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Rapport biennal du Secretaire executif, 1979-1980 (point 4 de l^rdre.du .jqur)

1. Le Qomi-fce a prig note du rappojrt biennal du Secretaire exeoutif (voir
resolution si/I*.!). ,■ •.. . _ -. " '■'■■■'■■ y,;■■■■:

Etude des..conditions eoonomiques et sociales en Afrique, 1979^-1980..(point ,5 de
1'ordre du jour) ! ■ .. "~ " . ,. r,..

2. Conqernant oe point de l'ordre du jour, le Comite.a decide : , ,..,.,, .. ..' ' ~r

a). ,que corapte,."tenu:du tableau.sombre que le secretariat a presence dans son
etude des ooncU*i.Qns sobio-4conomiques en Afrique durant les annees 70, et vu que le

Plan dfaction.de Lagos contenait deja dans ses grandes lignes lfensemble des mesures

t strategies nepessaires pour inverser cette tendance, ion devrait essayer de lier

es futures 4tudes socio-e.cpnqmiques aux perspectives .et. realisations 4u l*ian ,:
dfacti9n 4e, Iiagos; . ■ " ,. ..: ' .'.. ir.'. •

b) qu'il etait necessaire de formuler d'urgence des previsions a court ierrae
qui feraient partie integrant© des futures etudes sooio-4conomiquLes ,de fa^pn V ce

que les perspectives economiques de la region deviennentrun element-des futures

etudes sur .les oonditions socio-eaonomiques; .... ■

c.) qu'en. raison des graves- problemes: que, connaissai't la regiori,;" 'iesr;,^ Y V
secretariats de la CEA et de l'OUA, en consuX|ation ayep, les Etats. raembresi' cteyraierit

tout faire pour aplanir leurs divergences aotuelles en ce qui concerne le chapitre

du Plan enaction de Lagos traitantde lfenergie conformement a la decision prise

par la Conference au sommet des chefs dfEtat et de GSouvernement de l'OUA qui_ s'atait

teunue a Lagos;

d) que la deuxierae partie de I1etude des conditions economiques et sooiales
en Afrique etait aussi importante que la premiere partie de celle-ci et que les

Etats monibres devraient, sans tarder, fournir au secretariat les renseignements

4 leurs pays qua. leur avaient ete demand.es en vue de l^laboration de la
partie de l'etude (voir resolution SL/L.2). .• . ■;

Evaluation dea trayan3p;&e la 'onzi^me session extraordinaire et

oinquieme session ordinaire de l'Assembiee generale des ^^
vue deX'Afrique (point 6'de11'ordre du jour) . ;_

3* En ce qui concerne ce point de l'ordre du jour, le Comite a pris les decisions

suivantes :

a): Des liens e^roits doivent Stre tisses entre le secretariat et le Siege
de I'Organisition des Nations Unies, d'une part, et entre le secretariat et les
institutioha specialisees, d'autre:part, pour renforcer la capacite du secretariat

a aider les pays afrioains a resoudre leurs problemes sociaux;.et economiques et

sa capacity a assurer que les decisions prises par ses organes apparaissent bion

dans,les decisions du Si^ge de 1'Organisation dea-Nations Unies >t dans oelles des

institutions specialises et que le suivi neoessaire soit assure;
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b) Pour tirer le meilleur profit possible des negotiations nralti'lateral^s et
mondiales auxquelles ils prennent parti les pays africains doivent ameliprer leur

pouvoir de negotiation en assurant la continuity voulue 1'ora des negociations^ et en
coordonnant les positions qu'ils y prennent et les theses qu'ils y defendent; "

c) Une recommendation doit etre adoptee puis presentee a la Gonf6ren6s; deer-■—,
ministres au sujet du renforcement des relations entre le secretariat ei les insti
tutions spe*cialisees et autres organismes des Nations Unies en Qe qui concerne le

rSle du secretariat dans ie deveioppement economique et social de l'Afrique;

d) Il:'faadrait immediatement porter les recommandations contenues dans la

resolution 35/69 adoptee par l'Asaemblee generale''des Nations Unies lors de sa_
trentb-cinquieme session ooncernant la situation de 1'aiimehtation et de
I1agriculture en Afrique & l'attention des ministres de la planification corapte

tenu de la deterioration oroissante de la situation alimentaire et agricole et " ,

la dSpendance de plus en plus grande de la region a lfegard des importations de

produits alimentaire et de 1'aide alimentaire.de l'etranger.

Mise en oeuxrre du Plan d'a_ctio_n de Lagos (point f de 1'ordre du jour) t

4« En ce qai conoerne oe point de l*ordre du jour, le Gomite a decide que le

document E/ON.14/801, E/CN.14/TPCW/II/18, devaitetre amende par le secrltariat
corapte. tenu des observations pertinentes fai.tes.au titre de ce point de l'Qrdre .

du jour, par le Comite" technicpie "preparatoire plenier lors de sa deuxiem.© reunion. .,

5» Le document, ainsi amende devrait e^tre examin'e aVec le secretariat general' "'.
de 1'OtJA afin-d'arriver a la production dfun document coramun. ' ;',

6. Ce document coramun elabore par la CEA et l'OUA devrait ensuite etre sourais ^
la deuxieme reunion de la Conference commune des planificateurs, statisticians elf;

demographes africains a laquelje le secretariat general de l'OUA devrait participer,
aux fitis d'e^amen technique approfondi de ce document coramun. La version rgvis^e
de ce-document commun devrait ensuite etre presentee a la Conference des ministres
responsables de la planif ication et du developperaent <5conoraique et, enfin* au

Conseil des ministres de l'OUA et a la Conference des chefs d'Etat et de

nement de l'OUA qui se tiendraient en 1982 (voir resolution gi»/L»3)'»'-;'..JL

Rapport et recommendations de la Conference regionale sur la raise en valeur..'e.t
l'utilisation des ressources minerales en Afrique (point 8 de l'ordre du .jour)

7» Le Comite a decide que les recomraandations de la Conference regionale-sur4-la

raise en valeur et 1'utiliaation des ressources rainerales en Afrique (E/CN.14/804)

devraient etre applique.es par lss gbuvememerits africains des que possible -et que

tous les pays; africains qui saht. des membres potentiels du Centre pour la raise■ eh-

valeur des ressouroes mine"rales de T»Afriqne de l'Est ef de l'Afrique australe

(Dodoma),. da: Centre pour■•■laimise en'valeur des ressources minerales de l'Afrique
du Centre (Sra&iaaville), du "Centre regional de services specialises 'en matiere de
leves et de cartes (Nairobi)^du Centre regional de teiedetectioh (Ouagadougou),
du Centre regional de formation aux techniques xie leves aSriens (ile-Ife)y etiiii
Conseil africain de la teiedetection (Bamako), devraient, stils ne l'ont pas
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encore fait, devenir mgQtr.es a part entiere de ces institutions et leur. accorder tout

le soutien financier et politique possible. Le Coroite a aussi recqmmande que la

commercialisation des ressources minerales afrioaines devrait etre amelioree

(voir resolution SL/L#4). ■■■■:..

Rapport de la Reunion regionale preparatpire sur les sour^e^d'energiejiouvelleg et

renouvelables en Afrique et presentation, d'un document regional sur oe sujet ~
(point 9 de Pbrdre du jour), '. ' :

8. Le Comite a approuve le document sur lea sources d'energie nouvelles et

fenduvelattice en Afrique (fi/CN. 14/79-?) ©"& 1© rapport de la Reunion regionale
preparatoire sur les sources dTenergie nouvelles et renouvelables (E/CN.I4/BOO) ■
(voir r^oiutiori SL/L,5)«

de la mer (point 10 de l'ordre du jour) ■:"■

9#" tie Comite a decide de renvoyer a une date ult^rieure l'exaraen de ce point*-de

l'ordre du jour.

Plan de mise en oeuvre du.Programme d'action de Vienne pour la science et. la

technique au service du developpemqnt (point 11 de l'ordre du jour)

10. Cpnce"cnant ce point de l'ordre du jour, le Comite a pris note des neuf

documents presentes par le.secretariat, et recommande que la priorite soit aocordee

& la formation de specialistes dar-3 le domaine de la science et de la technique,

que des mesure's soient prises des qie possible afin que des renseignements scienti-

fiques soient effectiyement rassecibl-es, traites et diffuses, que soient crepes dans

les pays africains des infrastructures dans les domaines cte la science et de la

technique ou que celle3 qui existent, soient renforc^es, que la recherche soit davantage

ax-Se sur les prdbl%riies nationaux et plus etroiteaent liee aux syst^mes de production,

qufun; uppui .soit dorine en vue de conclure rapidement les negociations internationales

en cours sur les code3 de_ conduite pour, le transfert des techniques et les 3oci£te"s

ransnaticsnales airisi que la revision de la Convention de Paris sur la protection

la preprie'-te' industrielle...

Rapport eir r^ebommandations sur 1 lin_^eg^ajfc^n_de_^la_femme ^dans. _l

(point 12 de l'ordre du jour)

11. En ce qui cbncerne ce point de l'ordre du jour le Comit£ a convenu :

a) que les institutions concernees devaient entreprendre, a l'echelbn national,
sous-regional et regional, des efforts plus important3 dans le domaine de l'integra-
tion de la ferame dans le developpement; - *

b) qu'uiie plus grande attention devait etre accordee au r5le de la feraae dans

la production aliraentaire; ... '

c) que les gouverneme'nts africains devaient affecter des ressources humaines

et financieres suffisantes, en particulier en annoncant au Ponds d'affectation

speciale des Nations Unies pour le developpement de 1'Afrique des contributions

Speoiales au titre de la mise en oeuvre de programmes en faveur des femmes

(voir resolution SL/L.6)O
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Rapport-devia deuxieme .session du Coinite yegioj^al intergouvernemental- des_

etablissemerita humains (jpaint 13 de l^ordre du/jouVT" "" ~~ ;

12. Concernant ce point de l'ordre du jour, le Comite a decide que lea recomman- '

dations adoptees a la deuxieme session du Comite" regional intergouverneroental des

etablissements humains7 devraient etre appliqueeajj. ■ que le secretariat devraitLefttre-

prendre de3,4tudes ^i"JW^j&i^.rMs&fc ®tuc.:.populations viVant dans les zones suraXee
de retirer certains avantages des projets relatifs aux etablissements humains, que le

renforcement de la seotion des etablissements hutnains de la CEA. envisage dans la

resolution 1 (il) adoptee, a-la deuxieme session du Comite regional intergouvernemen-
tal des etablissements iiuraains sera entrepris, san3 que les activates de la

section nrempi6tront sur celles du Centre des Nations Unies pour les e"tablissemente

humains (Habitat), compte tenu du mandat qui lui a e*te* confi^ aux terraes de la
resolution 32/162 de l'Assemblee generale, qae la resolution 4 (il) adoptee a la
deuxieme session du Comite" regional intergouVerhemental des etablissements-Jiumain&..

relative a la reinsertion et a ^.a reinetallation des refugie"s, devrait etra examinee

a la prffldHaine' reunion du:Comite rlsional intergouvernemental des etablissements
humains (voir resolution SL/L. 7)* ■ ; .-.-■■•-r

Le rSle ,dtt,.ge;oteu? public et la mise en oeuvre du,.Plan' d'aptlonde.
(point 14 de 1 *ordre du jour')

13* En ce qui conoerne ce point de 1'ordre du jour, le Comite a decide qu'il fallait

poursuivre lea travaux, les etudes, et convoquer une conference pour examiner le

r6*le du-secteur public dan3 la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos. :

Institutions p?,rrainee3 par la CEA (point 15 de i*ordre du jour) • ■ ■■

14» En ce qui concerne ce poir.* de lrordre du jour, le Comite a rejete les propo
sitions selon leaqdelles tous les Etats membres devraierit aUtomatiquement devenir
membres des institutions creees en application des resolutions de la Conference
des ministres et qufun budget general, auquel les Etats raembree contribueraient en
fonction de la categorie qui leur aurait et^ assignee, soit constitue" pour lfen-
semble des institutions. Le Comito a cependant reconnu la necessity de definir une

formule d'adhesion des Etats msmbrea aux institutions et une forme de participation
financiere qui eoicnt acceptables pour les Etata merabres et il a acoepte d^ltudier
la question lors do sa prochaine reunion (voir resolutions SL/L.& > et 9)

Annee international des personnes handicapees (point 16 de lfordre du jour)

15. S'agissant de ce point de l!ordre du jour, le Comite a pris note des recomman-
dations du Serainaire regional qui avaient ete examinees et adoptees par la troisieme
Conference des minictres afrieaihs dea affaires sociales et oti il etait instammeht' :
demande aux Etatc membres qui ne 1'avaient pas encore fait de creer leur comite '
national de coordination afin d'acceierer la mise en oeuvre des programmes eiabore*s
a l'intention des personnes handicapSes. Le Comite a coridamne l^agression injus-
tifiee de l'Afrique du Sud contre les Etats de premiere ligne qui etait l!une des
causes d'invalidite (voir resolutions SL/L#10/Rev.2 et SL/L.ll/Hev.2)#
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Elaboration d'une legislation relative a la protection de l'environnement dans la
region de la CEA (point'-1? de l'ordre du .jour') ' •■■'■ ■ -.

16. ~ En ce qui concerne ce point"de l'ordre du jour, le Comite a decide d'adopter
les recommandations figurant dans le rapport du Seminaire de juristes sur l'elabo-

. ration d'une legislation relative a la protection de 1'environnement (voir resolution
SL/L-12). ■

Cooperation technique entre pays africains : rapport et recommandations de la

bunion sur la CTPD orgcninee par le PIttJD a Kairobi en mai I98O (point 18 de
l'ordre du jour) ="■

17. Sur ce point de'l'orjire du jour, le Comite a adresse sea felicitations au PNUD
C- pou!* les efforts qu1il a entrepric et 1'initiative qu'il a prise de proraouvoir la

CTPD; il a constate que cette cooperation pouvait jouer un rSle important dans le

d^vel.oppement de l'Afriqueet a. decide que les modalitesde la cooperation technique
entre: les Etats membres"devaient &tre arrateese

Programme regional devant Stre finance par le PiRJD pendant son cycle de programma-

tion I9.82-I986 (point-19 de l'ordre du jour) '

l8«. En ce :qui concerne ce point de l'ordre du jour, le Comite a pris bonne note
du document soumis par le repre^entant du PKOD (document E/CN.14/805).

Mise en place du Systeme panafricg.in de documentation et d'informatique : rapport
(^'aotivite. et programme pour le developpement futur du systeme (point 20 de
lf ordre-'du. ™*

19. En ce qui concerne ce point de l'ordre du jour, le Comite sfest felicite tres

vivement de la creation d'un systeme panafricain de documentation et d'informatique

(PADIS), mais a insiste pou.r mxe les informations a caractere secret et confideritiel
misea Vsa disposition par les Eta^3 nies/brec ne eoient diffus^es qu'avec leur auto-
risation prealable (voir resolution SL/Lo13; . . . .'.

Prqgramme-.de formation statistique pour !?Afrique (point 21 de lfordre du jour),
■'..■;. !■■."■'

a) Appui operationnel au pro.gramme de formation statistiqUe pour
I'Afrique (1981-1935) , ' 'V , "i.

20. En ce qui conc'eriie ce point de l'ordre du jour, le Comite a decide qup les .■

propositions figurant dans ce docunent seraieni; soumises a la Communaut^ ^conb-

mique europ^enne pour examen-(vair resolution SIi/L,14).

b) Rapport de la.reunion de repregen;»ants des pays africains luaophones
v .stir Is. formation statis'tiaue'TAddis-A.bf'ba.r 20-22 octobre 1980)

21. 5'agissant de ce point de l'ordre du jour, le Comite a decide que les re-
oonunandations adoptees par la reunion de representants des pays africains lusophones
sur la formation statistique seraienfc soumises au Conseil des ministres pour
approbation et appliquees ensuite par- ie secretariat (voir resolution SL/L.15).
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^^^^^j^fee Conference de la CEA'w

les moms avances (point 22 de l?ordre du jour)

lT2?&nt ? T? dG ^^ du J0UT' le Comit* a PriB.aote.du rapped d'aoti-
commandations y figurant et a decide

ieS ?r^S afric-:i-':13 devraiont se preparer pour la prochaine Conference
des nations Lnies Eur les p^-3 les moins avances, car la plupart de c
pays se retrouvaient cu ceir du- Groupe africain;- v ;''. '" " " '.'"

ir) les pcyc africains devraient exevcer une pression collective lors des
negooiations Internationales afin d^aboutir a des annonces de contributions;

iii) les payB afrioains devraient aborder ie3 negociations Internationales
■aveo pItzs de conviction etant domw qu=il est du devoir de la Commuftaute

; mteri:aLionale de lui fouru.ir- une assistance du developpement;

iv) les payo afrioaiM ce devraient pas considerer que la Conference' des""'
Nations Unico mirles prys 1CB moins avances reglerait tous les^ problemee

_._■ une foispow voutesj r,,ais devraient Stre bien prepares pour les activites
qui sciMien-c en-crepnsec apr^s la Conference des Nations tJnies sur les
pays les coins avancen;

. J avec d'autres agences appropriees
as Lationa baxes devraxt ooirtinoer & aider les pays afrioains a ^laborer

. les Prograarne^ destines aux ra3rfi iea moins avances (voir resolution
SL/Lo16/Rev8l}e

a-

convenu <^e le det^hemen-i do nationeas r^mtLneres par les State membres mi

HZH11ZZ?V'E-"i^,ai^ J- 1- Po-iMlite de payer les oon^Sutions en
otre studies (voir resolution SL/L.17).

^-48 ar
24 de 1 'ordre du jour)

24. Conoernant oe point de l'ordre du jour, le Cosite a decide qae les travaux de
la Commission decent Stre renforces ot ^ des resoouroes BuSST^
l!^i rleS ■* n/eP0OTet;tre a la Comni2sion d« 0°«r un role plus important
^ int6rnationai et -



/4/3/A
E/CN. 14/TPCW. Il/28/Add. 1

Page 7

Programme de travail et ordre" de priorite revise pour I98O-I98I (point 25 de
1'ordre du jour)

Projet de programme de travail et-d*ordre de priorite pour I982-I983 (point 26
de l'ordre du jour) .-.-.-. :

25. En ce qui concerne des points de l'ordre du jour, le Comite a adopts le pro

gramme de travail et 1 * ordre: de priorite pour 198O-I98I publies sous la cote

E/CN.14/707/Rev,2, ainsi queile^ programme de travail et LVordre de priorite pour
1982-1983 publies sous la cote E/CN,14/79O, ainsi. que 1'additif aux doucments
figurant a l'annexe I du present rapport (voir resolution SL/L.19/Rev#2).

26* Le Comite a pris bonne note de I'optimisme affiche" par les presidents des
comites d'experts au>oours de leurs, presentations qui traduisaient non seulement leur
satisfaction devant la mise en oeuvre des programmes de travail des BKJLPOC mais Iga-
leraent leur souci de voir s'accrottre les ressources de ces ,derhiers« Le Comite
a vivement engage le Secretaire executif a deployer tous ses efforts, en collabo
ration avec les Etats. membres, ppur obtenir des; differences sources existantes
lss ressources neoessaires aux MULPOC (voir resolu1;ion-SI//li.23)^ ^■'- ' . .

Projet de Plan a moyen terme pour I984-I989 (point 27 de l'ordre du jour)

27- Le Comite a adapts le projet de Plan a moyen,terme ■pour. I984-I989 publif sous
la cote E/CN. 14/8O6 et a oonfirme que oe document refle"tait fidilement la Strat^gie
de Monrovia et le Plan d'action de Lagos pour la mise 'en oeuvre de oelle-ci
(voir resolution SL/L,20/Rev.2). '

Foiids d'affectation speoiaXe des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique
(point 28 de 1'ordre du jour) ~ \ . ■ - ■::.--.: . —

28, En ce qui concerne oe point de l'ordre du jour, le Comite a indique que,
compte tenu de la situation queiconnaissent actuellement les pays africains, le Fonds
d'affectation speciale pour le developperaent de l!Afrique avait connu un bon depart
en depit du fait que certains Etats membres n'avaient pas encore annonce des contri
butions et que d«autres n'avaient pas encore honor<§ leurs engagements vis-a-vis du
Fonds. Le Comite a engage les Etats membres a presenter de g£nereuses annonces de
contributions lors de la troisieme Conference pour les annonces de contributions
et il a- exhorte les Etats qui n^vaient pas encore respecte leurs engagements %. le
fstire (voir resolution SL/L.21/Rev.2),

Questions relatives au personnel et a l^dministration (point 29 de 1'ordre du jour)

29. S'agissant de ce point de lfordre du jour, le Comite a note avec satisfaction
lea progres accomplis par la CEA. dans le domain© de l'africanisation de la Commission,
Le Comite a done demande que tous les efforts soient entrepris en vue de faire
connaitre aux Etats, les postes vacants, suffisarament a temps, afin de leur permettre
de proceder a la diffusion au niveau national. II a en outre invite les Etats membres

qui n'avaient pas encore rempli leur quota au sein de la Commission a le faire. Le
Comite a egalement decide que le secretariat devrait assurer la stabilite de l'emploi
en accordant des contrats de longue duree (resolution SL/L.22).
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SL/L.l. Report biennal du Secretaire exScutif 1979-1980

La Conference des*~ministres, '

Ayant examine ^le~ Rapport biennaJr du Secretaire executif pour la peTTlode
de 1979-1980,

Reconnajssant le;role important que doivent jouer les institutions inter

gpuvemomentales africaines en agissant avec les Etats membres dans le cadre

de la raise en oeuvredu Plan d1 action de-logos', :

Notant avec satisfaction le role sans cesse croissant de la CEA en tant

quragent (^execution, qui.est mis en evidence par le fait qu'au cours de la
periode biennale 1979-1980, le volume des activites de cooperation technique
de son programme regional a presque double par-rapport aux activity de la
periode biennale 1977-1978, '"■' ' ; ;

: :Wotant en particulier la contribution importante apportge par le PNUD eri

sa qualite de plus grand pourvoyeurde fonds au titre ressources extra-
budgetaires de la CEA,

sa gratitude et ses remerciements au PNUD et aux autres bailleurs

de fonds multilatgraux ainsi qu'aux donateurs bilateraux pour le soutien
ininterrompu qu'ils apporterit au programme de cooperation technique de la

Commission qui a pour but d'ameliorer la qualite de la vie des populations
africaines; . » . . .

2* ^SHande^au 5ecrgtaire_,executif dUntensifier lamise en deuvre des
divet's accords qurll"a s'fgnSs au nom de la Commission avec des organisations
intergouvernementales;

3- Invite les Etat3 membres S apporter tout le soutien politique et
financier .possible S ces institutions1 pour leur permettte de s'acquitter de
leurs mandats respectifs avec le maximum d'efficacite.
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SL/L.2. REudedea Conditions economiquea et, sociales en ;Afrigue

La Conference des mlnlstres, ;

Mettant I1accent ;sur I1importance de cette etude, qui permet de recenser

les difficult^ rencontrees par,les Etats membres, et,de sugg^rer des solution?

globales pour un grand nombre des problemes rencontres, , ■ ,-

Consciente des difficultes et,de:l'enorpie travail qu'^mpliquait,la realisa

tion de I'etiide coinpte tenu du grand; nombre de pays- de s la .region et dp' .. .

caractere limit@ desdonnSes disponibles, ■.■= ; .■: . -.■,.■/ " >■■ .,.-...■ . .

Yelicitant Ie secretariat pour; le travail gu;f.il a fourni ppuf realiser

l'Etude des conations econbmiques et sociales en Afrique en 1979-19fip9

^' Demande au Secretaire executif de definir les orientations necessaires

dans ce domaine et de les faire parvenir aux Etats membres au plus tard a" la

fin du mots de-mars 'de chaique annee; ' . . " .■ ■.,.. ■ ■.,,-;

^# Recommande que chaque Etat membre fasse parvenir, au plus tard avant la

fin du mois de septembre de chaque annee, un projet de l'etude sur sa situation

sbeib-e'conomique pandant 1'annee de r€f^rence ;prec€4ent€S et ce danale but ;

d'aider le secretariat S realiser I1etude H 1'echelon de la1 region et,des pays. ,
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SL/L.3. Reaolutl^i. relaciye a," la mise en oeuvre du Elan d'action de.Lagos .

La Conference des ministres, ;.-' ' >'.:/■'■". ■1..!ii.

Se refSrant auxdispositions de< 1'Acte final de Lagos notamment en son

dernier paragraphe 'reiatif (a la procedure de compte rendu) au rapport d'actlvites
de mise en oeuvre du Plan d1action de Lagos, -■.-.-■■ :

P Se refgrant au paragraphe 4 d& la Resolution suar ce Plan d'action rolatif
a aa mise en application qui charge le Secretaire general de I1Organisation der
1! unitS africaineB en collaboration avec le Secretaire, executii de la CommispiQn,
gconomique des Nations Unies pour l'Afrique, de prendre toutes les mesures
nScessaire^ pour faeiliter la raise en application du Plan de Lagos en s appuyant

sur les institutions epecialisees de 'l'OUA avec ^assistance technique et ; ;

financiere des agences specialisees de la CEA et des organismes nationaux et

iriternationaux: apptopriSs, i ■".■■-•• : :■■; .

Convaincue que la reussite de I1execution de ce Elan depend pour une large-

mesure de I1elaboration des strategies specifiques de sa mise en oeuvre £ tous

les niveaux, ■'"■ ■'" " ":- ' " ' ■ ""■"'■ ■-■■■•'■ ■■ ■ ".■:....
...',-■.. . ■ ., ■ • . ■■ - ■ ■ • ■ ■ ■. ■

Conscience du -role Important qui devait etre ioui dans la mise en oenvre de
ce Plan par les^ministres charges du developpement et de la planif^cation. ; ; <

economiques en Afrique,

1. Prend acte du document intitulS "Mise en oeuvre du Plan d1action de
Lagos : quelques propositions et recommandations pour la gouverne des Etats

membres" soumis a sa septiSme reunion par le secretariat de la Commission

economique des Nations Unies pour l'Afrique;

2. Demande au secretariat de la Commission d'ameliorer le document 3 la
lumi§re des pertinents faits sur ce dernier par la deuxiSme reunion du Comitl

technique prgparatoire pl§nier;

3. Demande que le document enrichi soit discute avec le secretariat general (
de l'OUA afin de mettre au point un docximent conjoint;

4. Demande que le document conjoint soit soumis a la deuxISme reunion de

la Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains
a laquelle prendra part le Secretariat general de l'OUA en vue de son examen
technique approfondi, de sa mise en forme finale et de sa presentation aux Consells
des ministres et a la Conference des Chefs d'Etat et de gouvemement de 1 OUA

en 1982;

5. Recotnmflnde au Secretaire executif de la CEA 4'etudier avec le Secretaire
general de I1OUA toutes les mesures necessaires pour la creation dans les delais
les meilleurs d'un mecanisme institutionnel approprie charge d'harmoniser et de
coordonner toutes les actions visant a mettre en oeuvre le Plan d'actoon de Lagos,
conformement aux dispositions du dernier paragraphe de l'Acte final de Lagos.
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SL/L.4, Conference regionale sur la mlse. en valeur et I'utilisation des

■ <:.<■■.■ ressources minerales en Afrique

La Conference des ministres,

Ayant examine" le rapport de la Conference regionale sur la mise en valeur
et ^utilisation des ressources minerales en Afrique tenue 5 Arusha (Republique-

Unie de Tanzanle), du, 2 au 6 fevrier 1981,

. ..Rappelant le Plan d'action de Lagos qui prevoit que les principaux bbjectifs
de developpement de la strategie relative a la mise en valeur des ressources

mine"rales devraient se realiser au cours des annees 80, notamment grSce a
1*organisation de la Conference regionale sur la mise en valeur et l'utilisation

des ressources minerales en Afrique,

Consciente du manque d'information sur les ressources minerales de 1'Afrique
et de l'absence de ressources adequates pour assurer I1exploration, 1'eValuation,
I'exploitation et l'utilisation des ressources mingrales, de I'inexistence^de

politiques coordonnSes en matiiSre de la mise en valeur des ressources mine'rales
africaines, de la faiblesse des institutions et du £*£*le niveau de cooperation
et du commerce intra-africains en matiere de ressources mineraies,

Consciente en outre de la contribution relativement faible des ressources

minerales au developpement socio-economique des pays africains en raison notamment

des actions qu'exercent des agents economiques etrangers sur la mise en valeur

et l'utilisation des ressources minerales,

Reconnaissant le role important que les ressources minerales pourraient jouer

en fournissant un appui ct en contrituant aux activites de developpement

entreprises dans les autres secteurs du developpement socio-economique du

continent,

1. Exprime au Secretaire executif de la CEA sa satisfaction pour avoir

organise avec succe"s la Conference et pour avoir presents le rapport final a la

Conference des ministres;

2. Approuve le rapport final de la Conference regionale sur la mise en valeur

et 1'utilisation des ressources min§rales en Afrique tenue a Arusha (RSpublique-

Unie dc Tanzanie), du 2 au 6 fevrier 1981 et les recommandations par elle

formulees;

3. Prie instamment les Etats membres d'accorder une prioritS particuliSre

a la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le rapport en mettant un

accent tout a fait particulier sur I1acquisition de connaissances techniques

relatives au potentiel dont ils disposent en matigre de ressources mineraies, la

mise en place, aux niveaux national et multinational, des moyens necessaires a

1'extraction, au traitement et a la commercialisation des ressources minerales;
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la creation de,marches pour l'echange de ressources minerales entre pays

africains et pays extra-africains, la stabilisation des prixv- la;: fotmation et !&'■

perfectionnement de la main-dfoeuvre; la recherche-developpementv laJpromotion

de ^exploration des ressources minerales aux niveaux national et international;

les industries de fabrication de materiel d'extraction et de traitemeht' et la

protection de l!environnement; f , ..

4. Demande au Secretaire executif de la CEA de prendre, en collaboration
avec les Etats raembres, l'OUA et les organisations Internationales appropriees, f

toutetsles mesuresnecessaires. ;a la raise en oeuvre de3 recommandations figurant

dans le rapport et de. soujaettre a ce sujet des rapports interimaires periodiques;

, 5. Demande en outre au Secretaire executif de publier, le plus tot poss'ible,

les documents techniques eiabores pour la Conference et de veiller a ce que letir

distribution aux Etats taembres se fasse sur l'echelle la plus grande possible.
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SL/L.5. Sources d'energie nouvelles et renouvelables

La Conference des ministres »

Ayant examine le rapport de la Reunion rSgionale pr§paratoire sur les sources

d'energie nouvelles et renouvelables qui s'est tenue a Addis-Abeba (Ethiopie)

du 12 au 16 Janvier 1981, , . : ..-■;■

Rappelant la resolution 113 (VI) de la Commission, en date du 2 mars 1964,

sur l'utilisation de l'energie solaire en Afrique et la resolution 265 (XII) du

23 fSvrier 1975, dans laquelle il est recommande au Secretaire exScutif d'entre-

prendre toute action ne"cessaire a 1^ mise en .e^loitation des rSsultats des

experiences en matiere d'£nergie solaire au service du developpement des pays

africains, et de tout mettre en beuvre pour ass.ister au maximum tout pays ou

groupe de pays africains ayant entrepris des activites de recherche, d'exp^rimen-

tation ou d'exploitation dans le donaine de llSnergie solaire,

Rappelant egalement les recommandations de la deuxiSme Reunion africaine sur

l'energie qui s/est tenue a Accra (GJiana) du 8 au 19 novembre 1976, concernant
le dSveloppement et I1utilisation de sources non classiques d'Snergie et des

energies nouvelles, .

Ayant a 1'esprit- la resolution 337 (XpO dans laquelle la Commission a fait
sienne la recommandation du SSmiiialre,] regional sur lf6nergie solaire tenu S

Niamey (Niger) 4u 8 au 13 Janvier 1973:de creer un centre rSgional de recherche
et de dSveloppement en matiere d'^nergie isolaire en Afrique,

Tenant compte des resolutions 33/148 du 20 decembre 1978 et 34/190 du 18

decembre 1979, dans lesquelles I'Asseobleer gen^rale des Nations Unies dScidait de

reunir S Nairobi en aout 1981, une Conference Internationale sur les sources

d'energie nouvelles et renouvelables,;

Rappelant les principes diirecteurs dSfinis dans le Plan dTaction de Lagoa

pour la mise en valeur des sources nouvelles et renouvelables de l'energie,

Tenant compte en outre du fait que les aourses dfenergie nouvelles et

renouvelables pourraient constituer des sources d'Snergie de remplacement et

contribuer au developpement futur des economies africaines,

Reconnaissant lf Importance que revet la mise en valeur de sources d'energie

nouvelles et renouvelables pour tipondre aux imperatifs inh£rents a un dSveloppement

economique et social continu, en particulier dans les zones rurales et les regions
d'accfes difficile,

Mettant I1accent sur la necessity d'une cooperation internationale etroite

et sur 1'impbrtance drune action concerts et d'un engagement total des pays
africains dans le domaine des sources d'energie nouvelles et renouvelables,

Considerant que la maltrise des diffSrentes techniques relatives aux sources

d'energie nouvelles et renouvelables et leur adaptation aux conditions locales

nScessitent une infrastructure technologique adequate ainsi que des activity's de

recherche-developpement appropriees,
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Considerant en outre qu'on ne peut assurer un developpement veritable, et
qu on ne peut maitriser des techniques nouvelles sans, un personnel hautement
specialise, competent et motive possedant les connaissances, Inexperience pratique
at 1/esprit d1 initiative necessaires, ,[ • '

1. Fait sien le rapport final de la Reunion regionale preparatoire sur les
.sources dcnergie nouvelles .e.t renouvelables, qui s'est tenue a Addis-Abeba
(Eth^opie) du 12 au 16 Janvier 1981 ,ainsi que son Plan d'action et ses recomman-
oations;

^ S sien le Document regional qui traduit la position 4e
^q en ae qui concerne la mise en valeur et lfutilisation des sources

d energie nouvelles et re,nouvelables;

3. Exprime sa satisfaction au Secretaire executif de la CEA pour lTassista
gu i.l-jappqrte aux Etats membres dans la preparation de la Conference des Nations

es sur les sources d'energie nouvelles et renouvelables qui aoit' se tenir a
irobi (Kenya) du 10au 21 t 1981 '

TO l denergie nouvel
Nairobi (Kenya) du 10.au 21 aout 1981;

4. Prie instamment les Etats membres de choisir comme representarits a la
rence,,des responsables de tres haut niveau possible des questions de sources

nouvelles et renouvelables, conformement aux lignes directrices definies

in^^T^rr8^31'/0"17 stassurer qve.leurs points de vue sont correctement
equitablement traduits dans la Declaration Internationale ou ;dans le Plan

d action qui sera etabli par la Conference;

! L 5- invite element les Etats membres a accorder une priorite particuliere
aux mesures visant a mettre en oeuvTe des programmes nationaux, sous-r^gionaux et

effiSJSS: IT le Cad^.'U Plan df*tlon-rfricain pour ia mise en valeur
et 1 utilisation des sources d'energie nouvelles et renouvelables;

Deaande aux Etats membres de tenir le Secretaire executif informe des

K;sis^^rplan aln81 que de tdus les
„ 7" . Pfrie lnstamment le Secretaire general des Nations Unies de renforcer le
GroupeJes ressourceS energetiques de la Commission et d'allouer les fonds necessaires
oeuvre du Plan° diverses taches relatives a la promotion et a la mise en
oeuvre du Plan

8;'.Ttemaade au Secretaire executif d'gtablir un rapport d'activite sur la mise

m™Tf *"-naa*t*CttT rgSl°nal aftlCain pOur la ffllse en vale" -t 1'utilisa-tion des sources d'energie nouvelles et renouvelables et de soumettre ce document
a la neuyieme reunion de la Conference des miniatres qui aura lieu en 1983
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SL/l»6. La femme et le developpement * programme d'action et mobilisation de
.,:, ressources

La Conference des mnistres, : ■ ■ .

Eappelant ses resolutions 362 (xiv) et 363 (XIV) du 27:mars 1979 dans lesquelles

elle a demande aux gouvernements de fournir les ressources necessaires au bon

fonqtionnementdes meqanismes sous-regionaux et regionaux mis en place, en vue de

fayoriser 1'amelioration-de la condition de la femme,

Eappelant egalement sa resolution 375 (XV) du 12 avril 1980 dans laquelle

elle a fait siennes les propositions d'action contenues dans les programmes et

strategies pour la periode 1980-1985 ainsi que les resolutions adoptees lors de

la; deuxi&ne conference regionale sur 1 'integration de la femme au developpement

tenue a Lusaka en decembre 1979 dans lesqttelles cette derniere a demande aux

gouvernements d'accorder, dans le cadre de leurs plans nationaux de developpement,

une haute priority S 1'integration de la femme au developpement,

Considerant que le programme et les strategies pour la periode 1980-1985

ont ete incorpor6s au Plan d'action de Lagos,

Rappelant en outre la resolution 35/136 de 1'Assembiee generale, en date
du 11 decemore 198Of dans laquelle l'Assembiee a approuve le Programme d'action

pour la seconde moitie de la Decennie des Nations Unies pour la femme adopte a la

Conference mondiale de la Decennie des Nations Unies pour la femme, tenue a

Copenhague en juillet 1980,

Reconnaissant que la strategic internationale du developpement pour la

troisiSme Decennie des Nations Uhies pour le developpement met un accent

particulier sur 1'important rOle que les femmes jouent dans le developpement,

Consciente que le programme de travail et 1'ordre de priorite des comites

sous-regionaux pour 1'integration de la femme au developpement adoptes par les

conseils des ministres respectifs des centres multinationaux de programmation

et d'execution de projets sont le reflet collectif des priorites arrfitees par

les Etats membres,

Ayant examine le rapport de la deuxifcme reunion du Comite regional africain

de coordination pour 1'integration de la femme au developpement tenue a Addis-Abeba

en mars 1981,

19 prend note avec satisfaction du rapport de la deuxiSme reunion du Comite

regional africain de coordination et approuve toutes ses resolutions dans la mesure

ou elles reflStent les souhaits des populations de 1'Afrique concernant la necessite

d'integrer d»urgence et pleinement la femme au processus de developpement;

2* Fait siena le programme de travail et 1'ordre de priorite pour 1982-1983

pour 1'integration de la femme au developpement approuves par le MULPOC;
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3» K£a££irniela-neees3ite -pour les ETafs"~membres, les organismes inter-

gouvernementaux et les organisations non gouvemementales ainsi que les organismes

des Nations Uhies de fournir des ressources financiSres et humaines. suffisantes au

titre des programmes nationaux, sous-regionaux et regionaux pour 1•amelioration
de la condition de la femme;

4. Prie instamment le Secretaire executif de consacrer, au programme en faveur
de la femme, une part importante des ressources obtenues a la suite de la'troisieme

Conference pour les annonces de contributions au Fonds d'affectation speciale pour
le developpement de l'Afrique;

5. Demande instamment au Secretaire executif de la Commission economique

pour 1'Afrique de redoubler d'effprts en yue d*obtenir des postes permanerits pour

le Centre africain de recherche et de formation de la feimie et de faire du Centre
une division;

6« Prie les ETtats membres de prendre des mesures appropriees en vue de la

mise en oeuvre du. Programme dfaction pour la seconde moitie de la D^cennie des

Nations Uhles pour la femme de facon a assurer la realisation des objectifs
fixes au titre de la Decennie en Afrique,

Hi-;
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c

SL/L«7.f Etablissements humains

La Conference des ministres, .

Rappeiant sa resolution 35G (XIV) sur les mecanismes institutionnels en

matiere dEtablissements humains dans laquelle elle reaffirme le mandat du

Comite regional intergouvernemental des etablissements humains et la resolution

378 (XV) sur un plan d'action et des mecanismes institutionnels en vue d'un

programme regional sur l'environnement en Afrique demandant au Secretaire

executif de definir le mandat d'un organe sectoriel commun pour les etablissements

humains et 1'environnement,

. Rappeiant en outre les resolutions 3l/ll6, 32/162 et 32/197 de l'Assemblee -
generale,

Ayant examine le rapport de la deuxie"me reunion du Comite regional inter-

gouvernemental des etablissements humains tenue a Addis-Abeba du 28 juillet au

ler aout 1930 et les resolutions adoptees lors de cette reunion, 1

Consciente des progres accomplis en matiSre d'activit^s relatives au develop-

pement des etablissements humains, y compris le developpement des industries

des materiaux de construction et du bairiment,

Hotant avec satisfaction les conseils precieux donnes par le Comite regional

in,t;ergouvernemental dans ses resolutions en vue d'appuyer le developpement des

etablissements httmains en tant qu'element de la strategie africaine de developpemant

conforme aux implications du Plan d'action de Lagos,

Consciente de .1'assistance fournie par le Centre des Nations Unies pour les -

etablissements humains (HABITAT) a" un grand nombre de pays africains,

■ ' !• Approuve le rapport et les resolutions adoptes lors de la deuxieme

retinion du Comite regional intergouvernemental des etablissements humains,

sous-reserve- d'un nouvel examen, par le comit6 de la resolution 4 (il) concernant

la situation des refugies en A-frique et sans prejudice du bon fonctionnement

du Centre des Nations Unies pour les etablissements humains (HABITAT) dont le

mandat est defini dans la resolution 32/162,comme indique dans le rapport de
la deuxieme reunion du Comite technique preparatoire plenier;

■■ 2« Approuve X'inclusion dans le mandat du Comite regional intergouvernemental

1'etude des .questions sur l'environnement et de leurs implications et accepte que

le nom du Comite so.it modifie en Comite regional intergouvernemental mixte des

Etablissements humains et de l'environnement, conformement a" la resolution 378 (xv)

susmentionnee et aux dispositions contenues dans le rapport du Comite regional

intergouvernemental des etablissements humains;
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3. Decide que le mandat du Comite regional intergouvernemental .mixte des
etablissements humains et de l'environnement en vue .d'un programme regional pour
l'environnement comprendra les attributions suivantes en plus de celles qui

ont ete stipulees dans la resolution 32/162 (v) de l*Ass.embiee. generale sur
les etablissements humains, & savoir :

a) ^laborer des politiques, priojpites>t strategies pour la gestion de
l'environnement regional, sous-regional et ttfaHsfrontieTe dans la region de la CEA;

b) promouvoir l'echange. de r-enseignerrtents et de donnSes d'experience sur
les,,politiques, la legislation, les< programmes et les problemes en matiere
d'environnement au niveau national;

c) passer en revue le prorjramma.ide travail et 1'ordre de pridrite 4e la
Commission relatifs a 1'environnement, evaluer les progres realises dans l'eur

mise en oeuvre et aider a" mobiliser des ressources financieres et autres pour

la programmation dans des domaines prioritaires en matiere d'erivironnement-4&ns
la region de la CEA; " ' ' ; :

d) aider a rassembler les informations sur les probl&nes d'environnement au
niveau national en vue d'elaborerun"rapport sur 1'etat de lfenvirpnnement-dans
la region de la CEAt

e) encourager 1'elaboration de programmes sur 1'education en matiere
d'environnemerit a 1'intention du-public au moyen de media de fagon a assureF.-

la formation de^nationaux qui deviendraient des specialistes charges de sUrveiller,

dV^valuer, de diriger et d'ef£ectuer la recherche sur les probl&rtes relatifs

a l'environnement; " .. "

f) promouvoir une 6troite cooperation interorganisations danS le-....-..
domaine des questions relatives a"1lrenvironnement entre^a Commission economique

pour 1'Afrique et le pNUE et toutes les autres organisations des Nations Unies,

intergouvernemehtales et non gouvernementales operant en Afrique et..hors.,d'Afrique«

4. invite la Commission 6coriomique pour l'Afrique, les institutions des

Nations Unies et d'autres organismes apparentes S prendre des mesures en vue

de 1'application reussie et rapide des resolutions susmentionnees et demande

notamment au Secretaire executif de la GEA et au Directeur ex6cutif du Centre

des Nations Unies pour les etablissements humains d'instaurer une collaboration

systematique et efficace fondee sur des consultations regulieres; et Si cette fin,

demande en outre au secretaire executif de la Commission economique p^ur^l

d'elaborerj en consultation avec les institutions concerriees, notairijaent le

Centre des Nations Unies pour les etablissements humains (HABITAT), le PNUE, le

PNUD: et 1'ONUDIy un cadre et des modalites de^cooperation interinstitutions

appropries;. . . :.
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5» bemande attrSecretaire executlf: £«; la^ i^

^ ^^ de la Section
humaij>s -grabe "a; ■«^-c£gtfc££?T'$fa S~ire"xt^isioa^^de structures.. .

aRprbpriees,au seiny:des MULPOC de facon a repondre aux bespins, des Etats membres
dans des domaines- cencjernant le .developpement des "etabTissemen'ts Trumains, notam-

meni: le develppp^fent d^s industries des 'raateriaux-ide construcJiipji^et des. indus
tries du' ' "\ \' i

.—i-"— ■•«

les Etats mernbres qui he 1'ont :pras feiacoise.c^^tt,/:a ;sw2corderi,une

i

des

ler^pgement1 et les autres types d'habitation, 1'infrastructure et les services, et

svlt. les politicoes de deveibpbem'ent, d&.ia'cdHstructipnr^-eti; A.eette fin, a pro-
mouvoir "des; etudes et des pr'ojets-'pilotie"Sf ■' : ■ ,.. :;.rf^5J:-^ .t.;1 ^ly^^r"' V"" ' ■--■.

7»;^-Inyite en out:re les Etats membres^ rp3?endre les mesures.necess^aires pour

ise ■erf-T^rre rapide'du projet- co:mpi^mentai-re HABITAT-AfriTtpe-du-PTtDIS dans
ad^e des cieritre ntionvi d doumetatfiK t^'ifbti

la mise ^ ^

le cad^e des cieritres nationavix de documentatficK -i

8 • Demggade. tout particuli&remerft;' ciu ipr'agramme^ des |Kat)ions;,j$&j££;

-a\ 1 VOrganis'atit^i !de"^ -Watirdn-s^ Urii&s" Ipaur>ieo&lvel-Qppenjent i:
au Centre des nations Unices pou^'^fc P^0^
Rations Bites pPiir 1' ^avirohnement»'cctiix idPnatfeura bil^teraj^x; ^t^'4ia}E^e3;''a?iaccorder
Si laCommissipn ecohPfti-que pour l'Africiu^'un^^asS-istaKce accrue ,^..£aG:on JJ. lui
permettre d^tendre et de diyersifier ses services dans le.,dpmaine dur developpement

d^$ mat^riaux de construction'-. et des industries du batiment et de/:cT67itiriuer sa
politicfue de facon: e£ficace .jusqu'& ce qu|ellp ait atteint .l^s?. pbjeqtifjp cju^elle

sf.es.t'f.ixes4 ". ' ■ :.. ■_■■■'■ ' • .:■ K •.'=■■ y-f-:■■ -.v . . :.w

9» Decide de renyoyerla resolution 4(ll) au Comj.te regional, intergpuver-*

;nem^nt,al des!etab3,is.aemeiits ;Humains pptiri.1/qu• il= la reex^mine en tenant compte-des
preoccupations exprimees lors -de la deuxieTne reunion du Comity technique pre—.
paratoire pl^nier.: :
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SL/L• 8 institutions ^gioh^les et sous^reg,ionales Karraineespar la Commission
: economique p^l^Afi ' itfV i" ' ' '

La Conference des

Ayant examine le rapport de la Conference iriaugurale des chefs de secretariat

des institutions regionales et sous^regionales parraMees par la CEA»

1' ' ■'" ' . ■■ - ■"' '.■'"" .. ■',

Consciente du ^61e decisif J;que peuvent; jouei* les institutions regionales et

sous-regionales (£ vocation mul:tiriationale) dans l'integration physique et sociale
et economique /de la,.r^gion^afas»icaine, integration qui pe;rmettrait de realiser un
developpement ^socioTtTecbrioniique. soutenu en vue de ^amelioration de la qualite de

la vie des populations africaines,

Rappelant gue la Conference des chefs d*Etat et de gouvernement de 1'Organi

sation de I*unit6 africaine a corisacre ce rOle dans le Plan d*action de Lagos,

Appreciant le soutien materiel et financier apporte aux institutions parrainees

par la CEA par les Etats membres, en particulier par ceux qui les abritentj par

,ies membres de la communaute internationale et par le Programme des Nations Uhies

pour le developpement, le Fonds des Nations Unies pour les activites en-matiere de

population et autres donateurs,

Consciente que 1'avenir de ces institutions regionales et sous-regionales depend

de 1'interSt actif que leur portent les pays membros notamment les pays hOtes,

NQtantt neanmoins, les difficultes que connaissent ces institutions dU' i'ait

que les gouvernements africains qui en sont membres ne leur apportent pas un

soutien suffisant comme en temoignent une faible participation, les retards dans

le versement des contributions annoncees et le non-paiement de ces contributions,

1, Lance un appel aux Etats membres qui n»ont pas encore fait acte dfadhesion

a ces institutions pour quHls prennent, le plus tot possible, les dispositions

necessaires pour devenir membres desdites institutions;

2# Demande en outre a tous les Etats membres qufils versent, de toute urgence,

les sommes" "due's au titre de leurs annonces de contributions presentes et passees

et qu'ils veillent S ce que les credits necessaires soient pr6vus dans leurs budgets

nationaux, au titre de l'aide financiere S ces institutions;

3. Demande au Secretaire executif de reexaminer les propositions relatives S

I1adhesion et aux contributions des Etats membres et de presenter de nouvelles

propositions en la matifere pour examen a la dix-depti&ne session de la Commission

et huiti&me reunion de la Conference des uinistres;

4# Exprime sa gratitude k tous les gouvernements abritant des institutions

parrainees par la CEA et leur lance un appel pour qu'ils continuent a leur

apporter leur appui et qu'ils n»6pargnent aucun effort pour aider le Secretaire

executif, grSce a leurs bons offices, ^ convaincre tous les Etats membres interess^s

d'adherer aux institutions precit6es et de leur apporter leur appui financier l.e-plus

total;
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5« Se felicite-de.l.'initiative prise par le Secretaire executif de convoqiier

et d1organiser la Conference inaugurale des chefs de"secretariat deces insti

tutions et souhaite la tenue reguliere de conferences" similaires;

6. Demande au secretaire executif : ':...■- . ,

a) de prendre toutes les dispositions necessaires pour que les Etats

membres soient mieux informes du travail effectue par ces institutions grace

a la diffusion d1 informations relatives h leurs programmes d»activit<§s et aux

services qu'elles offrent afin de permettre a tous les Etats membres et aux gouver-

nements des pays donateurs d'etre parfaitement au courant des possibilities qu'offre

chacune de ces institutions dans son domaine et des avantages particuliers que

peuvent tirer les Etats membres du fonctionnement;

b) d'apporter le plus grand soutien possible a ces institutions en leur

fournissant. de facon reguliSre des services dans les domaines juridique, adminis-

tratif et qomptable lorsqu^lles en £6nt la demande;

c) d'etudier la faisabilite de la creation d»un fonds de stabilisation qui

permettrait d'avancer des ressources auxinstitutions traversant des periodes de
difficultes financi^res temporaires et de soumettre & la dix-septieme session de

la Commission et huiti&ne reunion de la Conference des ministres un rapport relatif

& cette question;

7# Charge le Secretaire executif de presenter tous les deux ans un rapport

d.1 ensemble relatif aux institutions regionales et sous-regionales parrainees par

la CEA; .. .

8. Exprime sa gratitude au programme des Nations Unies pour le developpement,

au Fonds des Nations Unies pour les activites en matiSre de population et aux
gouvernements des pays donateurs pour l*appui financier continu qu'ils ont fourni

a la plupart de ces institutions*

C
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SL/l*9» Pleine regionalisation des instituts regipnaux africains de
formation .demographique ' " — ~ -—_-:■.

La Conference des ministres,

Rappeiant sa resolution 367 (XIV) du 27 mars 1979 gui demandait au Secretaire

executif, en particuiier, de prendre de,s actions en vue d'une regionalisation

complete du Regional Institute for population Studies (RIPS) d'Accra et de

l.'Institut de formation et de recherche d^mographiques (iFGRD) de Yaounde,

Rappeiant egalejnent 1'action prise par la Conference des ministres lors de sa

sixiSme reunion, au sujet de la irtise en application de la regionalisation des deux

instituts,

Rappeiant de plus sa resolution 393 (XV) du 12 avril 1980 qui approuve les

nouveaux statuts des deux instituts et recommande que ces statuts soient soumis

par le canal du Conseil economique et social a 1'approbation de l'Assemblee

g6nerale,

prenant note avec satisfaction de 1'action prise par le Secretaire executif et

les gouvernements des pays hOtes des deux instituts en vue de la mise en place de

la regionalisationt notamment des missions dfinformation organisees dans les pays,

desservis par chacun des deux instituts sur la regionalisation et les activities de

ces institutmts,

Prenant note avec satisfaction egalement de la disposition des gouvernements

de la Republique du Ghana et de la Republique-Unie du Cameroun de coop£rer dT/ec le

Secretaire executif pour-la tenue d'une reunion de plenipotentiaires des Etats

membres sur 1'avenir. de chacun des deux instituts, . . - .

Consciente du caractere urgent de la mise en application, de la regionalisation

des deux instituts,

1« Demande au Secretaire executif de s'assurer que les nouveaux statuts des

instituts seront soumis par le canal du Conseil economique et social a la prochaine

session de l'Assemblee generale;

2. Recommande que l'Assemblee generale approuve les deux statuts lors de sa

trente—sixi^me session;

3. invite tous les Etats membres a participer pleinement aux reunions des

plenipotentiaires sur 1'avenir des deux instituts et a faire face aux obligations

financieres qui seront decidees par ces reunions afin de permettre a la regionali

sation de devenir effective dans les delais prevus;

4. Demande au secretaire executif en collaboration avec les gouvernements des

pays hCtes des instituts de prendre les mesures necessaires pour que la regiona

lisation prenne effet au plus tard en Janvier 1982 et de faire rapport a la

Conference des ministres lors de sa prochaine session.
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SL/L«10/Rev»2. conclusions et recommandations du seminaire regional sur
I'annee internationale des personnes handicapees

La Conference des ministree,

Ayant examine le rapport du Seminaire regional sur l'Annee internationale

des personnes handicapees (E/CN.14/786),

Consciente des principales causes d'invalidite" et de l'ampleur des problemes

que posent les personnes handicapees en 'Afrique,

Rappelant les deux declarations de l^ssemblee ge"nerale des Nations Unies sur

j droits du deficient mental et des personnes handicapees adoptees, respectivement,

en 1971 et 1975.

Considerant qa'.en raison de la nature du probleme et en particulier des

causes profondes des invalidites, les pays de la region doivent s'aoquitter de

leurs obligations envers la socie"te" et prendre des mesures approprie"es en vue de

faoiliter 1!integration des personnes handicapees dans la socie"tef

Considerant egalement qvie la nature des invalidites et les problemes qui

s'y rattachent en Afrique exigent de la Communaute internationale qu'elle

s'acquitte de ses obligations morales et sociales et qu!elle agisse de

maniere concrete, tiotansnent en raison du fait que les- invalidity constatees

en Afrique sont dues a des phenomenes d'origine externe tels qae la

decolonisation, les guerres de liberation, l'agression et les conditions

socio-econorniqueo, consequences d'un ordre economique international injuste,

Notant que les efforts louables des Etats africains ne sont pas generaleraent

deployes dans le cadre de la planification socio-e"conomique et que des actions

isole"e3 dans ce doaaine entrainent tres souvent un gaspillage des ressources

isponibles,

*• Approuve le rapport, les conclusions et les resolutions du Seminaire

regional sur. l'Annee internationale des personnes handicapees tels qu'ils ont

ete1 approuves S. la troisieme Conference des tninistres africains des affaires

sociale3 (Doc. E/CN.I4/789);

2. Demand^ au Secretaire executif de faire en sorte que les aotions qui

viendront completer Ie3 activites recommandees ou entreprises en faveur des

personnes hantiicap^es aux niveaux national, sous-regional et regional'soient menses

par tous les organes des Nations Unies s'interessant aux problemes de la prevention

et de la reeducation des personnes handicapees afin que l!Anne"e internationale

des personnes handicapees devienne le point de depart dfun processus visant a

assurer la promotion d'activite's appropriees en matiere de reeducation, I1 integration

sociale des personnes handicapeea et la prevention adequate des invalidities;

3. Demande en outre au Secretaire exScutif de faire rapport pe>iodiquement

sur les activites entreprises par les organismes des Nations Unies dans le suivi

de l'Annee internationale des personnes handioape"es.
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SL/L.ll/RevD2» Consequences de la politique raciste et d1apartheid

dans les Etats de premier ligne

La Conference des mi'nistres, ■

Profondenent preoccupee par le fait que la politique raciste et

dT apartheid du rogine de Pretoria, par son recours a la torture, a ...:
T1 eniprisonnement et a 1'agression armee, constitue 1'une des causes
principales de I1augmentation du nombre des personnes handicapees

dans les:. Etats de premiere ligne,

Consciente que les agressions quotidiennes ruinent l'economie ^
et entrainent une malnutrition qui cause a son tour des troubles de

croissance. et d'arrieration nehtale, sans parler du sentiment d'in-

feriorte, de harcelenient et dfinsecurity sociale dont souffrent les

populations dans les Stats de premiere ligne,

Consciente que les Etats de premiere ligne, ainsi que le Lesotho

et le Swaziland, sont la cible des attaques et des bombardements effectues

par le regime raciste et d'aprtheid de l'Afrique du Sud,^qui s'efforce
ainsi d'empe'cher ces Etats de soutenir les luttes de liberation en

du Sud et en Namibie,

-1-' Condarane le regime raciste de 1'Afrique du Sud, bastion de

1Tapartheid, pour :

a) ses attaques repetees contre les Etats de premiere ligne, ainsi
que contre le Lesotho et le Swaziland;

b) les atrocites qui font augmenter sans cesse le nombre des
personnes handicapees;

2, -Fait appel aux organes des Nations Unies, a. 1'Organisation

de 1'unite africame et a. la communaute internationale pour qu'ils

fournissent aux Etats de premiere ligne ainsi qu'au Lesotho et au

Swaziland les ressources necessaires pour la readaptation et la forma

tion technique et professionnelle des personnes handicapees;

3» gait appel au Progrannie des Nations Unies pour le developpenent

pour qu'il fournisse, aux Etats de.premiere ligne ainsi qu'au Lesotho

et au Swaziland des moyens financiers leur permettant de faire face

aux consequences des agressions perperees par l'Afrique du Sud*
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3L/L.12, Renforcenent a 1'ochelle nationale, des noyens necessaires
a I1elaboration d'une legislation et a la nise en place de

necanisnes d'evaluation et de gestion dans le <iomaine de

1'environnenent dans le cadre d'une strategie du developpenent

La Conference des ministres,

. Rappelant la decision 33/4-37 de I'Assemblee generale, en date du
20 decembre 1978, dont les preoccupations se trouvent exprimees dans la

Strategie internationale du deveioppement poutf la troisieme Decennie

des Nations Unies pour le deyeloppement, qui insiste sur la necessity

.e renforcer les activates relatives a la protection de 1!environnement

>ar 1!introduction de principes sur 1'environnement dans les strategies

de developpenent, ■

Rappelant egalenent la resolution 332 (XIV) de la CEA, en date du

27 nars 1979, relative a la Strategie africaine pour le developpement

dans le cadre de la cooperation econonique internationale en vue de

lJetat>lissement du nouvel ordre econonique international,

Considerant la resolution 378 (XV) de la CEA, en date du 12 avril 1980,
relative a la Bise en place au sein de la Commission economique pour

l'Afrique d'un programme en vue de i) realiser une etude sur les prin-
Cipaux problemes mesologiques rencontras par les Etats nembres aux fins
de la progranmation de priorites nationales; ii) nettre en place les

necanismes nationaux en natiere de protection de 1fenvironnenent qui
disposeraient du personnel technique et du cadre institutional necessaires;

et iii) evaluer et gerer les activites de developpenent dans la
perspective de la protection de I1environnenent,

Consciente de ce que les perspectives, principes et priorites en
natiere de protection de 1fenvironnenent sont en train dfetre progres-
sive:.tent acceptes par la plupart des gouvernements, otant donne que
les efforts entrepris dans les pays en developpement en vue de leur deve
loppenent entralnent generalenent, entre autres,. une grave degradation
de 1'environnement■ gui nocessite la mobilisation de tous les moyens
disponibles en natiere de protection de 1fenvironnenent,

Reconnaissant que les resultats obtenus dans le domaine d'une
ai.iolioration^ecologiq-ue, qui se traduisent par un environnement sain et
equilibre, dependent de I1adoption de methodes technologiques appropriees,
^ppliquees par un personnel qualifie, ce qui requiert souvent une
cooperation regionale, notanment lorsqu'il s'agit de problemes nesologiques
transnatxonaux,

Reconnaissant en outre qu'il est necessaire de disposer des moyens
permettant de gefer 1f environneraent avant d!amorcer le processus de
cortrole et devaluation de 1!environnement des la phase initiale afin
d'obtenir a long terne un rapport cout-utilite eleve,
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1»/ Approuve le rapport du Seninaire de juristes sur l'elaboration
djune legislation relative a la protection de 1'environnement dans la
region de la CE^., qui s'est tenu a Addis-^beba, du 29 septembre au

3 octobre 1930, sous les auspices de la CK. et du PNUE.;

2b Prie les Etats menbres qui ne l'ont pas encore "fait, de promulguer
les lois necessaires a la mi-se en place d'un cadre institutionnel permet-
tant I1elaboration d'une legislation en matiere de protection de I1en
vironnement et a I1inclusion de dispositions et de mesures concernant
1'onvironnenent dans leurs politiques de planification du developpement;

5° Prie en outre les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait,
de promulguer ies iois necessaires, appuyees par des reglements et des
nosures^administratives, a. la mise en application d'une legislation
on Liatiere, de protection de 1'environnement et concernant la planifica
tion de 1!utilisation des sols, la protection de la faune et de la.flore A
sauvages, la gestion des zones cotieres et des ressources marines, la ■ W
mise en valeur des minerals, la qualito de l'eau et de I1air, 1'elimination
des dechets solides et autres produits chi^iiques toxiques, le contr61e
de la.qualite des produits alinentaires et des medicaments et la migration
des populations; . r

^° Invite les Etats menbres a deployer des efforts consequents et1 ■
soutenus destines a amener aussi bien le public que les gouvernenents
a prondre conscience de I1 importance que .revet. 1f environnement dans un
pays et .egalement a promouvoir la diffusion de renseignements pertinents -
concernant 1!environnenent et.par la a renforcer la preservation rationnelle
de 1' environnerient dans les activites de developpement; -• :

5- Invite en outre les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait,
a adopter une legislation portant sur la preservation, la restauration, la
reconstruction et 1'enregistrement des objets se trouvant sur les sites
historiques, des monuments anciens, des reliques, des pieces anciennes
et^des objets faconnes provenant de fouilles archeologiques, sur la
preservation de leur patrimoine culturel et sur la promotion d1etudes
scientifiques et du tourisme;

60 Invite le Secretaire executif, en collaboration avec le
Directeur executif du PNTJ5,a fournir aux Etats membres qui le demandent,
une assistance technique leur permettant de nettreen place, a lfechelle
rationale, des noyens nocessaires a 1'elaboration d'une legislation et .
a la creation de mecanismes d*evaluation et de gestion dans le domaine
de 1•environnement;

Pm Invite les Etats meiabres, les institutions de financenent pour
lo doveloppement, le Programme des Nations Unies pour 1fenvironnenent,
lo Programme des Nations Unies pour le developpement et les autres pays ■
situes hors^de la region a continuer d'apporter un soutien financier a la
Conmssxon^economique pour I'iifrique afin de pernettre dans le cadre du
Plan d1action de Lagos, la mise en. oeuvre du programme regional sur
1'environnoment-
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SL/L.13 Systeme panafricain de documentation et d'informatique

La .Conference des ministres, ■■ ■ .,.

Rappelant sa^resolution 359 (XIV) du 27 mars 1979 coneernant
la conception generale "■ d'une banque panafricaine.de.donnees numeriques
ef non nunieriques, resolution qu'elle a approuvee lors de sa cinquieme
reunion a Rabat (Maroc),

Rappelant sa resolution 377 (XV) du 12 avTil 1980 coneernant la
n6c.es.site.. dfun systene de. documentation et d1infornatique fiable pernet-
tant d^1 adopter une politique de doveloppenent panafricaine autonone et

Qntegree dont les principaux objectifs sont l^utosuffisance alinentaire,
la mise en valeur des ressources naturelles et hunaines, I1intensification
du comnerce. intra-africain et le developpenent industriel, la creation,
a llechelle;continw.,.ae,de reseaux viables dans le domaine des transports
et des4coniiiuhications ou I1 amelioration de ceux qui existent,' ;

Tf?,^ coaT;te <*es oft.iectifs a long terne presentes dans le rapport
E/CH. 14/789 du Secretaire, executif qui indique que lfannee 1989 marquera
la fin des phases preparatoires et experinentales pour lMfrique et
pour tous les centres institutionnels et techniques, nationaux et sous-
regionaux participant a ce systene,

Notant que la deuxiene Conference extraordinaire des chefs-d'Etat
et de gouvernenent de 1'Organisation de 1'unite africaine qui s'est tenue
a Monrovia en juillet 1979 et le Sonnet economique de Lagos ont insiste
sur la necessite de creer un systene viable de documentation et d'informa
tique qui pe.rmettrait la mise en oeuvre d'une politique de developpenent
fiable et integree en Afrique,

, 1- gelicite le Secretaire executif d!avoir nis en oeuvre la phase
du projet presque une annee avant la date prevue;

2, Note avec satisfaction que le Secretaire executif a pris 1'initia
tive de preparer^et de proposer aux Etats nenbres des projets de documents
coneernant la creation de leurs centres nationaux de documentation et
d informatique et que toutes les reponses recues jusqu'a present etaient
tres largenent positives;

3V Invite le Secretaire executif a accelerer le processus de creation
et de mise en service des centres techniques et institutionnels nationaux
et sous-regionaux participant au systeme;

4. Demande au Secretaire executif de perseverer dans les efforts qu!il
depioie afin de^ettre sur peid le programme de P.iDIS dans son ensemble
dans les delais prevus et de BADIS-S^T en particulier pour la tele-transmis
sion de documents, et de continuer a tout mettre en oeuvre pour eviter tout
retard dans I1execution du projet PADIS;
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SL/Ln14 Programme de formation statistique pour 1'Afrique (PFSA)
Fonds regional a financer par la Communaute economique

La Conference des ministres,

Prenant note des preoccupations de plusieurs gouvernements au sujet

de la penurie de statisticiens necessaires pour collecter, traiter et

analyser les donnees essentielles pour la planification et le developpe-.

ment national, " .

Kappelant que pour remedier a la situation grace a des programmes

^ formatxon i-nte:;3xfx3£ e^ coordonnes, le Programme de formation
tatistique pour l'Afrxque (PFSA) a ete cree par sa resolution ECO (XVIII)

Res- 9 de mai 1978 adoptee a Khartouc,

Prenant note en outre des progres realises jusqu'ici dans lfexecution

du 1'FSA, du probleme de l'insuffisance du nombre de bourses pour les

Studiants et du manque de personnel enseignant pour les centres, de la
recommandation de la reunion de directeurs des centres du PFSA visant

a. obtenir I1assistance de la Communaute economique europeenne en vue
du financement d'un fonds regional, et des efforts realises a ce jour

par la CEA pour negocier I1assistance financiere pour le PFSA,

Notant avec satisfaction I1assistance fournie jusqu'ici au PFSA par

divers donateurs, notamment~Te Programme des Nations Unies pour le

davelcppement,^le Fonds du Commonwealth pour la cooperation technique,

la Communaute economique europeenne et divers organismes bilateratoc,

Considerant le fait que lfeffet maximum de I1assistance ainsi fournie
pent etre ressenti que si le probleme susmentionne des bourses et du

rsonnel enseignant est resolu,

Prenant note du fait que le Secretariat des pays d'^frique, des

Caraxbes et du^Pacifique (ACP) a deja commence les negociations avec
la Communaute economique europeenne pour I1octroi d'une assistance
financiere accrue par I1intermediaire d'un fonds regional pour le
programme,

-a-ppreciant les efforts realises jusqu'ici par le Secretariat des
pays ^CP a propos de ce projet,

Prenant acte des preoccupations exprimees par un certain nombre

d'Etats membres a propos des criteres regissant I1octroi de bourses
a dos ressortissants des Etats membres,

. 1- Xipprouve les propositions contenues dans le descriptif
do projet;
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?-» ,£cifi instamment-la Communaute economique europeenne d'examiner
cos propsitions avec "bienveillance;

? ^^aTi Secretaire executif d1 aider le Secretariat des
pays VGP a raener a bien les negociations avec la- Coramunaute economique
europcenne; ^

, T 4- ■:■■ I§yjte. le Secretaire exocutif a reviser les criteres d'octroi
do_bourses-dfetudxants en collaboration avec les Etats membres et les
reprosentants des centres de formation concernes.
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SL/LO15 Programme "deformation"statistique pour l'^frique (PFSA)

Assistance speciale aux pays africains de langue portugaise

La Conference des ministres,

Reconnaissant les problemes speciaux des pays africains de langue i
portugaise et la necessity de prendre des dispositions pour eux dans
le cadre du Programme de, formation statistique pour I'Afrique,

Rappelant la resolution 2054- (I^CII) du Gonseil economique et social
demandant au Programme des Nations Unies pour le developpement de consi-
dgrer avec s^pathie les demandes des Etats membres en developpement
ooncernant le financement de la formation des statisticiens et d'accroitre

les composantes rogionales de ses fonds pour satisfaire ces demandes,

Apres avoir examine le rapport de la reunion des representants des
pays africains de langue portugaise, ,

1. grend acte du rapport de cette reunion;

?•' Demande au Secretaire executif d!entreprendre toute action
necessaire en.vue d'octroyer une assistance technique aux pays africains
d!expression portugaise dans le cadre du PFSA;

3- Prie le PNIID d'accorder un appui financier approprie aux pro^ets
nationaux et regionaux qui seraient proposes par les pays africains de
langue portugaise.

C
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SL/L.16/Rev.2« Conference des Nations Unies sur les pays les moins

avances ., ■ . ■

La Conference des ministres, . - .---■■

Rappelant la resolution 122 (V) de la CNUCED relative au nouveau
programme global d1 action en faveur des pays les moins avances, . '■■■ ■

Rappelant les chapitres pertinents du Plan d1action de Lagos

adopte a Lagos en avril 1980 par "la deuxieme session extraordinaire

de la Conference des chefs d'Etat et gouvernement, ..

"r t Rappelant en outre- les resolutions 34-/203 et 34-/210 de 1! Assembl.ee
generale relatives a la convocation d'une conference sur les pays les

moins avances, ' . ■. :

Rappelant une .fois de.plus la resolution 397 -(^V)- adoptee a
quinzieme session tenue a Addis-Abeba :sur le role de la CEA dans le

processus de developpement des pays africains les moins avances,

!• Adresse ses sinceres remerciements a la CEA, au PNUD et a la

CNUCED pour I1assistance que ces institutions ont accords aux. p&ys . :

africains les moins avances lors des x^repa^atifs de la Conference des ■•■
Nations Unies sur les pays l^es moins avances;

2» Larice.un appel a la .Coiiimuaaute internationale pour qu'elle

participe activement a la Conference des Nations Unies sur les.pays les

moins avances et aux reunions au cours desquelles seront examines les
programmes par pays;

3- Demande en outre a la communaute internationale en general, a

pays developpes, aux pays en developpoment en mesure de le faire et aux

organisations internationales donatrices en particulier, d!apporter une
assistance financiere et technique appropriee necessaire a la mise
en oeuvre du progrmme d1action;

4* Vr^e la ce/m la CNUCED et le PNUD de continuer d'apporter
I1assistance technique et financiere necessaire pendant et apres la

Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances.
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SL/L.17/Rev.2. Institut supgrieur africain de formation et de recherche

techniques

.... - '.'

La Conference des ministres, '

Reaffirmant sa resolution 3*f8(XIV) paragraphe 2 du 2? mars 1979, par laquelle

elle preconisait la creation immediate d'un Institut superieur africain de formation

et de recherche techniques qui jouerait le role d'institut regional au service de

tous les Etats africains,

Consciente de l'engagement que les chefs d'Etat et de gouverneraent africains

ont pris en adoptant, en avril 1980, le Plan d'action de Lagos qui vise a atteindre

■1•independance economique grace a la cooperation et a l'autonomie,

C

Ayant connaissance du rang eleve de priorite qui est accorde dans le Plan au .

developpement de la technologie et a la formation de la main-d?oeuvre technique

en vue d'atteindre les objectifs de developpement sectoriel,

Convaincue que I1Institut superieur africain de formation et de recherche

techniques pourrait contribuer grandement a developper les capacites techniques de

1'Afrique, en augraentant les connaissances techniques et en encourageant I1esprit

d1initiative essentiel pour atteindre en dernier ressort 1'independance

technologique regionale,

Rendant hommage au Gouvernement de la Republique du Kenya pour 1'appui et les

moyens institutionnels provisoires qu'il a mis a la disposition de I1Institut afin

qu'il puisse entrer immediatement en activites,

Appreciant 1'aide financiere que le Programme des Nations Unies pour le

developpement a accordee a I1Institut pour les travaux preparatoires en esperant

que le PNUD continuera d'apporter son soutien a 1'Institut,

Preoccupee devant les difficultes initiales que rencontre I1Institut et par

le fait que jusqu'a present, seuls quelques Etats africains ont adhere aux statuts

de l'Institut et qu'un nombre encore restreint d'Etats ont paye leur contribution

au budget de 1980/81, ces deux facteurs ayant emp§che l'Institut d'entrer en activite

dans les meilleurs delais,
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1. Demande instamment a tous les Etats membres qui ne l'ont pas ercore fait

dfadherer aux statute de l'Institut et de verser leur contribution au budget de

l'Institut le plus tot possible; , . . . . ..'.■

2- Invite tous lee Etats membres a apporter a l'lhstittit leur appui materiel,,

politique, moral et financier pour lui permettre de continuer ses activites et de

se developper; -

3. Lance un appel aux Etats membres qui sont en mesure de le faire pouv qu'ils

envisagent de detacher des ressortissants qualifies et experimentes qui occuperaient

des poetes'a lflnstitut; . ..;.-..._

h, Demande au Secretaire executif de:

a) cpnvoquer aussi vite que possible une reunion extraordinaire du ■: .

Conseil d1administration de 1'Institut afin. de resoudre les difficultes~de lrlhstitut

et d'envisager les moyens qui permettraient de; faire fonctionner efficacement les

rouages de gestion de l'Institut;

b) poursuivre les efforts qu'il deploie pour que 1'Institut entre en ,
activity des que,possible et pour mobiliser les ressources necessaires a la

construction des locaux et a l'achat du materiel.
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SI/L• 18/Rev.2, Incidences des resolutions 32A97 et 35/202 tie 1'As.ssmblee

generale des Nations Unies ayant trait a la restructuration

des secteurs economise et social du syste&e des Nations

Unies pour les commissions regionales^

La Conference des ministres, .

Rappelant.[ les resolutions 32A97 et 33/202 de l'Assemblee generale sur la

restructuration.des secteurs economique et social du systeme des Nations Unies d©

maniere a ie reridre plus pieinement apte a traiter efficacement et dans une optique

globale les problemes de cooperation economique internationale et de developpement,

Rappel'ant sa. resolution 33O(XIV) sur la restructuration, des mecanismes '

intergouvernementaux pour le developpement et la cooperation en Afrique,

Appreciant toutes les mesures qui ont ete prises jusqu'a present en vue

d'appliquer les dispositions des resolutions,32/197 et 35/202 de l'Assemlalee generale,

notamment celles qui pht trait a la section IV del'annexe a la resolution 32/197,
intitulee "Structure en vue d'une cooperation regionale et interregionale",

Rappelant sa resolution 332(XIV) intitulee "Strategle africaine du developperaent

dans le cadre de la, troisieme Decennie du developpement" et sa resolution" ;398(XV)

sur le Plan d(action en vue de la mise en oeuvre de la Strategie de Monrovia pour le

developpement economique de 1'Afrique, resolutions qui ont toutes deux abouti a

l'adoption par la. Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de I1Organisation

de I1unite africaine du Plan d1action de Lagos en vue de la mise en Oeuvre de la

Strategie de Monrovia pour le developpement economique de l'Afrique,

Rappelant egalement la resolution de I1Organisation de I1unite africaine sur la

participation de l'Afrique aux negotiations internationales, - ;

Rappelant la resolution 35/56 de l'Assemblee generale qui proclamait la troisieme

Decennie des Nations Unies pour le developpement et approuvait la Strategie

internationale du developpement pour la troisieme Decennie des Nations Unies pour le

developpement ayant pour but de permettre d.fatteindre les objectify fixes; dans le

Plan et le Programme dfaction en vue de 1'instauration d'un nouvel ordre economique

international et dont le Plan d1action de Lagos constitue une partie integrante,

Rappelant egalement la resolution 35/6^ de l'Assemblee generale concernant les

mesures speciales a prendre pour le developperaent economique et social de l'Afrique

dans les annees 80 et adoptee apres examen du Plan d'action de Lagos,

Consciente que la Commission, en jouant un r51e important dans 1'elaboration

de la Strategie de Monrovia et du Plan d'action de Lagos, a fidelement rempli son

role de principal centre de developpement economique et social general pour la

region africaine, au sein du systeme des Nations Unies,
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Prenant note de la decision 34/440 de l'Assemblee generale, en date du 16 decembre

1980, dans laquelle l'Assemblee ar^ecide; entre autres choses, d'inviter les
commissions'regionales; a examiner'.plus'avantr lors de leurs sessions plenieres de
1981, les incidences sur leur r6le et leurs'fonctions. des resolutions 32/197 et
32/202 de I'Asserablee generale; a la lumiere notamment des'observations et
recommandations figurant dans le rapport du Secretaire general, en particulier aux

paragraphes^76 a 79, et de faire rapport a ce sujet. a.1'Assemblee.generale_a sa
trente-sixieme session pour qu'elle prenne les decisions voulues, par 1•intermediate
du Conseil economique et social, lorsqu'elle examinera le rapport etabli par le

Secretaire general en application de la resolution 3V2O6 de l'Assemblee generale en
date du 19 decembre 1979, ■

Prenant note du document intitule "Developpement et cooperation econoraique

Internationale: incidence des resolutions 32/197 et 33/202 de l'Assemblee. generale
pour les commissions regionales" (A/35/546) et de la note du secretariat (E/CN.
a ce sujet et ayant examine avec soin ce document,

Tenant compte de l'ampleur et de la nature du probleme que poseront les

changements socio-economiques aux Etats membres individuellement et collectivement
dans les annees 80, ■ . : . ■ - -.* -,,:

Fermement convaincue du role de la cooperation economique dans le.proce.ssus
de realisation-de changements structuraux et dans le developpement autonome et
entretenu, ,.

Consciente que les ressources limitees du systeme des Nations Unies doivent
dtre utilisees la ou elles auront le maximum d'effet au sein de la region et
convaincue que la commission est un facteur d'integration et joue un role de

catalyseur dans la promotion d'un developpement autonome et auto-entretenu,

Appreciant 1'appui fourni par 1* Administrates du Programme des Nations Unies
pour^le developpement en vue de renforcer le role de la Commission en tant qu'agent
&'execution,

1. Fait sienne l'analyse contenue dans le document qui reflete dans l'ensemble
le rSle des commissions regionales dans le cadre du systeme des Nations Unies;

2, Demande au Conseil economique et social de prier l'Assemblee generale de
mettre a la disposition de la Commission lee ressources qui lui permettront de remplir

pleinement son r61e sous la responsabilite de l'Assemblee generale et.du. Conseil
economique^et social, en tant que principal centre de developpement economique et
social general pour la region africaine, au sein du systeme des Nations Unies;
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3- Demande-aa--Secretaire general cV intenslfier"Bee efforts en vue de decentraliser

les activites pertinentes et de reaffecter la main-d'oeuvre et les ressources

financieres prevues pour ces activites au secretariat de la Commission afin de renforcer

la capacite de ce dernier a repondre efficacement aux demandee croissantes des Etate

membres, notamment dans le cadre de la Strategie interriationale de developpement pour

la troisieme Decennie des Nations Unies pour le developpement;

k. Demande au"Secretaire general de faire participer les commissions regionales

a tous les preparatifs des reunions des deuxieme et troisieme commissions de l'Assemblee

generale en prenant les dispositions voulues, en particulier, pour que les secretaires

executifs.fassent un expose a la deuxiame Commission sur la situationecdribmique" et

sociale de ^Leurs regions respectives ainsi que sur les programmes de travnux/.et les

priorites de leur commission;

5. Prie en outre le Secretaire general d'assurer la participation des secretaires

executifs des commissions regionales aux travaux du Coraite administratif de~" coordination,

en les noramant mecibres a part entiere de ce Comite;

^« Prie aussi le Secretaire general d'assurer la participation des secretaires

executifs a d'autres mecanismes qui pourraient permettre aux commissions regionales

d'exercer comme il convient leurs.responsabilites en matiere de coordination au niveau

regional, conformement aux dispositions des resolutions 32/197 et 33/20? de 1'Assemblee

generale; "

7. Tout en felicitant le PNUD de sa contribution financiere pour la mise en

oeuvre des projets de: developpement, demande a 1'Administrateur du PNUD et au Directeur

executif du HftUAP d,'intensifier leurs efforts en vue de fournir davantage des

ressources a la Commission afin,qu'elle soit mieux en raesure de jouer son r&le d'agent

d1execution des projets du PNUD et du FNUAP en Afrique;

8. Demande au Secretaire executif de la Commission d'intensifier ses efforts

on vue de renforcer les relations existant entre la Commission et le Siege de. 1'ONU,

d?une part, et entre la Commission et les autes organes de l'ONU, les institutions

specialises et les organismes du systeme des Nations Unies, d'autre part, de facon

a atteindre l'objectif visant a etablir une direction et une coordination efficaces

au sein du systeme des Nations Unies, en Afrique;

9- Demande en outre au Secretaire executif de renforcer les relations entre la

Commission et les autres commissions regionales en vue non seulement de renforcer la

cooperation interregional au niveau du Secretariat de 1(Organisation des Nations Unies

mais egalement de permettre aux commissions regionales de jouer un rdle plus important

dans la cooperation technique et economique sud-sud;

10. Demande a 1'Organisation des Nations Unies, aux institutions specialisees, et autres

organismes des Nations Unies ainsi qu'aux autres commissions regionales de soutenir

comme il convient les initiatives du Secretaire executif de la Commission de sorte

que les ressources dont dispose le systeme soient coordonnees comme il convient, afin

de repondre efficacement aux besoins de developpement et de croissance economique de

la region africaine^
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SL/L.19/Rev.2. Programme de travail et ordres de priorite pour

1980-1981 et 1982-19%3 -

La Conference des ministres,

Ayant examine les programmes de travail et ordre de priorite revises pour

1980-1981 et les programmes de travail et ordre de priorite proposes pour
1982-1983,

Ayant present a 1'esprit que' le plan a nioyen terme pour I98O-I983 a ete examine

et approuve par le Cbmite executif a sa dix-huitieme session et que les programmes.

de travail et ordres de priorite pour 1980-1981 et I982-I983 ont ete etablis d • apres
ce plan, : ' ' '

Considerant les explications donnees par le secretariat, asavoir:

a) que ces programmes correspondent a une evaluation plus realiste des perspectives
d'obtention de fonds compte tenu des decisions de 1'Assemblee generale visant a

restreindre l'accroissement: du budget-programme;

b) que ces programmes contiennent un. petit nombre de projets prioritaires confprmes
a la Strategie internationale du developpement pour la troisieme Decennie des Nations

Unies pour le developpement et au Plan d'action de Lagos, qui ont ete examines par de
nombreux organes subsidiaires de la Commission et apres que les projets consideres

corame non prioritaires et inefficaces eurent ete ecartes;

Prenant egalement note du fait que les programmes sont fondes sur une evaluation

des ressources disponibles 6u susceptibXes de l'§tre qui est incorporee dans un

budget-programme soumis a l'examen de l'Asserablee generale, :.

^-' ^ote que, de meme que le budget de programme de I1Organisation des Nations

Unies est etabli apres que le programme de travail a ete elabore, ces programmes

de travail et ordres de priorite ne comportent pas d'objectifs ^uantitatifs ni . .
d1 estimation des credits necessaires; '.

2. Recommande que les deux documents ayant trait aux programmes soient mis a jour

en fonction des decisions prises lors des dernieres reunions des MULPOC ;

3. Approuve les programmes de travail et ordres. de priorite pour 1980-1981

et I982-I983; ■■'■.■

^" Pjli®. le Secretaire general de faire tout ce qui est en son pouvoir pour
fournir a la Commission des ressources qui lui permettent d'executer entierement ces

programmes de travail, compte tenu des graves problemes sociaux et economiques qui

se posent a l'Afrique.



5L/L.20/Rev*2. Plan.a moyen terme pour-la periode 1984-1989

La Conference des ministres,

Prenant note de la resolution ~$\/22k de l'Assembiee generale etablissant les
directives pour la planification a moyen terme a 1'Organisation des Nations Unies,

Prenant egalement note de la resolution 31/93 oil l'Assembiee generale entre

autres,

: Pr.ie. le Secretaire general de prendre des mesures pour associer plus etroitement

au .proc;essuS: de planification et de programmation, les orgaftes.sectoriels, techniques

et regionaux qui formulent les programmes, et prie instaramen ces organps de s'a-bstenir

d'entreprendre de nouvelles activite"s non prevues dans le plan & moyen terme et dans

le budget-programme :subse<iuentf &. moins que ne survienne une necessite preesante

,de caract^re impr5visible d^tennin^e par I'Aasemblee g^neralo,

Pr>E&c.t 4gaXement note: de la resolution 32/206 de lfAssemblee generale
qui prie Xesdits organes (.techniques, sectoriels et regionaux) de proposer, par

I'intermediaire du Comite du programme et de la coordination, des ordres de priorite

relatif a atiribuer aux divers sous-programmes qui relevent de leurs. domairies de

competence respectifs,

Ayant present a l'esprit tjue le plan a moyen terme, dont decoulent les programmes

de travail biennaux est donne a titre indicatif et ne necessite done pas une evaluation

des ressources budgetaires a prevoir,

1. Accueille favorablement l'explication selon laquelle la date de mise en oeuvre

■dy. Plan choisi et le prolongement de sa duree visaient en premier lieu a laisser plus

de temps pour I/elaboration du plan et en second lieu a hartooniser la period* du

plan a moyen terme de 1'Organisation des Nations Unies, celle du Plan des institutions

specialisees et du plan d'action de Lagos afin de faciliter la coordination des

■programmes interinstitutions; ■ ■ ' ■.

-= 2. Renouvelle son soutien total a la Strategie de developpement de Monrovia

qui constitue une voie.appropriee a l'Afrique pour 1'instauration d'un nouvel ordre

economique international plus equitable;

3. Recommande pour adoption le plan a moyen terrae pour 198^-1989 de la CEA;

k. Prie instamment aux Etats raembres pour que lors de 1'elaboration de leurs

plans et projets ils prennent en consideration les suggestions -et recommandations

contenues dans le Plan d'action de Lagos.
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SL/L.21/Rev.2. Le Fonds d'affectation speciale des Nations-Enies
pour le developpement de 1'Afrique "^ ~

La Conference des ministres,

Rappelant l'appui total qu'elle accorde a la creation- et au renforcement du fonds
d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de 1'Afrique en faveur
des.gouvernements et des peuples d'Afrique,

: 'Ayant examine Xe rapport sur les contributions annoncees et les contributions

e?SS^>le? ^atB merabres et sur ^execution des projets et les defenses y relatives,
JLT-ainsi que le rapporteur les mqyens ,-a metfcre e&deuvre 'pcjur:l>exercicA
82-I983 2/\ ■ . .-". ' r-'J ■:;..; ;.:;.;'.-, ff ,. j.^..i; .; NriF

q

I982-I983 2/\

Appreciant la bonne volonte des Etats raembres et des institutions financiers
africames amsi que des gouvernements et institutions non africains en ce qui concerne
les contributions au Fondfe-^ .: ; . . ... .. ,, , .,.._.

Appreciant en particulier la contribution gen6reuse versee au Fonds par'le Qou-
vernement indien, premier gouverneraent d'un pays en developpement non africai^i a
avoir contribue au Fonds d«affectation speciale des Nations Unies pour le cl6veloppement
de 1'Afrique dans le cadre de la cooperation technique entre les pays en developpement,

Reconnaissant les efforts entrepris par le Secretaire executif pour obtenir le
versement effectif des annonces de contributions,

1- Prie les Etats membres et les institutions financieres africaines a verser
dans les meilleurs delais le montant de leurs annonces de contributions restant dfl
pour perraettre, sans plus de retard, la mise en oeuvre des projets prioritaires
approuves par la Commission;

2. Encourage le Secretaire executif a poursuivre les efforts qu'il a entrepris
en vue d'obtenir d'autres pays en developperaent ou developpes qu'ils contrifeuent au
Fonds; ■

3. Ejchorte tous les Etats membres et toutes les institutions financieres africaines,
de raeme que les gouvernements et institutions non africains, a continuer de contribuer
gonereusement au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de
1 Hfrique afxn de fournir a ce dernier les ressources necessaires a la mise en oeuvre
du programme de travail a caractere prioritaire que la Commission a adopte dans le
cadre de realisation du Plan d'action de Lagos,

2/ E/CN.14/796.
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SL/L.22. Personnel et questions administratives

La Conference des ministres,

Ayant pris connaissance du rapport du secretariat relatif aux questions

administratives et.du personnel,

Notant les resultats positifs des actions entreprisas notarament dans le domaine

de l'africanisation des effectifs et de l'eraploi de la langue arabe au meme titre

que le francais et 1'anglais,

Appreciant les efforts entrepris par le Secretaire executif pour.doter. le...secretariat

le cadres competents et pour s1assurer que les conditions de travail et de vie auxquelles

ils peuvent legitimement pretendre soient satisfaites,

Appreciant par ailleurs les actions du Secretaire general a cet egard,

1. Krorioeau Secretaire executif toute satisfaction pour la politique. -'- .

d'africanisation des effectifs du secretariat et l'encourage a poursuivre ses efforts

dans cette direction; " .

2. Prie instamment les Etats membres de la Commission qui ne sont pas representes

ou qui sont insuffisamraent representes au sein du secretariat de pouryoir leurs quota

d'effectifs par la mise a la disposition du secretariat de la CEA de nationaux

competents;

3. Eteprime sa profonde preoccupation concernant les conditions de travail et de

vie du personnel resultant de 1'augmentation du cbut de la vie;

kt Lance un appel pressant aux autorites competentes des Nations Unies pour que

fl mesures appropriees soient prises en vue d'assurer la 3tabiii*e- ■ dans l'-emploi,

tt'ameliorer les conditions de travail et de sejour du personnel de la CEA et de

prevenir leurs departs;

5, Invite expressernent le Secretaire general des Nations Unies a faire reconsiderer

devaluation du cout de la vie au siege du secretariat de la Commission et al prendre

les mesures de correction necessaires.



E/CN.14/8li/Addtl
E/CN. 14/TPCW. II/28/A(id. i
Page 42

SL/L.23. Centres ,multj.nationaux..de. _programmation et d'execution
des projets

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 311(XIII) de la quatrieme Conference des rainistres de
la CEA et de la treizieme session de la Commission tenue en fevrier/mars 1977 a

Kinshassa qui a reconnuque l'integration sous-regionale et sectorielle constitue
la base de la mise sur pied d'un marche commun africain et a decide de creer les
centres multinationals de programmation et d'execution des projets (MULPOC),

Rappelant en outre la resolution 35/56 de l'Assemblee generale des Nations Unies y^
qui a proclame la troisieme Decennie des Nations Unies pour le developpement et adopt^3
la Strategie international de developpement pour la troisieme Decennie des Nations,
Unies pour le developpement, tendant a la raise en oeuvre des objectifs et buts du plan
et du programme d'action pour la realisation d'un nouvel ordre economique international,

Rappelant encore le Plan d'action de Lagos issu des travaux de la deuxiame session
extraordinaire, de la Conference economique.des chefs d'Etats et de gouvernement de

l'OUA d'avril 1980 visant a la creation de marches communs sous-regionaux d'ici 1990
comme premiere etape vers l'etablissement d'une communaute economique africaine a
I1 an 2000,

Vu 1'importance croissante que les pays de la region africaine attachent aux MULPOC
en tant que moyen a travers lequel les objectifs d'integration economique qu'ils
poursuivent dans le cadre du Plan d'action de Lagos,

Considerant que pour atteindre ces objectifs, les MtJLPOC doivent etre dotes de
ressources financieres et humaines suffisantes,

Considerant en outre, cm1en complement a leurs activites operationnelles, les
constituent les bras operationnels de la CEA dans la realisation de ce mandat, en
particulier en ce qui concerne lee etudes, les recherches et I1organisation de

consultations au niveau sous-regional,

Reaffirmant la necessity d'une harmonisation et d'une coordination des programmes,
de travail entre les MtJLPOC et les organisations intergouvernementales existant
dans les sous-regions,

Reconnaissant les efforts louables deja entrepris par le Secretaire executif

de la CEA en vue de la decentralisation des activites de la CEA et du renforcement des
MULPOC

Rappelant les recommandations et resolutions des differents Conseils des ministres

des MULPOC faisant appel a la contribution des Etats membres et des institutions

specialises du systeme des Nations Unies a 1'execution des projets des MULPOC,
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Appreciant l'appui financier que le PNtFD a accorde aux MQLPOC.9 appui sans lequel

les MULPOC n'auraient pas pu realiser les taches substantielles au niveau des

sous-regions,

Prenant acte de la prochaine mission PNUD/CEA d-'evaluation des MULPOC j

1. Reitere la necessaire coordination et harmonisation des programmes des MULPOCs

avec ceux des organisations intergouvernementales poursuivant les mdmes buts operant

dans les sous-regionauxj

2. Exprime son appreciation au Secretaire executif de la CEA pour ses efforts

tendant a renforcer les MULPOC, notamment par la decentralisation des activites

de la CEA;.

3. Invite le Secretaire executif a proceder, dans la mesure du possible, a

1'integration des experts des MULPOC dans 1'organigramme du personnel remunere sur

le budget regulier de la CEA;

k. Demande avec insistance au Secretaire general des Nations Unies de prendre

les mesures necessaires en vue de garantir 1'inclusion du personnel operationnel

des t^JLPOC dans le budget regulier des Nations Unies et, particulierement, I1inclusion

du Directeur et de deux experts de chaque MQLPOC;

5. Lance un appel aux Etats membres des MULPOC pour la mise a disposition

d1experts et des consultants;

6. Demande que dans I1utilisation des fonds non lies annonces pour le Fonds

des Nations Unies pour le developpement africain, le Secretaire executif de la CEA

tienne compte des besoins des MULPOC pour la realisation des projets prioritaires

specifiques de ceux-ci;

?• Recommande aux Etats membres de tenir compte des besoins des MULPOC- lorsqu'ils

annoncent leurs contributions au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour

le developpement africain;

8. Remereie le PNUD pour 1'assistance tres appreciable qu'il a jusqu'ici
apportee aux MQLPOCj

9» Invite le PNUD a accroitre considerablement son assistance financiere aux

MULPOC dans le cadre de son troisieme cycle de programmation quinquennale;

10. Demande au Secretaire executif de la CEA de prendre contact avec les differents

bailleurs de Fonds (pays donateurs, organismes de financement) afin qu'ils puissent

apporter leur assistance aux MULPOC5

■*•*• D^Pande que 1'assistance materielle et financiere de toutes les agences qui

ouront ete confiees^Lla CEA pour execution passe par le canal de la CEA/MULPOC.




