer d~eux-memes~ et prendre toutes autres mesures propres a consolider
1a paix du mondeo

2. NOlls reaffirmons egalement notre attachement aux objectifs de liOrganisa-
t~on de l'unite africaine qui figurent a l'article II de sa Charte$ a savoir~

en particulier 3 renforcer l'unite et 1a solidarite des Etats africains g defen
dre leur souverainete, leur integrite territoriale et leur independance~

elin,iner sous toutes ses formes Ie colonialisme de lVAfrique.

3. Naus nous consacrons 9 ainsi que nos peuples g a la poursuite de 1a libera-
tion totale de notre continent et g a cet egard~ nous confirmons Ie droit
inalienable du peuple namibien a l'cdification immediate de la nation namibienne
et notre indignation devant Ie refus persistant du regime raciste diAfrique du
Sud de mettre un terme a sa presence illegale dans le Territoire et de se
conformer aux resolutions et decisions du Canseil de securite et de liAssemblee
generale ainsi qu'aux avis consultatifs rendus par la Cour internationale de
Justice. NOllS denon~ons la proposition du lien ~ui est devenue Ie principal
obstacle a la solution du probleme namibien. Nous denon~ons egalement 1a
repression brutale du peup1e sud-africain par Ie regime de Pretoria, repression
qui trouve son expression dans 1a politique odieuse d'apartheid, et exprimons g

en notre nom et au nom de nos peup1es~ notre determination a continuer, indivi
duel1ement et co1lectivement g de mobi1iser toutes les ressources dont nous
disposons afin que Ie peuple namibien conquiere sa 1iberte et que soit etabli,
en Afrique du Sud g Ie Gouvernement par la majorite.

4. Nous rappelons les resolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) de l'Assemb1ee
generale 9 en date du ler mai 1974~ qui contienncnt la Declaration et Ie
Programme dVaction concernant liinstauration d'un nouvel ordre economique
international.
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5. Neus rappe10ns e~alement la Declaration ue la septieroe Conference des
chefs dVEtat ou de eouvernement des pays non alignes tenue en mars 1983 a
New Delhi (Intie).

6. Nous r~iterons notre attachement au Plnn d'action de Lagos pour Ie deve-
loppement economique de l'Afrique 5 y compris i'Acte final de Lugos, adoptes les
28 et 29 avril 1980 par nos chefs diEtat et de gouvernement a leur Sommet
economiQue tenu a Lagos (Nieeria).

7. Nalls nous ensageons a poursuivre 1a realisation des objectifs de coopera-
tion internationa1e enUMeres a l'~rticle 1 du chapitre I et au chapitre IX de
1a Charte des Nations Unies, lesquels sont repris de fa~on detaillee dans Ie
rnandat de 13 Commission economique pour l'Afrique l/~ et renouvelons notre
soutien aux resolutions 32/197 2/ et 33/202 3/ de ItAssemblee generale~ en date,
respectivement~ du 20 dccembre 1977 et du 29-janvier 1979 j relatives a In
restructurntion des secteurs economique et social du systeme des Nations Unies.

~. Nous notons avec satisfaction qu'au cours des vingt-cinq dernieres
annees 9 l'Afrique a fait des progres considerables dans diff€rents domaines
du developpement economique et social, malgre toutes les formes de domination
et d'exploitation dont elle a ete victime.

9. NOllS appreciens Ie role joue~ dans ce contexte 9 par 1a Commission econo-
mique des Nations Unies pour lVAfrique qui continue de faire des analyses
approfondies de 1a situation econoroique et socia1e du continent afin de mettre
en relief les resuitats obtenus, d'identifier les problemes rencontres et de
proposer les politiques permettant de les resoudre. La Commission a egalement
ete un excellent forum favorisant l'echanSe d'idees sur 1a situation economique
et sociale internationale? 31nsi que l'adoption de positions communes sur les
questions internationales interessant Ie continent et la formulation de strate
gies regionales de developpernent et I 'elaboration de plans d'action en vue de
leur mise en oeuvre. En tant Que catalyseur? la Commission a fait prendre, a
la region, conscience de l'importance du role que doivent jouer 1a cooperation
et l'integration j instruments indispensables de promotion du developpement et
de 1a croissance cconomique, et a ce titre~ eile n'a menage aueun effort pour
encourager la creation, aux niveaux sous-regional et regional, de groupements
de coop2ration multinationale~ ainsi que d'autres institutions chargees de
prornouvoir 1a cooperation econornique et technique au niveau sectoriel.

10. Nous apprecions egalement Ie role joue au fil des annees par la communau
te internationale qui~ dans Ie cadre d'accords de cooperation bilntera1e et
multilaterale, entre pays en developpement surtout j et des activites du systeme
des Nations Unies j stest de plus en plus prononcee en faveur des efforts faits
par les pays africains en vue de leur developpernent autonome et auto-entretenu,
et a fourni, SOllS differentes formes~ une aide financiere et une assistance
technique.

11 E/CN.14/111/Rev.8.

2/ Assemblee generale~ Documents officiels
supplement no. 45 (A/32/45).

3/ Assemblee senerale, Documents officiels
supplement no. 45 (A/33/45).

Trente-deuxieme session,

Trente-troisieme session,



- 131 -

11. NOlls constatons avec une vive preoccupation que malgre ces realisations~

notre continent souffre aujourd;hui des consequences de tendances defavorables
et de graves difficultes que traduisent des crises devastatrices j a savoir un
deficit alimentaire chronique~ une secheresse meurtriere qui s'etend actuelle
ment a de nornbreux pays du continent~ des catastrophes naturelles~ Ie cout
elev€ des importations 9 notamment d'articles manufactures~ de biens d'equipe
ment et d'energie, la deterioration des termes de l'echange se soldant pnr un
deficit chronique de 1a balance des paiements, l'alourdissement de la dette
exterieure et des prob1emes de gestion economique.

12. Nous constatons egalement avec preoccupation que ces faits alarmants sont
dus a plusieurs facteurs, a savoir I v as ser t i on erronee que Ie developpement et
18 croissance ~conoroique etaient essentiellement fonction de la demande et de
1 voffre exterieures; Ie peu d'import~nce accordee a la formation de chefs
d'entreprise et de cadres superieurs autochtones comp€terrts~ ainsi quV~ la crea
tion de marches nationaux~ sous-regionaux et regionaux~ lrinadequation~ enfin~

des politiques agricoles et industrielles.

13. Nous redoutons tres serieusement que, 5i les tendances et po1itiques
interieures et exterieures~ passees et presentes, devaient se perpetuer~ notre
continent ne souffre~ en l'an 2008, annee ou la Commission celebrera son
cinquantieme anniversair~d'une crise alimentaire. d'une penurie d'energie et
dtun deficit de balance des paiements plus graves qu'aujourd'hui comme Ie
signale I'etude intitulee fiLa CEA et Ie developpement de l'Afrique, 1983
2008\' 4/. Dans ces conditions~ 1a plupart des facteurs de production de la
region-proviendraient de l'etran~er, ce qui signifie qulen l'an 2008 notre
continent se retrouverait completement en marge des autres regions du globe.

14. Nous nous engageons solennellement a realiser les buts, objectifs et
principes du Plan d'action de Lagos et de l~Acte final de Lagos, etant p1eine
ment conscients qu'il incombe a nos gouvernements et a nos peuples d'assurer
Ie developpement de nos economies en vue de relever constamment Ie niveau de
vie de nos populations.

15. NOllS invitons neanmoins 1a communaute internationale, par l'intermediaire
de 1'Assemblee generale des Nations Unies, a fournir aux pays africains Ie
soutien moral~ technique et financier necessaire pour lee aider dans leurs
efforts tendant a realiser integralement les buts et objectifs du Plan d'action
de Lagos et de l'Acte final de Laeos, conforrnement aux dispositi~ns de 1a
Strategie internationa1e du deve!oppement pour 1a troisieme Decennie des Nations
Unies pour Ie developpement. A ce propos~ nous lan~ons un appel pressant pour
190uverture immediate des negociations globales proposees qui constituent une
partie integrante des efforts constamment d~ployes en vue de la restructuration
du systeme economique et social international et de lVinstauration d'un nouvel
ordre economique et social international equitable. Nous demandons aussi
instarnment que, dans toute restructuration, soient dument pris en compte les
conditions particulieres du continent africain et, surtout~ Ie fait que 26 des
50 pays africains indegendants font partie du groupe des pays les moins avances
et fieurent~ en outre~ parmi les pays qui connaissent un deficit 31imentaire et
qui sont les plus gravement touches par la crise.

~/ E/ECA/CM.9/23.
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160 De meme, nous lan~ons un appel aux pays developpes pour qu'ils portent ~

O~7 p. 100 de leur produit national brut l'aide publique au developpement
qu 9ils accordent aux pays en d~veloppement et, plus concretement~ pour qu'ils
allouent 0,15 p. 100 de leur produit national brut aux pays les mains avances,
et nous prions instamment les pays deve1oppes, les institutions multinationales
et autres organismes interesses d'app1iquer les mesures adoptees dans Ie
nouveau Programme substantiel d'action en faveur des pays les moins avances.

17. Naus invitons les institutions specialisees des Nations Unies et
l'ensemble des organisations africaines intergouvernementales a prendre en
consideration, lors de 13 revision de leur ordre de priorite et de leur pro
gramme de travail~ les buts, objectifs et principes enonces dans Ie Plan
d'action de Lagos et l'Acte final de LaBos, et a fournir un appui technique et,
Ie cas echeant, une assistance financiere accrue aux Etats membres afin de les
aider a realiser les buts et objectifs du Plan diaction de Lagos et de l'Acte
final de Lagos et, notamment, de cooperer etroitement avec la Commission
economique pour l'Afrique et l'Organisation de l'unite africaine dans les
~ectcurs ci-apres ~

Alimentation et agriculture~ en vue d'assurer l'autosuffisance et 1a
securite alimentaires de 1a region:

Transports et communications, en vue d'assurer l'integration du
continent;

Mise en valeur et utilisation des ressources humaines, en vue
d 9assurer l'autosuffisance en matiere de cadres moyens et superieurs~

Industrie~ en vue de realiser les buts et objectifs de la Decennie du
developpement industriel de liAfrique~

Questions comrnerciales et financieres~ en vue de renforcer 1a coope
ration commerciale et financiere intra-africaine:

Science et technique, en vue de renforcer Ie transfert, 1a mise au
point et l'adaptation de techniques propres a faciliter Ie develop
pement de 1a re8ion~

Ressources nat~relles, en vue non seulement d'identifier pleinement
Ie patrimoine de ressources naturelles, mais encore de mieux pouvoir
l'explorer 9 Ie mettre en valeur et l'utiliser~

Cooperation et integration economiques J en vue d'assurer l'autonomie
collective.

13. Nous lan~ons un appel a tous les groupes interesses pour qu'ils vei1lent
au succes de 1a sixieme session de 1a Conference des Nations Unies sur Ie
commerce et Ie developpement» conscients du fait qu~aucun pays au groupe de
pays 9 aussi puissant soit-il~ n'est en mesure de tirer a lui seu1 l'economie
monuiale de la crise actuelle et de la remettre sur 1a trajectoire d'une
croissance et d'un developpement sains.
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190 Nous invitons Ie Secretaire executif de 1a Commission 9 en collaboration
avec Ie Secretaire general de 1 iOrganisation de 1 tunite

africaine~ d intensi
fier ses efforts en vue de popu1ariser Ie Plan d'action de Lagos et liActe
final de LaRos~ d'en assurer Ie suivi et d'evaluer systematiquement les progres
realises en ce qui concerne leur execution.

20. Enfin~ DOUS affirmons par 1a presente notre confiance dans 1a Co~nission

economique pour l'Afrique et nous exprimons notre volonte de lui fournir notre
appui en renouvelant notre enGagement d'avoir 9 plus que jamais, recours a elle
dans nos negociations economiques avec 1a communaute internationale, en tant
que l'un de nos principrolx centres de recherche~ de collecte de donnees et de
diffusion d'informations pour promouvoir 1a cooperation economique et technique
regionale et interregionale, et en tant que centre de reflexion permettant de
d€finir, au niveau regiona1 9 les rnodalites du developpement economique et
social. Nous invitons egalernent 1'Assemb1ee ~enera1e des Nations Unies et Ie
Secretaire general de 1 iOrganisation a fournir a la Commission 1es ressources
materielles et financieres necessaires.

21. Nous faisons cette Declaration solennelle dans 1a ferme co~viction que
lorsque nos gouvernements et nos peuples? en association etroite avec la
communaute internationale~ se reuniront pour celcbrer 1e cinquantieme anniver
saire de 1a Commission en l 1an

2008~ nous serons parvenus~ dans 1e cadre du
Plan d'action et de l'Acte final de Lap,os~ a creer, aux niveaux national~ sous
regional et regional, des economies veritab1ement dynamiques 9 prosperes et
interdependantes~ pouvant faire partie~ au meme titre que les autres economies?
du systeme economique international.

Fait a Addis-Abeba 9 Ie vingt-neuf avril de l'an mil neuf cent quatre
vingt trois.
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ANNEXE I

INCIDENCES FINANCIERES DES RESOLUTIONS ADOPTEES
PAR LA CONFEr~NCE 1/

A.. B-esolution 462 (XVIII)

Au paragraphe 7 de la resolution 462 (XVIII), la Conference des mi
nistres prie la Commission, en etroite collaboration avec la FAO et dtautres
institutions specialisees des Nations Unies, d'entreprendre une etude sur
Itecart manifeste entre l'augmentation des ressources al10uees aux program
mes a1imentaires et agricoles et la baisse de Ia production aux fins de
soumission a la Conference des ministres a sa dixieme reunion.

La collaboration avec les institutions specialisees des Nations Unies
supposerait IVetablissement de contacts etroits avec, notamment~ la FAO, Ie
FIDA, Ie Conse!1 allmentaire mondial~ 1a CNUCED, l'OIT et I'OUA, avec des
gouvernements et des organismes nationaux africains ainsi qu'avec des orga
nisations intergouvernementales regionales et sous-regionales. II est prevu
que les activites a entreprendre au titre de l'etude necessiteront l;oreani
sation, en un recours a des consultants~ de missions sur Ie terrain dans les
pays de la region. La CRA serait responsable du rapport de base auquel
seraient incorpores les differents apports des aut res organisations et ins
titutions.

Le rapport contiendra des renseignements de base sur l'allocation et
l'utilisatlon des ressources au titre du developpement de IValimentation et
de i'agriculture; une evaluation des investissements dans Ie secteur agrl
cole et de leur utilisation, des analyses de la correlation qui existe entre
les investissements dans Ie secteur agricole et la production agricole et
les obstacles a une augmentation de 1a production agricole en rapport avec
l'accroissement des investissements~ ainsi que des avis et des recommanda
tions sur les moyens d'ameliorer Ie contrale et Ie 8uivi de l'utilisation
des ressources aux fins eudeveloppement agricole en vue d ' ameliorer les inci
dences des investissements sur Ie deve10ppement de i'alimentation et de
l'agriculture dans les pays de la region.

Les depenses correspondantes~ qui sont estimees a 180 000 dollars t se
repartissent comme suit :

Services de consultants

Honoraires : 12 mois de travail
Voyaee en mission (6 mois)
Indemnite journaliere de subsistance

a payer par la CEA

60 000
20 000

40 000

JI Taus les montants sont exprimes en dollars des Etats-Unis.
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Appui a foumir par la eEA et la FAO
(y compris frais de voyage)

Assistant de recherche
Personnel de secr~tariat

Fournitures et materiel

B. ~esolution 463 J!Y1JI)

30 000

10 000
10 000
10 000- -_.- ------- .

180 000

Au paragraphe 2 de 1a resolution 463 (XVIII), 1a Conference des ministres
prie 1a Commission d'entreprendre) en collaboration etroite avec 1a FAO et
d'autres institutions specia11sees s des etudes prospectives sur Ie secteur
de l'elevage~ d'evaluer les proeres realises et de definir une approche spe
cifique de la mise en valeur de ee secteur en vue d'accroitre sa contribution
au developpement du secteur de l'agriculture et de I'alimentation.

Pour mener a bien cette etude 9 1a eRA travail1era en collaboration
etroite avec s notamment~ 1a FAO~ Ie CIPEA~ l'IBAR, les gouvernements et 1es
organismes nationaux africains ainsi qu'avec des organisations intergouver
nementales regionales et sous-regionales. La CEA sera responsable du rapport
de base auquel seront incorpores les divers apports des autres organisations
et institutions. II est prevu que les activites a entreprendre au titre de
l'etude necessiteront l'organisation de missions sur Ie terrain dans les pays
de chaque l~LPOC.

Le rapport portera sur les perspectives~ les obstacles~ les strategies
et les po1itiques dans Ie domaine de 1a recherche zootechnique et du deve
loppement de 1 i61evage au niveau de chaque MULPOC et contiendra des recom
mandations sur une approche precise susceptible d'ame1iorer considerablement
les resultats obtenus dans Ie secteur de l'elevage.

Les depenses correspondantes, qui sont estimees a 300 000 dollars sur
one periode de deux ans 9 se repartissent comme suit ~

Voyage en mission

Appui administratif

Fournitures et materiel

270 000

20 000

10 000

300 000
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C. pftsolutions 464 (XVII) et 465 (XVI!J)

Par sa resolution 464 (XVIII)~ 1a Conference a recommande 1 90rganisa

tioo 9 au cours du deuxieme semestre de 1983, d~une cinquieme reunion tech
nique consultative pour les pays de IVAfrique du Nord et de IVAfrique de
l'Est et 1es pays insu1aires de 1 90cean Indien. La reunion ee tiendra du
11 au 14 octobre 1983.

Compte tenu des resultats satisfaisants obtenus dans Ie cadre des quatre
reunions techniques consultatives tenues jusqu'ici /L~me (Togo)~ Ouagadougou
(Haute-Volta)~ Yaounde (Republique-Unie du Cameroun)- et Abidjan (Cote
d'Ivoire)/-9 la Conference a estime qu Vi1 etait necessaire d'organiser a nou
veau des reunions de ce genre dans Ie cadre du programme de la seconde phase.
Clest pourquoi, i1 est recommande~ au paragraphe 5 de la resolution 464
(XVIII) 9 d'organiser quatre reunions techniques consultatives en 1984--1985
pour 1es sous-secteurs de 1a radiodiffusion, des transports aeriens~ des ser
vices postaux et des chemins de fero

La Conference a egalement estime quVil fal1ait harmoniser et coordonner
les proerammes des premiere et seconde phases de la Decennie de fa~on a evi
ter les doubles emplois. Une attention particuliere devrait etre accordee
aux problemes de main-d'oeuvre et a ceux des pays sans littoral. La forma
tion diun personnel qualifie devrait aller de pair avec la mise en place
d'infrastructures en matiere de transports et de communications.

Au paragraphe 9~ 1a Conference a done prie Ie Secretaire general de
mettre a la disposition de la CEA des ressources financieres suffisantes
pOUI lui permettre de s'acquitter de toutes les taches qui lui ont ete con
fiees.

Par sa resolution 465 (XVIII), la Conference a estime que 1a meilleure
fa~on de resoudre Ie probleme des libertes de l'air serait de convoquer une
conference de toutes 1es parties interessees pour examiner 1a question. Au
paragraphe 2 j elle a done reeommande que cette conference 5e tienne en 1984.

Les incidences financieres des resolutions 464 (XVIII) et 465 (XVIII)
s'etablissent comme suit pour les annees 1984 et 1985 :

Resolution 464 (XVIIi)

1. 9~ganisation des reunions techniques consultatives

A. Radiodiffusion-- -

La reunion se tiendra du 5 au 7 juin 1984~ a Port Louis (Maurice).
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Etablissement des documents

Travaux et documentation preparatoires

Organisation des reunions

Depenses pendant la session

Total

B. JEansports aeriens

50 600

31 000

3 500

60 000---"--_.
145 100

La reunion se tiendra du 21 au 23 novembre 1984, a Brazzaville (Con~o).

Etablissement des documents

Travaux et documentation preparatoires

Oreanisation des reunions

Depenses au cours de 1a s2ssion

Total

c. §ervices postaux

56 900

37 000

4 000

56 500

154 40~

La reunion se tiendra en mal 1985~ a Maputo (Mozambique).

Etablissement des documents

Travaux et documentation preparatoires

Organisation des reunions

Depenses au cours de la session

Total

D. Chemins de fer

54 900

35 COO

4 000

64 000------_.
157 900

La reunion se tiendra en octobre 19B5~ a Blantyre (Malawi).

Etablissement des documents

Travaux et documentation preparatoires

Oreanisation des reunions

Depenses au cours de la session

Total

56 900

37 000

4 000

60 500
---------~

158 400
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2. Etudes sur 1'harmonisation et 1a coordination des differents modes
--::-----------:-----~-~------~-----~---------.
~e transport et de communicat~~~

Le cout total de l'etude envisagee pour un plan directeur du reseau
routier africain est estime a 1 249 440 dollars (pour 1984-1985).

3. Etude sur les hesoins en main-dioeuvre pour tous 1es modes de trans
port et de communicatio~

a) Etude de la main-d'oeuvre et de la formation dans Ie secte~~ de~.

~Fansports en Afriqu~

Ronoraires

Indemnite journaliere de subsistance

Frais de voyage

Production du rapport

Personnel temporaire affecte a des taches
generales

10 p. 100 au titre des imprevus

Total

849 000

475 440

100 000

75 000

76 000

1 575 440

157 544

1 732 984

b) Etude de la main-d'oeuvre et de 1a formation dans Ie s~~~~~_~de~

communications en Afrique.

Honoraires

Indemnite journaliere de subsistance

Honoraires du coordinateur

Indemnite journaliere de subsistance du
c.oordinateur

Frais de voyaBe de taus les interesses

Personnel temporaire affecte a des taches
generales

Reproduct ion

Imprevus

Total

300 000

168 000

150 000

13 44·0

60 000

64 000

15 000

50 000

820 440
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Total de lietude (1984-1985)

Transports

Cot'lmunications

1 732 984

820 440

2 553 42'.

4. Programme prioritaire relatif aux transports et aox communications
_dans les pays sans Iittoral.

Au titre de ce programme 11 est necessaire de recruter deux consultants
pour trois mois chacun.

Honoraires

Indemnite journaliere de subsistance

Frais de voyage

Traduction

Reproduction

Personnel temporaire affecte a des taches
generales

Fournitures et materiel

24 000

12 000

10 000

16 000

7 000

4 500

1 500

75 000

5. _~~anisation de 1a quatrieme Conference des ministres africains des
!~ansports~ des communication~ et de 18 plan1fiE~~on

A l'heure actuelle les seules projections de depenses qu i t 1 est possible
de faire concernent les interpretes~ Ie cout estimatif de leur recrutement
5e ch1ffrant a 36 899 dollars. DVautres estimations ne pourront etre commu
niquees qu 9a 1 9 i s s u e des entretiens avec les nutorites guineennes.

Les documents pour la Conference seront etab1is par 1a CEA~ en collabo
ration avec liOUA, la CAFAC et lVAFRAA avec l'assistance de deux consultants
recrutes pour trois mois chacun.

Honoraires

Indemnite journaliere de subsistance

Frais de voyage

Traduction

24 000

12 600

12 000

20 000
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Personnel temporaire affecte a des taches
eenera1es

Frais de voyage de fonctionnaires de 1a CEA

Reproduction

Organisation de 1a conference

4 000

3 600

5 000

52 976

Total 134 176

D. ~eso1ution 473 (XVII~)

Au paragraphe 1 de 1a reso1ution~ 1a Conference prie Ie Secretaire exe
cutif dVorganiser une table ronde scientifique extraordinaire a laquelle
tous les Etats membres de 1a Commission seront invites. La table ronde ras
semblera des experts en matiere de climatologie, de ressources en terre, en
eau et en sol» d'eco1ogie et dVenvironnement. Ces experts appartiendront a
deux categories ~

a) Des experts nationaux des Etats membres invites interesses:

b) res experts internationaux dans 1es domaines susmentionnes orip,i
naires des pays non africains.

En organisant 1a table ronde scientifique 9 1a CEA co11aborera etroite
ment avec IrO~1i Ie PNUE, Ie BNUS~ 1a FAO, l'UNESCO, Ie PNUD, 1iOUA ainsi
que des organisations intergouvernementaies et non gouvernementales inte
ressees, pour analyser 1es donnees climatologiques disponibles sur les pays
africains en vue de determiner 1es tendances et 1a periodicite de 1a seche
resse. 11 serait necessaire dVeffectuer des missions dans un certain nombre
des pays africains appartenant a des zones climatiques differentes pour re
cueillir~ aupres des services meteorologiques locaux~ des donnees supplemen
ta1res sur lea variations climatiques intervenues au cours des dernieres de
cennies.

Le cout estimatif de I'organisation de 1a table ronde scientifique se
repartit comme suit :

Services consultants (5 mois~hommes dans 15 pays africainsap
partenant a des zones climatiques differentes) ...•.•..••.•. 0 75 000

Frais de voyage a destination d?Addis~Abeba et indemnite
journaliere de subsistance pour 30 experts nationaux d'Etats
membres de 1a Commission (montants estimatifs) •..•.•••.•••.• 50 000
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Frais de voyage a destination d ~ Addfs-Abeba et Lndemnf t e
journaliere de subsistance pour 10 experts internationaux
(du monde entier) (montants estirnatifs) •••.•.•..••..•...•.•.

II. Services de conferance

Six equipes d'interpretes (deux anslaisesj deux fran~aises

£t deux arabes) ~ montants estimatifs des frais de voyage,
de l~indemnite journaliere de subsistance et du traitement

Frais de transport sur place

Total

29 900

25 800

3 000

183 700

La reunion se tiendra au siege de 1a CEA~ a Addis-Abeba, a moins qutun
Etat membre n 90ffre d i accue i l l i r la reunion du 13 au 18 f€vrier 1984 (dates
provisoires).

E. Resolution 478 (XV~TI2.

Par cette resolution~ 1a Conference des ministres a prie Ie Secretaire
executif de 1a CEA, en collaboration avec Le ~ecretaire general de 1 70Up_ et
des organisations internationales, d'aider les Etats membres au titre de
leur programme en matiere de ressources de la mer. 11 a ete note que depuis
1978, date a laquelle Ie sous-programme des ressources de la mer a ete ap
prouve pour la premiere fois par l~Assemblee generale, des credits n~avaient

pas ete ouverts pour permettre l'exeeution, jusqu'a 1a fin de 1983 9 du pro
gramme. La Conference a done lance un appel a l~Assemblee generale pour
qu'elle fournisse a la CEA les ressources financieres et humaines necessaires
pour executer Ie sous-programme au cours de la periode du plan a moyen terrne
1984-1989 et a~-de1i.

Les incidences financieres de cette resolution se repartissent comme
suit pour la periode biennale 1984~19G5

Traitements : (aux taux de 1983 en appliquant les couts standards 
version 29)

P-·5 50 p. 100 de 51 500 _. 25 750

P-4 50 p. 100 de 44 500 - 22 250

43 000 par an x 2 annees =96 000
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p~E~~ses ~omrnunes de pers~np~},

P-5 50 p. 100 de 25 800 .- 12 ~,JO.,

P~4 50 p. 100 de 22 300 -- II 150-
~- - -_ ........ __..

24 050 par an x 2 annees '-0 48 100

Consultants

Frais de voyage du personnel

Total

7 ~OO

10 aoo

1:51 500
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ANNEXTI II

~Em1IONS r i Of.Gi\J\1ES ~UllSlrIAIRES TEt1UES PFNI'ANT
LA PF~IODE CO~SIDErrEE

Organe ~t bureau f'eunion ou session Cote du document
~------------_._---~-------------

cg~ite r~f':!onal inter~ouver:

nemental des etablissements
E~~s-etCo.mit~~_.!eg:i.onal.""
intergouvernemental mixte des
~tablissements humains et d~-'

I'environnemen t

President ~

1-1. tlustafa Nyang 1 anyi
(Eepub1ique··:·Unie de
Tanzanie)

~app0.E~_e2:1!

t~e Lebohang Letsie
(Bot swana)

Troisieme reunion du Cornite E/ECA/HUS/ENV/l
r2zional intergouvernemen-
tal des etab1issements hu-
mains et premiere reunion
du Cornite regional inter-
zouvernemental rnixte des
etablissements humains et de
l;environnement~

Adnis-Abeba (Ethiopie)
28 juin - 2 juillet 1932

Comite ~lenier) des progres
de I'industrialisation en

~-_.--

A.frique.

President ~

M. Bathieu Neirira (rwanda)

!,~pport_e~.!. ~

H. Dzikamai Mavhaire
(Zf.mbabwe}

Comite intergouvernementa1 d'ex
perts des pays africains les
moins avances

President ~

li. Uersie EjiEu (Ethiopie)

~..?ppor~_e~.!. ~

M. Francis E. Karemo
(Sierra Leone)

Septieme reunion
Kigali (Fwanda)
16 .. 19 mars 1983

Troisieme reunion
Add Ls-Abeba (Ethiopie)
11 - 13 avril 1983

E/ECA/c1",~.C) / 27

E/[CA/LDCo3/6/Rev.l
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-------------------------------_ ..---_. -----
Organe et bureau

~~nf~~ence des ministres des pays
africains les moins avances

President

M. Wol1ie Chekol (Ethiopie)

Rapport~E.!. ;

H. Francis E. Karemo
(Sierra Leone)

r:.eunion ou session Cote du document

Troisieme reunion E/ECA/Cl~.9/29

Addis-Abeba (Ethiopie)
25 - 26 avril 1983

Conference des ministres africains
des transports, des communications
~~de1a planific~_t_~~p.. - -------.

President :

M. Soliman Metwal1i (Erypte)

!'::.-apporteur. ~

M. Maurice A. Mayombe (Gabon)

Troisieme reunion
Le Caire (Egypte)
8 - 11 mars 1983

E/ECA/CH.9/26

~2mite technique preparatoJre
I?1_§nie.!".

M. Mersie Ejigu (Ethiopie)

Rappor!eur :

M. A.n.J. Blankson (Nigeria)

Quatrieme reunion E/ECA/CU.9/28
Addis-Abeba (Ethiopie)
14 - 22 avril 1983
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E/ECA/CH.9/2

E/ECA/Olr. 9/3

E/ECA/CH.9/4

E/ECA/CMc9/5

E/ECA/CH.9/6

E/ECA/C"tIL 9 /7

E/ECA/cM.9/8

E/ECA/Cl1. 9/9

E/ECA/CN.9/10

E/ECA tcr..9/11

E/ECA/CM.9/I2

E/ECA/CN.9/13

E/ECA/CM.9/14

E/ECA/CH.9/15
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A!'1NEXE III

L15TE DES POCUHENTS

Rapport interimaire presente par Ie Secretaire general de
l' QUA et Ie Secretaire executLf de 1a CEA sur la mise en
oeuvre du Plan d'action de Laros et de 1 9Acte final de Laeos

Ordre du jour provisoire

Programme de travail et ordre de priorite pour 1934-1~e5

Situation des ressources humaines en Afrique et obstacles a
leur mise en valeur

Etude des conditions economiques et sociales en Afrique~

1981-1922

Decennie du developpement industriel de l'Afrique (presente
conjointement par 1a CEA~ l'OUA et l'ONUDI)

Decennie des Nations Dnies pour les t~ansports et 1es com
munications en Afrique ~ Rapport interirnaire sur 1a mise
en oeuvre de 1a premiere phase 1980-1983

Decennie des Nations Dnies pour 1es transports et les commu
nications en Afrique ~ Projet de programme pour la deuxieme
phase~ 1984-1988

Etablissement d'un fonds monetaire africain

Cooperation et integration economiques et techniques sur Ie
plan regional et sous-regional

Appui dans Ie domaine des statistiques en vue du developpe
ment de l'Afrique

L'Afrique et les neeociations economiques internationales
en cours

Activit~s preparatoires de l~Annee internationale de 1a
jeunesse : participation~ developpement, paix (1985)

Troisieme Conference des chefs de secretariat des institu
tionsparrainees par 1a CEA ~ grandes 1ignes et recommanda
tions

Situation de 1'alimentation et de l'agriculture en Afrique
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EjECA/CT'IT, 9 /16

E/ECA/CH.9/17

E/ECA/CH. 9/15

E/ECA/cl~.S/19

E/ECA/CE.9/20

E/ECA/C!(. 9/21

E/ECA/Cl-1. 9/22

E/ECI./ClI. 9/23

E/ECA/CI1. 9/25

E/ECA/CH.9/26

E!ECA/CH.9/27

E/ECA/C~.9/28

E/ECA/CM..9/29
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Fonds cYaffectation speciale des Hations Dnies pour Ie dcve~

loppement de 1 9Afrique ranport sur les ressources n~ces

saires au cours d? 1'; exercdc e biennal 19~4,~1935

Fonds d'affectation sp~ciale des Nations Dnies pour Ie d8ve
10ppement de l'Afrique ' Rapport sur 1es contributions an~

nancees et versees par les Etats membres et les institutions,
I'execution des projets et les depenses en~apees au cours de
la periode 1981-1982

Papport interimaire sur 11ex~cution du pro?ramme de travail
et ordre de priorit6 pour l' exercice hiennal 1982··19f3

Cod~ de conrluite des soci6t0s transnationales

Etude des concitions economiques et sociales en Afrique,
1958~i983

Participation des institutions parrainces par 1a CEA a 1a
mise en oeuvre 0U Plan d~action oe Laros et de IiActe final
de Lagos

Cooperation economique et technique interre~ionale

La CEA et Ie developpement de ItAfrique~ lQ83-2008 - Etude
prospective preliminaire

~esolutions et decisions adoptees par Ie Consei! economique
et social a sa seconde session ordinaire de 19G/ ~t par
l~Assemblee fenerale a sa trente-septieme session qui inte
ressent la Commission

Ouestions relatives au personnel et a l?administration

happort de la troisieme Conference des ministres africains
des transports, des communications et de 1a planification

Papport du Comite (plenier) des progres de l'industrialisa
tion en Afrique sur sa septieme reunion

~apport du Comite technique preparatoire plenier sur sa
quatrierne reunion

rapport de 1a troisieme reunion de 1a Conference des ministres
des pays africains les mains avances




