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l'Afrique.

2. A la vingt-sixieme session de; la-C^j^S^S^^SSSA
' Afrique et le renforcement des centres multinationaux

STun'es pour les transports et les communications en Afnque.

Resolution 708 (XXVI) :

renfi

3. Le
Conseil a modify la ^solution et l'a adopts telle qu'eUe figure k 1'Annexe.

Resolution 709 (XXVI):

2000)

4. Le Conseil a adopte cette resolution sans modification.

Resolution 710 (XXVI) : DSUX£m? n^nnie aes nation!
Pn AfriQUe

les tranSDOl

5 Le

6; D
Conseil a modifie cette resolution et l'a adoptee telle qu'elle figure a 1'Annexe.

^

^
et la secheresse en Afnque (1991/96).

le veut la pratique, toutes les resolutions adoptees parje ConseU economique et
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8. Au nombre des resolutions adoptees par 1*Assembled generate a sa quarante-sixieme

session figment les resolutions de la CEA indiqufe plus haut ainsi que les resolutions interessant

1*Afrique egalement mentionn6es plus haut.

9. S'agissant de la resolution 1991/81 du Conseil economique et social relative a la

Deuxifeme Decennie du developpement industriel de 1*Afrique (1991-2000). VAssembled generate

l'a approuv6e et a accept^ de fournir au cours de la periode biennale 1992-1993 les ressources

requises pour I'application integrate de la resolution. Dans l'e*tat qu'il a presente a TAssembled

generate conformement a rArticle 13 du Regtement interieur de l'Assembiee, le Secretaire

general a estime en cout integral les ressources requises pour les activity additionnelles a 180

400 dollars au total et a en outre signaie les modifications qu'il etait n^cessaire d'apporter au

projet de budget pour 1992-1993.

10. S'agissant de la resolution 1991/82 du Conseil economique et social intitulee Acceleration

du processus d'integration economique de rAfrique et renforcement des centres multinationaux

de programmation et d'exfcution de proiets. on rappellera que dans un rapport sur le

fonctionnement des MULPOC presente a TAssemblde generate a sa quarante-cinquieme session,

le Secretaire general a indique que les ressources en personnel des centres devraient 6tre

augmentees de huit postes d'administrateur et de 10 postes d'agents des services generaux et ce

dans le contexte du projet de budget-programme pour la periode 1992-1993. A la quarante-

sixieme session de rAssembiee, le Secretaire general a propose la creation de cinq nouveaux

postes d'administrateur pour renforcer les moyens des MULPOC pour promouvoir la cooperation

et Integration economiques sous-regionales en Afrique. Les postes seraient repartis comme

suit:

a) Deux postes P5 : un specialiste de l'agronomie pour le MULPOC de Niamey et

un economiste des transports pour le MULPOC de Yaounde;

b) Deux postes P4 : un inge*nieur des mines pour le MULPOC de Lusaka et un

specialiste de Pagronomie pour le MULPOC de Tanger;

c) Un poste P3 : un specialiste de Tagronomie pour le MULPOC de Gisenyi.

11. Le Secretaire general a indique que les autres postes, trois postes P2 et 10 postes de la

categorie des services generaux, devraient 6tre transferes du tableau d'effectifs de la CEA.

12. En adoptant la resolution 1991/83 du Conseil economique et social relative a la Deuxieme

Decennie des transports et des communications en Afrique. rAssembiee generate a accepte de

fournir a la Commission economique pour l'Afrique des ressources sufMsantes au cours de la

periode biennale 1992-1993 pour Tapplication de cette resolution. Le Secretaire general a

presente un etat decrivant les activites et donnant le montant estimatif des depenses preVues au

cout integral, qui s'eievent au total a 89 500 dollars. Ce montant couvre la creation d'un poste

P3 et de postes de la categorie des services generaux destines a renforcer les moyens de la

Division des transports, des communications et du tourisme pour preparer et executer le

programme de la Decennie et les activites connexes.
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«■

des activity dc ia D&ennie.

resolutions adoptees par 1'

la pauvretf dans les pays en

devdoppement (46/148^ *te8 «l^

si

Ugne, Djibouti, la Somalie et le Soudan.

"**

d' pour les annfes 90 en fayeur
heresse (46/161); Stratfgie^ondmle
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ANNEXE

1991/81. pgmfeme i

J^ Qnseil 6jQ™1T"que et

D&ennie et d'une journee de l'industnahsation de l'Afnque,

p^nt en outre la resolution GC.3/10 de la Conferencejgrtjfe *££Sl
des NaSlJnies SouhIdevelopment industnel en_datedi.23 novembre 1989, concernant
une deuxieme Decennie du developpement industnel de 1 Afhque,

la resolution 44/237 de rAssemblfe g^ntole endatedu22de«mb«^1989

5S t^iffiattsjis: t
l'Afrique,

1'Assemblee g6n6rale> lors de sa quarante-quatneme

i Prie la Conference des rainistres afticains de l'industrie de soumettre a
rAssemblee J&£ kVSSSwixitaie session, le programme de la deuxieme D&enme

national, sous-rdgional, regional et international;

aux pays africains et aux organisations

gggggg
a la communaute internationale, en particulier les ^tatwns de

de la deuxieme Decennie du developpement industnel de 1 Afnque,
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„ 4- , Rggommandc a 1(Assembly generate des Nations Unies de mettre des ressources
adequates i la disposition de la Commission economique pour 1*Afnque pour lui permettre
d aider ventablement les pays et organisations africains a mettre en oeuvre le programme de la
deuxieme Decennie du developpement industriel de 1'Afrique;

__ . 5- t RgCQmmandc Igajemgnt aux organes directeurs de rOrganisation des Nations
Unies pour le developpement industriel d'augmenter de fecon significative les ressources du
budget ordinaire de ladite organisation allouees a la mise en oeuvre du programme de la
deuxieme Decennie du developpement industriel de 1'Afnque;

,„ fl6' J togg tin appcl au Programme des Nations Unies pour le developpement pour
qu a alloue des ressources adequates, dans le cadre du cinquieme cycle de programmation 1992-
1996, au titre de son programme regional pour l'Aftique, a Tappui des activites de promotion
du programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel de 1'Afrique;

7. Demands au Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique de
mener, en coUaboration avec le Secretaire general de rOrganisation de l'uni* africaine et le
Directeur general de rOrganisation des Nations Unies pour le developpement industriel, une
action de sum pour promouvoir les activites de soutien, aux niveaux national, sous-regional et
regional, de l'execution du programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel
del Afnque et soumettre a la Conference des ministres de la Commission economique pour
1 Afnque, lors de sa dix-huitieme reunion, un rapport sur l'application de la presente resolution.

1991/82- Acceleration du Processus d'int^rarinn economiqiift en Afrique
renforcement des centres multinationaux de nmymmmation at ri'
de projets (MULPOO

Le Conseil economique et snrial,

Erioccjjpipar lalenteurdu processus d'integration economique sous-regionale en Afnque
comme en temoignent, entre autres, le faible niveau du commerce entre les sous-regions la
perastance des barneres douanieres entre les Etats membres de la Commission economique pour
1 Afrique, 1 absence d'un tarif exterieur commun et l'absenoe de politiques sectorieUes
harmomsees dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des transports, de l'6ienrie du
commerce et des affaires monetaires,

Bacpejaoi la resolution 611 (XXII) de la Conference des ministres de la Commission
economique pour rAfrique, en date du 24 avril 1987, sur Tacceieration du processus
d integration economique sous-regionale en Afnque et le role nouveau des centres multinationaux
de programmation et d'execution de projets,

Rappclant^galement la resolution 1990/76 du Conseil, en date du 27 millet 1990 sur la
transformation et le renforcement des centres multinationaux de programmation et d'execution
de projets pour leur permettre de jouer un rdle efficace dans la fourniture de Tassistance
technique dans le cadre du processus d'integration economique en Afrique
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3.

commun et i rint^gration mon^taire;

d'administration du Programme des
suffisantes pour sout^jir le Pr=s d

durant le cinquifcme cycle;

f ex^eur

Aftkme, aparticulier pour
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SEaS

11. ErifefflLfflitreleSecritoireex&utifdela Commission economique pour 1'Aftique :

du Conseil
bonne^&ZgSSS
economiquc et social en date du 27 juUlet 1990;

p^parer a temps le dtefiiSt dS toStaffi^ '' ""*"•^qu^ils puissent p^parer a temps le



E/ECA/CM.18/17

Annexe

Page 5

gion de la Communaute; et formulation d'un plan directeur en matiere de transport pour la

Communaute*;

ass

n

fitS 4e Taneer

de sa productivity;

lit rffi^ dfi Niamey

economies du marche* europeen unique;

IV

V.xtCAS

1.

a)

?nvite les Etats de la sous-r6gion :

A continuer d'accorder au developpement rural intdgr6 la priority des priori^;
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b) A coordonner leurs efforts en vue d'etablir un plan sous-regional de securite*
alimentaire;

c) A cooperer a la production des intrants agricoles essentiels;

d) A promouvoir le commerce des produits agricoles, notamment des denrees
alimentaires; et

e) A collaborer a Tadoption et a l'application progressives d'une politique agricole

commune;

2. Erie le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique
d'apporter aux Etats de la sous-region Tassistance necessaire pour reiaboration d'un plan
directeur sous-regional de d£veloppement industriel et d'un programme sous-regional
d'industrialisation;

3. Invite les Etats de la sous-region et les organisations et organismes internationaux

concerned, notamment la Commission economique pour l'Afrique et le Programme des Nations

Unies pour le deVeloppement, a prfter assistance aux comites nationaux de coordination de la
deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique, a

la Communaute economique des Etats de 1'Afrique centrale et a l'Union douaniere et

economique de i'Afrique centrale afin de leur permettre d'eiaborer et d'executer un programme
sous-regional coherent;

Centre multinational de programmation et d'execution

de proiets de Lusaka

1. Demande aux Etats de la sous-region de designer leurs centres de liaison afin de

faciliter la collecte de donn&s et d'assurer reiaboration des fiches de pays;

2. Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique :

a) De continuer d'aider dans toute la mesure possible la Commission de la main-

d'oeuvre migrante en Afrique australe en lui fournissant des services de secretariat pour
l'execution de son programme eiargi pour les annees 1991-1995, en assurant le service d'un

voyage d'etude de femmes de pays de la Commission en Afrique de 1'Ouest et en lui servant de
secretariat provisoire;

b) De porter le probleme du chdmage en Afrique australe a l'attention du Comite a^

hoc des chefs d'Etat et de gouvemement de TOrganisation de l'unite africaine, qui est charge
de suivre revolution de la situation dans la sous-region;
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1991/83.

l? yyparii fennrrim1* ^social-

88/73 de la Conference

et de la planificatior, en date du. ^^^leTm^^T^'imposent pour

Unies pour les transports et les

en Afrique,

, ■ rin /vYTm Hp la Conference des ministres de la
igaiejiient la ^luaon^flte du 15 avrU 1988, la resolution 1988/67 du

• _...* i*afnmip pn Hare uu u avia1 a^w"> «• ... ..li^.^Jiffl^a 1988? la r&olution&onomlquep«r l'A nque e JduJL5 "^"^ 43/179 de 1'AiwjWto

C,,^ du r61e fondamental que joue*£££SSSS
le'Sdes objectifs du prog^^^^dS^mentSrmonis*et

laconflencetominis^s> aCommisaonf°n«^Urdef3;unications et de la
l Cfence des muustres «&"!«*s^an pom aeS ^d{ ^ ^

laconflencetominis^s> aCf^def3;unications et de la
de la Conference des muustres «&"!«*s^an pom aeS e ^d{ ^ ^
purification en date du 12^ovembre 19K^ dans to^ ^^ fc Bufea des

gT'tiSSS^^i^^^^ «»-« Pour assurer son bon
fonctionnement,
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D&enJe; Seefimmaadfi k 1'AaemWfc gCntab d'approuver le programme de la deuxieme

et

coordination; ^ aSSUra"t la Cr&ti°n 6t le bon fon^nement des comites nationaux de
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la Commission fconomique pour 1'Afnqueenitot qoQ

Programme des Nations Unies pour le

la deuxieme Decennie;

internationales
or

et les projets de la deuxieme Decennie;

g Fait aoDel aux institutions financieres internationales, ainsi qu'aux institutions

projets du programme de la deuxieme D&enme;

10 32ejnaBde k la Commission fconomique pour 1'Afrique i'*^£g**£
statuts du Bure^Se des autorites des routes transafricaines en vue de leur adopUon par les
statuts

Etats;

11 Fait auoel aux Etats membres, membres associis et non membres des autorites
des routes tranSwS el des comitds de Ordination pour qu'ils honorent leurs obhgaUons
financieres vis-a-vis du Bureau;

aux Etats pour qu'ils rfvisent les statuts et les regies de
L transafS°cain2s pour les adapter a la nouvelie structurefonctionnemenfKo^K

de fonctionnement des routes transafricaines;

13 Faitaooel aux bailleurs de fonds, en particuUer au Programme des Nations Unies
nour le dWkSfflSn qu'ils aident a financer le programme 61argi du Bureau unique
™ p«fflS» membres dans la mise en oeuvre du programme de la deuxaeme
Decennie des transports et des communications en Afnque;

14 Demands au Comite" de mobilisation des resources pour la !,
des transports Scfmmunications en Afnque d'aider le Bureau dans les efforts qu'il
pour mobiliser les ressources necessaires a son fonctionnement;
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15. ted hommage au Programme des Nations Unies pour le developpement pour les
efforts qu il a deploy^ en vue d'apporter une assistance destinee a permettre aux pays aMcains
d eiaborer convenablement le programme de la deuxieme Decennie;

16. EaiUBpeJ au Programme des Nations Unies pour le developpement afin qu'il
founusse aux pays africains i'assistance technique necessaire pour coordonner reiaboration et
la mise en oeuvre du programme aux niveaux national, sous-sectoriel et sous-re*gional;

1991/301. jLJeude la vingt-septieme session de la Commission q
1 Afoqye et de la da-hmtieme bunion de la ronffrence des minkfm* fo
la Commission

A sa trente-deuxieme stance pleniere, le 26 juillet 1991, le Conseil economique et social
a decide que la vingt-septieme session de la Commission economique pour l'Afnque et la dix-
humfeme reunion de la Conference des ministres de la Commission se tiendraient a Windhoek
en 1992, conformement au paragraphe 4 0 de la partie I de la resolution 40/243 de 1'Assembled
gen&ale en date du 18 decembre 1985, sous reserve de precisions supplemental a appoiter
par le Gouvernement namibien a la session d'organisation pour 1992 du Conseil.

1991/302, Convocation d'un eroupe ad hoc d'experts de frmt niveau snr ^?
du mandat des commissions re>ionaies

A sa ttente-deuxieme seance pleniere, le 26 juillet 1991, le Conseil economique et social
a pns acte de la resolution 718 (XXVI) de la Conference des ministres de la Commission
economique pour TAfrique, en date du 12 mai 1991, et en a approuve* le paragraphe 3.

1991/303. Accfl&ation du processus d'integration economiq»ft en AfHqiie et
renforcement des centres multinational!* de ff^rammarton ftt d'exfcution
de proiets

aa •£ f, ^nte-^euxieme seance pleniere, le 26 juillet 1991, le Conseil economique et social
a decide d adopter la resolution 1991/82 intitulee "Acceleration du processus d'integration
economique en Afnque et renforcement des centres multinationaux de programmation et
d execution de projets", etant entendu que les incidences administratives et flnancieres du
paragraphe 7 du dispositif de ladite resolution seraient examinees par rAssembiee generate a sa
quarante-sixieme session dans le cadre de son examen du prqjet de budget-programme pour
1 exercice biennal 1992-1993, compte pleinement tenu de la resolution 1990/76 du ConseU
economique et social, en date du 27 juillet 1990, de la section XI de la resolution 45/248 de
1 Assembiee generate, en date du 21 decembre 1990, et des conclusions et recommandations
pertmentes figurant dans le rapport du Comite du programme et de la coordination


