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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION EES TRAVAUX

1« La cinqui|me reunion du Comite technique preparatoire plenier s'est tcnue %

Addis-Abeba (Ethiopie) du 15 au 21 rhai 1984. La ceremonie d'ouverture a ete mar

quee par des allocutions prononcees par le Camarade Mersie Ejigu, Chef du Departe—

merit "de la planification generale du Conseil supreme de la planification centrale,

Ministre et membre suppleant de la COPWE, et par le Secretaire executif de la

Commission economique pour l'Afrique (voir section C ci—dessous)*

2. Ont participe a la reunion des representants des Btats membres ci-apr^s de la

Commission : Algerie, Angola, Benin, Burundi, Cameroun, Congo, Cote d'lvoire,

Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon; Gembie, Ghana, Guinee, Guinee equatoriale,

,Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mali, Maroc Mozambique,

Niger, Nigeria, Quganda, Republiq^ue centrafricaine, Republique—Unie de Tanzaniey

Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Zai're, Zambie et

Zimbabwe.

3« HJtaient presents a la reunion des observateurs des Btats suivants non membres

de la Commission : Allemagne, Republique federale d1, Canada, Chine, Cuba,. France,

Inde, Royaume—Utii de Grande—Bretagne et d'Irlande du Nord et Union des Republiques

socialistes scvietiques*

4* Les.Etats oi—apres non membres de I1Organisation des Nations Unies etaient

representes par des observateurs : Republique de Coree et Suisse.

5» LTAfrican National Congress of South Africa (ANC) et le Pan Afrioanist

of Azania (PAC) etaient representes conformement aux dispositions du reglement in

terieur de la Commission.
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6. Des representants des services ci—apree da Secretariat de I1Organisation

des Nations Unies ont assiste a la reunion : Centre pour la science et la

technique au service du developpement, Departement des affaires economiques

et sociales Internationales et Oontre des Nations Unies pour les etablisse-

ments huraains (HABITAT).

7. Les organismes et institutions specialisees des Nations Unies ci—apr^s

etaient represented : Conference des Nations Unies sur le commerce ot le develop

pement (CMJCED), Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), Fonds

des Nations Unies pour les activates en matiere de population (FNUAP),. Organisa

tion internationale du Travail (OI1?), Organisation des Nations Unies pour lfali-

mentation et l'agriculture (FAO)f Organisation des Nations Unies pour l'education,

la science et la culture (UNESCO), Organisation mondiale de la sante (OMS),

Banque mondialef Ponds monetaire international (Fill), Union Internationale" dee

telecommunications (UIT), Orsfcaisatioarwondialo de la propriete intellectuelle (OMPl),

Centre du commerce'international (CNUCED/GATT).

8» Des o"bservateurs des organisations intergouvernementales et non gouverne—

mentales suivantes. etaient presents : Banque afrioaine de developpement (BAD),

Centre regional afrioain de conception et de fabrication techniques, Organisa

tion regionale africaine de normalisation (ORAN), Institut de formation et de

.recherche demographiques (iFORD), Organisation interafricaine du cafe (OIC) et

Organisation de I'unite africaine (OUA). . .

9. Le Coraite a elu a lfunanimite le bureau ci-apres : President : M. Ngoy Kapaji

(Zai're), Premier Vice-President : M. Wafik Hosny (Egypte), Second Vice-President :

M* Kabine Diane (tlali) et Rapporteur : H« Owilla Ouma Olwa (Kenya).
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P. OR^RE 1VJ JOUP

Le 15 mai 1DS4 les participants ont adort6 1'ordre du jour ci-a?res :

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et c.r£anisp.tion des travaux

4. Rapport biennal du Secretaire exScutif comnortant une raise a jour des rgsu]tats

obtenus dans 1(execution du programme, 1982-19G3

5. Gravite de la situation Sconomique en /-frique

a) Etude des conditions gcqnqiKiquss et sociales en Afrique, 10g2-198_3

b) Situation eccnomique critique en Afrique :. la situation sociale et

gconomique en Afrique (B/19C4/c8)

c) Gravite de la situation de 1'agriculture et de 1'alimentation en Afrique

d) Etude a'jprofondie en vue de dStcrrainer la cause de l'Scart entre

l'ausmentaticn des re.^sources alloucos au secteur de I1 alimentation et C3

1'agriculture et la baisse de rencleraent enregistree par ce secteur 1/

e) Table ronde scientificiue sur les conditions climatiqiies et la sgcheresse

en Afrique 2/

£) Rapport de la reunion rcEionole sur la prevention des catastrophes

naturelles et la planification prealable en Afrique

g) La dette extcfrieure d,-,s pays africains et ses incidences sur la crise

econonique actuelle

6. Mise en oeuvre du Plan d'action et de 1'Acte final rte Lagos en vue de

rSsoudre la crise 6conomique aigue que traverse 1•Afrique-

a) DScennie des Nations L'nies pour ies transports et les communications

en Afrique

1/ Rapport present^ conformement ?: la resolution 462 (XVIII) de la CEA, en

date du 2 mai.1383. ;

2/ Rapport present^ ccnfonr.6ment a la resolution '473 (XVIII) de . CEA, en

date du 2 mai 1383.



E/ECA/TPCW..5/L.1
Page 4

i) Programme tie la secor.de phase ■(1084-1937)

ii) Liaison permanente entre l'Hurooe et l'Afrique a travers le dStroit •'■"■

de Gibraltar

iii) Rapport de la quatrieme reunion de la Conference des ministres

africains des transports, des communications et de la planification

h) Dccennie du uevelopperaent industriel de lVfrique :

- Rapport de la septieme reunion tie la Conference des ministres africains

de 1'industrie

c) Exaraen et evaluation de 1'etat d'avancenent, a l'Schelie reeionale, du

Plan dJaction de Vienne pour la science et la technique au service

du doveloppement en Afrique

d) Etudes prospectives sur le secteur de 1'elevate 3/

e) Rapport du Comite ministeriel plrnier charf^e d'ovaluer les progres

realises clans le domaine des questions commerciales et financie*res en

wue du d^veloppement de 1!Afrique, y compris la question de 1 {?5tablissement

d'un fonds monetaire africain £_/

f) Participation des institutions regionales et sous-repionales parrainees

par la CEA au dcveloppement de 1'Afrique

i) Travaux et recomnandations de la quatrieme Conference des chefs

de secretariat des institutions re.sjionales et sous-rc^ionales

parrainees par la CEA

ii) Ranr>ort biennal d1ensemble, 1PS2-1Q03, et ^ro^ramme de travail

et ordre de priorite pour 1984-1985 e'es institutions re^ibnales

et sous-r%ionales parrainees par la CEA 5/ :

3/ Ranport interimaire prSsentc conferm^ment a la resolution 463 (XVIII)

de la, CEA,. en date ,du .2 mai 1983.

4/ Rapport int€rimaire present^- conformement ?. la resolution 467 (XVIII)

de la CEA, en date du 2 mai 1983.

5/ Presentos conforncment a la resolution 451 (XVII) de la CEA, en date

du 30 avril 1982.
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g) Evaluation et harmonisation des activates des institutions multinationales

africaines parrainees par la CEA et 1!OUA 6/

7» Problemes particuliers aux pays africains les moins avances : Rapport de

la troisierae reunion du Comite intergouvernemental d'experts des pays

africains les moins avances

8« Rapports des sessions annuelles des MULPOC

9« Rapports des organes subsidiaires de la Commission :

a) Troisieme session de la Conference commune des planificateurs, statisticians

et demographies africains

b) Iteuxieme reunion du Comite regional intergouvernemental mixte des

etablissements humain? et de 1'environnement

- c; Cinquieme reunion du Comite regional africain de coordination pour

1'integration de la femme au developpement

d) Deuxieme reunion du Comite intergouvernemental d!experts pour le developpement

de la science et de la technique ■

e) Rapport de la reunion regionale sur !!Annee internationale de la jeunesse

f) Rapport de la reunion preparatoire regionale pour l^Afrique du septieme

Congres des Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement

des delinquants .

10, Projet de mise a jour et de revision du Plan a, moyen terme, 1984~1989

11« Plan d!action mondial sur la population :

12# Autres resolutions adoptees par la Commission et resolutions et decisions

adoptees par le Conseil economique et social a sa seconde session ordinaire

de 1983 et par l'Assemblee generale a sa trente-huitieme session dans les

domaines economiques et sociaux interessant l'Afrique :

a) MesurcD do suivi relatives a, d!autres resolutions pertinences de la

dix-huitieme session de la Commission et de la neuvieme reunion de la

Conference des ministres ■.

6/ Rapport du Comite special pr'esentS conformement a la resolution 477 (XVIIl) de
la CEA, en date du 2 max 1983.
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b) Resolutions et decisions adoptees par le Conseil economique et social
£ ■ ■ .

a. sa seconde session ordinaire de 1983 et. par l*Assemblee generale a

sa trente-huitieme session dans les doraaines economiques et sociatuc

interessant 1'Afrique

13. Fonds d!affectation speciale des Nations Unies pour le develbppement de 1'Afrique :

- Rapport interimaire sur 1'utilisation des contributions annoncees

pour 1982 et 1983 . ' '

14» Proposition du Conseil economique et social a ses organes subsidiaires dont

les reunions sont actuellement annuelles d!envisager, a. titre experimental,

de ne se reunir qu!une fois tous les deux ans et de lui faire rapport on 1984

15* Questions diverses

16. Date et lieu de la sixieme reunion du Comite technique preparatoire plenier

17« Adoption du rapport de la reunion et des projets de resolutions devant etre

presentes a la Conference des ministres

11. Le Comite a decide que la Conference des ministres devrait soumettre au Conseil

economique et social a. titre de contribution au debat que le Conseil comptait consacrer

a sa session d!ete, a la situation economique critique en .Afrique un memorandum

special contenant Ga propre analyse des problemes et des suggestions quant aux mesures

a prendre aux niveaux national, sous-regional, regional et mondial,

12. Pour ne pas retarder 1'elaboration du memorandum special propose, le Comite a

decide de creer un comite special compose des pays ci-apres :

Sous-region de 1'Afrique de 1'Ouest : Guinee, Nigeria

Sous-region de I'Afrique du Centre : Camoroun, Rwanda

Sous-region de 1 <-Afrique de 1 !Est et de '

l!Afrique. australe : Ethiopie, Zambie

Sous-region de 1'Afrique du Word : Jaraahiriya arabe. libyenne, Maroc

13. Les autre's Etats membres seraient lib.res de contribuer aux travaux du comite

special qui serait preside par le second Vice-President. Le Comite a egalement decide

de creer un comite a composition non limitee charge de la mise au point des resolutions,

qui serait preside par le premier Vice-President.



C. COMPTE RENDU DES DEBATS

Allocution d'ouverture

14. Le Cainarade Mersie Ejigu, Chef du Departement de la planification generale du

Conseil supreme de la planification centrale, Ministre et membre suppliant de la COFWE

a souhaite la bienvenue a tous les participants et a declare qu'il etait convaincu

que ces derniers feraient des recommandations qui permettraient non seulement de trouver

une solution a la crise que traversent les pays africains raais aussi d'accelerer

1 Execution du Plan d'action de Lagos, Les pays africains continueraient de rencontrer

des problemes dans Igs domainee del'alimentation, de la balance des paieaents, de l'endet-

tement exterieur et de 1'energie s'ils ne modifiaient pas leurs structures de production

et leurs strategies de developpement actuelles« L'accroicGemcnt de la population ctant

de 3 P» 100 par an, un faible niveau de production se solderait par une baisse des

revenus par habitant, un aggravement du chomage et une reduction des taux d'epargne et

d'investissement*

15. La secheresse, qui avait entraine une deterioration de la situation, continuait de

causer d'innombrabies degats et mena^ait quelque 150 millions de personnes de malnutrition

ou de famine* Selon la FAO, on avait enregistre en. 198-3 une avance; du desert de 200 km

au.sud du Sahara. II convenait de remercier le Secretaire general de 1'Organisation

des Nations Unies pour son initiative tet les efforts qu'il deployait en vue de raobiliser

une assistance en faveur des victimes. de- la secheresse*

16. A la fin des annees 70 et au debut des annees 80, l'Afrique avait souffert d*une

deterioration des termes de 1'echange, d'uie baisse des apports de capitaux et de

1'intensification du prqtectionnisme des pays deyeloppes, ce qui avait contraint les

pays africains a recourir aux accords de confirmation et aux facilites de credit elargies

du Fonds monetaire international* Mais les problemes qui se posaient a l'Afrique n'etaient

pas nouveaux : ils resultaient des strategies de developpement adoptees par les pays

de la region au cours des annees 60 et des annees 70© II etait par consequent reconfor—

tant de voir les chefs d'Etat et de gouvernement africains s'atteler a la recherche de

solutions aux problemes structurels et non structurels de l'economie de leur pays, comme

ils s'etaient engages a le faire dans la Strategie de Monrovia pour le developpement econo—

mique de 1'Afrique et dans le Plan d'action de Lagos en vue de la mise en oeuvre de cette

Strategie, plutSt que. de continuer a disserter sur des notions et des principes philoso—

phiques. Le Plan d'action de Lagos constituait le:principal instrument dont disposait

l'Afrique, pour assurer non seulement sa survie mais une revolution technologique# Dans

la Declaration d'A&dis-Abeba, adoptee par la Conference des ministres responsables du

developpement et de la planification, au nom des peuples africains et en.nom propre-, a

1'occasion du vingt-cinquieme anniversaire de la Commission en mai 1983, les Etats membres

etaient invites a adopter, individuellement et collectivement, des mesures, en vue de

mettre en oeuvre le Plan d'action et 1'Acte final de Lagos et de jeter ainsi les base.s d'une

croissance et d'un developpement endogenes qui permettraient au continent de conquerir

son autonomie d'ici l'an 2008.
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yj Valimentation et la nutrition ne pouvaient etre dissociees de la science

et de la technique. Cost pourquoi l»Afrique devait entrcprendre d'elaborer un

plan pour la science et la technique. En fait, la crise dans le domaine de la

science et de la technique constituait le denominateur coramun des differentes

crises que traversait le continent dans les domaines de I1 alimentation, de la balance

des paiementSjde 1'endettement et de l'energie.

18. La revolution de fevrier du Gouvernement de l'Ethiopie socialiste fournissait

une base solide pour lfexecution du Han d1action de Lagos,-en Ethiopie. Le

Gouverneraent elaborait un plan decennal qui prenait en consideration les ameliorations

enregistrees precedem-ient dans les domaines de la production alimentaire, de

l'enseignenient et du developpeoent des infrastructures. L1 analphabetisrae, 1-es

populations rurales, I1 organisation des paysans en cooperatives, la construction de

petites centrales hydro-electriques, la conservation des sols et des ressources

en eau ainsi que l*irrigation avaient tous fait l'objet d'une attention particuliere

dans le nouveau plan dont I1execution posait des problemes que le Gouvernement etait

decide a resoudre grace a I1organisation et a la motivation du peuple ethiopien.

Le Ministre ethiopien a indique que le nouveau plan avait pemis a son pays de susciter

une reflection sur les objectifs du PLan d1 action de Lagos et il a prie instarament

les participants a. la reunion d'eri faire de meine.

19. Frenant la parole au nomdu Cotnite, le representant de l'Algerie a remercie

le. Cbuvernement et le peuple ethiopiens de lfaccueil chaleureux reserve aux

participants, rappelant que sans leur generosite et leur assistance la celebration

du vingt cinquieme aJiniversaire de la GEA n^urait pas connu le succes retentissant

qui avait ete le sier_. :

20. Le Secretaire executif de la Commission a souhaite la bienvenue aux participants

a la reunion qui, a-tw.1 declare, se tenait a un noment oii les pays africains-

troversrdent une situation critique. Tous les indicnteurc amensiont nu mane cono-tat>

a savoir que les pays africains se heurtaient a des difficultes d'ordre economique

et sociale d'une gravite sans precedent, Si la cpmciunaute internationale avait

pu Stre araenee a. se pencher sur la situation economique extrehement grave des pays

africains, c"etait grace aux efforts inlassables du Secretaire general de l'ONU qui,

apres s'etre rendu dans 17 pays africains entre le debut de 19&3 et fevrier 1984j';

nravait cesse d'appeler avec insistance I1attention de la comnunaute internationale

sur la situation des pays africains et sur la necessite de.leur apporter une aide

d'urgence* Le Secretaire general avait deja cree un Groupe consultatif de hauts '■■

fonctionnaires et nomme le Secretaire exedutif de la CEA son representant special
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pour les questions relatives a la crise econonique en Afrique. Uh bureau provisoire

avait ete ouvert le 16 avril 1584 a Nairobi pour s'occuper des questions relatives

a fa? crise et des fonctionnaires de rang eleve du HJUD, du PAM, du bureau du

Coordonnateur des Nations Uhies pour les *eoour#" en cas de catastrophe, de l'GMS,

du BIT et de la CEA y avaient deja ete £

2i- Repondant a I1initiative du Secretaire general et tenant compte de la gravite

de la crise, le Conseil econcmique et social avait, a. sa session d1organisation de

fevrier 1984? decide de faire de la situation econonique critique prevalant en

Afrique l'une des principales questions qu'il examinerait a sa session de juillet

1984. II avait, par consequent, ete decide que cette question constituerait,

en 1984, le principal point de l'ordre du jour de la Conference des ministres de

la CEA dont le Conseil comptait obtenir des elements d1 appreciation lors de sa

session d'ete. Les experts devaient par consequent elaborer, a 1'intention des

ministres, des propositions sur le genre de mesures necessaires aux niveaux national,

sous-*regional, regional et mondial. Leo points 5 et 6 de 1'ordre du jour avaient

ete formules de maniere a fournir un point de depart pour les travaux des ministres

et leur permettre de rechercher une solution a la crise econonique actuelle et aux

probleraes de developpement a r.oyen et a long tennes du continent. Cette solution

serait l»apport de la Comniission au processus lance par le Secretaire general

de I1 Organisation et sa contribution aux travaux du Conseil econotnique et sociai a

sa session de juillet 1984 et a ceux de la Conference des chefs d'Etat et de

gouvernement de l'OUA a sa vingtieme session, en 1984, conformement a la demande

formulee dans la resolution adoptee par le Conseil des ministres de l'OUA a sa
* . ■ ..j....

quarantieme session ordinaire, en fevrier I984.

'22. La situation necessitedi; que l«cn procede a une analyse realiste des probleraes

qui se posaient et que I1 on adopte des reconmandations appropriees sur les mesures

a prendre, A cette fin, le Comite etait saisi dfun rapport du Secretaire general

au Conseil economique et social intitule " Situation econonique critique en Afriquc"

(E/I984/68) dont il pourrait se servir comme docunent de travail lors de ses
deliberations.

23, L^escalade des crises qui frappaicnt les secteurs alimentaire et energetique

ainsi que la balance des paienents ne datait pas d'hier. En effet, la situation

actuelle n'etait que le prolongoment, sous une forne plus aigte, de celle examinee

a huis. clos par la Conference des ministres a sa septieme reunion tenue a Freetown

(Sierra Leone) en avril 198l. La crise avait ete simplement aggravee par la
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secheresse qui s*etait maintenant etendue a pres des deux tiers des pays africains

et par la persistence de facteurs economiques exogenes extrenement defavorables.

Elle etait devenue plus complexe, plus profonde, tentaculaire i il fallait d«DO

proceder a un examen qui aille au-dela des cimploo symptoSies.

24, Fbur bon nornbre de pays, sortir de cette situation economique critique etait

uno question de ourvie* Ccrtsdna critiques -wnicnt oto .^mencs a mettre en doute

la pertinence du Han d*action et de l'Acte final de Lagos, tnais il ne fallait pas

oublicr qu'il s'agiacoit la d'instrumontc qui pcrmottcient-do rosoudr_e 1c probleme

de l'ajuatement structurel a long terne et qui, partant, dcneuraient aussi actuels

que jamais eu egard a la ^*avite de la situation economique que traversait le conti

nent* Ibur juguler cette crise, les gouvernenents africains devaieht se conformer

a la philosophic et aux principes sur lesquels reposait le RLan d1action de Lagos,

a savoir l'autonomie nationale et collective.

25, C'est parce que le Han et l'Acte final de Lagoo demeuraient d'actualite

que I1oh avait regroupe les alin^as du point 6 de l'ordre du jour concernant

l'alicientation et ^agriculture, les transports et les communications, et 1'industrie,

secteurs par lesquels devait forcement passer la solution des graves problemes.

ecohomiques actuels. La mise en oeuvre du Han alimentaire regional, de la seconde

phase de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les comiaunications

en Afrique et du programme de la Decennie du developpement industri.el de lfAfrique

devait etre poursuivie sans relache. Les reconmandations du Coraite devraient

prevoir des nesures.propres a assurer la mise en oeuvre en Afrique des elements

pertinents du Programme d« action de Vienne pour la science et la technique au

service du developpement, elements dont 1Texecution laissait actuellement a d£si*er.

26, Eh ce qui concerne la creation et la gestion efficace d1institutions, le

rapport du Comite" intergouvernemental special charge de I1 evaluation et de

1'harmonisation des activites des institutions nultinationales africaines parrainees

par la CEA et 1"OUA avait fait ressortir le dilenne qui se posait, a. savoir que

les pays africains tenaient a maintenir les institutions multinationales en place

memo lorsqu'il n^tait pao poasiblo de lour trouvcr uno source de fin^ncemerrt*

II import ait que les participants formulent des recomm^iadations a ce sujet.

27. Dans leurs recomnandations, les participants a la reunion devaient examiner

les moyens de resoudre les diverges crises qui se manifestaient a tous les

niveaux - national, sous-regional, regional et mondial - et indiquer les actions
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a entreprendre, en precisant par qui, quand et comment cllcs devraient etre

entreprises et en prenant en consideration I1attitude des feailjteurs de fonds

etrangerc* Conine il avait deja ete fait observer, il importait que ces

recommendations portent sur les raesures imrnediates, a. court, a. moyen et a long

terraes a prcndre pour rOoou&re la criqc.

28, S^agiesant de l'aide, le Secretaire general avaitjdans son rapport, enumere

certains. arguments avances par les bailleurs de fonds pour justifier le volume

4e l^aide qu'ils offraient et Ie3 conditions :dont ils l'assortissaient* H

fallait done faire en sorte qu'ils ne puissent plus se prevaloir de tels arguments*

Les. bailleurs de fonds exageraient peut—etre mais les nombreux elements

,.df appreciation dont on .dipposnit ;?r:uvr.ient rpae la r.'.cbiliGr.ti^n et l'utlliaation des

ressources humaines, materielles et financieres n1avaient pas recu toute I1attention

qw'clles meritaient. Les arguments en faveur de recomnandations concernant leS

mesures devant etre prises par les Etats merabres dans, ce domaine ne manquaient

done pas«

29. Ch se heurtait egaleraent a des difficultes en ce qui concerne la planification

prealable et la prevention des catastrophes naturelles, la capacite d1 identifier,

^•analyser et de resoudre les probler.es, ainsi que la coordination des apports

d'eide afin qu'ilo ropcnacirt dux boooino ct ooiont Trtilic^o de fa^on effioace.

H convenait tout particulierement de rescudre ces prcblernes au niveau national*

ToutefoiSjpour faire face aux crises actuelles, les efforts entrepris au niveau

national devraient se doubler d1efforts aux niveaux sous-regional, regional et

mondial. A cet egard, il etait reconfortant de noter 1*existence de groupements

economiques, voire politiques, sous-regionaux ou nultinationaux susceptibles de

servir de cadre a des efforts concertes. de ce genre en vue de resoudre aussi

bien les situations de crise que les problenes a court, a ooyen- et a long terraes I

ces groupements devraient Stre utilises de facon judicieuse.
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Rapport biennal du Secretaire executif conportarit une raise a. jour des resultats

obtenus dans I1execution du programme, 1982-1983 (point 4 de l'ordre du'jour)'

30. En presentant son rapport biennal pour la periode 1982-1983 (e/ECA/CM.1O/11)?

le Secretaire executif a explique que I1analyse qu'il y faisait des resultats

effectivement obtenus dans 1*execution du programme conpte tenu des engagements

au titre du budget—programme de lfexercice biennal 1982-1983 portait sur 15

grands programmes. Dans cette analyse qui etait presentee selon le modele

de I1 Organisation des Nations Unies tel qu*etabli par le Comite du programme et

de la coordination, etaient indiques separeinent les produits executes comme

prevu, ainsi que toutes les modifications par rapport aux engagements programmes -

produits considerabl ement refornules inais executes en totalite, produits reportes

a l'exercice biennal suivant, abandonnes ou ajoutes a. la demande des organes
... >

legislatifs ou a l*initiative du secretariat, Le rapport montrait quo le taux

global d1 execution realise par le secretariat etait d'environ 8l p,100» Do

nombreux programnes avaient donne des resultats tres satisfaisantsj pour quatre

programmes cependant, a savoir lfenvironnement, les etablisseraents humains,

les ressources naturelles et l'energie, I1 administration et les finances publiqueS;,

les resultats etaient moins bons en raison, essentiellement, d'un manque de

ressources. ; .

31. La d^cisicai de I'Assemblee generale des Nations Unies de financer a pcirtir

de 1983 les activates essentielles des MULPOG par imputation au budget ordinaire

avait entrafne un accroisseraent considerable des ressources dont la CEA dispdsait

au titre du budget ordinaire, passant de 29,6 millions de dollars pendant

l»exercice;I98O-198I a 37,6 nillions de dollars pour la periode bienhale 1982-1983»

LaCEA se felicitait dfetre en Afrique, par le volune de ses activites, le

deuxierae agent d'execution- des'proje'ts du RJUD, apresi la FAO. Cependant,

en raison de la situation financiere raondiale actuellement tres difficile, letf

activites operationnelles et celles raenees au titre de la cooperation technique

dont le cout total avait ete cstime a 32 228 939 dollars pour la periode 1982-1983

etaient restees pratiquemenc aa meue niveau qu'en 1980-1981. Les tendances

indiquaient que les ressources pour la periode 1984-1985 seraient encore

plus reduites.
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32. L'allocation des ressources disponibles au titre du budget ordinaire corresr

pondait aux priorites iefinies dons la Strategie de Monrovia pour le development

economique de l'Afrique, ainsi due le Plan d'action et 1'Acte final de Lagos, alors

que les allocations au titre des activites de cooperation technique s'ecartaient

legVement de ces priorites. Aussi, 1'alimentation, et 1'agriculture, la science

et la technologie, le developpement Industrie!, et le perfectionnement de la main-

d'oeuvre n'avaient-ils pas beneficie de ressources d'un montant corresponds^ aux

priorites qui leur avaient ste assignees dans le Plan d'action de Lagos. Quant au

programme des transports, ce n'est que grace I l'appui que lux avaient genereusement

,. apporte le PNUD et dfautres bailleurs de fonds dans le cadre de la Decennie des

Nations Ubieo pour les transports et les ccmmunications en Afrique, qu!il avait pu

etre finance, Le principal probleme concernait le Fonds d'affectation speciale des

' Nations Uhies pour le developpement de l'Afrique (FASITOA) q.ui, depuis sa creation

en 1977, recevait de moins on moins de contributions. Pour conclure, le Secretaire

executif a instamment prio les gouvernements africains dfexaminer serieusement les

moyens de mobiliser les ressouroes necessaires aux activites prioritaires qui,

jusque-la, nfavaient guere regu de soutien.

33. Le Gomite a deplore la distribution tardive des documents de travail et a

dernandeau secretariat de veiller a ce que, dans l'avenir, les rapports parvien-

nent aux Btats membres avant le depart des delegations qui les representaient.

Auesi, certains representants ont-ils demands que les representants qui souhaitaient

formuler de"s -observations a lrissue de la reunion soient autorises a le faire d^e

leur retour dans lours pays respeotifs. Cette proposition a ete retenue par la

majorite des partioipantsj toutefois, de nombreux representants se sont prononces

en faveurde 1'adoption du rapport afin qu'il soit transmis a la Conference des

ministres. Les representants ont rendu hornmage au Secretaire executif et a ses

collaborateurs pour la qualite du rapport et son caractere exhaustif, et se sont

felicites des relations de cooperation entre la CEA et 1'OUA, en exhortant le

secretariat a poursuivre ses efforts dans ce domaine.
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3.4. La plupart des intervenants ont juge le bilan des activites du secretariat- -:;

tout a fait positif, mais certains ont estirne que la methode devaluation utilisee

presentait quelques faiblesses i l'evaluation des projets n'etait pas ponderee en

fonction des ressources qui lour avaient ete alloueesj il n'existait pas d'indi—

cations sur leur rapport cout—efficacite et aucurie evaluation n'avait ete realisee

sur leur execution reelle* Le secretariat devrait chercher le moyen d'ameliorer

les methodes d'evaluation en s!inspirant de ces observations. ■

35, Ues representants se sont ogalement preoccupes des ecarts existants entre

lfallocation des ressources aux programmes indiques dano .le rapport et les priorites

enoncees par les pays africains, en particulier dans le Plan d'action et lfActe

final de Lagos- A cet egard, des appels ont ete lances aux E>bats membres ainsi

qu'aux gouvernements et organismes donateurs pour qu!ils fournissent a la CEA

davantage de ressources afin de lui permettre de remplir son mandat* Les Eftats

membres ont ete pries instamment de redoubler d'efforts et de contribuer au

PASIKJTA qui conptituait un important moyen de mobiliontion de rcssourocr. en faveur

do'projots prioritaires*

36. Bieh que les pays developpes disposent d'exoedents alimentaires, certains

representants ont declare qu'ils crrdgnaient q.ue ces pays n'aient l'intention de

perpetuer la depehdance des pays africains vis-a-vis des importations de produits

alimentaires et qu'il etait par consequent peu probable qu'ils oonsiderent comme

prioritaire l'allocation de ressouroes au dovcloppcmont de 1'alimentation et de

^agriculture en Afrique* Certains repr^sent-^jitD ont egalement evoque des fac—

teurs tels que la fixation des prix et la EJoherocno auxquels il fallait accorder

une plus grande attention dans le oadre des efforts visant a resoudre les problemes

qui se posaient en continent dans le domaine de 1'alimentation et de 1'agriculture.
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37. II a ete demands a la CSA do mobiliser des ressources pour le developpement

industrial, le tourisme intra-africain et les MULPOC. : En ce qui concerne le deve

loppement industriel, il a ete noto qu'il serait probablement difficile d'obtenir

des fonds'de sources exterieures,

38. Certains participants ont rGarotte quo 1'on n'ait pas presents de rapport

interimaire sur la mise en oeuvrc Ju Plan d!aotion de Lagos; D'autres ont deman-

de que lfon precede a une analyse de la mesure dans laquelle les programmes de

stabilisation financiere du i^II et les programmes d'ajustement- structurel de la

Banque mondiale refletaient les priorites dofinies dans le Plan d!action- de Lagos-

On a estime c$xe les criteres de la Banque mondiale et du FMI ne semblaient guere

oonformes au genre de mesures preconisoes dans le Plan d'aotion de Lagos ainsi qua

daias le nouveau Programme sub^tantiel d'action en faveur des pays les moins , rr

avances.

39. Le representant du PMJD a souligno que certains organismes etaient des organis-

mes directeurs au sein du syst^me des Nations Unies et qu'en tant. que tels, ils

pouvaient allouer plus de ressources quo les organiaacs .non dirooteurc aux secteurs

dont ils sfoccupaient«, La FAO iitait I'organisme direoteutf' dans le secteur de

1"alimentation et de I'agricvlturc, tout oomme la GSA 1'etait dans oelui de'

1'execution du programme do la Bioennie dea Nations Unies pour les transports et

les communications en Afrique* Aussi, il ne serait possible de brosser un

tableau complet des ressources allcueos au secteur de 1'alimentation et de ^agri

culture que si lron tenait compte ?, la fois des ressources allouees a ce sectbur

par des organisations comme la FAO et de celles qui y otaient consaorees par la

CEA« II en allait de meme pour 1!O1^1IDI et la GEA. dans le domaino du developpement

industriel, II importait que les gouvernements appuient davantage les efforts visant

a obtenir des ressources. Us pourraient -eux-memes fournir des ressources; ils

pourraient egalement oeuvrer en vue de mobiliser des ressources bilaterales et

inultilate*rales pour la CEA st d'autros organismes multilateraux,. Le representant
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du PNUD a indique que son organisrne souhaitait rue la CM devienne un agent

d'exocution plus.autonome, ce qui lui permettrait d'amoliorer ses resultats,

deja fort "bid Hants* II a pri6 instamment le Comite d'examiner les moyens d'aider

la C&A a roaliser ses aotivites ds facon plus autonome en taut qu'agent d1 execu

tion*

40. Le repr^sontant du Conseil mondial de 1!alimentation a reoonnu le role de

premier plan joue par la CEA dans la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos

et a souligno 1'importance quc rovetait la. seourite alimenta.ire dans la region.

II a mis l'accent sur le fait quTen avaluant les rosultats, il otait necessaire

de determiner la nature ct l'utilite des resultats obtenusB

41^ Sans sa reponse aux divers points souleves, lo Secretaire exeoutif a recon—

nu la difficulte qu'il y avait a evr.luer 1'execution des programmes et a deplore

l'absencej a la CEAf d'un service ohargo de l'ovaluation* II a souligtie q.ue les

activitss. de la CEA etaient nenjimoins. ovaluees par le CCI, le Service de gest.ion

adiiiinistrativer la CSA elle-meme et le PWD dont" certains des rapports avaient et J

prosentes a d&«-reunions anter.:.eures du Comite tecliiiique preparatoire pleuior* II

a donne des details sur un certain nombre de procedures en vigueur a 1TOrganisation

des Nations Unies et dont l'applioatian a la gestion actuelle de fonds extra-bud-

getaires, par la CEA en tant qu1 agent d!execution, limitait serieusement la soup—

lesse dans cette gestion- Les autres agents d1 execution n'etaient pas soumis aux

memes oontraintes, Le Secretaire execut-if a invite instamment le Comite a

s'attaquer a oe probleme. II a ogalement lanco un appel au:^ Etats inembres afin

gu'ils annoncent des ressources plus importantes au Fonds d'affeotation special.,

des Nations Unies pour le developpoment de l'Afrique <> ■

4.2. Sn ce crui concerne les proparatifs de la seconds phase de la Decennie des

ifetions Unies pour les transports et communications en Afrique, le Secretaire

executif a explique que I1Assembleq gonorale n1avait accepto de fournir au titre
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du budget ordinaire que 1 million sur les 2 273 000 dollars des Etats—Unis

requis. Les efforts employes par le Secretaire general pour reunir le solde

aupr^s de sources extra—budgetaires eomme demande par l'Assemblee generale ':

n'avaient pas.tome de bons reEfu.lt.at^LiJ^squ'ioiV.....La ,&ueskion.JiV&it ete examinee

par. le Comite du. programme ot de la coordination a sa vingt—quatrieme session

tenue en avril/jtiiiir 1984 et il avait etc decide que le Secretaire general

elabore un'rapport' a jour sur la question comportant des: suggestions q.uant aux

sources permettant de combler le deficit, rapport qui eerait soumis g- l'Assembiee

generale %, sa trente—neuvieme session par l'intermediaire du Gonseil eoonomique

et social ;a sa session d'ete en 1984* ■ .. :

43, Paisant le point des debats, le President a exprime sa satisfaction de :' *

da qualite du rapport biennal que le Gomite a ensuite.adopte* II a .invite

instammen't le secreta.riat'a distribuer1 dorenavant tous les documents a temps.'

Prenant acte de la, reponse du Seorotaire exscutif concernant devaluation de

l'execution des programmes, il a formule 1'espoir que le secretariat conti—

nuerait a ameliorer ses methodes devaluation*

44, Ejnfisi, il a demande au Comitd de redi^er, a l'intention de la Conference

dee ministrGS, uno resolution dans laquelle seraient proposoea dee Basuree

y^sant a renforcer la capacite de la CEA en tant qu'agent d'execution etf notammerrt| a

la r^en&re plus autonome a ce titre en ce q.ui :ponc.e^ne la prise de
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Situation gconomique critique en Afrique (point 5 de 1'ordre du jour)

a) Etude des conditions economiques et sociales en Afrique, 1982-1983

45, Un fonctionnaire du secretariat a presente dans le detail le document E/ECA/CM.10/4

intitule : Etude des conditions economiques et sociales en Afrique, 1982-1983.

46* H ressortait de I1Etude que la crise economique que traversaient les pays africains

e*tait une dure r^alite et ne cessait de s'aggraver. Au cours de la pe*riode 1982-1983, la

production rSgionale avait stagne" apr&s avoir accuse une baisse en 1981; la production par

habitant e"tait raaintenant de 10 p. 100 infgrieure a celle de 1980. La situation de la

balance des paiements s'e*tait quelque peu ane'lipre'e en 1983 du fait de la contraction

sensible des importations; cette amelioration s'e*tait toutefois accompagnee d'une de"te"-

rioration plus accentuee des taux de croissance globaux. Les politiques monStaires

et fiscales restrictives avaient contribue a" reduire le taux d?inflation, mais les

investissements accusaient une diminution en valeur relative et absolue.

47. Cette situation etait imputable a la recession mondiale qui avait raduit la demande

d'exportations africaines, au renchSrissement de l'Snergie, a la sScheresse ge*ne"ralise"e,

aux disparity's dans la remuneration des facteurs de production et aux lacunes observees

dans la gestion du secteur public.

48* Une reprise modeste de l'Sconomie des pays africains etait prSvue en 1984; toutefois,

cette reprise Stait subordonne'e H I1evolution economique des pays membres de l'OCDE, au

retour de conditions climatiques norraales et a la mesure dans laquelle les gouvernements

continueraient d'orienter leurs politiques vers le rgtablissement de l'Squilibre et la

stimulation de la production.

49., Les merabres du Comit2 ont rendu hommage au secretariat de la CEA pour la rigueur de

I1analyse faite dans I1Etude. Un certain nombre de representants ont fait etat de la

situation economique et finaneifere difficile a laquelle leurs pays devaient faire face et

evoque les mesures prises pour renverser la tendance et le type d'assistance que leurs pays

esperaient recevoir de la communaute intemationale.

SO. Plusieurs representants ont contests I1affirmation faite au paragraphe 46 de 1'Etude

selon laquelle la recession mondiale etait due au doublement des prix du petrole entre 1979

et 1981. II s*agissait la, selon eux, d'une assertion erron^e gSnSralement avancee par les

pays industrialists. La recession avait des causes plus fondamentales, notancient 1'augmen

tation des taux d'interet dans les pays deVeloppe*s et l'accroissement substentiel des prix

des produits importes.
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51t Les participants se sont declares extremement preoccupes par la situation de 1'alimen

tation et de 1'agriculture en Afrique. Us ont de"plor£ le fait que le continent africain

qui> jadis, avait ete preaque autosuffisant en matiere d1alimentation, etait maintenant

tributaire de l'aide alimenfaire. Les participants ont soulignS qu'il importait de fixer

des prix renunerateurs a la production afin de stimuler la production agricole, et qu'il

fallait fournir aux producteurs d'autres facteurs de production tels que des outils et des

engrais. Us ont estime que l'on etait loin d'avoir epuisS les possibility's de mobiliser

les ressources intSrieures requises pour la reduction des deficits budge"taires. Certains

participants ont exprime des doutes quant a l'efficacite des aides au titre de la balance

des paiements; l'un d'entre eux s'est demands s'il ne valait pas mieux accorder une plus

grande importance a la recherche de solutions novatrices aux probiernes de la balance des

paiements.

52. Le representant du FMI a declare que 1'Etude donnait a entendre que les conditions

dont Staient assortis les programmes du Fonds etaient draconiennes, excessives, orientees

vers la gestion de la demande et dSflationnistes. II a estime" que la question de la deva

luation des monnaies y avait €t€ examinee independarament d'autres phenomenes, ce qui

faisait que 1'Etude ne rendait pas justice a ce qui constituait le fondement des prescrip-

tions du FMI dont le triple objectif etait la croissance economique, la stabilite des prix

et la viability de la balance des aiements. Cetait en Afrique, plus que dans toute autre

region, que le Fonds mettait en oeuvre le plus grand nombre de programmes et l'on avait

enregistre un certain nombre de rSsultats satisfaisants. De nombreux pays avaient recours

au fonds trbp tard, au moment ou la situation exigeait l'adoption de mesures dracotiiennes.

55, Le Secretaire executif a declarg qu'il n'avait pas gtS dans l'intention du secretariat

d'attribuer la rfce?sicn mondiale a I1augmentation des prix du patrole, mais il importait

de souligner les effete considerables de cette augmentation sur l'3conomie des pays

africains pon, producteurs de pStrole, eu Sgard particulierement aux probl&mes de devises

qu'ils rencontraient. Ces pays se trouvaient certes aux prises avec d'autres problemes

que celui des couts Snerggtiques, mais il fallait tenir compte de ces derniers dans toute

analyse des conditions eennomiques.

54, L*Etude faisait la synthese de donnSes re5ues de nombreux Etats membres. Certaines

affirmations ne s'appliquaient pas nScessairement a tous les pays. II importait certes,

par exemple, d'accroitre les prix a la production, mais cela ne devait pas etre considere

comme une panache. La mobilisation des ressources inttlrieures constituait le fondement
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meme de 1'atitonoraie et'de 1'autosuffisance, les deux principes directeurs dSfinis dans le

Pian'd'action de Lagos. La CEA continuait de proner une utilisation rationnelle des

ressources. II convenait de dxstinguar les aides au titre de la balance des paiements

de celles accbrdaes s€par€meht au titre de chacun des projets. Dans la mesure ou I1aide

au titre de la balance des paiements permettait d'utiliser 1'assistance extSrieure de

fa$6n plus efficace et donnait aux bengficiaires une plus grande marge de manoeuvre,

elle constituait une solution de remplacement avantageuse.

55. En adoptant I1Etude, le Comite a decide* que la premiSre phrase du paragraphe 46 devait

se lire comrae suit : "l1augmentation des prix a l'importation et la baisse des recettes

d'exportation au cours de la periode 1979-1981 ont eu une incidence marque*e sur les

pays africains".

b) La situation sociale et economique critique en Afrique

56. PrSsentant le rapport du Secretaire ggnSral intitu^jS : "La situation sociale et

gconomique cfitique en Afrique" (E/19B4/68),,le SecrStaire exgcutif a souligng qu'en

dgpit du fait, que les diffSrents aspects de la situation gconomique en Afrique avaient f

6t,e analyses par le Secretaire, ggnSral sous cinq rubriques principales^ il serait plus

pratique de claaser les mesures d'urgence prises pour4 ;rSsorber la crise comma suit :

a) alimentation, en particulier les c6re*aless b) approvisionnement en eau; c) probl&mes

de transport et de stockage; d) mouvements de populations; e) incidences de la crise sur

,1a sant€; f.) nutrition; g) Slevage; h) energie; et i) secours d/urgence aux populations

affectSes et relSvement des zones sinistr^es. De peur que la communaute Internationale

ne se lasse d'etre constamment appel^e au secours, il importait de mettre en place des

nioyens de secours et des mecanismes de prevention pour eviter que la crise ne devienne

un phSnomSne cyclique. Le Secretaire general avait dSja mobilise 1'ensemble du systSme

des Nations Unies afin dvaider les Etats membres a faire face S la crise. A cette finj'

il avait crSe un bureau de secours d'urgence a Nairobi (Kenya) et riordrae1 le Secretaire

exScutif de la CEA son repre"sentant special charge" des questions relatives S la crise.

Le bureau des secours d'urgence avait de*ja commence" & faire un inventaire des pays disposant

des moyens materiels et humains leur permettant de faire face a la crise actuelle.

Cependantj mSme avec la meilleure volonte de la communaute Internationale, la responsabili-

t^ultime de mettre fin a la crise reposait sur les pays africains eux-me^nes. ,: r.
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57. Au cours des discussions qui ,ont suivis l'observateur de 1?OUA a dScrit les activit€s

du groupe de travail crSS par le Groupe africain au Sigge de 1'ONU en dScembre 1983 et

charge d'appuyer 1'initiative du Secretaire general. II a ajoute que ce groupe de traviil

devait apporter au Secretaire gSnSral tout l'appui politique et moral ngcessaire. Le

growpe de travail avait Stabli un rapport et fait une sSrie de recommandatibns qui

seraient presented au Comite technique prSparatoire plenier et k la Conference des

ministres. II a sommairement prgsentg le rapport qui a par la suite St'e" distribue1 sous

la cote

Sfi.i Les participants se sont tous fSlicite^de 1'initiative du Secretaire ggnSral et de

la qualitSjdu rapport sur la situation economique ef.sociale critique en Afrique. II a Ste"

fait^re5larqu^BJ: qu'en dernier ressort, seule une augmentation^de; l'aide apporfcSe aux pays

africains pourrait permettre d'affirmer;que les e|^qrts,4u Secretaire ggnSral avaient StS

couronnes de succSs. Un reprSsentant a fait: observer. qu\Stant.donne' que I1 intention du

Secretaire general etait d'attiter lfattentiop sur 7les problemes rencontr6s par les pays

africains sans crSer une tyireaucratie permanente pour sfen occuper, la rSussite de

:. 1'entreprise dependraitde l'utilisation que feraient les Africains du surcroit d'attention

que cela leur aurait valu. La creation, & Nairobi, d'un bureau special charge des questions

relatives a la crise a et6 favorablement accueillie mais certains participants se sont

posSs la question de savoir si le bureau pourrait effectivemeht s*acquitter de la tach'e* qui

lui avait dte" confiee en huit ou neuf mois seulement.

59. Un participant a dit, que le Secretaire gSnSral aurait dus dans son rapport, faire une

distinction- entre les mesures ponctuelles proposees pour resoudr^J^s probl§mes immSdiats

et jcelles a plus long terme nScessaires S la correction des insuffisances structurelles

et d§ja contenues dans le Plan dfaction de Lagos. Un autre participant a, quant a lui,

declare que les mesures prises £ court terme dStermineraient amplement celles a adopter

a plus long terme et que les deux series de mesures etaient compl&nentaires.

60. La formulei la plus efficace, a-t-on estime, consisterait a reg^ouper les actions a

entreprendre selon les.rutyriques proposees par le Secretaire executif: - I'app^oyisiorine-

ment en eau, l'aide alimentaire et sa distribution et la reconst^JU^i0?^8 stocks de

sentences en vue de la prochaine campagne agricole - tout en faisant appel a la commuhaute

internationale pour qu'elle accorde des types specifiques d?aide au titre de chaque

rubrique. Des precautions devraient Sgalement etre prises pour faire face aux crises

futures. II fallait disposer de dispositifs d'alerte avanc^e ainsi que de reserves
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alimentaires et de stocks de semences au niveau des villages. II convenait d'acheter a

l'avance des engrais, de reamenager les terres irrigables, d'apporter l'appui necessaire

aux nouveaux projets d1irrigation et d'encourager les projets de reboisement.

61. A la question desavoir comment la CEA et d'autres institutions de l'ONU aidaient

les Etats membres 3. r€soudre leurs probl&mes de balance des paiements - par la mobilisa

tion des ressources interieures ou par l'apport d'un appui a la balance des paiements -.

le Secretaire executif a rgpondu que la mobilisation des ressources nationales ou de ■

l'gpargne intSrieure fcant privee que publique) pr€conis€e par le Plan d*action de Lagos

€tait considSrSe conrafe un moyen de a) produire de nouvelles ressources, b) de mobiliser

des ressources pour le dgveloppement et c) d'ameliorer la gestion des ressources. La

CEA, en collaboration avec dix autres institutions, Studiait actuellement la maniere dont

le secteur public pourrait etre orients de facon a Stayer l'€conomie et celle dont les

d€penses publiques pourraient etre rationalisees de faeon S libSrer des ressources addi-

tionnelles. L*aide au titre de la balance des paiements avait toujours etS un Element

de I1aide hors projet apport€e par certains donateurs bilateraux ainsi qu'un Element

de l'assistance apport€e par la Banque mondiale et les facilitSs du FMI. Le memorandum

a envoyer au Conseil gconomique et social devrait, cependant, indiquer d'autres moyens

permettant aux pays de r€soudre leurs problernes 3 court terme, notamment l'all§gement de la

dette.

62. II a £te soulignS que l*avenir du Plan d*action de Lagos n'etait nullement remis en

question, car, une fois mis en oeuvre. ce plan representerait un progres decisif dans le

d€veloppement Sconomique de l'Afrique. Lfaggravation de la crise interne avait dgtournS

1*attention de l'Afrique des principaux objectifs du Plan d'action de Lagos, mars il

incombait aux Etats membres de faire en sorte que les actions entreprises dans le court

terme ne le soient pas au detriment des objectifs a moyen et long terme du Plan d1action

de Lagos.

63. Les participants ont, dans I1ensemble, reconnu la ngcessite d1assurer la coherence

et la coordination des actions entreprises par le systSme des Nations Unies, un exemple

type etant celui du Bureau de Nairobi. Les Etats membres de la CEA ont ete instamment

pries de soutenir les efforts du Groupe africain h New York afih que I1initiative du

Secretaire general puisse produire des resultats positifs.

64P Les pays ont Ste" instalment priSs d'envoyer au secretariat de la CEA ou au Bureau de

Nairobi des renseignements de"taille"s sur les conditions spScifiques. qui preValaient chez

eux afin que le Bureau puisse determiner ce qu'il convenait d'entreprendre. Ces rensei-

gnements contribueraient Sgalem^nt a la redaction d'un additif ou memorandum addresse" par

la Conference des ministres au Conseil Sconomique et social, apre"s quoi le Secretaire

general serait mieux a meme de decider des mesures de suivi 3 entreprendre.
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Gravite de la situation dc 1* agriculture et de I1 alimentation en Africrue

(point 5 c) de 1'ordre du jour) .

65 Un fonctionnaire du secretariat a presente le document E/ECA/OI.IO/19 relatif

a la situation de I1agriculture et de I1alimentation en Afrique, II a mis en

relief 1e3 principales caracteristiques de la situation alarmante de I1 agriculture

et de 1'alinentation en Afrique au cours des dernieres annees, les raisons de la

deterioration survenue en 1933 et les perspectives pour 1935 et au-dela. Le

probleme de 1'alimentation etait si grave que les efforts devraient etre mieux

coordonnes a tous les niveaux si 1'on voulait resoudre la crise de facon durable.

Les gouvernements africains avaient consenti de grands efforts, a titre individuel

et collectif, mais d'importants amenagements politiques, et des programmes d'investis-

sement prioritaires echelonnes etaient necessaires pour renverser les tendances

defavorables. n a, pour terminer, propose des politiques specifiques susceptibles

d'ameiiorer la situation.

Etude approfondie en vue de determiner la cause dc I'ecart entre 1'augmentation des

ressources allouees au secteur de 1* alinentation et de 1* agriculture et la baisse

de rendement enregistree par ce secteur (point 5 d) de l<ordre du jour)

66 Uh fonctionnaire du secretariat a presente le document E/EGA/CM. 10/21 et

rappel£ que la Conference des ministres de la CEA reunie a Addis-Abeba en 19^3

avait demande au secretariat de la Conriission d'effectuer une etude en vue d1identifier

les causes de I'ecart manifeste entre I1augmentation des ressources allouees au

secteur de 1»alimentation et de ^agriculture et la baisse de rendement enre£istr£&

par ce secteur,

67 Apres s^tre livris a une analyse des problemes relatifs a la production

alimentaire et a'la croissance demographique, aux ressources allouees au secteur

de I1 agriculture et a la baisse de rendement enregistree, il a indiqu*S les

domaines dans lesquels il fallait-prendre des mesures prioritaires en vue de

renverser la tendance a. la baisse de la production agricole,

66 Au cours des discussions qui ont suivi, tous les participants ont felicite

le secretariat pour leur avoir presente une analyse claire et intelligent^ d'une

question aussi importante que celle de I1alimentation et de 1fagriculture en Afriquc.
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69 - Us ont, a cet'egard, souligne la ne6essTt^"de rompre avec l'ancim systeme

datant de l'ere coloniale et d'etablir un equilibre entre les cultures vivrieres

et les cultures d'exportation en faisant un usage rationnel des terres disponibles.

Qi a egalement souligne la necessite de maintenir la fertilite des sols au moyen

de matieres organiques ct non plus seulenent on utilisant des engrais nineraux

qui ont souvent perturbe le sol et^l'ecosysteae. Les agronomes et les agro-

neteorologues devraient elaborer, pour le raoyen et le long terme des programmes

integres pour le developpement de I1 agriculture, dans lesquels la formation et

la recherche agronoriiques occuperaient une place inportante. Les secteurs public

ct prive avaicnt chacun leur role.

TO Les cultures de rapport devaient etre selectionnees en tenant compete des

caprices du marche et du protectionnisme dans le domainc du commerce international.

Des techniques agricoles ameliorees etaient necessaires; les raethodes desuetes

actuelles avaient une incidence directe sur la baisse de la production, II

convenait d^ccorder plus d1 attention aux petits exploitants agricoles qui n1 avaient

pafi~"facilement acces aux foumitures 'et materiel-. "TL" fallait consentlr~"des ■ ■ —-

prix Temunerateurs et des facilites1 en matieVe "de credit- agricole aUX"prodUCteurs :

et ameliorer les systemes de distribution. La production" agricole devfait" ^tre

protegee au moyen de mecanismes de stabilisation.

71 * Ha .G-fco souligne que I'aide r.limentr.ire n'etait pr:s une fin en.soi^,, Les-.pays

africains devaient apprendre a compter sur «u«-«iehies# L'Afrique avait trop

tendance a recourir a dcs programmes de recherche couteux et a des experts

etrangers. Le temps etait venu d'utiliser plus efficacenent les ressources nationales

dans les program-Tes repondant aux besoins et aux priorites des pays africains.

72. th representant a regrett^ que dans les deux documents presences il n!etait p

fait etat du secteur de l'hydraulique et de l'irrigation qui est d'une importance

capitale pour les economies des pays africains.

73. IM autre representant a fait observer que oert«iae« des statistiques figurant

dans les deux documents en question ne refletaient pas la situation 'de son pays, n

a egalcraent deplore le fait qu1aucun des documents n'etablissait de lien entre

les engagements et les deboursements; l'etablissement d'un tel lien aurait perais

d» identifier avec precision les goulets d^e--b-ran^leraent . affectant la production
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74, Le representgtfit de la FAO a informs les membres du Comita des programmes actuels *"

et futurs de son Organisation en Afrique, I a s.aluo 1'initiative opportune du

Secretaire general de 1!ONU, qui avait ouvert, c\ Nairobi, un Bureau charge de resoudre

la crise qui sevissait en Afrique et les efforts louables que le Secretaire executif

de la CSA faisait en sa qualite de Rtfpre"sent ant specie! du Secretaire general chgrga

dec questions relatives -- I-1, criso jcoiiomique des p?ys pjfric?ins; il cv, en outre, donne

des precisions sur les mesures que la M) avait I1 intention de prendre pour aider

a r^soudre la, crise*

75# Le Directeur gonsral de la F£D s7appliquait deja a faire face a la situation en

AfriqueJ le representant de la F.A0 a invite les inerabres du Comits a appuyer les

efforts que faisait le Directeur

76• Le representant du Programme alimentaire mondial a critique I'analyse des

ressources figurant dans les differents documents presentss en faisant valoir que cette

analyse aurait du etre plus exhaustive^ il a* par ailleurs, fait observer que tant que

1'on ne consentirait pas de dicaissements il n*y aurait pas de flux de capitaux. II

fallait accorder un plus grande attention aux ressources locales et proceder, le cas

echeant, a I1 estimation du volume que pourrait atteindre ces ressources*

77* L'observateur du Centre regional africain de conception et de fabrication techniques

a d&crit les activites et les objectifs de son institution qui regroupait actuellement.

23 pays membres et qui Stait en mesure de jouer un role capital dans le developpement

industriel de l'Afrique, II a invito les Etats qui ne l'avaient pas encore fait a

adherer a l'AHGKEEH,

78* Le represent ant du secretariat a reconnu le bien—foncL-^ des critiques et. propositions

emises par les participants et declars qu'il en serait tenu compte. II a fait savoir

aux membres du■ Cotnita que le secretariat avait sprouva des difficultes a, etablir les

documents prasentos puisqufil n1 avait pas toujours et'i aise d'obtenir les donnees

statistique;s et les renseignements nocessaires sur les decaissements. Le secretariat^ .

avait sou^ent du recourir a des renseignements fournis par la FAD et la Banque mondiale

et aux chiffres publics dans les plans de developpement des pays interesses.
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79.. Le Secretaire executif a, fait remarquer que la Republique-Unie de Tanzanie etait

aunorabre des 34 pays africains officiellement'reconnus comme victimes de la secheresse

et souffrant dTun deficit alimentaire alarmant. D'autres pays tels que les Corrores,

le Maroc et la Tunisie etaient ogalement menaces par la secheresse,

80« La Conference des Nations Unies sur les ressources en eau, tenue a Mar del Plata*

avait formule un certain nombre de recommandations sur les questions liees aux

ressources en eau; le secretariat de la CSA disposait d!un groupe des ressources en ■

eau qui avait mene un certain nombre d'activites li^es a la maitrise des ressources

en eau«

81 • Les deux documents comportaient certes des'lacunes, mais la CBA s'etait attachee

a faire une etude claire et judicieuse sur la situation. Elle n'avait pas jugd

necessaire d'entrer dans les details; les documents en question etaient censes servir

de reference et il ggppartenait aux Stats membrcs d!y donner suite par des activites

specifiques. Enfin3 le Secretaire executif a fait observer que les Btats africains

n'accordaient pas suffisamment d!importance a leur ministere de l'agriculture auquel'

ils consacraient un budget derisoire en regard des taches que ces derniers etaient s

appeles a entreprendre. Btant donne qu'en Afrique c!6taient les femmes qui pratiquaient

des cultures marchandes et produisaient de3 aliments, il convenait de leur accorder

une plus grande place dans les services de vulgarisation agricole. Les africaine

devraient changer lexers habitudes alimentaires et arreter de cbnsommer des produits

alimentaires importes. II fallait, par ailleurs, diversifier la production agricole

et trouver une solution ii 1?, situation .^ctuellc fort d^iplorpble dnais laquclle une ■

societe essentiellement agricole ne s'effor9ait pas d'ameliorer sa production agricole.

Table ronde scientifique sur les conditions olimatiques et la secheresse en Afrique

(point 5 e) cLe l!ordre du jour)

Rapport de la reunion regionale sur la prevention des catastrophes naturelles et la

planification prealable en Afrique (point 5 f) de 1'ordre du jour)

£2% . Un fonctionnaire du secretariat a prosente les documents S/ECA/CM•10/23 (Rapport

de 1 a Table ronde scientifique sur le climat et la secheresse en Afrique) et

(Rapport de la reunion regionale sur la prevention des catastrophes naturelles et la

planification prealable en Afrique) elaboros conformement aux resolutions 4^2 (XVIIl) et

473 (XVTIl) de la Conference des ministres de la CEA, en date du 2 mai
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83» II a expose les objectifs de la Table ronde, a savoir l'exanen des causes, de

la periodicity, des tendances et des effets de la secheresse sur l'&conomie africaine

en vue de proposer des mesures a court, moyen et long terme pour resoudre ce probleme.

Le rapport illustrait 1'augnentation du nombre des pays africains touches par des

catastrophes naturelles et les pertes considerables en vies et en biens qu'ils avaient

subi, Stant donne que l'on ne pouvait ecarter la possibility de voir se reproduire

des catastrophes de ce genre, il important de prendre des mesures coordonnees a.

l'echelle nationale, regionale et international en vue de les evaluerj de les prevoir

"=ft do s!y preparer*

84» Au cours des debats, les intervenants ont decrit la situation dans leur pays ei»

les mesures qui avaient ete prises pour faire face a la secheresse et a d!autres

catastrophes naturelles. II etait evident qu'en l!absence de ressources financieres

suffisantes, la situation dans de nombreux.pays continuerait de se deteriorer, entrainant

de tres raauvaises recoltes, une baisse de la production, des coupures de courant

electrique et une grave penurie alimentaire. Un participant a illustre I'importancG

des efforts deployes par son pays pour faire face a la socheresse, declarant que son*-

pays avait affecte 15 P» 100 du PIB a, un projet d'irrigation* Un autre participant

a fait part de l'ihtention -de son pays de devenir membre du BNUS afin d!accroitre son

potentiel technique en matiere de meteorologie et de gestion des ressources en eau»

85» Le Secretaire executif a reaffirmo sa volonte de diffuser des donnees sur la

secheresse.* II a propose que la mise en place d*un systeme d'information et de

prevision meteorologique avancee fasse lfobjet de discussions avec. l!0MI>5, eu egard

a, l'etendue du continent africain et au cout elovo dfune telle entreprise«: Bn tout

etat de pause, il s'agissait la dfun mocanisme indispensable. II a oonteste lfassertion

selon laquelle le Plan d'action etait trop ambitieux : les Etats merabres devraient

certes proceder a l'ochelle nationale a une reorganisation de ieurs priorites en

matiere de financement, mais lfon continuerait de rechercher une assistance

exterieure a, I'echelle regionale.
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86# Un reprasentant a demando que la CEA fasse part aux autres organisations

rnternationales de 1 Assistance requise pour appliquer le Plan regional d'action.

Le representant du MI a fait savoir aux participants que le Ponds pouvait, par

des mecanismes compensatoires, mettre jusqu'a 1,7 milliards de dollars a la disposition

des Eftats membres pour 1'importation de ceroales. II a observe que de nombreux Etats

affectos par la secheresse n1 avaient pas mis a profit ces facilites, dont il a

explique le *fonctionnement«

88# Les participants ont approuve les deux rapports sous reserve qu'il soit *

apporte une correction au passage concernant le deficit corealier en Ethiopie.

La dette -exterieure des pays africains et son incidence sur la crise eoonomique

actuelle/point 5 g) de l'ordre du jourj?

89* Au titre de ce point do l!ordre du jour, le Comite otait saisi du document

e/scVgM«1O/26 intitule "La dette exterieure des pays africains et son incidence sur

la crise oconoraique actuelle : note du Secretaire executif". Prosentant le point,

un fonctionnaire du secretariat a dit que conformenent a la resolution 440 (XVIII)

sur la dette exterieure des psgrs africains adoptee a la dix-septieme session

de la Commission tenuo en avril 1982 a Tripoli, les secretariats de la CEAj de

l'OUA et la BAD avaient elaboro des documents a ce sujet* Ceux-ci devaient etre .

presentes a la reunion ministerielle regionale sur la dette exterieure des pays

africains qui avait 6to'".renvoyee pour des raisons administratives et autres de

decembre 1983 au 18-20 juin 1984 a Addis-Abeba (Btniopie). La reunion rninisterielle

examinerait le probleme de la dette et formulerait des recommandations sur les

moyens d'y faire face de facon plus rationnelle, recommandations qui seraient

presentees au Conseil economique et social pour examen a sa session d!ete de 1984*

Le Comito avait ete saisi de la question pour que la Conference des ministres

puisse autoriser la transmission des recommandations au Conseil et la presentation,

par la suite, d'un rapport a lavii^jtierao session de la Commission.
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90» Certains representantP ont regrette que la reunion ministerielle ne se soit

pas tenue en decembre 1983 comme initialement prevu, ce.qui aurait permis au

Comite d'en connaitre les conclusions* De nombroux participants ont demande

que les documents elabores en vue de la reunion soient tenus a Isur disposition.

Pour que la reunion soit techniquement Men preparee, il a ete suggore qu'elle

soit precede© par une reunion d!exports.

91*. Le Secretaire executif a repete que la reunion ministerielle regionale sur

la dette exterieure des pays africains ne s!etait pas tenue pour des raisons .

administratives et d'autres raisons independantes de la volonte du secretariat e*fc

assure aux representants que les documents elabores a cet effet ainsi que

l'ordre du jour leur seraient commuriques afin qus les membres du Comite special

charges de rediger le memorandum sur la crise economique puissent en tenir compte

et suggerer d'eventuelles modifications. II a appuye la proposition concernant

la tenue d!une reunion d1exports prealablement a celle de la reunion ministerielle

et assure que les dispositions necessaires seraient prises. Si les participants

pouvaient presenter des documents correspondent a la position de leur pays sur

le probleme de la dette, les recoramandations qui seraient formulees auraient plus

de poids.

92* Le Comite a pris acte de 1'intervention du Secretaire exocutif et de sa note

dans laquelle il demandait a la Conference des ministrcs d'autoriser la transmission

des recommandations de la reunion ministerielle regionale sur la dette exterieure

des .pays africains au Conseil oconomiquc et social a sa session d'ete de 1984*

Pecennie des Nations Unies pour les transports ct les communications en Afrique

6 a) de 1'ordre du jour)

93» Au titre de ce point, deux fonctionnaires du secretariat ont presente trois

documents. Le premier de ces documents (e/ECA/CM»1O/18) indiquait la liste finale

des projets approuves par la Conference des ministres des transports, des

communications et de la planification pour la seconde phase de la Becennie des

Nations Unies pour les transports et.communications en Afrique, liste qui avait ete

revisee et reduite compte tenu des criteres recommandes par les ministres lors de

leur reunion tenue au Caire en mars 1983* La revision avait ramene le cout

estimatif total des projets de la seconde phase d'un montant initial de 32 milliards
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de dollars des Etats-Unis a 18,3 milliards. Le nouvoau programme mettait 1'accent

sur la rehabilitation et l'entretien, la formation, la reduction de la concurrence

entre modes de transport dans les raemes couloirs, ainsi que sur la necessite

pour deux ou plusieurs pays de parrainer chaque projet regional ou sous-regional,-

et il n'aut-orisait aucun transfert automatique de projets a la, seconde phase» Le

programme qui en avait resulte se composait de 1 022 projets dont $66 concernaient

les transports et 45^ les communications,,

94* Le deuxieme document (e/eCA/CM,10/5) donnait un resume des mesures prises.depuis

juillet 1982 pour appliquer la resolution 1982/52 du Conseil econoinique ot social

sur la liaison permanente Europe-Afrique par le Detroit de Gibraltar. Conformement

a, ladite resolution, une equipe de quatre consultants de haut niveau s'etait rendue

a. Rabat, Madrid et Geneve en mars et avril 1983 et avait etudie diverses possibilites

de realiser la liaison. Un certain nombre de possibilites avaient ete e-cartees

pour des raisons d'ordre technique, ecologique, ou financier, mais les experts

estimaient neanmoins que l'entreprise etait realisable sur le plan technique et

qu'avec les progres dans le domaine du genie civil, elle pourrait avoir des avantages

considerables sur les plans geopolitique et touristique lorsqu'elle scrait achevee.

Us ont releve la necessite de restructurer lee roneaux de transport en Europe

meridionale et en Afrique du Nord et ajoute que des tests de refraction sismique.,

des sondages et forages sous-marins, des mesures des caracteristiques des couraiits,

des vagues et de la vitesse des vents, des essais d'endurance des raetaux et des

recherches econoraiques etaient des proalables a la realisation d'un tel projet. Us

ont egaloment recommcuade des etudes sur les incidences du projet au niveau international*

95* Le troisieme document (e/ecV^*10/22) ^tait le rapport de la quatrieme reunion

de la Conference des ministres africains des transports, des communications et A

de la planification tenue a. Conakry (Guinee), du 7 au 11 fevrier 1984 et au cours-

de laquelle le programme de la seconde phase de la Decennie avait ete approuve.

Le representant du secretariat a mis en lumiere les decisions prises par les

ministres tout en precisant qu'aucune no portait sur le systeme regional africain

de communications par satellite, parce que les experts n'avaient pu parvenir a.
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aucun accord sur la question : a la demande des ministres, une reunion speciale

d1 experts commence rait a, examiner la question le 21 mai 1984.

?6« Au cours de la discussion qui a suivi, l'idee du lanceraent d'uno deuzieme "" ;

decennie a ete appuyee, mais le Comite a souligne la necessite do plainement

evaluer la premiere Decennie pour pouvoir mobiliser des ressources en faveur

d'une scconde.

97# De nombreux intervenants ont exprime des reserves quant a 1'inclusion de

projets qui, d'apres ou::,ne revetaient aucun interet evident pour le continent

et ont remis en question les avantages' economiques, financiers et politiques de

la liaison permanente Europe-Afrique envisagee. Certains ont estime que le

projet ne repondait pas au critere exigeant que deuz Etats membres au moins

appuient un projet multinational pour qu'il soit inscrit au programme de la

seconde phase et se sont inquietes que le maintien du projet ne detoume des

ressources d'autres. projets revetant une plus grande priorite, D'autrcs se

sont demande si la CEA et la CEE avaient etudie les aspects juridiqu.es du projet,

etant donne que le rocher de Gibraltar relevait de la juridiction du Royaume-Uni.

Quelques autres ont mis en doute 1'affirmation selon laquelle 1 'e'ntreprise pourrait

etre eztremement rentable. :

98* Plusieurs participants ont declare que les projets qui contribuaient davantage

a I1integration oconomique du continent devraient b^neficier d'un rang de priorite

plus eleve,

99* Un representant a formule des objections au:c paragraphes 13, 143 et 145 du docu-

r.nnt E/Eci/Gii» 10/22, ,?aix resolutions 84/28, 84/34 et 84/36 ainsi qu'aux projets

HDP-31-OO1, ROP-31-OO4, K)P-31-OO7, HDP-31-009 et RAP-01-001 figurant a l'Annexe I

du document E/ECA/CM.IO/18 en arguant du fait qu'ils violaient la souverainete de

la Republique arabe caiiraouie democratique qui etait rcconnue par la majorite dos

pays africains.

t00« Certains orateurs ont demando a ce qu'on fasse preuve de plus de souplesse

en ce qui concerne 1'inclusion de projets dans le programme de la seconde phase

de la Decennie. A cet egard, l'un d'entre cuz a souligne l'importance d'une
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liaison-TOutiere adequate entre le Kenya, le Burundi, la Republique-Unie de Tahzanie,

le Malawi et la Zarabie. Un autre representant a demande que le projet RAP-18-OO2

qui avait ete approuve a Conakry et ensuite supprime du programme souais au comite,

y soit inclus a nouveau* *

101. Plusieurs intervenants on-fc pose des questions sur l'etat d'avancement du projet

de gazoduc qui ne faisait 1'objet d'aucun rapport et un participant a demande des

renseignements sur la route le Caire - Gaberones.

102* T^n representant a rappele gue son pays cvait collabore a 1'execution

d1etudes techniques et economiques sur la liaison permanente a, travers le Detroit

de Gibraltar et qu'une reunion regroupant 30 juristes internationaux allait examiner

les aspects juridiques du projet, qui, selon lui, profiterait a 23 pays africains.

103, Plusieurs orateurs ont demande a ce que des documents soient presented a la

prochaine reunion de donateurs convoquee en vue du financement du programme de la

seconde phase de la Decennie,

104# L'observateur du Centre regional africain de' conception et de fabrication

techniques a informe le Comite qu'un projet commun du Centre et de 1'OHAN pour

la fabrication de camions et de remorques appuierait considerabloment les efforts

des pays africains pour re&uire le cout des importations, developper la cooperation

et- le commerce entre les pays, II etait necessaire que lea pays reduisent la gernne

de camions-et de remorques importes afin qu'une industrie viable puisse etre mise

en place. Les pays devraient egalcment collaborer afin que, dans la mesurc du

possible, le materiel de construction et d'entretien des routes soit fabrique en *

iifrique, Le Centre etait dispose a fournir une assistance technique dans ce

domaine.

# Le representant du FNUD a reaffirme la determination.de son organisme a appuyer

les efforts faits pour executer le programme de la Decennie et a soutenir la CEA

dans son role de chef de file. II a deploru que la cooperation au sein du systeme

des Nations Unies n'ait pas ete tres satisfaisante et que certaincs institutions -

accusent la CEA d'outrepasser parfois son mejidat, Le Comito devrait se prononcer

sur cette question, Le representant du PMUD a prie instamment le Comito d'attendre
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les resultats d'une evaluation complete de la premiere Dccennic avant d'en lancer

une deuxieme et dit que la plupart des donateurs pensaiont comma lui. Le PNUE

avait accepte en principe de degager 500 000 dollars pour la realisation &'etudes

preliminaires sur le projet de gazoduc; un comite mixte FMJD/Banque mondiale

l'avait inclus dans une serie d'ctudes raondiales sur l'^nergie0 En raison du

cout probablement eleve du projet, d'autros donateurs devraient etre trouves,

106. Le representant du secretariat a signale qu'un descriptif de projet sur

le gasoduc avait ots soumis au PPJUD pour financementj qu'une evaluation de la

premiere .phase de la DeQennie avait ote presentee au Comite technique preparatoire

plenier a, sa reunion de 1983 et que des travau:: etaient en cours sur les divers

troncons de la route Le Caire - Gaberones* Le secretariat presenterait un

programme detaille pour 1'execution de la seconde phase. Des rapports d'activite

biennaux permettraient aux pays de reevaluer les projets retenus pour la seconde

phase il faudrait toutefois respecter scrupuleusernont les criteres retenus en

ce qui concerne les projets de la seconde phase cjui coraprenait 204 projets inter--

pays* Le fonctionnaire du secretariat as pour terminer, informe Ics participants

que la CSA etait associoe a la liaison permanente Europe - Afrique en vertu de

la resolution 1982/57 du Conseil oconomique et social et qu'il avait ete demande

a. la CEA et-' a la CES. de realiser une etude et de faire "rapport sur la question ,

au. Conseil.' ■ L'idee, a t-il souligne, scmblait techniquerrient realisable; sur; -.■ ■■

le plan juridique il avait ete etabli que la liaison se trouverait entierement., .

dans lesi eaux et/ou l!espace ac-rien de 1'Espagne et du JIaroc et que lss deux pays

e,taient; toutefois tenus, en vcrtu du droit international, de respecter la

clause du passage inoffensif, Le .secretariat considerait qu'un taux de

rendement de 7a 10 p. 100 sur une tello entrnprise etait tres bon*

10 7«. Le Comite a adopte les rapports prescntes.
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Dgcennie du cteveioppernent Industrie! de VAfrique /point 6 b) de 1'ordre du jour7

108. Un fonctionnaire du secretariat a orSsent* ]e raoport de la septi^me reunion

de la Conference des ministres africains de 1'indust.rie (E/ECA/C".10/27). II a

fait 1'historique de la Dgcennie du dSveloppement Industrie! de 1'Afrique eta

rappele* ses obiectifs qui ^talent ^nonce's au paraaraohfi 6f du Plan d'action de

Laqos. Jl a ensuite exoos^ brievement au ComitS les activity qui avaient £t£

entreprises. Les secretariats de 1'OIJA, de 1 'Q1SUDI et de la CEA collaboraient

depuis 198?. a" 1'elaboration des directives concernant les mesures a" prendre; ces

mesures combines aux nrioritGs d^finies aux niveaux national et sous-rggional,"

avaient permis, au cours de trois reunions sous-r^oionaies,d'identifier les

nrojets ou'il importait de oromouvoir. Une centaine de nrojets cl^s et 49

projets d'anpui avaient ainsi tt* identifies. Parmi les oro.iets clCs retenus9

33 concernaient 1'Afrique du Mord, 35 1'Afrique de 1'Quest9 23 1'Afrique du Centre

et 18 1'Afrique de 1'Est et 1'Afrioue australe. Parmi les projets d'appui retenus,

dix concernaient I'Afriauc r!u Nord, 17 1'Afrique de l'0uest9 13 1'Afrique du

Centre et 9 1'Afrique de 1'Est et 1'Afrioue australe. L'orateur a en outre rendu

comote brievement des conclusions, recommendations et resolutions issues de la

Conference.

109. Le Comity a oris note du dccunent E/ECA/CM.TO/27.

Examen;et Evaluation de Tgtat d'a.vancement, a 1 '^chelle r^gionale3 du Programme

d'action de Vienne pour la science et la technique au service du dgveloppement en

Afrique /point 6 c) de 1'ordre du jour/

Tig Un reorHsentant du secretariat a orC-sent^ le document E/ECA/CM.10/25 sur

1'examen et 1'^valuation au niveau r*5nionrsl des proare"s r^alis^s dans 1'application

du Programme d'action de Vienne pour la science et la techniaue au service du

d£veloppement ds l"VFr1que. II a exoliqus que !e Dronramme d'action de Vienne, qui

avait nr^c^d^ 1^ Plan d'action de Laqos, avait e'tf* le rfisultat des travaux de la

Conference des Nations Unies sur In science et la technique au service du d^velop-

pement tenuc en 1979, laauelle 3 un moment oO la n£cessit£ d'instaurer un nouvel

ordre Sconominue international faisait 1'ohjst de dSbats animus. L'ohiet de

1'examen £tait d'fivaluer les oroqres rSal1s3s jusqu'ici dans 1'application du

Proqraimie d'action de Vienne et de son Plan dfcp£rations en Afrique et, sur cette

base* d'adopter des oolitiaues et strategies plus efficaces.
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111. En dgpit du nombre insuffisant de re*ponses envoy^es par les Etats membres,

on avait pu» 3 partir des donnSes disDoniblss. discerner quelques tendances. Si

des tendances positives avaient £t£ enreqistr^es dans deux domaines d'activit^s -

sur huit doraaines couverts - les rSsultats obtenus dans les six autres domaines

avaient en revanche 5t£ mgdiocres. Les difficulty relatives a, la fixation de

priority's, au perfectionnement de la main-d'oeuvre, I la mise-au point d'arranqe-

ments institutionnels et orqanisationnels* 5 la diffusion des r£sultats de recherche

ainsi qu'aux sources de financement avaient entravfl 1'execution du plan d1operations.

Une des solutions que 1'on pourrait envisager serait de tabler davantage sur les

sources de financement locales,et ce? dans 1'esprit du orincipe d'autonomie col

lective. A cet 6gard, il serait souhaitable que les pays envisagent d'ailouer

1 5 155 p. 100 de leur PNB aux activitfs scientifiaues et techniques d'ici a

1990. Par aWeurs, il fallait am^liorer les services de planification et de

fixation de priorit*1s de facon a" ce que la science et la technique contribuent

efficacement au d^veloppement Cconomique et social.

112. Au cours des d^bats qui ont suivi, les intervenants se sont inform^s sur les

similitudes entre le Proqramme de Vienne et le Plan d'action de Lagos, la situation

et l utilisation des fonds cr££s pour financer la science et. la technique au

service du de"velopDement5 les activity's des divers comitSs s'occupant de la

science et de la technique et ont voulu savoir sMl n'y avait pas double emploi

au niveau des activit^s des secretariats concern£s. Un participant a d6plor£

le fait que le document E/ECA/CM,10/25 ne soit pas disponible enarabe et un.aut.re

a recommandg la prudence S 1'«gard des chiffres indiqu^s dans le document. II

a e*t& dit que le montant de 1 p, 100 du PNB 5 consacrer § la science et 5 la

technique £tait tr&s 51evf^ oarce que le PNB de la nlupart des pays africains

comportait un tr&s vaste secteur de subsistance. II vaudrait peut-§tre mieux

determiner la somme a consacrer a la science et a la technique en termes de

pourcentage des recettes oubliqufis. Un repr£sentant a d^ciarS que le financement

nr(5ta1t pas la premiere question h r^soudre et aue ce dont on avait besoin c'^tait

Un moyen permettant de superviser, de coordonner et de determiner les priorite*s pour

lesdiverses institutions s'occupant de la science et de la technique. Les

participants a la reunion ont e*galernent $t$ invites a tenir compte du-fait que

tous les pays africains n1 avaient pas attei:nt le mgme stade de d6velonDement. Les

niveaux de d^veloppement des divers secteurs ^taient diff^rents d'un pays a" 1'autre

et il y avait des pays qui ne disposaient m§me oas de certains secteurs.
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113.' Le reor4sentant du Centre regional africain de conception et de fabrication

techniques a fait remarquer que son institution avait dte* crfifie pour aider a" traduire

la recherche scientifique en rffalites pratiques; ii a ports' a la connaissance

du Comite* les programmes de formation offerts par le Centre. Celui-ci espe*rait participer

aux programmes et activity des Nations Unies dans le domaine de la science et de

la technique et collaborer a I1elaboration des documents a venir.

114. Le repre"sentant de 1 'UNESCO a expHquS les activity menses par son organisa

tion dans le domaine du perfectionnoment do la mise en valeur de la main-d'oeuvre

conform&nent aux dispositions du Plan d'action de Lagos et aux recommandations du

Roseau africain ^institutions scientifiques et technoloqiques (RAIST); puis il a e"voqu£

Tes principales activity de 1'UNESCO dans les domaines de la biotechnologie, de la

microbiologie, de la q^oloqie et.de la mise en valeur des ressources en eau.

115. Le repr£sentant du Centre des Nations Unies pour la science et la technique

au service du dGvelopoement est intervenu sur les similitudes entre le Programme de

Vienne et le Plan d'action de .Lagos et il a explique* les fonctions des divers comitSs

et du Systeme de financement des Nations Unies pour la science et la technique qu

service du dSvelopnement.

116. Le reprSsentant du secretariat s'est excuse de ce que le secretariat n'ait pas

pu publier le document en arabe et a p'romis d'y reme"dier.

117. Le Comit£ a adopte" le document e/EC.a/CM. 10/25 sous reserve que soient supprime's

les paragraphes 20 et 23 a 27 qui, a son avis, n'apportaient aucune contribution

positive au document.

Etudes prospectives sur le secteur de I'^ievafje /point 6 d) de Vordre du jour?

118. Deux documents ont e"t£ pr^sent^s au titre de ce point de l'ordre du jour; le

Rapport sur 1 'e*tat d'avancement des etudes prospectives sur le secteur de 1'^levage

{E/ECA/CM.10/12) et le Rapport relatif 5 la Consultation d'experts sur les activity

de recherche et de dc*veloppement en matiere d'sievacje en Afrique (E/ECA/Cl^.lO/12/Add.l).

S'agissant du premier document9 le ComiW a fftS inform^ que conform^ment a la reso

lution 463 (XVIII) de la CEA en date du 2 mai 1963, ^ secretariat avait organise"

des etudes sur le seeteur de l'£levaqe, lesquelles etudes devaient se d^rouler en trois

phases. La Dremiere phase, qui e"tait une phase exploratoire, avait Ste" ex^cut^e en

collaboration avec la FAO et"'fitait termini. Fn ce qui concerne la deuxieme phase,
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le coordonnateur du projet ferait rapport a" ce su.jet3 en 19859 5 la onzi&ne reunion

de la Conference des ministres au cours de laquelle les participants conviendraient

Sgalement des activites de suivi a" inclure dans la troisi&me phase. fob/jet;

de ces etudes ainsi que les dbtnaines sur lesquels eTles devraient porter ont ete

brigvement d£crits.

119. La Consultation d'experts avait concluqu'il importait de prendre des decisions

pofitiques concernant les questions li£es 3 1'octroi de credits, aux regimes fonciers,

aux politiques de fixation des prix, a" la commercialisation et S la prestatibnde services

de vulgarisation en vue d'accroftre la contribution du secteur de 1'eievage an

dSveloppement socio-economique de 1'Afrique, En effet3 le secteur de. l'e*levage

ne recevait pas une attention proportionnelle h l'imoortance qu'il revetait sur le

plan gconomique. Les maladies animales continuaient de decimer lourdement le cheptel

africain alors que Ton maTtrisait parfaitement les m^thodes permettant de diagnos-

tiquer les maladies animales les plus graves et de lutter contre ces maladies. II

fallait, de toute urqence, promouvoir la production animale dans les regions

humides et sub-humides de VAfrique et accorder une plus grande attention a

TamSnagement des Darcqurs, 5 la production fourrag&re et a 1'utilisation de sous-

produits agricples pour 1'alimentation des animaux.

120. Le Comity a aDprouv^ les recommandations formul^es par la Consultation d'experts.

II a souligng 1 'importance que rev§taient ces deux documents et a suggeVe" que les

etudes prospectives soient ^largies pour y inclure un volet relatif 5 la creation

d'une infrastructure agro-industrielle qui oermettrait de tirer le meilleur parti

possible de la production animale et agricole. II faudrait consacrer un chapitre

special a" 1'information des ,eieveurs. pes suqqestions ont e*t£ faites sur les

strategies qui nermettraient le mieux d'obtenir de bons r^sultats dans le domaine

de Tdlevage. Les participants ont engage vivement la CEA h recourir aux services

d'experts africains Dour ce qui est de .1 'Elaboration de ces etudes. Enfin, le

Comite a recommande que les etudes comportent des monographies sur des politiques

d'eievage en Afrique qui avaient £t£ couronn£s de succSs.

121. Le, Comite* a adopte ces deux documents ai'nsi que les suggestions faites 5

ce propos.
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Rapport de la troisieme reunion du Comite ministeriel plSnier charge d'gvaiuer

les proqres realises dans le domaine des questions commerciaies et financiSres

en vue du dgveloppement de TAfrique, y compris la question de 1'etablissement

d'un fonds mongtaire africain /point 6 c) de 1'ordre du jour7

122. Pre"sentant le rapport du Comitfi ministeriel pl£nier (E/ECA/CM.10/36),

un fonctionnaire du secretariat a precise que 35 pays avaient pris part S la

troisiSme rSunipn du Comity. II en a.raonelg les conclusions, dgcrit 1'etat des

n£gociations sur 1'accord devant faire suite a la deuxiSme Convention de Lome* et

fait etat des maigres r£sultats obtenus dans les n^qociations sur le code de conduite

des society transnational.

123. La CEA, en collaboration avec l'OUA, la BADJe CAEH et TIDEP, poursuivait

1'fitude de faisabilit^ sur 1'^tablissement d'un fonds monStaire africain (voir

le rapport E/ECA/CM.10/15). Le secretariat avait3 § cet £gard, rencontre trois

obstacles ma.ieurs : tout d'abord, les ressources avaient Ptfi insuffisantes:,

ensuite, il s'etait rfiv*516 difficile de trouver une personne capable de coordonner

les travaux des diff£rentss institutions prenant part a'cet £tude et d'en faire la

synthese; enfin, du fait du nombre -^lev^ de ces institutions, il avait fits difficile

de respecter, les d^lais fixe*s. Le secretariat estimait que des fonds suppl^men-

taires etaient nScessaires pour conol^ter ce projet et proposait que 1'on

s'adresse aux Etats.membres afin quMls versent de nouvelles contributions qui per*:

mettraient d'achever le projet d'ici 1985.

124. Au cours des dSbats, un intervenant a demand^ si un coordonnateur des diverse's

etudes de faisabilite* relatives h V^tablissement d'un fonds monetaire africain

avait dgjfi £t£ nomtne. D'autres oarticinants ont soulevg la question des crit&res

president au choix des pays ayant fait 1'objet d'etudes de cas sur le commerce

int§rieur et se sont demand£s si le futur fonds roonfitaire africain serait en

mesure.de faire face a des probl&mes que le FMi n'arrivait pa's a r^soudre.

125. L'observateur du FMI a declare que les documents pr^sentes 5 ce su.jet donnaient

£ penser que-le FMI et le fonds monetaire africain se trouveraient en concurrence,,

ce qui ne saurait §tre le cas, le FMI ayant toujours soutenu les activity des

fonds r^qionaux.
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126.-En r^ponso a ess observations, le reor£sentant du secretariat a estimS que la

viability du fonds africain dfroendrait de la comoetitivite de T'gconomie des

pays africai-ns dans le cadre du commerce intra-vrricain. Un candidat competent

avait nt& identify pour coordonner les etudes de faisab11ite\ nwis "i1 n'avait

pas encore offici el lenient accents ce noste. "ucun critere sp^cifique n'avait1

preside au choix des pays .^yant.fait Vob.iet d'dtude do cas.

127. Le Secretaire exficutif ?■ ostW, tout coiume 1'obsen/ateur du FMI, que les

activitSs du fonds monetaire africain, nlutSt qua de se trouver en concurrence

avec celles du FMI, viendraient les computer.

128. Le Comite a approuW5 la conclusion GnoncCe au paraqraphe 41 du document

E/ECA/CM.10/36 selon laquelle l'*friouo devait rsnforcer le commerce intra-

africain nrace a la creation d'ur march?, commun africain, nui serait le moyen

le plus efficace de tirer la maximum d'avantaqes du S^PC. II a fait sien le voeu

5mis au paraqraohe CC de cs m5ne document, * savoir les pays socialistes d1Europe

orientala particioeraient aux efforts de dgvelopnenent d^s Days africains. Le

Comite" a demands que soit retiree la dernifere phra^s du paraqraphe 40, car elle

n'fitait pas confonne 5 1? position adorvtpe par 1q troupe des 77. Enfin, le Comite1

a pris note de tous les documents dont il ^tait saisi a ce titre de 1'ordre du

jour et les a recommanttes a 1'attention de la Conference des ministres.

Participation des institutions rggionales et sous-rggionaies parrain6es par

la CEA au dgveloppement de VAfrique (point 6 f) de 1'ordre du jour)

129. Un fonctionnaire du secretariat a prSsente* le document E/ECA/CM.10/79

resume des. de"bats de la quatrieme Conference des chefs de secretariat des

institutions regionales ct sous-rSgionales parrainfies par la CEA, ainsi que le

document E/ECA/CM.10/93 rapport biennal d'ensemble 1982-1983 et programme de

travail et ordre de priority pour 1984-1985 des institutions regionales et sous-

rggionales parrainees par la CEA. II a souligne* que toutes les institutions

concernees, a 1'Gxception de celles faisant partie du groups des services,

financiers et bancaires ne btfnSficiaient pas d'un appui politique et

financier suffisant de la part des pays membres. Cette question serait .

toutefois examinee lorsque le point 6 g) de 1'ordre du jour serait aborde".
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130. Au cours des debats3 l?s participant'-, ont, on qent ra">, estine que

las deux documents Staicnt incorcplets. Lgs travaux de la quatriene Conference

des chefs de secretariat rwoiont ('te rvsurc£s defscon tellament breve que certains

des points examines avciunt s:t conplotcmor.t omis; le rapport bicnnal <i' ensemble

ne mentionnait m£me pas cortaines des institutions r^ciionnlos ct scus-rtgionalss ■

parrainees par lc C£A. if a .He pronrsG que Its doux documents soient examines

en m£me temps que 1e re poort devant Stre pnis^-nt^ en titre du point 6 q). Certain:-

repr£sentants ont cstimti quo la i:iis= ;:n ocuvre de la resolution 477 (X^MI) de

la Commission ainsi que la pCiriocicitG dos conferences dos chefs de secretariat

devraient iS'tre examinees par dos experts. Oes questions ont C:tC. poshes sii'r"-lss

objectifs et le plafond du Fond? di stabilisation.

131. Dans sa r^ponsGs lo repn's^ntant du secretariat a dit que le rapport

biennal avait et£ Ctabli sur la base des informations fournies pnr les institutions

concernSes9 cc qui expliquait aus rles institutions n'ayarit pasdonnO d'informa-

tions n'Staient pas citees dans les documents. L'un des objectifs du Ponds de

stabilisation Gtait de consent!r (les pr'Ets ?. court termc aux institutions qui

rencontraient das difficulty financ15-res temporal res. Le:Poh'ds:. n'avait pas

de plafond, nvais le minimum ssrait 500 000 dollars. Le montant maximal des prets

serait 50 000 dollars romboursablcs en trot's mois, Les prSts ne porter.iieht aucun

ihtSrSt, mnis il serait dsmandC des frris dc 2 p. 100 pour le service.

132. Le Ccmit^ ■?. pris note des deux documents.

Evaluation et harmonisation des =Ktivitcs des institutions multinationales^

gfricaines narrainoes nar la C~r et 1'QUA (point 6 a) ,ie Vordre du jour)

133O Le President du Comity soccial ch?raC- d'^ooiiquer la resolution ^77

(XVIII) a orgsent^ 1c document E/rCA/DMQ/in on oxpliQunnt aue le Ccnitn avait

fiW mis sur niec* nour ^valuer les activit^s des institutions regionalgs et multi-

naticnales crSSes sous les "ausoices.de 1* CEA ot dc VOIIA, fnire dos recommanHa-

tions quant 5 la justification de leur raaintien et dinner des avis sur les

moyens d'en nieux coordo.nner at/ou int'nrer los activitSs, Le Cnnit? avait

constitu^deux sous-comit^s qui s'ftaient rrndus dans la plunart das institu

tions concernPes. A de rares excretions nres, trcuvOes Gssentio.l.lpnentdans

le domaine mon^taire, il avait ennstat^ quo les nays membres versaient leurs

contributions irrogulieremont dans les meilleurs de cas. l/>r-n seulement cette
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situation ge^nait le bon fonctionnement des institutions, mais elle faisait aussi .

obstacle a la mobilisation dfune assistance aupres des organismes et pays dona-

teurs, Certaines institutions etaient ogalement handicapees par une tres faible

adhesion, Le Comite avait constate avec regret que, dans le recrutement du

personnel de ces institutions, les considerations d'ordre politique prenaient le

pas sur la competence

134, Le Comite a estimo que pour devenir uii organe capable dfexecuter efficacement

les taches enoncoes dans la resolution 451 (XVII ), le secretariat de la CEA

devrait avoir un mandat plus elargi pour la coordination des activites des

institutions, Les activites des institutions ayant des interSts similaires ou

qui se chevauchent (par exemple les deux organisations operant dans le m§me

domaine general de la cartographie et dont aucune ne fonctionnait a l'heure

actuelle avec succes) devraient §tre coordonnees ou combinees en les confiant

a un secretariat unique afin d'alleger le fardeau financier des Etats membres.

Une plus grande cooperation s'imposait entre les differents groupes d'institu-

tions, Le Comite a recommande des amoliorations dans les methodes utilisees pour

coordonner et rationaliser les activites et suggere que le secretariat de la

CEA se voie confier la responsabilite d*examiner les programmes de travail des

institutions parrainees par la CEA et d'executer les decisions visant a les

rationaliser ou les consolider, II a egalement suggere que la CEA se charge du ■

recouvrement des contributions aupres des pays merabres et de leur distribution

aux institutions concernaeso

135= Etant doone qu!il n1avait pas entiereraent accompli sa'mission, le Comite

demandait que son mandat soit prolongo d*un an,

136, Au cours des debats qui ont suivi, les intervenants ont reconnu l'importance

que reve"taient les diverses institutions sous-regionales et regionales pour le

developpement du continent africain et ont felicite le Comite special des



Page 42

resultats de ses travaux. Us ont demande a toutes les institutions de so-umettre

a 1'avenir des rapports sur leurs activites, II faudrait fusionner un certain

nombre drinstitutions -afin de mettre en commun les efforts et reduire les cotlts :

le1 probleme de langues ne devrait pas ©tre considere comme un obstacle a

la fusion. La competence technique devait l'emporter sur les criteres politiques

dans le recrutement du personnel,. Plusieurs intervenants ont deplore que les

pays qui appuyaient la creation des institutions puissent laisser ensuite le

fardeau de leur fonctionnement aux pays liStes- Un participant a suggere que les

institutions se procurent des fonds supplementaires en faisant payer, par les

pays tnembres, les services qu'elles leur fournissent,

137' L'observateur du RIPS a deplore que le Comite n!ait pu se rendre dans son

institut et il a formulo l'espoir que cette visite auraitlieu si le mandat du

Comite etait prolonge, II a promis de fournir les documents necessaires et

egalement exprime sa gratitude au Gouvernement ghaneen et au F1JUAP pour 1'appui

qu'ils avaient jusqufici apporte a l'institut L'observateur du Centre regional

africain de conception et de fabrication techniques a informo le Comite des

activites menees par son institut, lesquelles pourraient contribuer a reduire

les importations d'equiperaent agricole,.

138. Lfol)servateur de I1 Organisation regionale africaine de normalisation

a dit que si le recouvrement des contributions etait confie au secretariat de la

CEA, ce dernier devrait le faire en collaboration avec les institutions concernees-

L!olDservateur du Centre regional africain de technologie (CRAT) a indique un

certain nombre de problernes qui pourraient se poser si la CEA devait s'occuper

du recouvrement des contributions et il a ajoute que la solution au probleme

consistait a demander aux organes directeurs des institutions de donner la prio-

rite a la question du financement* '.
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139- 2)e nombreux representants ont emis le voeux de voir le mandat du Comite

special proroge pour une periode d1un an; toutefois un representant a estime

qufil fallait dissoudre le Comite et le reraplacer par un groupe d1 experts..

Plusieurs intervenants ont dit que si le mandat du Comite devait §tre proroge,

il faudrait lui donner des instructions, pour qu'il poursuive 1'integration ou la

fusion reelle de certaines institutions : autrement de nombreux pays risquaient

d'envisager des solutions individuelles-

140. Des remerciements ont ete adresses aux pays qui avaient supporte les frais

de participation de leurs representants au cours de la orciiiiero phase du travail

du Comite-. special, mais certains representants ont suggere quTa lfavenir les

frais des missions soient supportes par les secretariats de la CEA et de 1!OUA<,

Uh intervenant a deman-de a la CEA de faire en sorte que la reunion annuelle des

chefs de secretariat se tienne conjointement avec la reunion du Comite special a

Addis-Abeba afin de roduire les cotlts d1 organisation,

141° En reponse aux differentes ' observations,', le President du Comite special a

dit que toutes les institutions parrainees par la CEA et l'OUA etaient d'une tres

grande importance pour le continent africain mais qu^l fallait trouver le moyen

de rationaliser et de coordonner leurs activites, Le Comite special avait tra—

vaille dans ce sens conformement a son mandat»

142- Le Secretaire executif a fait observer que7 compte tenu des conclusions

auxquelles etait parvenu le Comite special a ce jour, il faudrait envoyer le rap

port h tous les gouvernements des Stats et leur demander de s'acquitter de leurs

contributions vis-a-vis des diverses institutions. II etait convaincu que les

pays refuseraient probablement de payer les services des institutions en plus

des contributions qu'ils avaient deja payees - pour ceux qui lfavaient fait -

au budget ordinaire; toutefois sfils acceptaient de le faire, le probleme

financier de ces institutions serait a moitie resolu, II conviendrait
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de preciser que ni la CEA, ni l'OUA,ni le FITtfD no dinponaicnt de ressources pour

financer les activites du Comite special. II avait ete convenu, lors de la

creation du Comite, que chaque pays membres dudit Comite supporterait les frsis

de participation de ses representants. La CEA, l'OUA et le PMJD avaient finan

ce leur propreparticipation sur cette base et si le raandat du Comite etait

proroge, il faudrait que ce soit cur les me"mes "bases financieres qu'auparavant.

S'agissant du paragraphe 264 du Plan d1action de Lagos auquel s'etaient referes

un certain nornbre d'intervenants, les membres du Comite technique preparatoire plenier

ne devraient pas oublier qu'ils avaient, a leur reunion a Preetoim en 1981,

rejete.les conclusions dTune evaluation effectuoe conformGraent a ce me"me para

graphe. Le travail du Comite special etait de nature politique et ne pouvait,

par consequent, Stre effectue par des experts de la CEA, de 1!OUA ou du PMJD.

143= Le Comite technique preparatoire plenier a recommande de prOro^or le

mandat du Comite special pour'une periode d'un an. II a invite la CEA et

1*OUA a coordonner les activites des institutions qu'elles parrainaient et de

remedier aux cas de double eraploi qui avaient ete identifies. H a recommande

a la Conference des ministres d'inviter les Etats a s'acquitter de leurs

contributions au budget des institutions dont ils etaient membres* II a,

pour terminer, decide que la prochaine reunion des chefs de secretariat ■ devrait

se tenir en meme temps que la reunion du Comite special et a demande au

secretariat de la CEA de modifier en consequence le calendrier de ses reunions.
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Problemes particuliers aux pays afrioains les moins avajioes s Rapport de

la troisieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts des pays

africains les moins avances (point 7 de l'ordre du jour)

144« Le President de la troisieme reunion du Comite intergouvernemental d!experts

des pays africains les moins avances tenue a Addis—Abeba du 9 &u i2 mai 1984 a-

presente le document E/ECA/LDCs«4/6/Rev.l contenant le rapport de ladite reunion

qui devait etre sounds a la troisieme reunion de la Conference des ministres des

pays africains les moins avances prevue a Addis-Abeba les 22 et 23 mai

145» Le Comite intergouvernemental avait examine la situation economique et

social dans les pays africains les raoins avances. II avait evalue les progres

enregistres dans la mise en oeuvre du nouveau Programme substantiel d'action

dans les pays africains les moins avances de I98I a 1983* II avait egalement

examine les politiques des prix dans les pays africains les moins avancesf les

activites entreprises par la CEA en 1983 ainsi que son programme de travail pour

1984 en faveur des pays africains les moins ayances* Deux resolutions avaient

ete adoptees par la reunion : 1'une portant sur les mesures propres a ^assurer

1'execution effioace du nouveau Programme substantiel d'action dans les pays

africains les moins avances et l'autre sur les politigues des prix dans ces

manes pays«

146,.Dans son intervention, l'observateur du FMI a dit que, dans le rapport du

Comite figuraient des allusions qui ne refletaicnt.see entierement les objectifs

et les consequences reels des programmes du Ponds dans les pays africains*

147* Le Comite technique preparatoire plenier a pris note du rapport*
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Rapports dea sessions annuelles des MQLPOC (point 8 de I'ordre du jour) ,

I48 . he President 'du'MJLPOC"~de'Yaounde' a expose les activites de son centre .

telles qu'elles avaient ete examinees par le Conseil des ministres a sa

septieme reunion en 1984 et a declare que la prj.orite etait donnee au com

merce, aux finances, aux transports et aux communications, a la recherche

agronomique "ot au developpement rural ainsi qu'a 1'integration des femmes

dans le processus de developpement* Dans le choix des,activites a.mener

pour 1984, il avait ete tenu compte des priorites arretees en mars 1978 _

par le Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde. Une attention parti-

culiere ctait portee aux pro jets interessant le !Ibhad« Le President s'est

felicite de 1'appui apporte jusque la au JIULPOC par 1<? PNUD et les Iftats .

membres et a lance un appel pour qu'il soit accru« , , _ . :

149. Le President du MOLPOC de Niamey a donne les grandes lignes du rapport

de la septieme session du Consoil des ministres de son MULPOC qui sfetait

tenue en fevrier 1984 a. ConeJcry. II a indiq.uoqLue.le MULPOC avait execute

58 p. 100 des projets inscrits a son programme.dc travail de 1983, partiel-

lement realise 10 autres mais n1avait pu aohever le programme faute de.

ressources. Le programme de travail pour 1984 comportait 27 projets portant.

sur le commerce, les finances, 1'agriculture et les ressources en eau. II a,

rondu hommage au personnel du MULPOC et souligne que c'etaient des problemes

do personnel ot des difficulty's financieres qui ^mpechaient surtout le MULPOC

de s'acquitter effiqacement de ses Caches de. plus en plus lourdes. 2n raison

de ces difficultee financier03* les Btats membres de la sous-region avaient

preconise que 1 p. 100 des contributions des pays a I1 Organisation des

Nations Unies soit affecte au MULPOC. Le President du MULPOC a lance un

appel au PNUD pour qu'il fournisse davantage de fonds au MULPOC afin de lui

permettre de s'acquitter de ses taches et a prie la CEA de doter le MULPOC

d'un degre d!autonomie financiere plus grand.
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sur le rapport du Conseil dos ministres du MULPOC de i'Afrique de l'Est et de

'•l'Afrique australe, soulignant s' en particulier: lcs decisions concernant les

divers elements du programme de travail du MULPOC1 pour 1984 qui comportait des

pro jets sur .les transports et les communications, l'industrie, 1'agriculture,

la planiflcationj la miso en valour et l*utilisation des ressources humainesf

les resso.urc.es naturelle3r lo commorce ct la cooperation financisre et;

monetaire* Le programme portait egalement sur la mise en place d'un systeme

d'information dans la sous-region de l'Afrique de !!Est et de l'Afrique

-■ australe, sur des projets speciaux d!assistance aux mouvements de libera

tion en Afrique australe ainsi quo sur la coordination des activites menees

avec la ZEP et la Conference pour la coordination &u:.developpement de

l'Afrique australe (SADCC), Los neuf resolutions adoptees portaient entro

autresf sur 1'industrie, I'etablissement d'un programme dc recherche sur le

mai's, les ressources en eau et la formation du personnel pour la gestion des

ports en Afrique de lfEst et on Afrique australe*

151. Le President du MULPOC de Gisenyi a presents 1c rapport du .Conseil des

ministres do ce Centre qui avait decide de coKeacrer l'essentiel de ses

ressouroes a un petit nombre do projets' importants qu'il avait ete decide

d'executor pour ronforcer 1'rJitegration econpmi'que _sous—r,egionale, .assurer

le suivi officace des projets den cours, realiser une cooperation plus pousseo

entro le MULPOC ot la CEPGLf intogrer le MULPOC dans la Communaute economiquo

des Etats de l'Afrique ceritiale ct accroitre les ressourcos financieres et

humaines du MULP0Co Les ministrcs avaient approuve des projets dans trois^

domaines priorita.iresr a savoir l'industrie et le commeroej l!agro—industrie

et I1exploitation et 1'utilisation des.ressources naturellcs*

« Le President du MULPOC de danger a presente le rapport dc la reunion des

Plenipotentiaires du MULPOC de l'Afrique du nord qui s:i6tait tenue du 27 mars

au ler avril 1984 a Tanger§ La reunion avait surtout porte sur les p'riorites

identifiers dans le Plan d'actioh de Lagos et avait adopte des projets ooncer-

nant les echanges entre l'Afrique et les pays arabes, la'cooporntion financiere

et cconomique? la cooporo/tion industriellt dans la soua—rogion, un plan alimen—

tairo pour I'Afrxquc du Nord ot cL'autrcc cur la, cooperation en matiere de recherche
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agronomiquoj des otudcrs sur la migration vers I'Europej .la recherche sur. les

ressources en eau soutorraines et do surface, le developpement ct la go.stibn,

ainsi que lcs liaisons maritimcs rvoc les pays africains au su&. du Sahara*

153» Soulignant: I'importancc-quo rovetait le projet PADIS pour le rassomble—

mcnt, le stockagc et la diffusion des donnees, au service du dovcloppenicnt, "

ainsi que I1engagement pris par las Stats membres d'amelioror leurs bases

de donnces, le Directour du MULPOC do Hanger a indique quo les pays membres

dudit MULPOC desiraiont savoir comment le PADIS ets.it gore, II a mis l!accent

sur le fait que la CEA clovait mieux coordonner lcs projets du MULPOC1 ot rccou-

rir davantage aux services dfexperts africains. II a par ailleurs, demands1 a,

la CEA d'eviter de multiplier les comites, car cette tendance risquait fort de

ralentir les activitcs du MULPOC et d'epuiscr inutilemont les ressources

disponiblcs© r

154» Outre lcs presentations qu'ils ont faitoSj les directeurs des pinq MULPOC

ont souligne les domaines d'activites prioritaires et.ont ovoque les obstacles

lies a, l'insuffisanco dos ressources humaines, financieros et autres qui entra—

vaicnt l'execution do lour programme de travail. Us sc sont felicites des

contributions vcrsees par coruains Etats membres ot ont lahco uh appol aux

autros Etats membres afin quf:Lls en fassent autairfc*

155» Le rcpresentant du secretariat a mis en relief lcs principales tendances

qui se dogageaient des activates des MULPOC, a savoir, I1intensification de la

cooperation ct de 1*integration economiques dans les sous—regions, y compris

l'etablissement de relations plus etroites r.vec d!autros organisations inter—

gouverncmentalos sous-regionales; le fait quo les MULPOC devenaient chaquo jour

plus operationnols; le regain d'interest manifesto pour que lcs projets en

favour des femmos rdpondent aux besoins des pays interessos, ainsi que le.,-

sentiment scion lequel il importait de renforccr los "MULPOC ot d'intonsifier

la cooperation entro eux, A cet'cSgardj la CEA etait disposec a.decentraliser

-du personnel, chaque fois quo ccla s'averait possibleo ..L!intervenant 'a.:.rondu

hommage au PNUS eta certains Etats membres pour l'appui qu'ils avaient apporte -

.et a lanc^.un appel pour qu'ils sfcfforcent: de l:accroitre« ■'■■ '. ■..';'■■
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156. Au cours des debate qui pnt suivi, les participants ont -exprirae leur satisfaction

a propos des resultats obtenus P^-r les KULPOC, ont. souligne le rSle qu'ils jouaienf dans

la promotion de la cooperation et de ^integration economique dans les sous-regions

et ont par ailleurs mis 1'accent sur la necessite qu'il y avait d'augmenter les

ressources humaines et financieres mises a leur disposition, lancant un appel aux

Etats membres afin qu'ils fournissent ces ressources. IIs ont demand^ au PMUD d'accroltre

1'assistance qufil pretait aux MULPOC et ont vivement engage la CEd a leur accorder une

plus grande autonomie en matiere de gestion financiere,

157. Plusieurs orateurs se sont felicites de 1»accent mis sur le programme en. faveur

des femmes;-d'autres ont demande aux pays de renforcer la capacite operationnelle

des tlOLPOC en detachant des experts nationaux aupres "de ces MULPOC pour des p^riodes

determinees.

158. Un representant a demande que les informations ecrites sur le PADIS recherchees

par des Etats memlDres du I^JLPOC de l'Afrique du Nord soient rendues disponibles.

159* Un participant a fait observer qufetant donne que les organisations intergouverne-

mentales de l'Afrique de l'Ouest disposaient chacune de son propre secretariat, la

question de la rationalisation de leurs structures en vue de la cooperation et de

lfintegration dans la sous-region nTavait pas ete resolue. II etait par consequent

premature de dire que le KULPOC de Niamey etait le secretariat de 1Tensemble des

organisations intergouvernementales de l'Afrique de I'Ouest.

15O# Un. l^^jscsacc.tlca rcpports dcs reiuiions du Consroil c\es ministres dsa 7TULPOC,-

11 * 6to don;.\ndo r.,u socrotr-ri-t de reprociuiro, ct ds dintriiDuor r.u Conite, lofi t«ztes

den declarations faites par les .presidents des MULPOC. ,
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Troisifeme session . de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et

demographes africains (point 9 a) de lrordre du jour) ;

161. Un fonc-tionnaire du secretariat a presents le rapport de la troisieme session de

la Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographies africains

(E/SCA/CM.lO/24). II a informe le Comite que la Conference commune avait examine

de facon approfondie l'etude sur les perspectives de l'Afrique d'ici a l'an 2008,

etude qui leur avait et^ renvoyee par la resolution 470 (will) de la CEA. et qu'elle

avait fait diverses recommandations visant a ameliorer cette etude. Les planificateurs

avaient egalement examine les progres accomplis dans les previsions a court terme,

un modele de presentation revise pour 1'Etude des conditions economiques et sociales

en Afrique qui paraissait annuellement, ainsi que les besoins en matiere d'organisation

et de main-d'oeuvre des services nationaux de planification, les fuites de devises

etrangeres, la coordination des activates des secteurs prive et public, les indicateurs

socio-economiques, la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos et les activites de

l'IDEP.

162. Dans les domaines des statistiques, le principal facteur avait ete le renforcement

des services nationaux de statistique dans le sens indique. dans la resolution 469

(XVTII) de la CEA. et la Conference avait discute les mesures que les gouvernements,

les services de statistique et les organismes internationaux devaient prendre. La

Conference avait felicite la CEA. des efforts qu'elle deployait dans le cadre du

Programme africain concernant la mise en place de dispositifs nationaux d'enquete sur

les menages, le Programme de formation statistique pour l'Afrique, le Programme concernant

la mise en pls.ce de services de comptabilite nationale et la mise en place d!une •

banque regio ale de donnees statistiques. ' v-- > '.■

163. Dans le domaine demographique, la Conference avait axe ses efforts sur les facteurs

demographiques importants influant sur la situation economique et sociale des Etats

membres, les problemes tenant au fonctionnement des instituts regionaux de formation

demographique relevant de la CEA, la formation d'une nouvelle association profession-

nelle s1occupant des etudes sur la population africaine et la penurie de fonds qui
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limitait le nombre de fonctionnaires que le secretariat pouvait employer dans le domaine

de la population* Pour donner suite a la resolution 438 (x\TIIl) de la CEAr des experts

en sciences de la documentation et de 1Tinformation avaient examine le Systeme pan-

africain de documentation et d'informatique ainsi que ses implications pour les activites

au niveau national. ■

164» Le Comite a pris acte du rapport et des cinq resolutions y annex6«8« II a 6galement

pris acte de la suggestion d'un representant tendant a ce que la CM. mette au point une

methodologie pour la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos au niveau national.

Deuxieme reunion du Comite regional intergpuvernemental mixte des etablissements

humains et de 1'environnement (point 9 de 1'ordre du jour)

165# Un representant du secretariat a presente le rapport de la deuxieme reunion du

Comite regional intergouvememental mixte des etablissements humains et de I1 environ

nement (e/eCA/CM.1O/13)« En raison de l!insuffisance des ressources, les problemes

d1environnement n!avaient pas beneficie de l'attention voulue,. Les gouvernements

donnaient une faible priorite aux etablisseraents humains en particulier au logement

destine aux pauvres et aux personnes defavorisees. II a ete donne au Comite des details

sur l'Annee internationale du logement des sans abri dont la celebration etait prevue

en I987 sous les auspices du Centre des Nr.tions Unies pour les etablissements humains

(Habitat) •

I66m Le representant du secretariat a egalement mis en relief les activites en matiere

d'etablisseraents humains prevues pour la periode biennale 1984-1983* H a egalement

brievement decrit les mesures envisagees pour attenuer les effets des catastrophes

naturelles.

CincruiSme reunion du Comite regional afrieg.jjir de coordination pjaur 1f integration de la

au developpement (point 9 c) de l'ordre du jour)

167* La representante du secretariat a prosente le document e'hCa/cM,10/33 qui contenait

le rapport de la cinquieme reunion du Comite regional africain de coordination pour

lfintegration de la femme au developpement (CRAC), tenue a Addis-Absiba du 14 an

16 mai 1984.
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168, Cetto reunion avait examine les rapports des comites sous-regionaux sur I1integration

de la fen.e au developpement. Elle avait passe en revue les activates du Centre africain

de recherche et de formation pour la femme (CARFF), y comprisles programmes des I-KJLPOC en

favour de la femme pour la periode 1983-1984, La reunion avait en outre etudie les

questions suivantes : le cadre institutional regissant les relations entre les divers

organes etablis pqujvpromouvoir I'integration de la femme au developpement; les preparatifs

de la reunion regionale intergouvernemontale preparatoire prevue a Arusha en septembre 1984,

au cours de laquelle serait arretee la position africaine qui serait presentee a la

Conference mondiale chargee dfexaminer et d'evaluer les resultats de la Eecennie des .

Nations Unies pour la femme : Sgalite, developpement et paix devant' se tenir a Nairobi

en 1985; la necessite d'orgs^iiser une conference speciale d'annonces de contributions pour

les programmes sous-regionaux et regionaux en faveur des femmes; la mobilisation des

femmes' pour feire face aux catastrophes naturelles en Afrique. II a ete fait mention de

deux des six resolutions adoptees a cette reunion afin qu'elles soient examinees

par le Comite des resolutions et presentees au Comite technique preparatoire plenier.

les
169« Les participants se sent felicites du rapport et ont fait leurs/resolutions adoptees

par la reunion intergouvernementale. Us ont unanimement appuye l'appel lance par le

Secretaire executif afin que soit orgo.nisee, des que possible, une Conference extraordinaire

pour les annonces de contributions en vue d'assurer le financement des programmes regionaux

et sous-regionaux en faveur de la femme. Un representant 0. demande ce qui justifiait

le convocation d'une Conference pour les annonces de contributions alors que l'une des

resolutions a,doptees par le CRAC langait un appel aux Stats membres pour qu'ils versent des

contributions speciales en vue d'appuyer les activites du CMC et des comites sous-regionaux*

II lui a ete repondu que la contradiction n!etait qu'apparente : en effet, certains

gouvemements pourraient a la fois faire des annonces de contributions a la Conference et.

verser. ,3_es contributions speciales alors que dTautres pourraient opter pour l'une ou

l(autre possibilite

170. Le Comite a instamment prie les Etats membres a participer a la Conference

mondiale de 198% f^
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Deuxieme reunion du Comite intergouvernen-ijntal_ aj_erp_ert£ pour le developpement de la

science et_ de la technique (point 9 d) de i'ordre du jour)

171» Un fonctionnaire du secretariat a prenente le rapport de la deuxieme reunion du

Comite intergouvernemental d'experts pour le developpernent de la science et de la

technique (e/]X)a/cms1O/6) tenue a Addis-Abeba du 14 an IS novembre 1983.

172» Le Comite intergouvernemental d.1 experts avait notamment examine les cmestions

touchant a 1'etat d'avancement; do l'application du programme d'action de Vienne et de

son plan operationnel depuis 198C, lc, raise en oeavre du chapitre du Plan d'action de

Lagos relatif a la science et a la technique depuis 1982, et le projet de programme de

travail et ordre de priorite pour la periode biennale I984-I985 (programme scientifique

et technique)^ Le Comite-avait e^alcment adopte une resolution tendant S-u renforcefment

des competences africaines dans les domn.ines scientifique et technique.

173. Au cours du debat, le representa.nl; du Cameroun a declare que 1'appellation

officielle de son pays avait ete changee h compter^ Janvier 1984, Les participants

ont a lTunanimite demande que soit etudiee de fagon plus approfondie la question de la"

recherch© scientifique et qu'une plus grancle attention soit accordee a la mise au point

et a lfadaptavtion de technologies traditionnelleso Le secretariat de la CEA. a ete invite

a solliciter la cooperation du Centre pour la planification et la coordination de la

recherche scientifique et technique du Iferco dans ce doinaine. Divers intervenants ont

exprime l'espoir que la tendance au renforcement de la cooperation Sud-Sud en ma.tiere

de developpement technologique se preoiserait. On a souligne le r61e du Croupe de la

science et la technique cle la CEA dans la mise en application du Plan d'action de "Vienne

et du chapitre du Plan d'action de Lagos relatif a la science et a la technique;

il a egalement ete propose que ce groupe soit rransforme en division de maniere a ce

qu'il puisse jouer plus efficacement le rSle qui lui est
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RapportMidea ip; reuniwon_ regionale sur 1!Ann.ee Internationale Ae la jeunesse (point 9 e)

de l'ordre du"jour)

174. Un fonctionnaire du secretariat a pr5sent6 le rapport de la Reunion regionale

sur l'Annee intemationale de la jeunesse (e/eCA/cm.10^23), tenue a Addis-Abeba du

20 au 24 juin 1983, Apres avoir rappelo les objectify de cette reunion, il a informe

le Comite true celle-ci s!stait pencheo sur la situation den jeunes africains au courr?

des aniiees 1930 et avait elabore un plan d1action regional a long terme en faveur -de

la jeunesse. La Reunion regionale .avait egalement etudie les possibilites d'instaurer

■une cooperation regionale dans ce dome.inc.

175. Le Cornite a pris note d.e ce rapportw

RapporiL.de. la reunion proparatoire regionale pour l'Afrique du septieme Conjyre.s _des

Nations Unies. pour :la jprjvention du crime et le tra_itemerity des delincruantr, (point 9

f) de 1'ordre du jour)

176. Un fonctionnaire du secretariat a presente le rapport de cette reunion . ...

(e/eCA/cM. 10/29) comportant, uii compte rendu des debats sur la prevention du-crime.et

le traitement des delinquants.

177. Le Comite a pris note dudit rapport.

Pro .jet de mise _a .jour et de revision du Plan a moyen terme 1984-1989 (point 10 de

1'ordre du jour)

178. Un representant du secretariat a presente. les documents ls/"EXJA/CM. 10/16 et Add.l

exposant les propositions de revision du Plan a moyen terme I984-X989 presentees par

le secretariat. Ces dernieres se divicaient en quatre categories : introduction de

nouveaux programmes; revision de fond de la totalite de certains programmes; revi-

sion de fond de certains des sous-programmes existants; legeres modifications de

texte, Ces revisions etaient confornes aux regies regissant la planification des

programmes et les acpots du "budget aui out trait aux programmes (voir l'annexe de

,1a resolution jl/?M de lfAssemblee gc'nerale) ainsi qu'aux instructions du Secretaire

general.
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179; Uri nouveau nronrammc .*vn1t *t<* inttfgrC au olin * mover, terme. le Systems

panafricain do documentation et dMnformatique (PWis), ot ce du fait des r&gles

r^gissant les activity'de programme et conformant a la demande du Secretaire

gSnSral. Etant donn* oue le PADIS ne pouvait @tre intoore 5 aucun des grands

programmes exist=snts9 le ComitC 3u nroarnmme ot de 1?. coordination (CPC) avait

dficicW, sur pronositirn du Secretaire n^mVal, do TincorporGr au nrociramma

"Questions et nolitiques relatives au '!^velnnr>ement Gn Afrioue".

130. L'cnerqie, qui constituait un sous-nrooramme au titro des n;ssources nature!Igs

formait R present un ^rooranne a oart entire. Les propositions ^ont'^tait saisi

le Comit^ visaient a a^-liorc-r la formule «<iont^e en 1TR2 r^ar 1g CPC, lorsqus ce

dernier avait examine les oronositions ^ ia CE/* sur U owestion. Sur proposition

du Secritairs non^ral, le me avait r^cenment C«cvin ,ie ne nas ^odifior la" presenta

tion de ce oroqramne. Cola n'lnterdisait nas ft la C^nfflrpnce des ministres de

presenter ses nropres recomrcandatinns 5 co su,1et.

131. Le prooramrre "Affaires dp la mer" «ta1t une nruvelle formulation du sous- ■

pronranme nr^c^riennent intitule "Pessources do la mer" connte tenu de la Conven

tion des Nations Unies sur le droit de la mer. ■■■"■'='

1S2. Le Cotnit* a "Hs not^' do cgs documents.

Plar d'action mondial 'sur la. population (noint 11 de 1 'crotrn du lour)

183. Un reprCsentant du secretariat a nrisenW le rapport.de la deuxiSme Conference

africaine sur la population tenue du 5 au 13 Janvier-,1PS4 S .Arush?. (^nUbl1qjue-.

l.'nie de Tanzanie) et publia sous la cote E/ECWM0/1A. . La. Conference avait

examine les oro^res rSalisfis dans 1'execution du Plan: d'action-mondial sur la ■

population adontP- en 197^ ,1 Bucarest ot dans Tannlication ^es recomandations .

adoptees en avril 1975 a Lusaka (Zambi?) lors de la Consultation r$nionale qui.

a suivi la Conference nondialc sur la poniilation au cours de laauell*; avaient fits

^nalement d^finies les nesures a nrendre ult^ripur^ment. II y avait W adopts

un Pronramme d'action en faveurdespopulaticreafricaines contenant des recoraan-

dations dans des domaines tels que : strat^qio et nolitique en matiere de Docula-

tionet de d^velODnementr fe'eondit^ et nlanification ce la famille; norbidit^ et

mortal 1W; urbanisation et migration: Evolution du rale des femmes dans le orocessus
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de develoopement; enfants et jeunes* collects et analyse de donnees en matiere

de population et r61e des organisations privies et non qouvernementales dans les

questions touchant a" la nooulation. Les organisations r£gionales et sous-re"gionales

les Days et organismas donateurs avaient £t£ instalment pries d'aider les qouverne-

ments dans la mise en oeuvre du Programme d'action en faveur des populations

africaines.

184. Les renresentants du FNUAP et de la Division do la ponulation du Dgpartement

des affaires economiques et sociales Internationales avaient indioue la fagon dont

se deroulaient les nr^naratifs de la Conference internationale sur la population

devant se tenir a" Mexico du 6 au 13 aoQt 1984. II avait ete declare quo les

activity nrGparatoires au niveau national permettaient au nlus haut point de

sensibiliser le oublic aux questions en rapnort avec la population dans le cadre

de la Conference de Mexico et5 qu'a" cet ^gard3 il fallait se f£1iciter de ce

qua VScrasante majoritd des nays africains aient df^jS mis sur nied des commissions

nationales sur la population.

185. Le ComitS a pris note de ce rapnort.

*.utres resolutions adontges par la Commission et resolutions et decisions adoptees

par le Conseil economique et social 5 sa seconde session ordinaire de 1983 et par

1'Assemble ge~n3rale % sa trente-huitiemg session dans les domaines gconomiques

et sociaux int^ressant TAfrique (ooint 12 de 1 'ordre du ,iour)

186. Un fonctionnaire du secretariat a prtfsent£ les documents E/ECA/C^.1O/S3

E/ECA/CM.'10/8/Add.l et E/ECA/CH.10/20 sur la suite donnSe aux resolutions et 3

la Declaration d'Addis-Abeba adont^es nar la neuvieme reunion de la Conference

des ministres. Les resolutions £talent pr^sentSes en trois oroupes diffSrents.

187. Le premier qroupe comnrenait les resolutions appelant des mesures de suivi

sneciales et soScifiques telles que les resolutions 462 (XVIII), 473 (XVIII),

463 (XVIII),467 (XVIII)et 477 (XVIII). Le deuxieme qroupe comnortait les mesures

de suivi oour les 15 resolutions qui n'.anpeiaient pas une action immediate :

e'etait le cas de la resolution 4*0 (XVIII). Le troisieme grouoe concernait les

resolutions soumises au Conseil £conomique at social et § 1'Assemble g£n5rale. Le
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Conseil avait adonw toutes les resolutions cui lui a^aient £t.C soumises p?r la

Conference* des ministres.

188. Le secretariat de la CCA avait dCU &vec 1'aooui des ^legations a^ricaineSs livrer

un rude combat, durant la 38Sme session de 1'Assembled qs*n*rale nour obtenir de

la coiranunauttf Internationale des ressources suopifimentaires en vue du d^velcopement

de VAfrique. l.e secretariat avait cenendant ^u ohtenir 1'adontion d'un certain

nombre de resolutionssur des questions nr&sentant un 1nt£r§t capital nour les p

africains et les resolutions sur 1'assistance spnciale a une vinntaine de pays

africains avaient Soalement £t* a^ootees oar T'^ssombl^e

189. Au.CQuriS .des discussions qui ont suivi; un renrSsentant a voulu savoir la

raison pour _la,quelle dan? la resolution 3*7198 ITssenibl^e nan^rale avait

propose que Vannee 1?91 soit proclam^e Ann*e internationale de la mobilisation rie

ressources financiSres at techninues destinies 3 accrottre la aroduction alimen-

taire et aqricole en Afrique9 alors nue la situation alimentaire actuelle neces-

sitait des assures urnentes. Le reorf?sentant du secretariat a r^nondu que la

fixation dels elate ne dSnendait nas du secretariatr tslle r^sultait d'une Droposition

du Conseil economique e.t social nui avait nrobablement retenu cette date en raison

du grand nombre H'annSas Internationales ectuellement en cours.

190. Le Comitfi a nris note des documents

Fonds»d'affectation sp^ci^le des Nations Unies pour le d^velonnement de TAfrique :

Raoport int^rimaire sur 1'utilisation des contributions annoncfies nour 19G2 et

1983 (noint 13 do 1'ordre du .iour)

191. En pri.sentant le document E/ECV^.10/17, un fonctionnaire du secretariat a

fait 1'historiaue du' Fontfs d'affectation sn'-ciale -;1es nations Unies pour le d^veiop-

peraent de VAfrique (FASKsnfl-) et a indiqu^ ou'un *tat r^capituiatif des contribu

tions snnonc^ps l^rs 'r-s nu.^tro crsnf^rencos hienr^les ^ur l»s finn^nces <*n

contributions tpnu^s S ce jour et ^'es versemfnts e^f^ctu^s <*.« 31 H*cp«"^

au titre ie ces contrributions -nrmnc^es ip^inu^itoup les contributions

ainsi qup les contributions vers^es oar les nouvernenpnts ^frigsins et les

institutions fin^ncieres n'rvaiont coss*1 *p baisser au cours de chanue exercice

biennal successif nar rsonort 3 Vexercicf*
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192. Quelques representants ayant fait remarquer que les verseraents effectues par

leurs gouvernements respectifs ne figuraient p.?,s dans le document e/SC.A/CM^1O/1 7j il

a etc indique que le document ne faisait etat que des versements effectaes au 31

decembre 1983. II fallait compter un delai de trois mois entre le moment uii les

gouvernements deposaient les fonds et la c&te a laquelle ces fonds et^ient

effectivement encaisses par la Chemical Banlc ou etaient deposes les fond? du PA 3NUDA.

193» Un representant du secretariat a donne lecture de la liste des pays ayant verse

leurs contributions depuls le 1 er Janvier 1984*

194. Le Comite a pris acte du rapport.

Proposition-du Conseil economiaue et social a ses organes subsidiaires dost les

reunions sont actuellement annuelles d^envisager, a titre e:cperimental> de ne se

rounir qu'une fois tous les deux 3ns et de lui faire rapport en 1984 (point 14 de

1'ordre du jour)

195. Le representant du secretariat a fait part au Comite de la decision 102, adoptee

le 10 fevrier 1984 par le Conseil economique et social? dans laquelle le Conseil

demandait a ceux de ses organes subsidiaires qui siegent actuellement tous les ans

d'envisager d!adopterj a titre d'essai? un cycle de reunions biennal et oe, dans le

cadre des efforts permanents du Conseil en vue de rationaliser nes travaux. La CEA

avait tenu? entre 1965 et 1979, &es reunions biennales mais, par sa resolution 330 (XIV),

adoptee le 27 mars 1979, elle avait decide de se reunir a nouveau chaque annee.

Cette decision de la GEA repondait en partie a la resolution 32/197 de lrAssemblee

geniSrale dans laquelle celle-ci demandait aux commissions regionales, compte tenu des

nocessites et des conditions particulieres de leurs regions respectives, de rationaliser

leurs structuress notamment en regroupant ou en supprimant des organes subsidiaires.

Elle etait egalement dictoe par la necessite de sui->^re la raise en oeuvre de la

Strategie de Monrovia pour le developperaent economique de 1'Afrique, du Plan d*action

et de I1 Acte final de Lagos, ainsi que par celle d!oeuvrer en etroite collaboration

avec l'OUA et d!elaborer des positions africaines communes lore'des negociations

international es»
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196* Le secretariat de la CBA otait d'avis que la Conference des ministres, qui etait

la seule instance regionale ou l'on puisse debattre des questions liees aux negociations

Internationales, dcvrait continuer de se reunir tous les ans, en attendant que

la question soit roexaminee en 1988»

197* De nombreux representants ont declare que la Conference des ministres devait

continuer de se rsunir ohaque rtnnue jusqu'a ce que les crises que traversalt I'Afrique

s'att-anuent. La participation reguliere de la plupaxt des pays aux reunions annuelles

de la Commission temoignait de la preoccupation que cos crises suscitaient ches les

Etats membres*

198* Certains repr3sentants ont ogalement estime quo si les reunions se tenaient

tous les deux anss il nfy aurait que peu d'occasions de presenter, de facon dutaillee

et periodique, les problernes de l'Afrique aux sessions annuelles du Conseil economique

et social et de l'Assembloe generale# L'un des reprcsentants a demandc si la

proposition de ne se reunir qu'une fois tous les deux ans avfeit etc faite aux autres

commissions et si les autres commissions regionales tenaient leurs reunions tous

les ans ou tous les deux ans»

199« Certains r.opresentants, par centre, ont estime qu'il etait possible de reduire

le nombre des reunions comme le recommandait le Conseil, ctant donno que cela donnerait

aux pays le temps d!appliquer les decisions adoptees par la Commission et permettrait

de reduire le volume de travail du secretariat.

200. ■ Rapondant '& ces observations, le representant du secretariat a informo les

participants que la proposition du Conseil avait eta adressee a toutes les commissions

regionales et qu'a ce jour seule la CKPAL se riuiiissait toua les deux. ans. En ce qui

concerne le point de vue du secretariat sur la question, le Secretaire executif a,

apres avoir passi en revue tous les problemes que traversait l'Afriquej propose que la

CBA continue de se rounir une fois par w jusqu'a 1'examen de la question en 1988. Sn

revanche, les reunions des organes sub'sidiaires et les conferences ministerielles

sectorielles devraient etre organisoe's tous les deux ans.

201• .Le Comite a decide de recommander que la Conference des ministres continue de se

tenir chaque annee, stant entendu que la question serait roexaminse en 1988»
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(fee.stions ^verses (point 15 de l'ordre du jour)

202. Au -fcitre de ce point de I'ordre du jour, de nombreux representants ont deplore

le retard constate dans la distribution des documents e^ parfois mane, la non-

distribution de ces documents avant lea reunions; cette situation faisait que les *■

delegations ne pouvaient apporter des contributions positives aux travaux du

Comite technique. Le secretariat devrait respecter la regie qui voulait que les

documents necessaires soient distribues six semaines au moins avant le debut des

reunions* Certains representants ont regrette la non-inscription de la question

du personnel du secretariat de la CEA a l'ordre du jour des travaux du Comite et •

pose la question de savoir s'il etait possible de l'inscrire e. l'ordre du jour de

la Conference des ministres* Un representant a propose que des sanctions soient

prises contre les Btats membres qui ne verseraient pas leurs cotisations aux ins

titutions croees sous l'egide de la Commission* II a egalement propose que les

reunions de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes

africains se tiennent annuellement et non plus tous les deux ans comme c'etait le

cas actuellement, La question de l'etablissement d'une methodologie appropriee

en vue d'incorporer les recommandations du Plan d'aotion de Lagos et do l'Aote

final de Lagos a^ns les different s'plans nationaux a ets soulevee par un represen

tant qui a propose que le secretariat de la CEA etablisse une telle mithodologie,

II a egalement eto propose que le Comite recommande a la Conference des ministres ,

de lancer un appel aux eocictes transnationalcE operant e:u Afrique pour qu'elles

participent aux efforts visant a combattre lee effete de la secherosse,

203. Le Secretaire executif a declare partager le point de vue selon lequel la

question de la distribution des documents pour les reunions du Comite technique

etait devenue un phenom^ne habituel. II a enonce les raesures prises, en plus

des moyens traditionnels, en vue d'assurer la distribution des documents pour les

reunions de I984 y compris le recours aux ambassades, a la distribution aux par

ticipants lors des reunions des MULPOC et de la Conference commune des planifica-

teuTE, statisticiens et demographes africains« La situation devait etre amelioree
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et le secretariat redoublerait d'efforts a cot egard* S'agissant de l?inclu—

sion de la question du personnel du secretariat de la GEA a l'ordre du jour de

la Conference des ministres, il a eto explique qu'en vertu du reglement interieur,

tout Etat membre pouvait proposer lfinscription de touto question a l'ordre du

jour de la Conference des ministres* Cependant, et conformement audit reglementj

une telle proposition devait faire 1'objet d!un memorandum; de plust en applica

tion d'une decision antericure de la Conference des ministres, toute question

devant lui etre soumise devait, au prealable, avoir fait 1'objet de discussions

approfondies au Comits techniiue preparatoire et lui Stre presentee sous forme

de recommandation* Les Etats membres pouvaient decider d'imposer des sanctions

etant donne quTune telle approche etait conforme a la pratique de lf0NU. Le

secretariat a pris note de la demande tendant a etablir une methodologie sur la

mani^re d'incorporer les recommandations du Plan d'action de Lagos et dc l'Acte

final de Lagos dans les plans nationaux,

204« Apres des echanges de vues sur ces questions, le Comite techniquG a decide

de prendre acte des points soulevec.

L^eu de, la nro.ohaine reunion (point 16 de 1'ordre du jour)

205* ke representant le la Guinee a regrette q^uo l'actuelle reunion n'ait pu se

tenir a Conakry et a invite la Commission a sfy reunir en 1935* Le Comite a

accepte cette invitation sous reserve de la decision de la Conference des

ministres.




