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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1 La seizieme reunion du Comite technique preparatoire P16nier (TEPCOW) s'est tenue a Addis-Abeba
(Ethiopie) du 24 au 28 avril 1995. Lors de la seance d'ouverture officielle, les participants ont observe une
minute de silence en hommage a feu Hedi Ghorbal, de Tunisie, President de la qmnz.eme reunion du
ComS decide tragiquement dans un accident de la circulation. La reunion a «6 officiel ement ouverte par
Son Excellence ML Mekonnen Manyazewal, Vice-Ministre de la planification et du developpement
economique du Gouvernement de transition de TEthiopie. M. Makha D. Sarr Secretaire exicutifpar
interim de la Commission economique pour rAfrique, a aussi prononce une allocution a la ceremome
d'ouverture. Le repentant du Botswana, M. G.N. Thipe, a lu une motion de remerciements au nom des

participants.

2 Ont participe a la reunion les representants des -Etats membres suivants de la Commission : Afrique
du Sud Algerie, Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, C6te d'lvoire, Djibouti,
Egypte' Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya,
Liberia Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda,
Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire,

Zambie et Zimbabwe.

3 Des observateurs des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies indiques ci-apres ont
egalement assiste a la reunion : Allemagne, Chine, Federation de Russie, Finlande, France, Indonesie, Iran,

Japon et Roumanie.

4. Le Saint-Siege, qui n'est pas membre de l'Organisation des Nations Unies, etait aussi represente par

un observateur.

5 Les organes et institutions spe-cialise-es des Nations Unies indique"s ci-aprfes e*taient ^
Bureau de l'ONU a New York charge" des commissions regionales, Fonds des Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF) Conference des Nations Unies stir le commerce et le developpement (CNUCED), Programme
des Nations Unies pour le developpement (PNUD), Programme des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE) Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), Haut Commissariat des Nations Unies pour
les re"fugi£s (HCR), Programme alimentaire mondial (PAM), Organisation Internationale du Travail (OIT),
Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et Tagriculture (FAO), Organisation mondiale de la
sant6 (OMS), Banque mondiale, Fonds mon6taire international (FMI), Organisationm^teorologique mondiale

(OMM) et Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI).

6. L'Organisation de 1'unite" africaine (OUA) e"tait aussi represented.

7. Les organisations intergouvernementales suivantes etaient representees par des observateurs :

Association africaine pour 1'administration publique et la gestion (AAPAM), Centre africain de recherche
appliquee et de formation en matiere de developpement social (CAFRADES), Centre africain pour

1'application de la meteorologie au developpement (ACMAD), Centre regional africain de conception et de
fabrication techniques (ARCEDEM), Centre regional de formation aux techniques des leves aeriens
(RECTAS), Comite" interafricain, Communaute economique des pays des Grands Lacs (CEPGL), Institut
africain de'de"veloppement economique et de planification (IDEP), Institut africain pour la prevention du
crime et le traitement des deiinquants (UNAFRI), Institut de formation et de recherche demographiques

(IFORD), Ligue des Etats arabes (LEA), Marche commun de 1'Afrique de TEst et de l'Afrique australe

(COMEs'a), Organisation regionale africaine de normalisation (ORAN), Regional Institute for Population
Studies (RIPS) et Union du Maghreb arabe (UMA).
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8. Le Comite a eiu le bureau suivant :

President : Ethiopie

Premier Vice-President : Gabon

Deuxieme Vice-President : Algerie

Rapporteur : Sierra Leone

9. Le Comite a etabli deux sous-comites a composition non limitee charges respectivement des
resolutions et de revaluation a mi-parcours de la Declaration et du Programme d'action pour les annees 90
en faveur des pays les moins avances, et presides par PAlgene et le Gabon. Le noyau du sous-comite des
resolutions se composait comme suit:

Afrique de l'Ouest : Togo et Nigeria

Afrique du Nord : Egypte et Maroc

Afrique de l'Est

Afrique austral e

Afrique centrale

Kenya et Djibouti

Afrique du Sud et Malawi

Burundi et Guinee equatoriale

B. ORDREDUJOUR

10. Le 24 avril 1995, le Comite a adopte l'ordre du jour suivant:

Theme de la session : Promouvoir la croissance acce*leree et le developpement durable en

Afrique par la mise en place des capacites cruciales

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du bureau.

3. Adoption de Pordre du jour et organisation des travaux.

PREMIERE PARTIE : Perspectives du developpement socio-£conomique de PAfrique

4. a) Rapport sur la situation economique et sociale en Afrique 1995;

b) Perspectives concernant la mise en oeuvre du Traite d'Abuja instituant la
Communaute" economique africaine et autres questions relatives a la cooperation et

a Pintegration regionales;

c) Rapport interimaire sur un programme-cadre pour la mise en place et Putilisation
des capacites cruciales en Afrique.

DEUXIEME PARTIE : Cooperation regionale pour le developpement en Afrique

5- a) Preparation et suivi des conferences et programmes regionaux et internationaux :

i) Session extraordinaire du Conseil des ministres de 1'OUA sur les questions
economiques et sociales en Afrique;

ii) Conference Internationale sur la population et le developpement;

iii) Sommet mondial pour !e developpement social;

iv) Quatrieme Conference mondiale sur les femmes;



E/ECA/CM.21/16

Page 3

v) Deuxieme Conference des Nations Unies sur les etablissements humains

(Habitat II);

vi) Examen a mi-parcours de la mise en oeuvre de la Declaration et du
Programme d'action pour les anne"es 90 en faveur des pays les moins

avarice's;

vii) Rapport sur la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour des Nations Unies
pour le developpement de l'Afrique dans les annees 90 (UN-NADAF);

viii) Rapport interimaire sur revaluation a mi-parcours de la deuxieme Decennie
des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique

(UNTACDA II);

b) Commerce, financement du developpement et cooperation re"gionale :

Relance de l'investissement prive en Afrique : politiques, strategies et

programmes;

c) Developpement humain :

Rapport sur le developement humain en Afrique 1995;

d) Emancipation socio-economique des femmes en Afrique :

Creation de la Banque africaine pour les femmes : rapport interimaire;

e) Lutte contre la pauvrete par le biais d'un developpement durable :

Production vivriere et agricole, securite alimentaire et autosuffisance

alimentaire en Afrique.

TROISIEME PARTIE : Questions relatives aux organes statutaires

6. Questions emanant d'organes subsidiaires et d'organes sectoriels de la Commission et

appelant une decision de la Conference des ministres.

QUATRIEME PARTIE : Programme de travail et ordre de priorite de la Commission

7. a) Structure envisagee et projet de programme de travail et ordre de priorite pour la

periode biennale 1996-1997;

b) Evaluation du programme a la CEA.

8. Renforcement de la capacite operationnelle de la CEA : programme de cooperation technique

au titre du Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de

l'Arrique (FASNUDA).

9. Questions diverses.

10. Date et lieu de la dix-septieme reunion du Comite technique preparatoire pienier.
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11. Adoption du rapport.

12. Cl6ture de la reunion.

C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Allocutions d'ouverture

11. Dans son allocution d'ouverture, Son Excellence M. Mekonnen Manyazewal, Vice-Ministre de la
planification et du developpement economique du Gouvernement de transition de PEthiopie, a souhaite la
bienyenue aux participants a la reunion. II a note* qu'en depit de Pameiioration en 1994 des resultats
economiques de la plupart des pays africains, la performance de 1'economie africaine pendant la penode
1990-1994 avait continue a Stre inferieure au taux de croissance rapide de la population. En consequence,

le revenu par habitant en Afrique avait continue a se de'te'riorer, plongeant une proportion croissante de la
population africaine dans des conditions d'extreme pauvrete".

12. Le Ministre a note que les idees et les solutions ne manquaient pas face aux problemes economiques
et sociaux de I*Afrique. Sous les auspices des organisations regionales et internationales, de nombreux

strategies et plans d'action pour le developpement de rAfrique avaient €t€ adopted au fil des ans. II a

souligne que ce dont 1*Afrique avait besoin maintenant c'etait un examen critique des echecs enregistres lors

de la mise en oeuvre des divers strategies et plans d'action necessaires a la transformation a long terme de

reconomie africaine.

13. II a estime que le theme de la session etait tres approprie" et opportun. II a propose que les travaux

de la reunion soient axes sur les mesures visant a eiiminer les obstacles a !a mise oeuvre des divers strategies

et plans d'action deja adoptes dans le passe. II s'est dit convaincu que la plupart des problemes de mise en

oeuvre etaient d'origine interne plutot qu'externe au continent et devraient done fitre identifies et traites afin

de permettre a 1*Afrique de mettre de Pordre dans ses affaires et de creer les conditions necessaires pour
faire face aux facteurs externes.

14. L'orateur a fait observer que Pabsence d'une action syste*matique concernant la creation et le

renforcement des capacites humaines, institutionnelles et en matiere d'infrastructure en Afrique avait

contribue a P6chec des efforts visant a mettre le continent sur la voie de la croissance acce'iere'e et du

developpement durable durant les decennies passees. II a fait remarquer que Pincapacite a creer les capacites

requises resultait de facteurs tels que des politiques economiques erronees, la mauvaise affectation et

['utilisation inefficace des ressources et Invasion des ressources sous forme d'exode des competences et de

fuite des capitaux dans nombre de pays africains.

15. Le Ministre a egalement fait observer que la dette exterieure, Paccumulation d'arrieres de paiements

de la dette, la capitalisation des intents et le durcissement general des conditions d'octrot des prdts

constituaient les principaux obstacles a la reprise economique en Afrique du fait de leur impact negatif sur

la disponibilite des ressources necessaires pour soutenir les programmes de developpement. D'ou la

necessite de nouvelles initiatives et approches pour traiter ces problemes.

16. En conclusion, le Ministre a informe la reunion que le Gouvernement de transition de PEthiopie avait

pris plusieurs mesures en vue de mettre en place ses capacites humaines, institutionnelles et materielles,

Paccent etant mis sur Pagriculture et la creation de capacites humaines. II a souligne que la formation

professionnelle et technique et les soins de same preventifs renforceraient la creation de capacites en matiere

de ressources humaines et apporteraient leur contribution au secteur important de la production agricole.

De meme, le Gouvernement avait adopte un certain nombre de politiques pour creer un environnement

macro-economique stable directement lie au renforcement des capacites. Un cadre juridique et de politique

economique avait egalement ete mis en place pour assurer la participation du secteur prive au

developpement.
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Dans son allocution M Makha D. Sarr, Secretaire executif par interim a transmis au nom du

SpaLille eploJe du regrette Hedi Ghorbal, President de la qmnzieme reunion du Conute
technique pr<5paratoire plSnier.

18 Le Secretaire executif par interim a souhaite la bienvenue a tous les participants a la seizieme reunion
du ComSe tecS preparatoire. II a egalement exprime, au nom de tous les participants ses smceres
tSStaEx ellence Ato Mekonnen Manyazewal pour son allocution d'ouverture de la se^erne
~Comite II a dit que la presence du Ministre toit l'expression du soutien du peuple * du

Gouvernemem^Iopiens a la Commission, a son secretariat ainsi qu'a l'ensemble du systeme des Nations
Un^ "Ab ba II a egalement rendJ hommage a M. Layashi Yaker, le precedent Secretaire executif
^Commission economique pour VAfrique qui a quitte 1'otganisation il y a deux mois au terme de son
mandat.

19 Le Secretaire executif par interim a fait remarquer que depuis sa premiere reunion, en 1980, au
cours de laquelle il avait grandement contribue a la formulation du Plan d'action de Lagos, le Comite
technique preparatoire punier avait ^ a l'origine de nombreux programmes et posmons communes Au
nombre de ceux-ci, la Dannie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique,
La P6Cennie du developpement industriel de rAfrique, le Programme prioritaire de redressement economique
del'Afrique qui avait conduit au Programme d'action des Nations Unies pour le redressement econpimque
et le developpement de l'Afrique, la Position commune africaine sur l'environnement et le developpenient,
la Position commune africaine sur la population et le developpement, la Position commune afncaine sur Ie
d^veloppement humain et social, le Cadre africain de r^rence pour les programmes d »J™^""^
en vue du redressement et de la transformation socio-economiques et le Plan d'action d Addis-Abeba pour

le developpement de la statistique en Afrique.

20 Le Secretaire executif par intenm a indique que le theme de la presente session de la Commission:
"Promouvoir la croissance acceieree et le developpement durable en Afrique par la mise en place des
capacitescruciales" etait le prolongement logique de celui de la derniere session de la Commission. la
souligne que si l'Afrique voulait ameiiorer le niveau de vie de ses populations et occuper la place a laque le
elle ipirait dans les relations economiques Internationales, elle devait mettre en place et developper les
capacites requises pour une croissance accede et un developpement durable.

21 Examinant la situation economique et sociale en Afrique durant l'annee ecouWe, l'orateur a indique
que les estimations de la CEA montraient que le produit interieur brut (PIB) del'enseoAle du content,
Afrique du Sud comprise, avait augmente de 2,4% en 1994, contre 0,9% en 1993 et -0,3% en 1992. II a
note cependant qu'en raison du taux de croissance demographique annuel d'environ 3%, le revenu moyen

par habitant avait continue a baisser continuant ainsi les tendances anteneures.

22 Sur le plan du commerce exterieur, le Secretaire executif par interim a dit que la fragilite des
structures de production des pays africains et I'instabilite des marches des produits de base n'avaient pas
permis un accroissement sensible des exportation dont la valeur n'avait ete que de 89,6 milliards de dollars
des Etats-Unis en 1994, montant inferieur a la moyenne des trois annees precedentes de la decennie en cours.
Avec. leurs prix augmentant plus que leur volume, les importations s'etaient eievees a 97,8 milliards de
dollars en 1994 ce qui a accentue le deficit des comptes courants qui avait atteint 10,5 milliards de dollars
contre 7 8 milliards en 1993 et 6,2 milliards en 1992. La part de l'Afrique dans le commerce mondial ne
represents que 2 4% en 1994 contre 3% en 1993. La dette exterieure continuait de constituer un obstacle
important au developpement, avec un total de 312,2 milliards de dollars a la fin de l'annee 1994. Ce
montant representait 71,6% du produit interieur brut de la region. II a souligne que l'Afnque, comme
d'autres regions du monde en transition, devrait beneficier des mesures plus radicates adoptees en matiere

d'allegement de la dette exterieure.
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que ces s.gnes encourageants ne devraient pas masquer les defis qui restaiem a relter "empf a
ZTa fSTTr&idait,danS 'a leMeUr de la transfo™ati°" *» fractures^31de

1 /S r' fri ii Une imP°rtante &onomie "e subsistance qui

24. Le Secretaire ex&utif par interim a explique les differentes questions importantes inscrites a l'ordre
du jour sourms au Comite. U a egalement mentionne le programme de travail de la Commisston nour a
penode biennale 1996-1997 que le Comite devait aussi examiner. La particular^ de cTpZaZe ie
trava.l r*«Uit dans le fait qu'il serait base sur la nouvelle structure du secretariat de la Commits"

^IP Par ai"eUrs fait allusion a la c°"f<*ence pour les annonces de
d affectafon speciale des Nations Unies pour le developpement de 1'Afrique

iT \ f1? ? "!?' '"5- " a S°Ulign6 qUe le Fonds revStait une "»P°rt«« cnicWe pour
operanonnelles de la Commission. A cet Sgard, il a rendu hommage aux pays africains qui

TZtrTVT COntr*ution a ce Fonds' ""dgrt les difficult economiques auxquelles ils se
iqq^qT * «galement ^ress€ ses remerciements aux partenaires bilateraux et multilateraux qui, en
1994/95, avaient genereusement contribue au Fonds.

26. Le representant du Botswana a, au nom des participants, propose une motion de remerciements II
a remerce Son Excellence M. Mekonnen Manyazewal pour son allocution qui suggerait del idee

SfT* 6t " S,P°UrJ mdl? dU J°Ur "e la r&niOn et qui permettait ^alement ™ Participant dep endre conna.ssance des efforts deployes par le Gouvernement de transition de TOhiopie dans la mise en
place des capacity devant mener a un developpement durable.

a Brlim6 Sa gratkUdt 3 ^.°" Excellence M- Mel^ z*Mwi, Prfsident du Gouvernement de
de I Ethiop.e, amsi qu au Gouvernement et au peuple dthiopiens pour Phospitalit* et l'accueil

k?sZt?Z ZTT^ " 3 3USSi rfmerd' le SeCrtoire 6X&Utif par int6rim P°ur son allocuti°n ainsi queComitf Com™ss.on pour la qual,t<5 des documents ftablis en temps opportun pour la reunion du

^f de la Tunisie dont le pays avait assume la pr&idence de la quinzieme reunion du
technique preparato.re pienier a rappele qu'en adoptant, en 1994 le rapport preiiminaire sur "le

Programme cadre pour la mise en place et Tutilisation des capacites essentielles en Afrique" la Conference
des mmistres ava.t exprime la necessite d'adopter un processus de concertation, d'analyse' et de prise de

hITT "Z f S aUSSi CrUCiaUX que la sauveSarde> 'a promotion, 1'utilisation rationnelle et optimale
des capacity humames, naturelles et institutionnelles du continent.

29. L'orateur a tout particulierement deplore le fait qu'un grand nombre de pays africains vivaient dans
la misere noire; que 60% des enfants africains n'etaient pas scolarises ou avaient trop tfit quitte le systeme
educatif et que 14 000 enfants de la region mouraient chaque jour pour cause de malnutrition, de maS
d epideimes et d autres fleaux. II etait egalement regrettable de constater que les ressources humaines s
•nd.spensables au progres de l'Afrique, etaient dilapidees dans des guerres qui emp&haient la stabilite
necessaire a la croissance et au developpement de la region. A cet egard, la paix devrait etre consider
comme une condition prealable a tout effort de developpement.
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30. Le repr&entant de la Tunisie a invite" les Etats membres a trouver avec ceierite et efficacite les
moyens de mettre en oeuvre les differents programmes de d^veloppement strate*gique adopts par la
Commission. 11 a souiigne" que I'assistance de la communaute" Internationale ne devrait Stre qu'un appoint
pour les efforts de'ploye's par les Etats africains eux-memes. II a souhaite au Comite plein succes dans ses

travaux.

PREMIERE PARTIE

PERSPECTIVES DU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE

Situation economique et sociale en Afrique. 1995 [point 4 a) de 1'ordre du jour]

31. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Comite a examine" le document E/ECA/CM.21/3 intitule"

"Rapport sur la situation economique et sociale en Afrique, 1995". Dans son evaluation des re"sultats

economiques de l'Afrique en 1994 et des perspectives pour 1995, le Comite a note que le taux de croissance

de 2,4% realise1 en 1994 ne faisait que confirmer le modeste redressement qui avail ete amorce en 1993, sans

pour autant montrer aucun signe tangible de recul de la recession qui s'ftait installed des 1990. Malgre une

progression du PIB a un taux annuel moyen de 1,4% au cours de la periode 1990-1994, le revenu par

habitant avait baisse de 1,6% en moyenne au cours de la mSme periode par suite de Paccroissement

particulierement rapide de la population. La persistance de la crise economique en Afrique transparaissait

dans le fait que ta pauvrete" s'etendait aux zones tant rurales qu'urbaines, avec comme consequence l'erosion

continue du tissu social.

32. Le Comite a indique" qu'il existait des disparity's au niveau des resultats economiques entre les sous-

regtans et les^pays, mais aussi qu'un nombre de plus en plus grand de pays avait enregistre des taux de

croissance bien superieurs a la moyenne re"gionale. L'Afrique centrale e"tait la seule sous-region a avoir

connu un taux de croissance negatif du PIB qui avait re"gfesse" de - 5% en 1993 a - 5,4% en 1994.

L'Afrique du Nord avait enregistre" un taux de croissance de 4%, taux particulierement e1eve" lorsqu'on le

comparait a celui obtenu les deux anne"es precedentes. Les pays de l'Afrique de t'Est et de PAfrique australe

etaient lentement sortis de la s&heresse qui s'etait abattue sur eux en 1992 et avaient enregistre

respectivement des taux de croissance de 1,6 et 0,4% en 1994 alors que ceux de 1993 etaient ne"gatifs. Bien

qu'ayant obtenu le taux de croissance annuel moyen le phis Sieve" de la region pour la periode 1990-1993,

les taux observes au niveau des pays de PAfrique de POuest avaient vu ce taux reculer de 1,9% en 1994

contre une progression de 4% en 1993.

33. Le Comite a fait observer qu'un certain nombre de facteurs associes aux faiblesses structurelles des

economies africaines continuaient d'avoir des effets pervers sur la performance economique globale de ces

pays avec des variations entre sous-regions, pays et mSme secteurs de production. Alors que les conditions

climatiques et les catastrophes naturelles avaient gravement affecte" les niveaux de la production agricole ainsi

que les cultures de rente dans certaines sous-regions, les guerres civites, les bouieversements sociaux suivant

la transition politique, les difficultes relatives a la mise en oeuvre des reformes economiques, l'incoherence

de certaines reorientations des politiques economiques, la baisse du soutien international aux efforts de

developpement de 1'Afrique, le fardeau de la dette ainsi que l'environnement economique international

defavorable, constituaient autant de facteurs continuant de peser lourdement sur de nombreuses economies

en Afrique. Toutefois, le principal handicap residait dans Pincapacite de ces economies a operer une

transformation radicale des structures de production heritees de la colonisation pour £tre en mesure de faire

face aux exigences d'un developpement durable et autonome et de promouvoir la transition vers une societe

industrielle et technologique moderne.

34. Le Comite s'est dit preoccupe par la chute de la production agricole de l'Afrique dont le taux de

croissance de 2,1% en 1994 etait en baisse de 1,6 point par rapport a 1993. En general, certains pays

avaient souffert des aieas climatiques qui avaient eu des effets desastreux sur leurs cultures. A Pinstar du

troisieme trimestre de 1993, le premier trimestre de 1994 avait ete marque par un important deficit

pluviometrique en Afrique centrale, de m6me qu'en Afrique de PEst et en Afrique australe. De ce fait, une

dizairie de pays connaissant un deficit vivrier pendant le premier semestre de 1994 avaient ete obliges de
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recourir a des importations de produits alimentaires et a 1'aide internationale. En ce qui concerne les
cultures commercial, ies incitations par Ie relevement des prix a la production ne s'etaient pas encore
traduites par des augmentations significatives de la production en depit de la legere reprise constated sur ies
marches de produits comme Ie cafe et le cacao.

35 Le Comite a note qu'une fois de plus la performance des industries extractives avait pSti des
conditions d'exploitation defavorabletqui avaient prevalu dans les pays producteurs et de revolution des
cours sur les marches mondiaux. La production miniere accusait une baisse reguliere depuis 1992 en raison
d une part de la crise dans laquelle fcaient plonges certains grands pays producteurs et d'autre part de
Tabsence d'investissements de croissance ou de renouvellement. Meme 1'Afrique du Sud qui se trouvait 6tre
le principal producteur de la region avait enregistre un recul de 5,5% de sa production miniere en 1994
Le niveau de la production petroliere en 1994 etait demeure identique a celui de 1993. Cette stagnation etait
hee aux contraintes imposees par les mecanismes de regulation de la production mondiale et/ou a la
saturation des capacites de production dans certains pays. Les cours des mineraux et des minerals s'etaient
raffermis alors que ceux des products petroliers tels que !e Brent avaient chute en moyenne de 7%.

36. Le Comite a estime que Involution du secteur exterieur etait inquietante. Cette inquietude se
justifiait d'autant plus que l'Afrique devait relever de nouveaux defis du fait de la liberalisation du marche
mondial avec l'entree en vigueur, des accords issus du Cycle d'Uruguay. Les echanges commerciaux a"e
I'Afrique avec le reste du monde continuaient a Stre domines par ies exportations de produits primaires et
les importations de produits manufactures. En termes reels (aux prix de 1990), les recettes d'exportation
avaient augmente de 4% en 1994, refietant ainsi un accroissement de 2,6% du pouvoir d'achat contre une
baisse de 4,8% en 1993. La valeur des importations avait augmente de 6,5%. Les programmes (le
diversification lances par plusieurs gouvernements et qui constituent un des principaux axes de leurs
strategies de developpement ne semblaient pas produire l'ensemble des effets escomptes a cause de la
persistance de certains obstacles tels que la persistance de pratiques commerciales restrictives et l'impact
detavorable des programmes d'ajustemem structure! sur les programmes de diversification.

37. Le Cbmite a note que le fardeau de la dette de 1'Afrique s'etait alourdi. La dette exterieureide
I'Afrique qui etait estimee a 312,2 milliards de dollars E.-U. et qui augmentait a un rythme beaucoup plus
lent que celui enregistre pour les autres regions en developpement, etait la plus lourde et le facteur le plus
contraignant, consideree sur le plan du financement du developpement. L'encours de la dette tendait
inexorablement a absorber le PIB du fait de la capitalisation des arrieres de paiements alors que les ponctions
operees sur ies maigres recettes d'exportation continuaient de priver les opeYateurs economiques des
ressources en devises qui leur etaient necessaires pour importer des biens d'equipement et des pieces de
rechange. Le faible impact de la strategie internationale de traitement de la dette sur la crise de la dette de
I'Afrique exigeait un recentrage des mesures d'allegement de la dette prenant en compte la specificite de la
crise financiere en Afrique.

38. Le Comite s'est inquire de la deterioration persistante des indicateurs sociaux. La pression
demographique en Afrique imposait des limites a la gestion rationnelle des ressources et aggravait la
degradation de renvironnement. Elle creait des problemes sociaux sur les plans du logement, de
I'assainissement, de la sante et l'education soumettant a une pression insupportable les infrastructures
urbaines existantes et vieillissantes. Les solutions apportees par les pays a ces problemes seraient
conditionnees par les ressources engagees dans le cadre de politiques sociales appliquees conformement aux
objectifs globaux de developpement.

39. Le Comite a fait observer qu'en 1995, les perspectives economiques de I'Afrique seraient une fois
de plus determiners par le contexte economique international et par revolution dans ies pays me"mes. Sur
le plan interieur, le reglement des contlits et le desamorcage des tensions decoulant du processus de
democratisation long et instable, devraient permettre de consolider la stability politique sur le continent.

40. Toutefois, la production de certains secteurs d'activite continuerait a dependre des conditions
ciimatiques. Si les conditions climatiques defavorables dans certains pays du Maghreb, de 1'Afrique australe
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pourrait augmenter de 3% en 1995.

ite" a note que le rapport avait mis un accent tout a fait justif.e sur les questions sociales cette

, de nouveaux influx de refugies soient enregistrft, un nombre cons.derable de refuges etait rente*
nays d'origine en 1994. II etait necessaire de prendre des mesures pour fac.l.ter leur rehab.htaon

et leur insertion II a ete explique que beaucoup de ces questions seraient exam.nees de mamere deta.liee
darl 4tude annuelle des conditions fconomiques et sociales de l'Afrique, qui sera.t d.str.buee apres la
Conference Le present rapport etait une version abregee de 1'Etude des conditions economies et soc.ales

de l'Afrique.

42 Le Comite a egalement note avec interet l'accent mis dans le rapport sur la question de la
diversification des economies africaines. La diversification etait un element essentiel pouvant rendre.les
e ono^ 2cames competitive*. Le Comite a fait observer que ^amelioration de la competitiv^ de
1'Se dans l'fconomie mondiale pourrait toe acceieree par 1'ameiioration des normes et du controle de
la qualite de ses produits. II etait par consequent essentiel que les institutions afr.caines mtervenant dans ces

domaines soient soutenues.

43 Certains representants ont signaie certaines inexactitudes qui entachaient les donees fournies; dans
le rapport Celles-ci avaient trait aux donnees relatives a leurs pays, notamment aux montants des deficits
budSres- aux taux de croissance economise - dans 1'un des cas releves, 1'erreur sur ce parametre ava.t
ete attribuee aux disparites entre les taux de change utilise; et aux taux de croissance de la valeur ajoutee
de Industrie de transformation et des produits de base. Certains des representants ont mdique qu ils
fourniraient au secretariat des donnees exactes et plus recentes sur leurs pays.

44. Le Comite a pris note du rapport a la lumiere des observations mentionnees ci-dessus.

PArQnP.p,tives concernant la r^e en oeuvre du Traite d'Ahuia institnant la Commnnaute economiaue africaine
Pt antrftS nuestionsqglati^^ la moperatinn et a Tintegration regions [point 4 b) de 1'ordre du jour]

45 Au titre de ce point de Tordre du jour, le Comite a examine le documem E/ECA/CM.21/4 intitule
"Mise en oeuvre du Traite d'Abuja instituant la Communaute economique africaine : progrfes enregistres et

perspectives".

46 Le Comite a note que le document s'inscrivait dans le cadre du processus de reflexion engage sur

les propositions soumises anterieurement au Comite technique preparatoire pienier au cours des annees

precedences, en vue de la mise en oeuvre du Traite d'Abuja instituant la Communaut^^"0/^"^"c^;
I e Comite a pris note des differentes actives entreprises par le secretariat conjoint OUA/CEA/BAD dans
le cadre de la mise en oeuvre du Traite. 11 a note en outre que le Traite etait entre en vigueur le 12 mm
1994 et au'a ce jour 36 Etats membres de la Commission l'avaient ratifie, et que plusieurs projets et avant-

nroiets de protocoles etaient soit en cours d'examen par le Comite directeur permanent de l'OUA, soit sur
le noint d'etre soumis a la lecture dudit Comite. Cftait particulierement le cas du projet de protocole sur
\-a sante aui allait £tre examine par les ministres africains de la same. Sur ce plan, plusieurs etudes
sectorielles avaient ete menees dans les differentes sous-regions sur le development des infrastructures,

la production et la liberalisation des echanges.
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2L J gT , harmomsat!0n et de la rationalisation des institutions sous-r^gionales d'in
economise, le secretariat a fait remarquer que, contrairement aux demarches propS n^ ie
precomsaientla fusion immediate de certaines institutions et la suppression d'au res JproThi
aveiSe peu rttlmte), le rapport presente a la presente reunion du Comite ^S^^
recomnrandait une approche gradue.le. Cette nouvelle approche devrait aboutir flS

Ji P ' C°ndUiSant e" d'fmitiVe aUX mftn* ^Ultats «ue les d"^ proposTs par to

48. Coneemant la rationalisation des institutions parrainees par la CEA, le secretariat a presente un
rapport sur la station. Le secretariat a demand* aux Etats membres de se prononcer surTeA "
qui leur avaient ft* soum.ses auparavant. A ce jour, sept pays seulement avaient repondu "l
a mstamment demand* aux pays qui ne i'avaient pas encore fait de communiquer par&ritleur
ces propositions au Comity des Dix qui se reunirait le jeudi 27 mai 1995.

49. Le Cornea note" que la fixation des regies d'origine des produits devant etre echangfe au sein de
ces communautes devait etre compatible avec les exigences des pays membres, en particulier concernant le
r de repartition du capital entre nationaux et etrangers. Certains pays avaient supprime les clauses du

enter© de repartition du capital, qui stipulaient que les nationaux detiennent la majority des actions dans les
enterprises commercials etablies dans leurs pays. Cela avait pour but d'attirer les investissements Grangers
Le Comity a tat observer que la ZEP (actuellement le COMESA) avait, depuis 1986, supprim* cette
condition dans la determination des regies d'origine des produits. Actuellement, Paccent etait plutOt mis sur
a-valeur locale ajoutee aux produits. Le Comite a, en outre, pris note de la proposition tendant a ce que
le certificat d ongine soit simplirie et uniformise" et que lesregles d'origine et les nomenclatures douanieres
soient unitiees.

50. Le Comite a pris note de Pimportance d'un systeme de compensation efficace et.equitableipour la
reussite du processus d integration economique. Pour les groupements sous-regionaux africains, un tTux de
compensation del ordre de 60% pourrait repondre a ce souci, tant que les -foods ainsi produits seraient
affectes k des projets d investissement, en vue d'ameiiorer les systemes de production des pays beneTiciaires
H etait evident que, pour etre efficace, tout systeme d'integration devait etre assort! d'autres mesures
d accompagnement. Celles-ci seraient notamment Padoption d'un tarif exterieur commun qui permettrait
une protection selective et effective, la simplification de la fiscalite interieure indirecte (notamment par
adoption d un systeme de taxe a la valeur ajoutee susceptible de reduire et de supprimer en fin de compte

les effets cumulates de certains regimes flscaux), ainsi que la mise en place d'un systeme de tarification qui
serait dans 1 intfret mutuel des operateurs economiques et des consomftiateurs et ne nuirait pas a la
competitivite des produits faisant Pobjet d'echanges intracommunautaires.

51. Pour ce qui etait de la problematique du financement de Pintegration-en'Afrimie, le Gomite a pris
note de 1 impeneuse necessite d'instaurer des m^canismes de mobilisation de ressources interieures
L,expenence de certaines sous-regions avait montre que la mobilisation de telles ressources passerait par un
prelevemem sur une ass.ette aussi large que possible, en ayant recours par exemple au pr&evement a
1 importation frappant les produits originates de pays tiers. Le taux du preievement serait fixe en fonction
des besoms financiers et de Pimportance de Passiette. En tout etat de cause, les perspectives de Pintegration
en Afrique dependraient des moyens que les Etats membres voudraient bien y consacrer dans la mesure oO
les ressources exterieures ne feraient que compieter les efforts consentis par les pays africains eux-memes
A cet egard, le Comite a pris note de la proposition selon laquelle les ressources pour Integration
proviendraient en partie des contributions egales fixees pour les Etats membres et en partie de montants fixes
au prorata de leur PIB. Une telle solution etait essentielle pour eviter de tomber dans le piege de la
dependance et echapper aux aieas du financement exterieur. Pour ce faire, Ie Comite a demande au
secretariat conjoint OUA/CEA/BAD, aux communautes sous-regionales et aux Etats africains d'accorder
toute la prionte requise a Pharmonisation et a la rationalisation des groupements sous-regionaux ainsi qu'a
la mobilisation des ressources necessaires pour le financement de Pintegration.
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52 Le Comity a exprime sa preoccupation devant la lenteur du processus d'integration en Afrique. II
par co^ZteZil les Etats'membres a s'engager a assurer une processus accflftt ^mt^rauonjour
Serer la mise en oeuvre du Traite" d'Abuja, le Comite etait d'avis que le secretariat conjont
Oul/CEA B^D devrait entreprendre une campagne de popularisation du Traite aupres des;
couches sociales, notamrnent les operateurs economiques du secteur pnve qui«~ » ™
reussir. Le Comite a souligne la necessite d'apporter un soutien au renforcement de tous les
sous-regionaux deration et d'harmoniser les legislations nationals avec les disposition du Trai e
d'AbTn import* * meme temps que chaque pays africain soutienne la communaute econorn.que^sous-
regionale a laquelle il apparent et ratifie le Traite. Le Comite a auss. recommandt au Comite di ecteur
permanent de 1'OUA d'acc&erer l'examen des differents protocols pour qu'ils entrent en vigueur le plus

t6t possible.

53 Tout en se felicitant des initiatives rentes prises pour associer les communautes economiques sous-
regionales a l'examen des questions relatives au developpement socio-6conomique de 1'Afnque, dans des
Sees telles que la Conference Internationale sur les effets de 1'Acte final du Cyc e d Uruguay sur^les
Economies africaines, et la derniere session extraordinaire du Conseil des mimstres de 1 OUA sur la situation
economique et sociale de 1'Afrique, le Comit£ a propose que ces communautes economiques sous-regionales
soient davantage associees aux discussions ulterieures en rapport avec le Traite d'Abuja et particulierement

les differents protocoles y relatifs.

54 Etant donne qu'un protocole sur le Fonds de solidarity, de developpement et de compensation etait
en'cours d'eiaboration, le Comite a juste pris note des dispositions extremement pertinentes ayant tra.t a la
compensation contenues dans le document a l'etude, puisque leur adoption definitive ne devrait intervene

que lorsque le protocole y afferent aurait ete discute et adopte par les organes consents.

55. Le Comite a pris note des propositions contenues dans le document et adopte le projet de resolution

6(XVI).

Prntrramme-cadre pour la mise en place et l'utilisation des capacites cruciales en Afrique : rapport

interimaire [point 4 c) de l'ordre du jour]

56 Au litre de ce point de l'ordre du jour, le Comite a examine le document E/ECA/CM.21/5 intitule
"Programme-cadre pour la mise en place et l'utilisation des capacites cruciales en Afrique : rapport
interimaire11 Les participants se sont tous feiicites de ce rapport qu'ils consideraient comme pertinent eu
egard a leurs preoccupations en matiere de developpement. Le Comite a examine les differents aspects de
la mise en place des capacites essentielles : la ou elles n'existaient pas, la ou elles devaient etre renforc^es
et ieur utilisation rationnelle, des aspects qui etaient tous d'une importance cruciale pour que 1'Afnque soit
pleinement integr6e dans le systeme economique mondial hautement competitif instaure en vertu de l'Acte

final du Cycle d'Uruguay.

57 Le Comite a note que le theme de la seizieme reunion et de la vingt et unieme reunion de la
Conference des ministres etait la mise en place et l'utilisation des capacites cruciales en Afrique, qui avait
egalement ete le theme de la Conference des ministres de l'annee precedente. II a reaffirme que 1'entrave
a une croissance economique soutenue et au developpement dans les pays africains residait dans 1'absence
de mesures systimatiques visant a assurer la mise en place, le renforcement et I'utilisation rationnelle des

capacites cruciales. Le Comite a reaffirme qu'il faisait sien le concept d'un Programme-cadre eiargi dont
l'objectif serait d'axer les efforts et les strategies, aux niveaux national, sous-regional, continental et
international, sur la tSche et les objectifs en matiere de mise en place des capacites.

58 U a ete note, a des fins operationalles, que la Conference precedente avait identify huit domaines
prioritaires en matiere de mise en place des capacites, a savoir : L'appui institutionnel pour une bonne
gestion des affaires publiques; les droits de Thomme; la stability politique; la paix et la secunte; 1'analyse
judicieuse des politiques socio-economiques et une bonne gestion du developpement; la mise en valeur des

ressources humaines; la capacite de gestion des entreprises dans les secteurs prive et public; la mise en place
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des infrastructures matdrielles; Texploitation des ressources naturelles et la diversification des

pouvoir etre mis en oeuvre par les Etats membres individuellement compte t^lT^^tol
pnorntt en mat,ere de mise en place des capacites. A cet egard, le Comite a pris note despreferences
spfefiques expnm&s par les Etats membres mais a en outre note que les huit domaines prioriJridansTe
Programme-cadre n etaient enumeres dans aucun ordre de priorite, ce qui laissait ainTi le2« Eats
membres de determiner les priorites. Dans ce programme, des mesures concretes ser lent propose pou
suivre la mise en oeuvre du programme d'action au niveau regional. P'oposees pour

de\. re^taT™*%™f?TT eXm"io6 *'.«* <*u'un raPPort int^imair« ^abli en applicationde la resolution 771 (XXIX) de la Conference des ministres pr^dente qui avait demande au ei

: r!dautres*udespourrenforceri^^t d
irS;: rp^s™™^"«p^erdesmS
pour la mobilisation des ressources en vue d'appuyer le programme d'action. A cet egard, un certain
nombre de mesures a court terme avaient ete prises en application de la resolution. Des missions d'emdes
avaient notamment «6 effectuees au Ghana (capacites en ma.iere d'analyse des polities); a Maurice (mt
en valeur des ressources humaines); au Maroc (infrastructures materielles); au Nigeria (gestion des
entrepnses) et au Zimbabwe (production alimentaire et agricole et ressources naturefles et Industries)
Toutefois, des imss.ons deva.ent encore etre effectuees dans deux domaines prioritaires - mise en place

S115 P°Ur ™ ^^ ^ ^"^ publi<5ues' mobilisation et affectation des ressources

60. II a ete note que les criteres regissant le choix des pays pour les missions d'etude derivaient des
enseignements et des donnees d'expgrience qui pouvaient etre appliques a d'autres pays africains dans des
domames sp&ifiques de la mISe en place des capacites. Cependant, il a ete estime que davantage de pays
aura.ent dfl etre mclus dans 1'echan.illon de pays visit*. A cet effet, des monographies devraifnt fourdr
des reponses a un certain nombre de questions qui etaient, entre autres, les suivantes : quelles etaient les
mesures et activites entreprises en ce qui concerne les aspects humain, institutionnel et infrastructure! de la
mise en place des capacites dans un domaine prioritaire sp&ifique; comment avaient evoke" les relations
entre 1 Etat et le secteur privS; quels moyens de communication avaient et<5 etablis entre les deux pour
promouvoir leur collaboration en vue de la promotion d'un developpement accede et durable- quelles
mesures etaient appliquees pour ameiiorer le cadre des politiques; dans quelle mesure les marches
participaient a la fixation des prix et dans quelle mesure les distorsions avaient ete eiiminees; quelles etaient
les mesures en cours d'application pour ameiiorer l'efficacite, la productive et la competitivite
Internationale, etc.

61 Le Comite a notS que les principes directeurs qui ftayeraient le programme d'action propose 6taient
notamment les su.vants : cadre politique et social favorable; cadre macro et micro-economique propice-
necessity de red^fimr le r61e et les responsabilit^s du gouvernement vis-a-vis des populations leurs
institutions etle secteur prive"; cooperation et integration economiques r^gionales; necessity d'assurer la
protection de 1 environnement; n^cessite de tenir dument compte de la duality homme-femme dans la mise
en place des capacites; necessity de lutter centre la pauvrete" en ciblant les couches socio-dconomiques
d6favons6es et necessite" d'encourager la mobilisation des ressources financieres aupres de sources inteneures
et ext&ieures et d'am^liorer leur affectation aux diff^rents domaines de la mise en place des capacity Des
approches novatr.ces ont && preconis^es pour mobiliser des ressources et associer pleinement les collectives
locales aux efforts de mise en place des capacity dans leurs propres locality. Le repr^sentant du Kenya
a indique- que son pays etait dispose a faire profiler d'autres pays africains de son experience en matiere de
mobilisation de ressources. II e"tait egalement d'une necessite imperieuse d'identifier les capacites existantes
et d en tirer pleinement profit avant de s'empresser de mettre en place de nouvelles capacites Chacun des
domaines pnontaires serait regi par ces principes.
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fo I) a etS not6 que le programme d'action pour la mise en place des capacity qui consistent en des

iis'aveYer trop optimiste.

S africains par le biais de la formation et de la mise en commun des ressources en vue

SS*te IS^en Afrique (ACBF), implant a Harare. Le Co^f,t s^la propo^
tendant a creer aux niveaux national, sous-regional et regional des "groupes de reflexion qui seraient
Sri. de rate des problemes de developpement de 1'Afrique et de faire des propos.t.ons en mat.to de
no Uiaues Fas m reZquer que le BIT avait aide certains pays africains a mettre en place des reseaux
nou remploY Com™ a indique que des reseaux iden.iques pourraient etre etab is d'abord au mveau
Sff«Lsous-r'giona. et continental dans les domaines prioritaires de la m.se en place de
capacity.

64 Le Comite a egalement mis 1'accent sur le volet du renforcement des institutions relatif a la mise en
olace de movens humains dans le domaine de la gestion du developpement national. II a « mdique que le
« rmotivato le faible niveau des remunerations qui etait souvent en deca du com de la vie,
S^es Stions et, parfois, les retards de paiement des salaires avaient pour consequences to

peu professionals, findiscipline, Pabsenteisme du fait que les employe, du secteurpubhc
d'autres sources de revenus, un taux eleve de rotation du personnel et 1 exode des
D en avait resulte une faible productivity du personnel et une mauva.se gestion soc.o-

v"c pour corollaire une perte de competitivite sur le plan international. Alors que des
StaKrtemeJ qualifies etaient sous-utilis& ou emigraient en Europe et en Amfcique, plus de 10 000
expert technjues dangers etaient employes chaque annee dans les pays africa.ns a un coOt esum^a 4
Sard de dolrs E.-U A cet 6gard, le Comite a preconise d'utiliser davantage d'expetts et de consultant
touxdansZ programmes bilateraux et multilateraux de cooperation technique. Une ut.hsation a plus
grande SEfo experts africains locaux etai, primordia.e pour mettre en vaieur le. -^»f.h—
fmciales en Afrique, l'apprentissage se faisant par la pratique, et pour fa.re des programmes de m.se en
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place de capacity, la propriete veritable des pays africains. En outre, il fallait d'urgence trouver les moyens

de motiver Ie personnel pour eviter l'affaiblissement de ces capacity. Le Comite a recommande que

1'attention voulue soit accordee a ce probleme dans le Programme-cadre.

65. S'agissant de la mise en valeur des ressources humaines, le Comite a souligne combien il etait

important de dispenser un enseignement de qualite visant a doter les etudiants terminant leurs Etudes, de

competences propres a assurer l'autonomie et la productivity economique, m£me s'ils n'avaient regu que

1'Education de base. Etant donne que le nombre d'inge'nieurs, de scientifiques et de techniciens etait un

important indicateur du niyeau ou du potentiel de developpement economique par le biais de

['industrialisation, le Comite" 4; souligne* la necessity, pour les pays africains, de promouvoir reeducation et

la formation dans ces domaines. . Toujefois, la transformation industrielle exigeait egalement des

infrastructures efficaces, notamment en matiere d'energie, de telecommunications et de transports. A cet

egard, le, Comite etait d'avis que dans Id Programme-cadre, la mise en place de capacites pour la science

et la technologie devrait en soi constituer.un domaine prioritaire distinct ou occuper une place de choix dans

les.huit domaines prioritaires deTinis. L,'accent a 6t6 egalement mis sur la necessite pour les pays africains

dcpromouvoir le developpement de leurs secteurs privets respectifs. A cet egard, le Comite a pris note des

activite's passees et actuelles du BIT et de l'ONUDI visant a promouvoir l'esprit d'entreprise et le

developpement industriel dans les pays africains.

66. Le Comit6 a accueilli favorablement l'offre faite par l'ONUDI de collaborer avec le secretariat de

la CEA, pour la mise au point finale du Programme-cadre notamment dans les domaines lies a la

transformation industrielle, a savoir les capacites humaines, l'entreprise privee, le developpement industriel,

la production alimentaire et agricole et la mobilisation des ressources financieres. II a egalement pris note

de la proposition de la CNUCED tendant a ce qu'un projet du Programme puisse Stre utilise par les PMA

d'Afrique dans le cadre de leur contribution a la reunion du Groupe intergouvernemental de haut niveau sur

les pays les moins avances, qui se tiendrait a New York en septembre/octobre 1995.

67. Le Comite a indique qu'il fallait traiter separement les questions relatives a la mise en place de

capacites pour accrottre la production alimentaire et agricole et celles relatives a la mise en place de capacites

pour le developpement rural, ce dernier volet couvrant un champ plus large qui englobait ('agriculture,

l'industrie rurale et la creation d'entreprises en milieu rural.

68. Le Comite a pris note des besoins particuliers des pays qui sortaient de plusieurs annees de conflits

internes et qui avaient totalement detruit leurs capacites essentielles. Alors qu'ils s'efforc.aient de retablir

la paix et la stability, la ta"che a laquelle ces pays etaient confrontes consistait a trouver les moyens de

reconstituer leurs capacites dans tous les domaines prioritaires qui devraient figurer dans le Programme-

cadre. Us se heurtaient en premier lieu a des difficultes pour mobiliser les immenses ressources dont ils

avaient besoin. Par ne"cessite\ ces pays devaient dependre, dans une large mesure, des autres pays africains

et des partenaires exterieurs en raison de la desintegration totale de ieurs economies causee par des conflits

devastateurs. Faisant remarquer que le Programme-cadre constituerait un important document de reference

pour la reconstitution des capacites des pays africains sortant d'une periode de conflits, le Comite a indique

que le Programme devrait tenir compte des besoins particuliers de ces pays en leur servant de point de

reference dans leurs negociations avec les partenaires et les donateurs exterieurs intervenant dans leur

reconstruction. Le Comite a egalement fait observer que la mise en place de capacites humaines oftrait un

nouvel espoir aux millions d* Africains deplaces pendant de longues periodes par des conflits dans leur propre

pays et qu'elle contribuerait considerablement a la reconstruction apres le retablissement de la paix.

69. Le Comite s'est feiicite de l'action de la Conference ministerielle africaine sur l'environnement

(CMAE) qui a adopte une nouvelle orientation en matiere de politique relative a l'environnement et au

developpement en Afrique, laquelle mettait un accent important sur la mise en place des capacites cruciales

pour la gestion de Penvironnement en vue d'assurer le developpement durable dans la region, dans le cadre

de 1'Agenda 21. Pour cela, il fallait une redynamisation des structures existantes au niveau des Etats

membres et au niveau du systeme des Nations Unies en vue de repondre aux demandes liees a la

sensibilisation aux questions d'environnement dans 1'execution du programme. Les domaines prioritaires
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identifies pour la mise en place des capacity cruciales talent, entre autres, r&onomie de renvironnement
les instruments de comptabilite" et de gestion, le droit, les institutions et les politiques en matiere
d'environnement; location et la formation sur les questions d'environnement et la sensibutsation a

renvironnement ainsi que reformation du public. Le Comite a en outre note les efforts deploy^ par le
secretariat conjoint de la CMAE compose" du PNUE, de la CEA et de l'OUA pour fournir le sout.en

necessaire a 1'execution de ces programmes.

70 Le Comite a promise que le Programme-cadre soit lie a toutes les initiatives importantes existantes
relatives au developpement de 1'Afrique telles que le Programme d'action du Caire pour la relance du
developpement economique et social de l'Afrique et le nouvel Ordre du jour des Nations Umes pour le
d^veloppement de l'Afrique dans les annees 90. A cet egard, il a ete indique que le Programme du Caire,
qui portait sur les mesures a prendre par les pays africains pour utiliser davantage leurs propres resources,

fournissait le cadre politique necessaire alors que le Programme-cadre traitait des questions techniques et
d'orientation relatives a la mise en place de capacity. Le Comite a egalement recommande que le
Programme-cadre soit lance dans le contexte du cinquantenaire de 1'Organisation des Nations Unies qui serait

a la fin de cette annee.

71. Le Comite a pris note du rapport interimaire et adopte le projet de resolution 7(XVI).

DEUXIEME PARTIE

COOPERATION REGIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT EN AFRTQUE

Preparation et suivi des conferences et programmes reeionaux et internationaux [point 5 a) de Tordre du

jour]

72. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Comite a examine le document E/ECA/CM.21/6 (premiere
et deuxieme parties et Additif 1) intitule "Preparation et suivi des conferences et programmes internationaux"

qui etait ie document de base pour les points 5a) i) a viii).

Session extraordinaire du Conseil des ministres de 1'OUA sur les questions economiques et sociales en

Afrique [point 5 a) i) de l'ordre du jour]

73. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, le secretariat a fait un compte rendu de la dix-septieme
session extraordinaire du Conseil des ministres de l'OUA tenue au Caire les 27 et 28 mars 1995 et, a la
demande d'une delegation, le Programme d'action du Caire, adopte lors de la session, a ete distribue. II
a ete indique que le Programme d'action du Caire serait soumis a la prochaine session de la Conference des

chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA pour adoption.

Conference Internationale sur la population et le developpement [point 5 a) ii) de l'ordre du jour]

74. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Comite a indique que le Programme d'action du Caire
adopte a la Conference Internationale sur la population et le developpement, (1994) avait tenu compte des
questions traces dans la Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et le developpement

durable adoptee a la troisieme Conference africaine sur la population (1992). Le Comite a souligne que le

defi que devaient relever les Etats membres etait d'appliquer les mesures de suivi defmies dans les deux

cadres de developpement.

75. Le Comite a rappeie que la Conference africaine sur la population, a sa troisieme reunion, avait

etabli un comite de suivi de la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor. A sa premiere reunion,

tenue a Addis-Abeba en mars 1994, ce Comite avait donne pour directive d'organiser deux ateliers d'experts

et d'ONG qui seraient charges de se pencher sur la mise en oeuvre des recommandations de la Declaration.
Le secretariat conjoint CEA/OUA/BAD avait deja pris les premieres mesures preparatoires pour que les deux

ateliers puissent se tenir au cours de la deuxieme semaine de juin 1995 a la Banque africaine de
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developpement, a Abidjan (C6te d'lvoire). Les recommandations de ces ateliers seraient transmises par !a
suite aux Etats membres. Le Comite a note que la deuxieme session du Comite de suivi etait preVue au
debut de l'annee 1996.

76. Le Comite a en outre note que i'Assembiee generale des Nations Unies avait adopts le Programme
d action issu de la Conference internationale sur la population et le developpement et avait reactive la
Commission de la population, qu'elle avait chargee de suivre la mise en oeuvre de ce programme Le
Comite a note que, par ailleurs, le Secretaire general de la Conference internationale sur la population et le
developpement avait cree une equipe speciale interinstitutions chargee de coordonner la mise en oeuvre du
Programme d'action.

Sommet mondial pour le developpement social [point 5 a) iii) de l'ordre du jour]

77. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Comite a fait observer que le Sommet mondial pour le
developpement social, tenu en mars 1995, avait eu principalement pour objet de permettre d'e*tablir des
objectifs et de defmir des politiques et des mesures prioritaires repondant aux preoccupations des pays dans
le domaine du developpement social. En outre, Ie Sommet avait permis d'adopter une declaration et un
programme d'action contenant un certain nombre d'engagements.

78. Parmi les engagements pris par les chefs d'Etat et de gouvernement au Sommet mondial de
Copenhague, figuraie.nt les suivants :

a) Instauration d'un environnement economique, politique, social, culture! et juridique propice
au developpement social;

b) Lutte contre la pauvrete;

c) Mise en valeur des ressources humaines en Afrique et dans les pays les moins avances
(PMA);

d) Accroissement des emplois productifs et des moyens de gagner des revenus;

e) Promotion de 1'integration sociale, de la cohesion nationale, de la paix et de la stability
politique;

f) Mobilisation de ressources pour la realisation du programme d'action.

79. Le Comite a pris note des mesures recommandees par le Sommet mondial, en particulier de celles
qui avaient trait a l'aliegement de la dette, en particulier pour les PMA. II a pris acte avec satisfaction de
1'esprit de solidarity et de comprehension qui avait prevalu au sein du Groupe africain a tous les stades des
travaux preparatoires et durant le Sommet. II s'est aussi feiicite" de l'appui de la CEA aux Etats membres
africains.

80. Le Comite a note avec satisfaction que la Position commune africaine avait fortement influence les
conclusions du Sommet, notamment en ce qui concerne la remise de la dette et la lutte contre la pauvrete.

Le Comite a fait observer que certains pays avaient deja commence de mettre en application le programme
adopte" a Copenhague et a demande instamment que les pays qui ne I'avaient pas encore fait mettent au point
le plus tot possible des plans d'action nationaux.

81. Par ailleurs, le Comite a pris note avec satisfaction de Tengagement pris par plusieurs institutions
specialisees et organismes des Nations Unies d'aider les pays africains dans les efforts qu'ils deploient pour
realiser leurs objectifs, en particulier dans les domaines de I'emploi et de la sante\ II a reconnu ies

difficultes de la collecte de donnees dans le secteur de I'emploi et a lance un appel aux Etats membres et a
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leurs partenaires dans le developpement pour qu'ils accordent une attention/speciale au developpement social

lors des affectations de ressources.

82. Le Comite a egalement fait valoir qu'il etait important de mettre en place des dispositifs de suivi.
Au niveau national, ces dispositifs devraient inclure tous les secteurs de la societe civile et la Conference
des ministres africains responsables du developpement humain devrait, en collaboration avec le Comite" de

suivi des Quinze, constituer des dispositifs de suivi au niveau regional. Le Comite a exprime le voeu que
la CEA assure le suivi de ce programme tout en tenant compte de la necessity de proteger les valeurs
culturelles du continent. Le Comite a engage" vivement le secretariat conjoint CEA/OUA/BAD a collaborer
avec les institutions specialisees des Nations Unies et avec d'autres partenaires pour traduire le programme

d'action en projets precis.

Ouatrieme Conference mondiale sur les femmes [point 5 a) iv) de 1'ordre du jour]

83. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, le Comite a note que, conformement a la resolution 36/8 de

la Commission de la condition de la femme, relative a la preparation de la quatrieme Conference mondiale

sur les femmes, la Conference regionale africaine sur les femmes s'etait tenue a Dakar (Senegal), du 16 au
23 novembre 1994. Elle avait &6 precedee par une serie de consultations aux niveaux sous-regional et

regional. En outre, un Forum des ONG s'etait tenu du 13 au 25 novembre 1994. Le Comite a pris note

de la Plate-forme d'action africaine: Position commune africaine sur la promotion de la femme en Afrique,

adoptee par la Conference de Dakar.

84. Le Comite a pris note des efforts deployes par les institutions des Nations Unies dans le cadre de

la preparation de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes, soulignant la necessity d'une

participation africaine effective a la Conference de Beijing.

Deuxieme Conference des Nations Unies sur les etablissements humains (Habitat II) [point 5 a) v) de l'ordre

du j6ur]

85. Au titre de ce point de l'oftlre du jour, le Comite a fait le point sur les travaux preparatoires de la

deuxieme Conference des Nations Unies sur les etablissements humains (Habitat II).

86. Le Comite a pris note de la Position commune africaine, adoptee a la reunion extraordinaire des

ministres africains responsables des etablissement humains dans la region de 1*Afrique, qui s'etait tenue a

Nairobi (Kenya) le 30 mars 1994. II a egalement pris acte des travaux preparatoires d'Habitat II et a engage

vivement la CEA a coordonner et a faciliter les activates regionales, a faire office de centre de liaison et a

permettre aux Etats membres ayant des ressources institutionnelles et financiers limitees a participer

effectivement au processus preparatoire et a la Conference.

Examen a mi-parcours de la mise en oeuvre de la Declaration et du Programme d'action de Paris pour les

annees 90 en faveur des pays les moins avances [point 5 a) vi) de 1'ordre du jour]

87. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, le Comite a pris note des progres realises par les pays

africains les moins avances (PMA) dans la mise en oeuvre de la Declaration et du Programme d'action de

Paris. II a egalement note qu'une reunion intergouvernementale de haut niveau procederait, a New York

du 26 septembre au 6 octobre 1995, * un examen. mondial a mi-parcours des progres realises dans la mise

en oeuvre de la Declaration et du Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays les moins

avances. Le Comite a decide de confier a un sous-comite la tSche de formuler une position commune

africaine qui serait presentee lors de la reunion de New York. Le sous-comite qui etait ouvert a la

participation de tous les pays etait constitue d'un noyau central regroupant les pays suivants : Benin, Burkina

Faso, Ethiopie, Madagascar, Malawi, Niger, Ouganda, Rwanda, Soudan et Zambie.
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Rapport sur la mise en oemy dn nouve) Ordre du iour des Nation* TTnies nnnr lft
1 Afhque dans les annles 90 (UN-NADAF) [point 5 a) vii) de 1'ordre du jour]

88 Au titre de ce point de 1'ordre du jour, le Comity a fait observer que le nouvel Ordre du jour des
Nations Unies pour le developponent de rAfrique dans les ann<$es 90 avait Ste adopts par 1'Assemblee
generale en decembre 1991 comme cadre de partenariat integral entre PAfrique et la communal
Internationale. Le Comite a en outre note que les principal conclusions de ce rapport avaient ae presentees
a la vmgt-neuvieme session de la Commission (document E/ECA/CM.20/3). II a souligng l'importance du
systeme des Nations Umes en tant que partenaire a part entiere de l'Afrique pour la mise en oeuvre du
nouvel Ordre du jour et a fait observer que le systeme des Nations Unies avait entrepris de renforcer la
coordination et 1 harmomsation en son sein, aussi bien dans le cadre de TEquipe sp^ciale interinstitutions
pour la relance economique de l'Afrique (UN-IATF) qu'au sein du Comity administratif de coordination

Evaluation a mi-parcours de l'ftat de mise en oeuvre de la deuxieme De"cennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afriqne flTNCTADA m [point 5 a) viii) de l'ordre du jour]

89. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le ComitS a fait observer que le programme de la deuxieme
Decenme des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique (UNCTADA II) e"tait mis
en oeuvre depuis 1991. L'objectif a long terme etait de mettre en place un systeme integre efficace de
transports et de communications qui servirait de base a Immigration physique de l'Afrique de maniere a
facihter le trafic national et international, encourager le commerce et parvenir a un developpement
economique auto-soutenu, tel qu'envisage" dans le Traits d'Abuja instituant la Communaut6 ^conomique
afncaine. Le Comite1 a note" que revaluation du programme de la deuxieme Deeennie des Nations Unies
pour les transports et les communications en Afrique a revele" des resultats peu satisfaisants dus
essentiellement au fait que les Etats membres avaient accord^ un rang de priori^ faible aux projets retenus
dans le cadre du programme. Par ailleurs, il est apparu que le fonctionnement peu satisfaisant des comity
nationaux exphquait l'absence de synergie entre les responsables des services de transports et de
te'le'communications et ceux d'autres ministeres dans les pays membres.

90. Le Comity a note" que les principales observations et conclusions de Texamen a mi-parcours de la
deuxieme De"cenme des Nations Unies pour Ie transport et les communications en Afrique (UNCTADA II)
ont conduit les ministres concerned & faire les principales recommandations suivantes :

a) Le programme de l'UNCTADA II devrait etre axe" sur les activity r6gionales et sous-
regionales compte tenu de leurs caractenstiques en vue de 1'integration physique, de la communaute"
d'inteVets et de la rentabilit^;

b) Les activity du programme de l'UNCTADA II devraient Stre pleinement endogenes
a tous les niveaux selon les ressources disponibles ou identifies;

c) Les activity au titre du programme de UNCTADA II devraient 6tre ramen^es a des
niveaux r^alistes;

d) Les efforts devraient &re axfe uniquement sur les activity jug^es les plus importantes
pour le bien de la majorite" des pays;

e) L'accent devrait &re mis sur la mise en commun des ressources inteVieures pour
Texecution du programme;

t) Un appel devrait etre lance a TAssemblee ge"neYale des Nations Unies afin qu'elle
augmente les ressources du budget ordinaire de la CEA pour la mise en oeuvre des activity au titre de
UNCTADA II.
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91. Le Comite a vivement engage" les Etats membres a enteriner la resolution approuvee par les ministres

africains des transports et des communications demandant que soient fournies des ressources supplemental

dans le cadre du budget ordinaire afin de pouvoir exe"cuter les activates au titre de UNCTADA II et a ratifier

Paccord relatif au Bureau des routes transafricaines.

92. Le Comite" a pris note du document E/ECA/CM.21/6 a la lumiere des observations susmehtionnees

et adopte le projet de resolution 8(XVI) ainsi que le Memorandum special sur I'examen global a mi-parcours

de la mise en oeuvre du Programme d'action pour les anne"es 90 en faveur des pays les moins avances.

Commerce, fmancement du developpement et cooperation re"gionale [point 5 b) de I'ordre du jour]

93. Le Comit6 a examine le document E/ECA/CM.21/7 intitule «Relance de Pinvestissement prive en

Afrique : politiques, strategies et programmes*. Le Comite a souligne 1'importance de Pinvestissement dans

la promotion de la croissance economique et de Pemploi. C'est pourquoi il a preconise que des mesures

pratiques soient prises pour promouvoir les investissements directs interieurs et etrangers.

94. Le Cbmite a fait observer que 1'ameiioration du climat de 1'investissement en Afrique passerait

invariabiement par la creation de cadres directeurs macro-economiques appropries pour assigner au secteur

public un rOIe adequat, a savoir, definir et mettre en place des trains de mesures d'encouragement

appropries; eiiminer les obstacles que sont la dette interieure et extedeure et l'impact de celle-ci sur les flux

d'investissements vers I'Afrique; optimaliser les taux de retour sur investissements; accroitre Pinvestissement

public en vue du developpement humain et de la mise en place d'infrastructures; assurer la fiabilite grace

a la stability politique, a un ensemble previsible de regies et de regimentations et a la continuite dans la

fourniture de devises pour les importations de facteurs de production et les transferts; developper

1'intermediation financiere; eiargir les marches pour tirer parti des economies d'echelles, y compris la

promotion du regionalisme en Afrique; et tenter d'ame'Horer Pimage que le monde se fait de PAfrique en

minimisant les facteurs qui contribuent a donner une image negative du continent. Le Comite a note que

les Etats membres avaient deja adopte la plupart des mesures qui etaient necessaires pour creer un

environnement favorable de nature a promouvoir aussi bien 1'investissement direct interieur que

I'investissement direct etranger.

95. Le Comite a fait observer que si les flux des investissements etrangers directs dans d'autres regions

du monde avaient considerablement augmente ces dernieres annees, l'Afrique n'en avait cependant pas ete

un grand beneficiaire. Les flux de capitaux de portefeuille vers 1'Afrique n'etaient pratiquement pas

enregistes et les investissements directs privet etaient faibles. C'est pourquoi, Ie Comite a vivement engage

les pays africains a prendre les mesures necessaires pour promouvoir 1 'investissement, notamment assurer

la stabilite politique, condition prealable a l'investissement interieur et a l'investissement etranger direct.

96. Le Comite a ete informe qu'une Conference/un Forum international sur le theme «Relance de

l'investissement prive en Afrique : Defis et opportunites» serait organisee a Accra (Ghana) du 7 au 10

novembre 1995 sous les auspices de quatre Chefs d'Etat et de gouvernement africains. Le Forum serait

organise par la CEA, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le developpement

(PNUD), l'Organisation des Nations Unies pour le developpement tndustriel (ONUDI), la Conference des

Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED), le Centre pour le developpement industriel

(CDI), la Banque mondiale, la Banque africaine de developpement (BAD), 1'Organisation de Punite africaine

(OUA), la Table ronde des hommes d'affaires africains, PUnion europ^enne (EU), la Banque islamiquede

developpement (BID), la Coalition mondiale pour PAfrique et d'autres organismes. L'objectif etait de reunir

les fonctionnaires des gouvernements africains a I'echelon le plus eieve, des hommes et d es femmes

entrepreneurs africains prives, des organismes des Nations Unies, des gouvernements etrangers et des

investisseurs prives, ainsi que des erudits et des etudiants en affaires internationales pour echanger des vues

et des idees sur la raaniere de relancer les investissements privet en Afrique. Le Forum sur les marches de

capitaux en Afrique devrait egalement e"tre officiellement inaugure durant la Conference en tant que moyen

de promouvoir le developpement des marches de capitaux en Afrique et la cooperation entre eux.
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97. Le Comite a egalement pris note des informations concernant le Forum sur le secteur prive" devant
etre organise par 1 Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI) en
collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) et la CEA au cours de
la prochame Conference des ministres africains de l'industrie prevue a Gaborone (Botswana) en juin 1995.

r!L*t!f C°f* Y™'.*!? ^ Pr°grfeS em^istr6s W diff^ts pays en matiere de promotion de
1investissement prive par le bu» de mesures telles que l'adoption de programmes de stabilisation macro-

mabZmen?Tm 7 ""^^V^ *rinvestissement;Ia ^ision des codes d'investissement,
1 etabhssement d offices de promotion de l'mvestissement, la creation de zones tranches, la reforme des^
secteurs financiers la creation de "guichets uniques" d'investissement charges de trailer les investissements
du secteur pnv. et Ia mise en oeuvre de programmes de privatisation. Certains participants ont evoque les
conditions de passage, dans leurs pays, d'une economic dirigee a une economie de marche. A cet leard
le Comite a instamment prie les Etats membres de fournir au secretariat des Informations a jour sur leurs
polmques et strategies en matiere d'investissemerit prive.

99. Le Comite a souligne Pimportance de la mise en oeuvre des recommandations du secretariat en vue
<*e re ancer 1 investissement prive national et etranger en Afrique. Concernant les effets des devaluations
dans les pays afncams, le Comite a prie le secretariat de proceder a 1'analyse des consequences de la recente
devaluation du F CFA sur les economies de la Zone, y compris les effets sur le volume de la dette et le
service de la dette. : ..

100. Tout en reconnaissant que le document faisant l'objet de l'examen etait detailie et complet, le Comite"
a prie le secretariat deTenrichir en y incluant les autres elements constituant des obstacles et/ou des
contramtes a I investissement en Afrique, en particulier la nfcessite* d'operer des reformes agraires dans de
nombreux pays africains; le rdle des programmes de privatisation dans le developpement du secteur prive
et les problemes hes a la mise en oeuvre de tels programmes en Afrique, Importance de Vinvestissement
national pour favonser le secteur prive, la question de la dette interieufe et ses consequences sur le processus
de developpement en Afnque et le rdle que ia cooperation Sud-Sud peut jouer dans le developpement du
secteur pnv6 en Afrique. "

9(XVI) ^ C°mit6 a PI"iS n°te dU raPP°rt COmPte t6nU dC CCS observations et ad°P^ Ie Pr°Jet de resolution

Developpement humain en Afrique. 1995 [point 5 c) de l'ordre du jour]

3 examint5 Ie document intitule "Rapport sur le developpement humain en Afrique, 1995"
qui traitait d'une serie de questions concernant le concept et la mesure du developpement

humain, I etat du developpement humain en Afrique, les objectifs en faveur des enfants africains la same
et I education pour tous d'ici a Tan 2000 et les defis et perspectives.

103. Le Comite a fait observer que ce rapport etait le premier de ce qui devrait constituer une serie de
rapports biennaux traitant specifiquement des questions liees au developpement humain dans le continent
Le Comite a note que ce rapport avait pour objectif d'informer les decideurs, les experts et la communaute
Internationale amsi que toutes les personnes concernees par le developpement, de la situation de Thomme
en Afrique en vue de les pousser a Taction. Le Comite a egalement note que Ie document s'efforcait
d accorder une attention particuliere a 1'examen des politiques et strategies du developpement humain en vue
de mettre au point une demarche typiquement africaine qui s'inspirerait de i'experience mondiale tout en
restant enracinee dans les realites africaines.

104. Le Comite a note que meme si Ton considerait que le concept de developpement humain etait un
concept ne posant aucun probleme, sa mesure n'etait pas une tache aisee car elle integrait les choix des

mdivtdus dans tous ies domaines de la vie. II a egalement ete note que TAfrique avait contribue de facon
significative-a la cristallisation du concept et de la mesure du developpement humain par le biais d'une serie
de publications dont le Plan d'action de Lagos, la Charte africaine de la participation populaire au
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developpement, la Declaration de Khartoum sur le developpement centre sur l'homme et le Cadre africain
de reference pour Ies programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation

socio-e'eonomiques (CARPAS).

105. En examinant ['importance du developpement humain en tant que noyau du processus de
developpement, le Comite a souligne que le bien-etre des enfants et des femmes etaient des questions

fondamentales qui meritaient d'etre examinees concomitamment puisque le destin des enfants etait inseparable
de celui des meres. Concernant les questions liees a la same et a l'education, le Comite a note la necessite

de re*tablir ou d'ameiiorer la qualite des services de base tels que les services de same et d'education de base

et souligne la necessity de mettre l'accent sur les disparity entre sexes aux plans de l'acces a ces services

et de la condition sociale, economique et politique des femmes car ces disparites demeuraient

particulierement importantes en Afrique.

106. Le Comite a fait observer que bien qu'il ait ete decide a 1'origine que les rapports sur le

developpement humain soient publies tous les deux ans, on devrait penser a en faire une publication annuelle.

Pour atteindre cet objectif, la CEA devrait, au besoin, rechercher les ressources financiers necessaires. Le
Comite a egaiement note que d'autres institutions devraient, a 1'avenir, prendre part a reiaboration du

rapport en vue de couvrir plus largement les questions liees a la situation du developpement humain dans

le continent.

107. Enfin, le Comite a mis 1'accent sur l'importance du suivi permanent de la situation de 1'homme en

Afrique afin de mesurer les progres et les insuffisances. Cette tache s'avererait difficile car les statistiques

n'etaient souvent ni fiables, ni coherentes, ni mises a jour, mais les gouvernements africains devraient
prendre la responsabilite de creer, developper et perfectionner regulierement des bases de donnees sur la

situation sociale dans leurs pays respectifs. 11 a ete note que le document presente constituait un premier

pas pour encourager des mesures en ce sens.

108. Le Comite a pris note du rapport et des propositions qu'il contient et adopte le projet de resolution

10(XVI).

Creation d'une banque africaine pour les femmes : rapport interimaire [point 5 d) de Tordre du jour] :,

109. Au titre de ce point de I'ordre du jour, le Comite a examine le document E/ECA/CM.21/9 intitule :

"Responsabilisation economique de la femme : rapport interimaire sur la Banque africaine pour les femmes

et promotion de 1'esprit d'entreprise chez la femme".

110. Le Comite a pris note des efforts deployed par la CEA pour promouvoir la responsabilisation

economique de la femme africaine, en particulier la convocation d'une reunion d'experts sur les modalites

pratiques de creation d'une banque africaine pour les femmes. 11 a note que les experts avaient recommande

que soit creee une institution regionale denommee "Africa-Banque des femmes" avec des succursales au

niveau national, dans laquelle les femmes detiendraient la majorite des actions. Le capital serait mobilise

au sein de la region afin d'assurer la viability de l'institution.

111... .Le Comite a note que la creation d'une telle banque suscitait un grand intent dans la quasi-totalite

des pays africains. Des pays comme le Nigeria, I'Ouganda et le Kenya etaient d'ailleurs tres avances dans

ce processus ou un investissement en capital de 125 000 dollars E-.U a ete mobilise. II a en outre pris note

des criteres pour le choix du siege de la Banque et de l'offre de l'Ouganda d'accueillir l'agence principale

regionale.

112. Le Comite a examine les modalites pratiques de creation et de gestion d'une telle banque, les aspects

techniques de sa creation, la formation du capital, la ne*eessite d'associer les gouvernements aux activity de

la banque et la necessite de lancer une campagne publicitaire pour faire connaJtre le projet. Le Comite a

souligne la necessite de considerer les femmes rurales comme les cibles principals pour cette Banque et

qu'un effort soutenu devait etre entrepris pour les integrer efficacement dans ce processus. Tout en
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soulignant I'importance de ce projet de banque, le Comity a estime que retude de faisabilite n'avait pas

fQurnj une analyse.approfondie des raisons pour lesquelles les banques existantes n'avaient pas ete en mesure

de'satisfaire les besoins financiers des femmes et a juge" opportun d'assujettir la creation de cette banque &
une etude qui confirmerait Timpact qu'aurait cette banque sur la promotion de la femme africaine eh general

ainsi que sur la promotion des femmes africaines "cibles" qui avaient besoin d'une veritable assistance, en

particulier.

113. Le Comity a souligne Pimportance qu'il y avait a tirer profit des experiences africaines et non

africaines, notamment des Etudes pertinentes realisees par certaines organisations Internationales en ce qui

concerne Faeces des femmes au credit. La Grameen Bank du Bangladesh, d'Egypte et l'initiative PNUD-

ONUDI en Guinee ont egalement ete cities comme experiences qui avaient r&issi a repondre aux besoins

des femmes au niveau des collectivites et dans les zones rurales. Le Comite a pris note de la proposition

de baisser le prix de Faction qui avait ete fixe a 10 dollars E-.U. Les participants etaient d'avis qu'avec les

taux de change en vigueur dans de nombreux pays africains, le prix propose1 pour 1'action etait trop eieve.

114. Notant que la situation economique des pays membres avait change depuis que l'idte de creer une

banque avait ete avancee pour la premiere fois, le Comite a recommande que Forientation de la future

banque et sa viability soient re"examine*es. En effet, quelques Etats membres estimaient que la banque dont

la creation etait envisaged devrait fonctionner comme une banque de developpement qui acheminerai? le

credit vers ceux qui en avaient besoin plutfit que comme une banque commerciale.

115. En consequence, le Comite a demande a la CEA d'entreprendre une nouvelle etude qui defmirait les

aspects juridiques, la structure et le capital de la banque en tenant compte des besoins des operatrices

eeonomiques. II a demande aux participants qui le souhaitaient, de faire parvenir leurs observations sur cette

question au secretariat. Le Comite" a en outre demande a la CEA d'organiser un atelier d'experts

responsables des institutions financieres et bancaires en vue d'examiner les resultats d'une etude de faisabilite

plus complete et de formuler des recommandations qui seraient prises en compte dans 1'etude finale. Ces

recommandations permettraient a la prochaine reunion de la Conference des ministres de decider de la

necessite de creation de cette banque africaine pour les femmes.

116. En ce qui concerne la promotion de 1'esprit d'entreprise chez les femmes, le Comite a reconnu que

ces dernieres jouaient un rdle significatif dans les economies de leurs pays et a souligne la necessite de

fournir un appui sans faille aux femmes entrepreneurs, en particulier les femmes rurales qui sont les plus

desavantagees dans le domaine de Tacces au credit et qui, cependant, produisent 60% des denre*es

alimentaires en Afrique. II a note que la Foire panafricaine commerciale des femmes africaines et nord-

americaines sur les produits et les services d'exportation serait organisee. a Accra (Ghana) en juin/juillet

1996. II encourageait tous les pays a participer a cet evenement destine a promouvoir les possibilites

d'investissement dans les entreprises des femmes africaines.

117. Le Comite a pris note du rapport et des observations formuiees lors de ses debats.

Lutte contre la pauvrete par le biais d'un developpement durable [point 5 e) de l'ordre du jour]

118. Autitredece point del'ordredu jour, le Comite a examine le document E/ECA/CM.21/10 intitule :

"Production vivriere et agricole, securite alimentaire et autosuffisance alimentaire en Afrique".

119. Le Comite a fait observer que la securite alimentaire etait Tun des principaux objectifs de

developpement socio-economique de PAfrique. II a en outre insiste sur le fait que les pays africains

devraient accorder la priority a Tagriculture qui demeurait le secteur dominant de leur economic

120. Le Comite a constate avec regret que la faim et la pauvrete prenaient de l'ampleur sur le continent.

Cette situation etait essentiellement due a un certain nombre de causes fondamentales telles que les politiques

inadaptees mises en oeuvrepar les pays africains, 1'absence d'innovations technologiques, les insuffisances

institutionnelles et le manque d'infrastructures physiques de base. Les autres facteurs ayant egalement
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contribue" a la crise alimentaire avaient pour noms les taux de croissance demographique eieves, la
degradation de l'environnement, la secheresse, d'autres conditions climatiques defavorables et la
desertification, 1'instabiliti politique, les guerres et les troubles sociaux.

121 Le Comite a reconnu que Amelioration de la securite alimentaire entramerait la mise en place d'un
ensemble judicieux de politiques efficaces et appropriates dans plusteurs domaines essentiels, a savoir :

a) La promotion de la production vivriere locale, ainsi que de la transformation et de la
commercialisation des produits alimentaires locaux afin d'encourager 1'autosuffisance au sein de la region;

b) L'augmentation de la quantity et Amelioration de la quality des facteurs de production
agricole des systemes de livraison de meme que la mise en place de programmes efficaces de credit afin
de perm'ettre aux producteurs d'ameiiorer la productivity des terres et de la main-d'oeuvre;

c) La conception et la mise en oeuvre de politiques de commercialisation qui permettraient de

renforcer i'efficacite au niveau des marches, et de rendre les termes de ^change favorables aux agriculteurs
tout en admettant une certaine souplesse qui tienne compte de l'environnement international;

d) La promotion a tous les niveaux d'une participation accrue de la population locale au

processus de prise de decision en ce qui concerne le renforcement des capacites et la commercialisation des

produits.

122 Le Comite a par ailleurs souligne" la necessite d'entreprendre d'urgence des rSformes agraires pour

permettre aux agriculteurs potentiels d'acque"rir a long terme des terres, d'installer de meilleurs systemes de
gestion des ressources en eau et d'irrigation, de diversifier les cultures vivrieres et de mettre en place des
systemes de stockage au niveau des exploitations agricoles afin de limiter les pertes apres recoltes. II a par
ailleurs indique" qu'il etait necessaire d'entreprendre des travaux de recherche et d'assurer la formation dans
les domaines priorities et sur de meilleurs systemes climatiques ainsi que d'alerte avanc6e en vue

d'accroitre la productivity alimentaire, de faire baisser les coflts de production et surtout de promouvoir la
diversification des produits agricoles grace a des systemes d'information sur les marches.

123. Le Comite" a exhorte vivement a instaurer la cooperation en matiere de production et de
commercialisation des denies alimentaires aux niveaux sous-regional et regional. II a reconnu qu'il serait

tres difficile aux Etats pris individuellement de realiser la security alimentaire. LMntigration regionale
constituait une des solutions a long terme, tout particulierement en ce qui concerne la specialisation et le

partagedes frais.

124. Notant que de nombreux facteurs de production alimentaire et agricole provenaient essentitlement

du secteur industriel, le Comite a souligne la necessite d'encourager retablissement de liens solides entre

les secteurs agricole et industriel des Etats membres. De meme, des efforts devraient Stre entrepris pour
ameiiorer la qualite dans la production et la transformation des demies alimentaires, faute de quoi les

exportations alimentaires et agricoles africaines ne pourraient efficacement soutenir la concurrence sur les
marches mondiaux. Les pays africains devraient done relever le deTi que leur posaient les accords du Cycle

d'Uruguay en procedant a 1'augmentation de leurs exportations de produits agricoles et non agricoles.

125. Le Comite a fait observer que, compte tenu du r61e important de l'eau dans la production alimentaire

et agricole, la securite alimentaire et l'autosuffisance alimentaire, la Commission economique pour l'Afrique

et 1'Organisation meteorologique mondiale avaient organise une reunion intituiee : Conference internationale

sur les ressources en eau : politique et evaluation. Cette Conference avait pour objet d'eiaborer une strategic

pour revaluation des ressources en eau dans le cadre d'une mise en valeur et d'une gestion integrees de ces

ressources en vue d'un d6veloppement socio-e"conomique durable. La strategie recommandait aux Etats
membres, a l'Organisationdes Nations Unies, aux organisations regionales et sous-regionales africaines, aux

organismes d'appui exterieur, d'entreprendre des actions en vue de la mise en place des capacites de gestion,

de la realisation d'activites de promotion et d'information sur la capacite des services hydrologiques et la
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valeur des donne'es hydrologiques, de prendre des initiatives ainsi que de susciter des reactions aux niveaux
regional et sous-regional et d'attribuer un nouveau rdle aux organismes d'appui exte*rieur. Le Comity a
propose qu'une resolution relative a la mise en valeur et a la gestion des ressources en eau lui soit soumise
pour examen.

126. Le Comite a pris note des rapports, tout en prenant en compte les observations faites et adopte Ie
projet de resolution 1 l(XVI).

TROISIEME PARTIE

QUESTIONS RELATIVES AUX ORGANES STATUTAIRES

Questions emanant d'organes subsidiaires. d'organes sectoriels et de conseils d'administration d'institutions
parrainees par la CEA et apoelant une decision de la Conference des ministres (point 6 de l'ordre du jour)

127. Le Comite a examine le document E/ECA/CM.21/11 Add.l intitule" Questions emanant d'organes
subsidiaires, d'organes sectoriels et de conseils d'administration d'institutions parrainees par la CEA et
appelant une decision de la Conference des ministres". Ce document contenait des resolutions, des

recommandations et des decisions adoptees par les organes subsidiaires qui s'etaient reunis depuis la derniere
reunion de la Conference tenue en mai 1994 et qui etaient portees a l'attention de la Commission pour
examen et adoption ou pour information .

128. II s'agissait des organes subsidiaires suivants : les comites intergouvernementaux d'experts des cinq

MULPOC de la Commission; la Conference des ministres africains des transports et des communications;
le Comite regional africain de coordination pour ^integration de la femme au developpement (CRAC) et le
Conseil d'administration de 1'Institut africain des Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement
des deiinquants (UNAFRI).

129. Le Comite a renvoye au sous-comite" des resolutions quMl avait constitue, les resolutions emanant
de ces reunions qui etaient presentees pour adoption par la Conference des ministres, a l'exception de la
resolution relative a la creation d'un bureau regional de la CEA pour I'Afrique de l'Est qui avait ete

proposee par le MULPOC de Gisenyi. Le Comite a constate que tous les Etats membres de la sous-region

de l'Afrique de l'Est n'avaient pas ete consultes a ce sujet . II a par consequent recommande que ladite
resolution soit retiree.

130. En examinant les decisions du Conseil d'administration Ue l'UNAFRI relatives au flnancement de

Tlnstitut, aux changements proposes dans la composition du conseil et au roulement de sa presidence, le

Comite a exhorte les Etats membre a mettre en place des mecanismes permettant d'effectuer a temps les
versements a I'UNAFRI, y compris le paiement des arrieres dans un delai raisonnable, et a instamment

demande aux gouvernements qui n'avaient pas encore adhere aux statuts de 1'Institut, de le faire. II a

egalement demande instamment a 1'Administrates du Programme des Nations Unies pour le developpement

de renouveler son appui financier a 1'Institut. Le Comite a en outre convenu que la presidence du Conseil

d'administration de 1'UNAFRl serait desormais exercee par rotation par les Etats membres de son Conseil
d'administration. II a adopte les changements concernant l'lnstitut recommandes par le Conseil

d'administration. Le Comite a en outre recommande que conformement a la decision prise en ce qui

concerne la presidence de l'UNAFRI, la mgme decision s'applique a d'autres institutions parrainees par la

CEA, a savoir que la presidence serait exercee par rotation par les Etats membres des conseils
d'administration.

131. Le Comite a pris note du document et adopte les projets de resolution l(XVI), 2(XVI), 3(XVI)
4(XVI)et5(XVI).
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OUATRIEME PARTIE

ORDRE DE PRIOPROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE DE LA COMMISSION

MviMrte «* rH"""P"<™mm- "■ ♦""»■» " ™«™dp "**"«™'r la ^"^ hi""""e '"0"1977
[point 7 a) de 1'ordre du jour]

la pe"riode biennale 1996-1997".

BB0BI
Etats membres a r&oudre leurs problemes de develop?ement socio-Sconomique.

de programme de travail et ordre de priori* de la Commission pour la p^riode biennale
da'ns 1 Icument E/ECA/CM.21/12 ft* fond6 sur la nouvelle structure et lau*«tt«»H4 Le

996-1997

SKipS de systemes agricoles Scologiquement rationnels et la tache constant a rendre 1 Afnque
plus competitive dans le nouvel ordre <5conomique international.

egalement note* que les objectifs du programme seraient poursuivis grace a un ensemble

des activity de formation de groupe ainsi que des projets op6rationnels.

domaine.

137 Le Comit6 a pris note des ameliorations apportees a la presentation du programme de travail en
narticulier lesXts deploy^ pour assurer la coherence entre les produits prevus et fufhsat.on accrue des
rSaa to^ evalua?iOnS dans 1'elaboration et la mise en oeuvre du programme. II a exhorte le secretariat
a developper et a mettre a jour ses methodes d'evaluation conformement a la s.tuanon actuelle dans le
doma'nede revaluation. II s'est declare sceptique quant a Pefficacite de la proposition tendant a confier les

dt sourProgrammes particuliers a plusieurs unites administratives tel qu'env.sage dans la nouvelle

structure.

138 Plusieurs delegations ont pose des questions au sujet de la nouvelle repartition des MULPOC
Seaux sous-r^gionaux) qui ressortait du projet de programme de trava.L El.es ont demand^ des
ectocissements concernant la composition des MULPOC et les incidences financeres de la r^parti .on
rroposle 11 a ete precise qu'aucune decision n'avait ete prise au sujet de cette repart.fon. Les ressources
eles activites proposees pour chaque MULPOC resteraient conformes a celles qu. toent prevues pour
Tactuelle repartition. Dans l'intervalle, le secretariat consulterait les Etats membres et etabl.ra.t pour la
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prochaine reunion de la Conference un rapport peasant dans quelle mesure il etait souhaitable et possible
de rationaliser la repartition et la composition des MULPOC.

139. Le Comite a deplore que le temps consacre a l'examen du programme de travail 1996-1997 soit
limite\ demandant qu'a I'avenir les documents de ce type soient envoye"s en temps voulu aux Etats membres
pour examen et commentaires. En outre, il a demande* instamment que les ordres du jour des reunions soient

fruits de facon a permettre de preparer a temps pour les reunions, des etudes moins nombreuses mais plus
approfondies.

140:, Le Comit6 a sugg&e que le theme de la reunion annuelle de la Conference soit arrete lors de la
reunion de Pannee precedente, ce qui permettrait de deTmir des lignes directrices pour les travaux du
secretariat et de bien preparer les reunions annuelles.

141. Le Comite a eh outre propose qu'il y ait davantage de communication entre la Conference et le

Groupe afrieain a 1'Assembiee generate, ses grandes commissions et ses principaux organes, tels que le
Comite du programme et de la coordination (CPC) et le Conseil economique et social. C'etait indispensable
pour qu'il y ait une continuite dans les positions de 1'Afrique concernant les grandes questions.

142. Le Comite a enterine le programme de travail et ordre de priority pour la periode biennale 1996-1997
et a pris note du nouvel organigramme, compte tenu des observations ci-dessus. II a egalement adopte le
projet de resolution 12(XVI). .

Evaluation du programme a la CEA [point 7 b) de l'ordre du jour]

143. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, le Comite a examine Ie document E/ECA/CM.21/13 intitule

"Rapport interimaire sur revaluation du programme a la Commission economique pour TAfrique".

144. A sa reunion precedente, en 1994, le Comite avail examine des rapports d'auto-eValuation sur les

sous-programmes ci-apres : affaires maritimes (ressources non biologiques), pays les moins avances et pays

en developpement sans littoral et insulaires, environnement et developpement, commerce, developpement

et cooperation, ressources naturelles et energie, y compris les sources d'energie nouvelles et renouvelables.
Le Comite avait egalement examine des rapports sur revaluation detaille*e du programme relatif aux

questions et politiques de developpement concernant notamment les MULPOC et le Systeme panafricain

d'information pour le developpement (PADIS), ainsi que sur revaluation approfondie du Programme 45 :

Afrique : situation economique critique, redressement et developpement.

145. Le Comite a pris note des progres realises dans la mise en oeuvre des diverses recommandations

relatives a chacune des evaluations susmentionees. II a engage le secretariat a tout mettre en oeuvre pour

queles recommandations soient pleinement suivies d'effet.

146. Le Comite a pris note du document compte tenu des observations susmentionnees.

Renforcement de la capacite ope'rationnelle de la CEA : programme de cooperation technique au titre du

Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de TAfrique (FASNUDA) (point 8
de 1'ordre du jour)

147. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, le Comite a examine le document E/ECA/CM.21/14 intitule

"Conference pour les annonces de contributions au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le
developpement de 1'Afrique (FASNUDA)".

148. Le Comite a note rimportance du FA5NUDA dont le but etait d'amener les Etats atricains et leurs

partenaires dans le developpement a apporter a la CEA des contributions volontaires pour l'execution de ses

activite*s operationnelles qui n'etaient pas financees par le budget ordinaire de 1'Organisation des Nations

Unies. II a note que les annonces de contributions volontaires faites depuis la creation du Fonds se
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1994-1995.

honor6es.

soumises au Comitg aux fins d'examen :

a) Un plus grand nombre de pays africains et de partenaires dans te developpement de VAfrique

devraient faire des annonces de contributions au Fonds;

b) Les arrieres de contributions ainsi que les contributions nouveHement annoncees devraient

de toute urgence etre versus au Fonds;

6i Les Etats membres eprouvant des difficultes finances peuvent proposer au secretariat de
la CEA un ech^ancifpour le reglement de leurs arrieres ou pour leur annulauon pure et simple,

d) Les Etats membres africains devraient s'engager a Server et a verser au Fonds un certain
pourcentage de leur budget national annuel (1% environ);

conferences d'annonce de contributions de la CEA, qui se tiennent tous les deux ans.

chaque ann6e une conference pour les annonces de contributions.

se mettre k jour Les Eta s memwes y

membres affectent un certain

au FASNUDA ne pouvait etre envisaged que sur une base

volontaire.

152 Le Comite a pris note du fait que la prochaine Conference pour les annonces ^ contributions au
FASNUDA se^endrait le 3 mai 1995 e, a invite les Etats membres a y part.c.per acfvement.

felicite M. Ali B. Tall, Chef du Service des operations etde la coordination de

i« Le Comite a pris note du rapport et a invite le secretariat de la CEA a actualiser I'annexe a ce
do— en^ndi^ant nlmment^ situation actueUe en ce qui concerne les contnbufons vers.es par
chaque pays. II a egalement adopte le projet de resolution 13(XVI).
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Questions diverses (point 9 de l'ordre du jour);

155. Au titre de ce point de l'ordre du jour, une delegation a fait observer l'etat deTectueux de la salle
de conference et de ses equipements, notamment le materiel d'interpretation. Le Secretaire executif par
interim de la Commission a assure le Comite que des efforts etaient deployed pour ameiiorer le

fonctionnement du materiel a la Maison de l'Afrique. II esperait en outre que le nouveau centre de
conference qui disposerait d'un equipement perfectionne ouvrirait ses portes des le debut de I'annee
prochaine.

Date et lieu de la dix-septieme reunion du Comite technique preparatoire ptenier fjpoint 10 de 1'ordre du jour)

156. Le Comite a pris note du fait que l'usage voulait que les reunions de la Conference des ministres

se tiennent alternativement, un an sur deux, au siege de la Commission a Addis-Abeba (Ethiopie) et dans

la capitale d'un Etat membre, a la demande de celui-ci. En prevision de l'ouverture du nouveau centre de

conference au debut de 1996, il a ete propose que la prochaine reunion de la Conference se tienne au siege

de la Commission.

Adoption du rapport (point 11 de l'ordre du jour)

157. Au titre de ce point de l'ordre du jour, les presidents des sous-comites charges des resolutions et de

l'examen a mi-parcours de la Declaration et du Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays

les moins avances1 ont fait des exposes sur les travaux de leurs sous-comites respectifs.

158. Le Comite a pris note des exposed. II a ensuite adopte le present rapport et les projets de resolution

ainsi que Ie projet de memorandum special de la Conference des ministres sur Pexamen global a mi-parcours

de la mise en oeuvre du Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays les moins avances tels

qu'iis figuraient dans les annexes I et II respectivement.

159. Lors de 1'examen des projets de resolution proposes pour adoption par la Conference, le Comite a

decide que, compte tenu de I'importance de la securite alimentaire dans la region tout entiere, une resolution

supplementaire sur la securite alimentaire en Afrique serait redigee et soumise directement a la Conference

pour examen.

Cldture de la reunion (point 12 de l'ordre du jour)

160. Juste avant que la reunion ne ffit declare close, le Secretaire executif par interim a attire Fattention

du Comite sur une note qui avait ete difrusee sur la rationalisation et l'harmonisation des institutions

parrainees par'la CEA. La note indiquait entre autres que le Comite ad hoc de 10 Etats membres n'avait

pu se reunir en deux occasions successives, faute de quorum, pour examiner les observations envoyees par

un nombre restreint de pays au sujet de 1'etude de la CEA sur la rationalisation des institutions (document

E/ECA/CM.20/21). Le Secretaire executif par interim invitait la Conference a se prononcer sur la question.

1 Le rapport du sous-comite sur Fexamen a mi-parcours de la Declaration et du Programme

d'action pour les annees 90 en faveur des pays les moins avances figure dans 1'annexe II.
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161 Dans ses observations finales, le Secretaire executif par interim a remercie les represents elties
observateurs pour leur contribution. U etait en particulier impressionne par le serieux des travaux du Com.tS
et la Cn approfondiedont ils avaient ete men*. Le secretariat, a-t-il dit, etait tout parfcuheremen
encou«geP^a pertinence des recommandations et les resultats de la reunion en general. II a expnm^ a
gratSau bureau ainsi qu'au personnel technique et a celui des divisions orgamques qu. ava!ent contnbue
k faire de la reunion un succfes.

162 Le President du Comit^ a, a son tour, remerci^ ses collaborateurs du bureau et l'ensemble des
repr'e-sentants pour leur concours. II a egalement adress^ ses remerciements au Secretaire ex^cutrf par
intenm et au secretariat tout entier pour le soutien apporte".

163. II a ensuite d^clar^ la reunion close.
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UXVT) Plate-forme d'action africaine : Position commune africaine pour la promotion de la femme

La Conference d« ministres.

Rannelant la resolution 792 (XXIX) sur une "approche integree pour la responsabilisation des
femmes ■ Plan d'action de Kampala concernant les femmes et la paix, la violation des droits de la femme
et l'acces des femmes aux responsabilitds economiques", adoptee a sa vingtieme reunion,

Rappelant egalement la Declaration de Tunis au cours du trentieme session de la Conference des
chefs d'Etat et de gouvernement de reorganisation de 1'unite africaine tenue en juin 1994 sur la population
et le developpement, qui a apporte son soutien a la Conference regionale afncaine sur la femme,

Rappelant en outre la cinquieme Conference regionale africaine sur les femmes qui s'est tenue a

Dakar (Senegal) du 16 au 23 novembre 1994 et qui a adopts la Plate-forme d'action africame : Position

commune africaine pour la promotion de la femme,

Notant avec satisfaction la Declaration qui figure dans la Plate-forme d'action africaine et qui, entre
autres r6affirme l'attachement des gouvernements africains a la realisation des Strategies prospectives

d'action de Nairobi pour la promotion et le progres des femmes grace a des mesures accesses dans la lutte

pour l'egatite, le developpement et la paix,

Considerant que le paragraphe 4 du dispositif de la Declaration confirme que la Plate-forme d'action
africaine est le r6sultat d'un examen pays par pays a rechelle regionale des progres realises dans la mise en
oeuvre des Strategies prospectives de Nairobi et de vastes consultations menees aux niveaux national, sous-
regional et regional, enrichies des contributions des collectivites locales ainsi que de celles de toutes les

couches de la population africaine,

1 Adopte la Plate-forme d'action africaine en tant que reaffirmation de l'engagement des

gouvernements africains et en tant que schema directeur pour la poursuite de la mise en oeuvre acceieree

des Strategies prospectives de Nairobi;

2 Invite la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de l'unite

africaine, au cours de sa prochaine session, a adopter la Plate-forme d'action africaine, en lui apportant le

soutien politique necessaire;

3. Prie instamment les Etats membres d'appuyer pleinement 1'application des dispositions de

la Plate-forme d'action africaine;

4 Demande aux communautes economiques sous-regionales de contribuer a la sensibilisation

des pays membres dans leurs sous-regions et a la coordination de leurs efforts et de ceux de leurs partenaires

dans le developpement pour la mise en oeuvre de la Plate-forme.
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' MobiliWtion des ressources po,,r I, mis, en oenvre. d. i,

La Conference des mini

Nations Umes, les organisations non gouvernementales et les organisations de femmes et de
; dCS—C«s P- —r ensemble a .a mise L oeuvrHela ^

Notont avec preoccupation ['application insuffisante des dispositions contenues dans des cadres
mond,aux et reg.onaux tels que les Strategies prospectives d'action de Nairobi et la JJ^LVjS^

Congiderant qu'il importe de suivre de facon continue dans quelle mesure la Plate-forme d'action

™l T,^ ""* Par ''enSemble des P""6"^ dans le ^veloppement dansTS
promotion de la femme et de realiser le developpement durable et la transformation,

Conscjsnte de la situation financiere critique que connalt le continent depuis plusieurs annfe et
na pas permis I'ex6cution des differentes strategies et des divers TS^
particuherement en ce qui concerne la promotion de la femme,

dVmn^?1!^'168 ?rave!cdifficuIt& fcancieres que rencontrent les Etats africains et qui risquent
d empecher la particpation effective de la fenune africaine a la quatrieme Conference mondTaleTies

2 Exho^ les Etats membres a affecter dans leurs budgets nationaux les ressources financieres
necessaires et a privilege les programmes relatifs aux femmes et au developpement dL L caX de
mesures de conversion de la dette en vue de la mise en oeuvre de la ?^iSS2r

Ie? EUtS membres 4 enforcer leurs institutions nationales de promotion de la femme

ssret des organisations non^—■-- -£ =
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Une conference regionale de trois jours sera organises sur les politiques et les modaHt£s de

commercialisation et de privatisation des services de transports et de communications en Afrique. Deux

repr&entants de haut niveau de chaque Etat membre seront invites ainsi qu'un repr&entant de chacune des

cinq principals organisations intergouvernementales sous-rSgionales, des chambres de commerce, des

responsables des groupes de travail sous-sectoriels de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les

transports et les communications en Afrique et de POUA.

a) Frais de vovage et indemnite iournaliere de subsistance du personnel se rendant a la

Conference

Frais de voyage 12 x 2 500 = 30 000

Indemnite journalise de subsistance 12 x 9 x 130 = 10 040 40 040

b) Interpretation (2 interpretes pour ranglais, 2 pour le francos et 2 pour 1'arabe)

Frais de voyage 6 x 2 000 = 12 000

Indemnity journaliere de subsistance 6 x 6 x 130 = 4 680

Honoraires 6 x 3 x 350 6 300 22 980

Calendrier des activites

3. Compte tenu de nombreux rapports techniques et directifs complexes requis pour la Conference

regionale sur la privatisation et la commercialisation des services de transports et de communications en

Afrique, il est propose que les eludes soient entreprises avant la fin de 1995.

4. II a 6te prevu que l'organisation et le service de la Conference precedent la Conference des chefs

d'Etat et de gouvernement de l'OUA dans le courant ou au milieu de 1997.

Activites de l'annee 1995

5. Sept consultants par mode effectueront des activites sur le terrain pour evaluer, dans les diverses

sous-regions, Penvironnement propice a la participation du secteur prive aux activites de transports et de

communications. II s'agira des modes suivants : routes et transport routier, chemins de fer, transport aerien,

transports maritimes, ports, communications et services postaux.

Cout estimatif : 7 x 2 x 9 500 = 133 000 dollars E.-U.

Activites pour la periode biennale 1996-1997

6. Un document directif de la Conference sera elabore sur la privatisation des services de transports

et de communications en Afrique. Cela demandera des services de consultant de haut niveau de 3 mois-

homme.

Cout estimatif : 3 x 1 x 9 500 = 28 500 dollars E.-U.

7. Organisation et service d'une reunion d'experts suivie de la Conference regionale.

Cout estimatif : 63 020 dollars E.-U.

8. Le montant total des incidences budgetaires des activites susmentionnees est estime a 224 520 dollars

des Etats-Unis.
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9. Les activites autorisees par la presente resolution seront effectuees au titre des ressources existantes
des budgets-programmes 1994-1995 et 1996-1997. Le Secretaire ex&utif de la Commission economique
pour 1'Afhque est, par consequent, charge d'&ablir un ordre de priorite des activites prSvues au programme
de travail et ordre de priori^ pour les penodes 1994-1995 et 1996-1997 afin de couvrir les incidences
budgetaires de la prSsente resolution.
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4. Demande aux Etats membres et au secretariat de la Commission economique pour 1'Afrique

de renforcer les capacites operationnelles du Centre africain pour la femme en vue de lui permettre de
r£aliser les objectifs de la Plate-forme d'action africaine;

5. Prje le Secretariat conjoint CEA/OUA/BAD de mobiliser les ressources financieres en vue

de l'application des dispositions de la Plate-forme d'action africaine;

6. Lance un appel pressant aux institutions financieres regionales, aux associations d'hommes

et de femmes d'affaires et aux autres institutions re"gionales pour qu'elles contribuent techniquement et

financierement a la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine;

7. Prie en outre tous les partenaires dans le developpement de 1'Afrique d'aider financierement

et techniquement les pays africains a participer de facon effective et massive a la quatrieme Conference

mondiale sur les femmes;

8. Invite la communaute Internationale et les institutions financieres a contribuer financierement

a la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine, conformement au paragraphe 126 (c).
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3(XVI). Mise en oeuvre de la deuxieme phase du programme de la deuxieme Decennie des Naiions-
Unies pour les transports et les communications en Afrique1

La Conference des ministres.

Rappelant la resolution ECA/UNTACDA/Res.91/84 de fevrier 1991 de la Conference des ministres
des transports et des communications par laquelle le programme de la deuxieme Decennie des Nations Unies
pour les transports et les communications en Afrique 1991-2000 (UNTACDA II) a ete adopte,

Se referant a la decision 46/456 de rAssemblee genfrale des Nations Unies en date du 20 decembre
1991 lancant la mise en oeuvre du programme de la Decennie et a la decision 48/455 du 21 decembre 1993
sur la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique relative
aux ressources additionnelles,

Rappelant la resolution ECA/UNTACDA/Res.93/89 du 13 mars 1993 de la Conference des ministres

des transports et des communications sur la mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie des
Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique,

Avant examine revaluation & mi-parcours de la Decennie et le programme d'action correspondant,

Reaffirmant la pertinence et Fimportance de la deuxieme Decennie particulierement en ce qui

concerne la realisation des objectifs du Traite d'Abuja (1991) instituant la Communaute economique
africaine,

Notant avec preoccupation entre autres le faible niveau de mise en oeuvre du programme, en

particulier le manque de ressources,

1. Invite instamment les Etats membres a deployer tous les efforts possibles pour mettre en

oeuvre le programme de la Decennie en entreprenant notamment les activates precises suivantes :

a) Faciliter et encourager les activates des comit6s nationaux de coordination en mettant a leur

disposition les moyens humains et financiers necessaires a 1'accomplissement des missions qui leur sont
assignees;

b) Accorder la priorite aux projets qui contribuent a la realisation des objectifs de la Decennie;

c) Coordonner et renforcer les efforts nationaux en vue de la mobilisation des ressources dans

le cadre de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique

afin d'avoir acces aux chiffres indicatifs de planification regionaux de sources telles que la Convention de

Lome pour la mise en oeuvre du programme de la Decennie;

d) Prendre en compte l'impact qu'a sur l'environnement l'eiaboration de 1'ensemble des projets

de transports et de communications;

2. Rappelle que les nouveaux projets a proposer dans le cadre du programme de la Decennie

doivent etre conformes aux principes et aux criteres deja" adoptes et soumis aux organes d'execution et que

doivent etre specifies notamment :

1 Les incidences sur le budget-programme de la presente resolution figurent dans I'appendice
de la resolution.
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a) Le calendrier pour la mise en oeuvre;

b) Les besoins en resources, leur disponibilite et leurs sources potentielles;

c) La description des responsabilites et leur repartition entre les differents partenaires;

3 Invite les Etats membres et les organisations intergouvernementales a associer les groupes
de travail' sous-regioW et sous-sectoriels a la conception des programmes d'action r6gionaux concernant
les transports et les communications et a leur fournir toute assistance necessaire pour participer efficacement
a la mise en oeuvre de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et communications en

Afrique;

4 Demande aux organisations intergouvernementales de participer activement au programme

de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique par la mise
en oeuvre dans le cadre de leur programme de travail ordinaire, des activites inscntes dans la deuxieme
Dacennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique, tout en accordant la

priorite a celles permettant I'integration regionale;

5 Prig, le Programme des Nations Unies pour le developpement d'accroitre le niveau de son
soutien a la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique en
fmancant une partie du programme r6gional d'action pour la mise en oeuvre de la deuxieme phase du
programme de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en

Afrique;

6 Invite tous les bailleurs de fonds a contribuer davantage a la mise en oeuvre du programme
approuve'par la Conference des ministres africains des transports et des communications a sa dixieme

r6union;

7 Prie egalement l'Assemblee gen6rale des Nations Unies de fournir des ressources

supplemental dans le cadre du budget ordinaire de la Commission economique pour 1'Afrique afin de
permettre a celle-ci de poursuivre les activites principals du programme d'action de la Decennie dans le

cadre de son budget ordinaire;

8 Invite element les ministres du Groupe des pays d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique
cordonnateurs pour le Fonds europeen de developpement a accorder la priorite requise aux projete et
programmes de la Decennie lors de l'elaboration de leurs programmes indicatifs nationaux et regionaux dans

le cadre du deuxieme protocole financier de la Convention de Lome IV;

9 Invite aussi les banques de developpement et les institutions de tmancement participantes a
continuer a s'employer, au sein du mecanisme de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique a apporter un soutien coordonne et efficace au developpement

du secteur des transports et des communications en Afrique;

10 Lance unappel a la Banque mondiale pour qu'elle maintienne a un niveau 61ev6 ses activites

et ses contributions dans la mise en oeuvre de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports

et les communications en Afrique;

11. Demande specialement aux institutions financieres africaines de soutenir davantage le
programme de la deuxieme D6cennie, notamment en prenant systematiquement en compte les orientations
et les priorites de la Decennie au moment de 1'elaboration de leur plan d'action en faveur des pays africains;

12. Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique de :
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a) Communiquer de maniere systematique a tous les partenaires de la deuxieme D6cennie les
informations sur la mise en oeuvre de la Decennie grace a des ateliers, seminaires, colloques et a d'autres
tribunes ainsi que par le biais de bulletins d'information;

b) Jouer un role beaucoup plus actif dans la conduite du programme de la deuxieme Decennie

et renforcer en meme temps sa capacite a fournir l'assistance technique necessaire pour appuyer la mise en

oeuvre de ce programme;

c) S'assurer que les Evaluations futures de la mise en oeuvre de la deuxieme D6cennie soient;
basees sur une analyse critique de la realisation des objectifs de la D&ennie;

d) PrSparer un rapport de synthese sur I'etat d'execution de tous les projets de la deuxieme

Decennie des Nations Unies et ce, sur la base des rapports elaborgs par les Etats membres et les
organisations intergouvernementales concernant l'etat d'avancement de leurs projets;

13. Demande egalement aux groupes de travail sous-sectoriels, d'initier de provoquer des actions

regionales propres a constituer un cadre d'intervention pour les pays qui envisagent la commercialisation ou

la privatisation de Ieur secteur des transports et des communications;

14. Decide que le Comite de mobilisation des ressources sera dorenavant appele Comite

consiiltatif de promotion du programme de la deuxieme Decennie et adopte son mandat tel qu'il figure dans

le rapport de la dixieme reunion de la Conference des ministres des transports et des communications;

15. Demande aussi au Comite consultatif de promotion du programme de la deuxieme Decennie,

de mettre Taccent sur 1'assistance aux pays dans la recherche, la negotiation et la mobilisation de fonds pour

les projets approuves dans le programme de la deuxieme Decennie;

16. Lance egalement un appel a Unites les institutions de financement membres du Comite

consultatif pour qu'elles jouent un role plus actif dans les efforts ayant pour objet d'appuyer la mission du

Comite consultatif en mettant a sa disposition les ressources techniques necessaires;

17. Demande aux groupes de travail sous-sectoriels d'aider a 1'evaluation des projets dans leur

domaine de competence, de coordonner et d'intSgrer les programmes de travail regionaux pour TAfrique

des institutions des Nations Unies a ceux de la deuxieme Decennie.
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4(XVI). Sfeiirit6 et au»n;mffisance alimentaires en Afrique du Norj

I .a Conference des ministres.

Reaffirmant la necessite absolue d'assurer la securite et l'autosuffisance alimentaires dans les pays

d'Afrique du Nord,

des etudes deja faites a propos de la cooperation regionale en vue d'assurer la securite
i d 1'Afi d Nd

Premntno^ des etudes dej pp

et l'autosuffisance alimentaires dans la sous-region de 1'Afrique du Nord,

Consciente de la necessite pour la sous-region de 1'Afrique du Nord d'avoir une connaissance
sufflsamment documents de Teffet de la liberalisation des echanges de produits agncoles decoulant du Cycle
d'Uruguay sur les importations et les exportations de ces produits par la sous-region,

1. Recommande a la Commission economique pour l'Afrique :

a) De proceder, grace a des etudes nutritionnelles, a revaluation des rations alimentaires

necessaires aux populations de la sous-region;

b) D'etudier les mecanismes pour une harmonisation, d'une part, des politiques economiques

en vue de realiser Tobjectif de securite et d'autosuffisance alimentaires et, d'autre part, des normes
commerciales des produits agricoles 6changes par les pays de la sous-region avec des pays tiers, ainsi que
les actions a entreprendre dans le domaine de la mise en place des infrastructures necessaires;

c) D'etudier les moyens d'appui a la gestion des stocks de pesticides a usage agricole afin de

les rendre moins nocife pour 1'homme et l'environnement;

d) D'organiser un seminaire regional sur la gestion et Sexploitation des grands migrateurs

halieutiques;

e) De realiser une etude de faisabilite techmco-economique de valorisation des dechets de dattes;

f) D'organiser, en collaboration avec TOrganisation des Nations Unies pour Talimentation et

Tagriculture, un seminaire sur les techniques de vulgarisation agricole;

2 R^nmmande en outre que la Commission realise une etude sur l'effet des Accords du Cycle
d'Uruguay relatift a 1'agriculture, sur les importations et les exportations des produits agricoles de la sous-

region;

3 Tanceunapoel a la communaute intemationale pour qu'elle fournisse resistance technique

et financiere requise a cet egard.
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5(XVI)- Institut africain des Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement des
delinquants

La Conference des ministres

Rappelant ses resolutions 392 (XV) du 12 avril 1980, 609 (XXII) du 24 avril 1987 642 (XXm du
15 avril 1988 et 661 (XXIV) du 7 avril 1989,

Rappelant e~galement les nombreuses resolutions du Conseil economique et social et de 1'Assemblee
generate des Nations Unies affirmant l'importance capitale que Tlnstitut africain des Nations Unies pour
la prevention du crime et le traitement des dSlinquants rev& pour l'Afrique en matiere de prevention du
crime et de justice criminelle,

Prenantnote des recommandations de la quatrieme reunion du Conseil d'administration de l'Institut
tenue a Addis-Abeba les 4 et 5 Janvier 1995,

Rappelant la Declaration sur l'lnstitut par la reunion preparatoire africaine tenue a Kampala les 14
et 15 fevrier 1994,

Reconnaissant que des progres considerables ont et6 r6alis6s depuis la creation de l'lnstitut dans les
domaihes de la formation, de la fourniture de services consultatifs, de Information et de la documentation,
de la promotion de la collaboration entre les gouvernements de la region ainsi que l'&ablissement de contacts
utiles aux niveaux regional et international,

Se felicitant vivement du soutien, continu et de l'assistance constante apport£s par 1'Assemblee
g6n6rale des Nations Unies et le Programme des Nations Unies pour le deVeloppement a l'lnstkut depuis sa
creation,

i: Exprime sa gratitude au Gouvernement ougandais pour I'hospitalita g£n6reuse fournie a
l'lnstitut;

2- Prend note avec satisfaction des activites menees jusqu'ici par l'lnstitut pour accomplir son
mandat, sous la direction d'ensemble de son Conseil d'administration, avec la cooperation des organes
compe"tents des Nations Unies;

3- Note ayec satisfaction qu'a ce jour 27 Etats membres ont ratifie" la Charte de Tlnstitut;

4. Exhorte les gouvernements de la region qui n'ont pas encore adhere a la Charte de 1'Institut
a le faire a titre prioritaire afin d'elargir la base de soutien de l'lnstitut dans la region;

5. Note avep satisfaction les mesurEs prises' par le'Conseil d*administration pour designer le
Directeur de Tlnstitut;

6- Exprime sa gratitude aux Etats membres qui ont honore leurs obligations en payant leurs
contributions a l'lnstitut et lance un appel a ceux qui ne l'ont pas encore fait pour quMls s'acquittent a temps
de leurs contributions, y compris en payant leurs arriere"s, dans un delai raisonnable afin de garantir a la fois
la survie de l'lnstitut et la mise en oeuvre de son programme de travail;

7. Lance un appel a 1'Administrates du Programme des Nations Unies pour le deVeloppement
pour qu'il renouvelle son soutien a Tlnstitut, en tenant compte de la situation aconomique et financiere
difficile que connaissent la plupart des pays africains;
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8. Lance egalement un appel a 1'Organisation des Nations Unies pour qu'elle poursuive son

soutien financier a l'lnstitut pour permettre a ce dernier de faire face a ses obligations administratives de

facon durable;

9. Approuve la recommandation du Conseil d'administration tendant a ce que la prudence

dudit Conseil d'administration soit assuree a tour de role, tous les deux ans, par les Etats membres du

Conseil;

10. Approuve a ce que la composition du Conseil d'administration de l'lnstitut durant la periode

1995-1999 soit la suivante :

a) Centre multinational de programmation et d'exe'cution de projets de Tangier : Egypte et

Tunisie;
b) Centre multinational de programmation et d'exe'cution de projets de Niamey : Gamble et

Guinee;

c) Centre multinational de programmation et d'exe'cution de projets de Yaounde : Congo et

Guinee e"quatoriale;

d) Centre multinational de programmation et d'exe'cution de projets de Gisenyi : Burundi et

Rwanda;
e) Centre multinational de programmation et d'execution de projets de Lusaka : Mozambique,

R6publique-Unie de Tanzanie et Ouganda;

11. Prie le Secretaire ex6cutif de la Commission economique pour I'Arrique de suivre

l'application de la pr&ente resolution.
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B. AUTRES PROJETS DE RESOLUTION

ET PROJET DE MEMORANDUM SPECIAL

RECOMMANDES POUR ADOPTION

A LA CONFERENCE DES MINISTRES DE LA CEA
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6(XVI). Mise en oeuvre du traite instituant la Communaute economique africaine : harmonisation,

ratinnalisarinn et renforcement des communaut^s economises sous-regionales

La Conference des ministres.

Considerant l'entree en vigueur depuis mai 1994 du Traite d'Abuja instituant la Communaute

economique africaine,

Rappelant la necessite d'acceierer le processus d'integration eu egard aux defis auxquels le continent

fait face dans son developpement economique et social, a la creation et a la consolidation de groupements

regionaux a l'echelle mondiale et aux perspectives ouvertes par la conclusion des negociations du Cycle

d'Uruguay,

Rappelant en outre que l'etape premiere de la mise en oeuvre du Traite d'Abuja est le renforcement

des communautes regionales qui constituent le soubassement de la Communaute economique africaine, que

ces communautes regionales se heurtent a deux problemes majeurs, a savoir la rationalisation des

organisations international operant dans chaque espace regional et le financement du processus

d'integration, ainsi que les difficultes rencontrees dans la rationalisation des cadres institutionnels de

cooperation sous-regionale,

Considerant 1'imperieuse necessite de reduire au minimum les divergences existantes entre les

schemas pr6vus par les institutions d'integration operant dans chaque sous-region, et particulierement dans

les systemes de liberalisation des echanges dans lesquels l'uniflcation de ces systemes est un element essentiel

dans la creation des unions douanieres et des communautes economiques sous-regionales prevues dans le

Traite d'Abuja,

Considerant en outre les limites objectives du systeme de contributions des Etats membres pour

financer le processus d'integration, et soucieuse de rendre irreversible le processus engage par un demarrage

effectif ou une acceleration des actives des communautes regionales,

1. Demande au Secretariat conjoint CEA/OUA/BAD d'acceierer la preparation des protocols

du Traite de la Communaute economique pour leur examen a temps par les instances appropriees de la

Communaute;
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2. Demande en outre aux Etats membres, aux communautes r6gionales et sous-regionales:

a) D'engager un programme de rationalisation et d'harmonisation des politiques de liberalisation

des echanges en vigueur dans chaque espace regional par runification progressive des regies de liberalisation

des echanges, notamment les :

i) plans de desarmement tarifaire;

ii) regies d'origine;

iii) certificats d'origine;

iv) mecanismes de compensation;

v) nomenclatures tarifaires et statistiques;

b) De soutenir le processus d'integration regionale en adoptant des mesures appropriees pour

la mise en place de tarifs exterieurs communs, d'une fiscalite interieure et d'une politique des prix

susceptibles d'assurer refficacit6 economique et la comp&itivite des produits faisant l'objet des echanges

intraregionaux;

c) D'eiaborer et de mettre en oeuvre des mecanismes de mobilisation de ressources interieures

au niveau des communaut& economiques r^gionales et sous-regionales pour le financement ad^quat et

regulier du processus d'integration economique;

3- Demantje egalgment au Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique,

au Secretaire general de I'Organisation de l'unite africaine et au President de la Banque afiricaine de

developpement d'apporter leur assistance aux communautes economiques sous-regionales pour la conception,

l'eiaboration et la mise en oeuvre de leur programme de rationalisation et de creation de mecanismes de

mobilisation de ressources interieures pour le fmancement de Integration notamment par la realisation des

etudes requises;

4. Demanfo au Programme des Nations Unies pour le developpement et aux autres bailleurs

de fonds d'apporter leur concours pour le fmancement des etudes et activites necessaires pour la realisation

de ce programme.



E/ECA/CM.21/16

Annexe I

Page 15

7(XVI). Mise en place de 1'autoroute de 1'information en Afriaue

La Conference des ministres.

Consciente de la n^cessite" de promouvoir la cooperation en matiere d'echange de 1'information en

vue d'appuyer aussi bien la Communaute economique afncaine que les efforts aux niveaux national, sous-

regional et regional,

Consid&ant la necessite pour les experts et les chercheurs africains de continuer de participer aux

activites scientifiques et techniques a l'echelle mondiale,

Avant a l'esprit la necessity de mettre l'accent sur l'importance que revet 1'expansion de 1'autoroute

de rinformation en Afrique en mettant en place et en utilisant les capacites essentielles du continent a cette

fin,

Avant a l'esprit en outre la necessite de mettre en place des re"seaux d'information et des bases de

donnees tels que spe"cifie~s dans le Traite instituant la Communaute economique africaine ainsi que

l'importance accorded a la technologie de rinformation dans la Convention de Lome IV,

Reconnaissant la necessite pour les pays africains de mettre en place des reseaux d'information

totalement relies a Internet pour leur permettre d'avoir le meme acces a rinformation que le reste du monde,

Rappelant la resolution 49/134 de I'Assembled generate des Nations Unies relative au renforcement

des systemes d'information pour le redressement de 1* Afrique et le deVeloppement durable,

Rappelant aussi ses resolutions 716 (XXVI) du 12 mai 1991, 726 (XXVII) du 22 avril 1992, 732

(XXVII) du 22 avril 1992, 789 (XXIX) du 4 mai 1994 ainsi que la resolution 1993/67 du Conseil

economique et social en date du 30 juillet 1993,

Satisfaite des efforts conjugu6s deployes par la Commission economique pour 1'Afrique, de

l'Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la culture, TUnion international des

telecommunications et le Centre de recherche pour le developpement international dans l'organisation du

premier Colloque regional africain sur la telematique au service du developpement a Addis-Abeba (Ethiopie),

en avril 1995,
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Notant avec satisfaction les r&ultats obtenus dans le cadre des activity de la Commission

economique pour l'Afrique au titre du sous-programme relatif a la mise au point des systemes d'information

pour la fourniture de ('assistance technique aux Etats membres,

Notant en outre ayec satisfaction l'aide apportle par le Centre de recherche pour le developpement

international et les autres donateurs pour la promotion de 1'Age de Information en Afrique,

Gardant a Tesprit la necessitS de renforcer l'appui sur le plan de information apporte par la

Commission * la cooperation et a integration economiques sous-regionales,

l- Demande instamment aux Etats membres qui ne l'ont pas encore fait de prendre les

dispositions necessaires pour mettre en place des reseaux nationaux d'information pour la prise de decision

et la planification dans le cadre de la mise en place de rinfrastructure pour 1'Autoroute de information en

Afrique;

2. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils encouragent Techange de donnees

d'experience en vue d'une assistance mutuelle pour la creation rapide de leurs r&eaux nationaux

d'information;

3. Invitg le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique a :

a) Mettre sur pied un groupe de haut niveau sur es technologies de l'information et des

communications en Afrique, compose" d'experts techniques africains, en vue d'&aborer un plan d'action dans

ce domaine;

b) Mobiliser les ressources financieres necessaires a la constitution du groupe d'experts

susmentionn£;

c) Lui faire rapport sur Implication de la presente resolution a sa prochaine reunion.
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8(XVI). ;-■ Mise en oeuvre acc616r6e du Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays

africains les moins avances pendant la seconde moitie des annfes 90

La Conference des ministres.

Rappelant la Declaration de Paris et le Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays

les moins avances adoptes par la deuxieme Conference des Nations Unies sur. les pays les moins avances;

ainsi que les principes de base qui y sont soulign^s et sur lesquels devraient etre fondles les mesures visant

a promouvoir une transformation profonde et ax£e sur la croissance des economies des pays les moins

avances,

Notant que l'objectif premier du Programme d'action est de mettre un terme a la deterioration de

la situation socio-economique des pays les moins avanc6s, de relancer et d'accelerer leur croissance et leur

developpement et de les mettre, ce faisant, sur la voie d'une croissance et d'un developpement soutenus,

Profbndement pceoccunee par la deterioration continue de la situation socio-economique des pays

africains les moins avances,

Rappelant l'engagement de la communaute Internationale a mettre en oeuvre le Programme d'action,

et soulignant le fait que sa bonne mise en oeuvre dependra du partage des responsabilites et du renforcement

du partenariat pour la croissance et le developpement des pays les moins avances,

Rappelant en outre la decision prise par TAssemblee generale des Nations Unies dans la resolution

49/98 en date du 19 decembre 1994, de convoquer la Reunion intergouvernementale de haut niveau sur

1'examen global a mi-parcours de la mise en oeuvre du Programme d'action pour les annees 90 en faveur

des pays les moins avances, a New York, du 26 septembre au 6 octobre 1995,

Notant avec satisfaction les activites preparatoires entreprises par le secretariat de la Conference des

Nations Unies sur le commerce et le developpement pour assurer le succes de la Reunion

intergouvernementale de haut niveau,

Exprimant sa vive preoccupation devant l'accroissement du nombre des pays africains les moins

avanc6s, qui de 21 en 1981 est passe a 33 en 1994,
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1. Prend note du rapport du Secretaire executif evaluant les progres realises a ce jour par les

pays africains les moins avancfis dans la mise en oeuvre de la Declaration de Paris et du Programme d'action

pour les annees 90 en faveur des pays les moins avanc£s;

2. R^affirme que c'est aux pays les moins avanc£s qu'incombe au premier chef la responsabilitS

de formuler et d'appliquer effectivement des politiques et de deTmir des priority au niveau national en vue

de leur croissance et de leur deVeloppement;

3- ge fflicite de la convocation de la Reunion intergouvernementale de haut niveau sur Texamen

global a mi-parcours du Programme d'action et souligne qu'une telle occasion revet une signification

particuliere dans la mesure ou elle permettra de definir des politiques et des mesures nouvelles et correctives

en vue d'assurer la mise en oeuvre effective et integrate du Programme d'action au cours de la seconde

moitie des armies 90;

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

deployes au niveau regional en ce qui concerne les programmes et les mesures speciales arr&es aux niveaux

international et regional en faveur des pays les moins avances ainsi que des pays sans littoral et en particulier

d'assurer, dans ces pays, le suivi et le controle de la mise en oeuvre de la Declaration de Paris et du

Programme d'action pour les ann&s 90 en faveur des pays les moins avancSs;

6- Demande en outre au Secretaire executif de transmettre le document regional de la

Commission economique pour l'Afrique evaluant les progres realises par les pays africains les moins avance"s

dans la mise en oeuvre du Programme d'action et le Memorandum special sur l'examen global a mi-parcours

aux representants permanents des missions africaines aupres de l'Organisation des Nations Unies a Geneve

et a New York par 1'intermediate des presidents des groupes africains et du President du Groupe des 77,

comme contribution au processus d'examen global et de lui faire rapport a sa prochaine reunion sur

l'application de la presente resolution.
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9(XVI). Promotion de rinvestissement prive en Afrique

La Conference des ministres,

Considerant qu'il existe des possibility considerables d'investissement non exploiters en Afrique et

que les investissements sur le continent pourraient rapporter beaucoup plus que dans d'autres regions du

monde,

Consciente de l'importance de rinvestissement prive dans la croissance et le developpement des pays

africains,

Considerant 1'insuffisance des flux de capitaux prive~s etrangers et des investissements locaux dans

les pays africains,

Rappelant la necessite pour les pays africains de cr6er un environnement propice au developpement

du secteur prive et de rinvestissement prive local et Stranger,

Notant avec satisfaction Tengagement des pays africains a entreprendre les reformes n6cessaires, a

adopter des politiques appropriSes et a cr6er le cadre institutionnel et les instruments susceptibles d'attirer

rinvestissement prive,

Se felicitant des efforts en cours pour promouvoir et renforcer le partenariat dans ce domaine,

notamment les initiatives prises par la Commission economique pour 1*Afrique, l'Organisation des Nations

Unies pour le developpement industriel, la Conference des Nations Unies sur le commerce et le

developpement, le Groupe de la Banque mondiale et les autres institutions multilaterales de developpement

op£rant dans ce domaine,

1. Demande aux pays africains de perseVerer dans leurs efforts visant a remergence et a la

consolidation d'un environnement propice au developpement du secteur prive et a l'accroissement des flux

de capitaux privet en particulier dans les activates productives, en cr6ant notamment le cadre macro-

economique necessaire a cet effet qui mettrait Taccent sur le developpement des infrastructures et du capital

humain;

2. Invite les partenaires de rAfrique a apporter aux pays tout Tappui necessaire pour ameiiorer

les conditions d'investissement a la fois pour les investisseurs locaux et etrangers, en accroissant le flux des
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resources au titxe de l'aide publique au developpement, en mettant en oeuvre des programmes globaux

d'all6gement de la dette, en appuyant les efforts deployes par les pays africains pour ameliorer et renforcer

leurs capacity d'intermediation financier^ en ameliorant les infrastructures, et en participant de maniere

active aux activites promotionnelles des pays africains;

3. Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique, au Secretaire

general de I'Organisation de l'unite" africaine et au Directeur general de reorganisation des Nations Unies

pour le deVeloppement industriel, au Secretaire general de la Conference des Nations Unies sur le commerce

et le developpement, au President de la Banque africaine de developpement et au Groupe de la Banque

mondiale de continuer a apporter leur assistance technique et fmanciere aux pays africains pour la promotion

effective du secteur prive et de l'investissement prive";

4. Invite tous les pays africains et les partenaires de l'Afrique dans le developpement a

participer massivement et de maniere active au Forum regional sur l'investissement prive en Afrique qui se

tiendra a Accra (Ghana) en novembre 1995.
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10(XVI). Promotion du d6veloDDement humain en Afriaue

13 Conference des ministres.

Consid6rant la primaute de l'etre humain dans le processus de developpement et la necessite pour

les pays afncains d'axer leurs efforts de developpement sur le developpement humain,

Soulignant l'importance de la mobilisation et de la mise en valeur des ressources humaines en

Afrique en tant que facteur crucial pour la promotion d'un developpement socio-economique soutenu et de

plus en plus autosuffisant,

Consciente du fait qu'il s'avere de plus en plus urgent de fixer des objectifs de developpement

humain dans le processus de developpement et de tout mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs,

Considfrant les engagements pris lors de la Conference mondiale de Jomtien sur l'education et le

developperaent, de la Conference mondiale du Caire sur la population et le developpement, du Sommet

mondial de New York pour les enfants et du Sommet mondial de Copenhague pour le developpement social

pour promouvoir le developpement social et humain, ainsi que la necessite" de prendre des mesures

energiques en vue de leur respect en Afrique,

Rappelant la position de la Commission sur le developpement humain telle qu'exprimee dans des

cadres regionaux aussi importants que le Plan d'action de Ugos, le Programme d'action des Nations Unies

pour le redressement economique et le developpement de 1' Afrique, la Declaration de Khartoum, le Cadre

africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de la

transformation socio-6conomiques, la Charte africaine de la participation populaire au developpement et a

la tranformation, la Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et le developpement durable

ainsi que la Position commune africaine sur le developpement humain et social en Afrique et la Plate-forme

africaine d'action : Position commune africaine pour la promotion de la femme,

Notant avec u"? profonde inquietude la persistance de la situation deplorable qui prevaut sur le

continent en matiere de developpement humain,

Nntantavec satisfaction la collaboration apportee par les institutions des Nations Unies, en particulier

le Programme des Nations Unies pour le developpement, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance,
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rOrganisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture, TOrganisation mondiale de la

sante, a l'61aboration de ce premier rapport,

1. F&icite le Secretaire executif de la Commission e'conomique pour l'Afrique de l'initiative

qu'il a prise de lancer la s£rie de rapports sur le developpement humain en Afrique;

2- Prie instamment les Etats membres de soutenir pleinement cette initiative et d'utiliser ces

rapports, des maintenant, comme instrument permettant de suivre revolution des indicateurs du

developpement humain, et de participer a l'avenir dans le cadre de la Commission economique pour

l'Afrique, au perfectionnement de cet instrument d'un point de vue tant theorique que pratique en prenant

en compte les specificites du continent;

3. Demande au Secretaire executif de la Commission et aux partenaires de developpement de

l'Afrique de se servir egalement du rapport comme cadre permettant a) de promouvoir le developpement

humain en Afrique et b) de suivre les progres accomplis dans la realisation des objectife regionaux fix£s et

dans le respect des engagements r£gionaux pris dans le cadre du deVeloppement humain, dans des tribunes

telles que la Conference mondiale sur l'6ducation pour tous, le Sommet mondial pour les enfants, la

Conference internationale sur la population et le developpement et Ie Sommet mondial pour le developpement

social ainsi que dans le cadre de la Position commune africaine sur le developpement humain et social en

Afrique;

4. Demande en outre au Secretaire executif de la Commission de soumettre, tous les deux ans,

un tel rapport a la Conference des ministres africains responsables du deVeloppement humain et a son Comite

ministeriel de suivi des Quinze;

5. Invite les institutions specialise"es des Nations Unies et l'ensemble de la communaut^

internationale a apporter Ieur cooperation technique, materielle et financiere au Secretaire executif dans

Telaboration du rapport.
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Strati? et Plan d'action pour revaluation, la mise en valeur et la gesti»" des ressources

an eau en Afriaue

Tji Conference des ministres.

gachant que revaluation, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau contribuent de maniere

notable au devetoppement socio-economique de l'Afrique en general et au developpement de 1'agnculture

en particulier,

Sachant egalement que la region africaine est relativement riche en ressources en eau, meme si

l'essentiel de ces ressources ne fait pas encore l'objet de ('exploitation requise pour lui assurer un

developpement durable, mais que dans une certaine mesure, eu egard a une repartition spatiale et temporelle

inegale de telles ressources, elle connait des problemes et des penuries d'eau dans piusieurs de ses pays,

donnant lieu par la a des conflits entre usagers,

Reconnaissant le caractere cyclique des secheresses qui frappent 1'Afrique et les effets nefastes

qu'elles ont sur la production vivriere et sur la disponibilit6 d'eau sur le continent,

Raprjejant les recommandations pertinentes du Plan d'action de Mar del Plata de 1977 et la Strangle

regionale africaine ulteneurement adoptee dans le cadre du Plan d'action de Lagos de 1980 ainsi que les

dispositions pertinentes du chapitre 18 du programme Action 21 approuve par la Conference des Nations

Unies sur l'environnement et le developpement en 1992,

Consciente que les conclusions et les recommandations du projet Banque mondiale/PNUD

devaluation des ressources hydrologiques de l'Afrique subsaharienne mettent l'accent sur la degradation des

services hydrologiques et hydrometeorologiques en Afrique ainsi que sur la necessite de les ame~liorer et de

les renforcer,

Prenant note du rapport sur la production vivriere et agricole, la securite alimentaire et

l'autosuffisance alimentaire en Afrique,

Prenant note en outre des conclusions de la Conference internationale CEA/OMM tenue en mars

1995 sur les ressources en eau: politique et evaluation, qui a debouche sur radoption d'une strategic et d'un

plan d'action pour revaluation des ressources en eau en Afrique a mettre en oeuvre par les Etats membres
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encpllaboration avec les organisations sous-regionales, r^gionales et Internationales ainsi que les organismes

d'aide,

Notant avec une grande satisfaction la cooperation et la collaboration exemplaires qui existent entre

l'Organisation meteorologique mondiale et la Commission economique pour l'Afrique,

- ::-1:, . Lance an appei aux pays africains afin qu'ils :...,,

a) Adoptent la Strategic et le Plan d'action presents' dans le rapport de la Conference

CEA/OMM sur- l'eau et s'en inspirent dans la mise en oeuyre des programmes qu'ils eiaborent pour

revaluation, la mise en valeur et la ge&tion de leurs ressources en eau;

b) Entreprennent des actions destinees a mettre en valeur ou/a renforcer leurs capacity

techniques et de gestion (y compris la creation ou le renforcement des institutions et de rinfrastructure

voulues), sensibilisent le grand public a la necessite d'une mise en valeur et d'une gestion durables des

r&sburces en eau et mettent en place la base financiere durable et (a strategic integree requises pour ce faire;

2. Prie instamment les organisations intergouvernementales sous-regionales et regionales

cbncernees telles qu£ TOrganisation de l'unite africaine, la Banque africaine de developpement, le Centre

africain p6ur rapplicatiofi de la me*teorologie au developpement, le Centre regional africain de formation

aux techniques des iev6s a^riens, l'Autorite intergouvernementale de lutte contre la secheresse et pour le

deVeloppement, la Conference ministerielle africaine sur Tenvironnement, I'Organisation africaine de

cartographie et de teiedetection et les diverses organisations de mise en valeur des bassins lacustres/fluviaux:

a) Depromouvoiretrehforcer la cooperation entre les pays en vuede la mise en valeur int^gree

des fleuves, lacs, nappes phreatiques transfrontaliers;

b) De promouvoir et mettre en oeuvre des initiatives destinees a encourager la mise en place

de programmes nationaux et regionaux de surveillance, devaluation et de mise en valeur des ressources en

eau, notamment en vue du developpement de Tagriculture;

3. Lance un appel aux organismes d'aide etrangere afin qu'ils:
■"-■--' :-'. '}■.■': ''','''' ..' '

a) Incorporent la Strategic et le Plan d'action dans leurs programmes d'assistance pour

1'evaluation et la gestion integrees des ressources en eau dans les pays africains;
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b) Encouragent la promotion de cette Strategie et de ce Plan d'action en vue de revaluation des

ressources en eau en Afrique dans le cadre d'une approche globale du d6veloppement durable et fournissent

l'appui financier requis pour sa mise en oeuvre;

4. Invite la Commission economique pour rAfrique a poursuivre sa cooperation avec

l'Organisation metSorologique mondiale dans les activity d'appui aux pays africains et a jouer le rdle de chef

de file, en collaboration avec les organismes d'aide ettangere et les autres institutions des Nations Unies de

mdme qu'avec les organisations nationals, sous-regionales et r6gionales intervenant dans le secteur de l'eau

en Afrique pour :

a) Promouvoir comme il se doit cette StratSgie et ce Plan d'action en vue de revaluation des

ressources en eau en Afrique, dans le cadre d'une approche globale du developpement durable;

b) Mobiliser 1'appui necessaire a leur mise en oeuvre.
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12(XVI). Programme de travail et nrdre de priorite pour la periode biennale 1996-1997

T.a Conference des ministres.

Rappelant la resolution 41/213 du 19 decembre 1986 de I'Assemble g6n6rale et les resolutions

pertinentes ulterieures relatives a la planification du programme,

Rappelant en outre ses resolutions 728 (XXVII) et 769 (XXVIII) relatives a la restructuration et a

la revitalisation de TOrganisation des Nations Unies dans les domaines economique et social, et en particulier

au renforcement du role de la Commission economique pour l'Afrique pour qu'elle assure la direction

d'ensemble en vue de relever les dSfis en matiere de developpement qui se posent a l'Afrique et d'accroitre

son impact,

R^affirmant que les mesures visant a ameliorer I'efficacite du fonctionnement administratif et

financier du secretariat et a ameliorer le processus de planification, de programmation et de budgetisation

tel que preconise dans la resolution 47/212 de l'Assemblee generate contribueraient pour une large part a

renforcer la capacity de la Commission a faire face aux dSfis en matiere de developpement qui se posent a

l'Afrique,

Sachant 1'importance des reformes en cours relatives au fonctionnement de l'Organisation des

Nations Unies, qui resultent de la resolution 46/235 de 1'Assemble generate et sont a l'origine de la

decentralisation des ressources et des activity du Siege en faveur de la Commission economique pour

l'Afrique, prevue au cours de la periode biennale 1994-1995,

Avant examine le projet de programme de travail et ordre de priorite pour la periode biennale 1996-

1997 figurant dans le document E/ECA/CM.21/12,

Prenant note de la nouvelle structure qui vise notamment a renforcer l'efficacite de la Commission,

Satisfaite de la reaffectation des ressources au titre du programme ordinaire de cooperation technique

de la Commission en vue de renforcer les services consultatifs multidisciplinaires regionaux qu'elle apporte

aux Etats membres,

Notant avec satisfaction la subvention octroyee a l'lnstitut africain de developpement economique

et de planification, et qui contribue a renforcer notablement la capacite operationnelle de la Commission,
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1. Approuve Ie projet de programme de travail et ordre de priorite" pour la periode biennale
1996-1997;

2. Prje le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies de veiller par 1'intermediaire

du Comite administratif de coordination a ce que les programmes et activites des Nations Unies en Afrique

soient coordonn6s et harmonises de facon a en accroitre la rentabilite, la synergie et l'impact;

3- Invite instamment le Secretaire general a prendre en compte, lorsqu'il soumet ses

propositions pour le budget-programme pour l'exercice biennal 1996-1997, les besoins sp6cifiques de

developpement de l'Afrique, en soulignant la necessity de doter la Commission des ressources necessaires

pour lui permettre de realiser pleinement les activites relevant du programme 30 : Cooperation regionale

pour le developpement en Afrique et du programme 45 : Afrique : situation economique critique,

redressement et developpement, en particulier celles prevues au titre du sous-programme 2 concemant le

contrdle, revaluation et le suivi de la mise en oeuvre des programmes d'action, y compris leurs aspects

financiers;

4- Erie le Secr&aire executif de la Commission de s'employer a maintenir et a renforcer la

cohesion du programme de cooperation technique, en particulier au niveau de l'execution;

5- Lance un appel pressant a l'Assembiee generaie pour qu'elle transforme la subvention

octroyee a rinstitut africain de developpement economique et de planifiation en postes permanents au titre

du budget ordinaire tel que preconise dans les resolutions 1992/95 et 1993/68 du Conseil economique et

social;

6. Exhorte le Comite du programme et de la coordination a examiner favorablement ces

propositions a sa prochaine session et a recommander, par 1'intermediate du Conseil economique et social

lors de sa session de fond en juillet 1995, leur adoption par l'Assembiee generale a sa cinquantidme session;

7. Demanje a l'Assembiee generale et aux Deuxieme et Cinquieme Commissions de prendre

toutes les mesures necessaires afm de doter la Commission des ressources appropriees pour lui permettre

d'executer le present programme de travail.
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13(XVI). Renforcement de la capacite op6rationnelle de la Commission economiaue pour l'Afrique:

Fnnds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de 1'Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 779 (XXIX) du 4 mai 1994 relative au renforcement de la capacite

operationnelle de la Commission economique pour 1'Afrique,

Considerant rimportance des ressources extrabudgetaires en general et du Fonds d'affectation

speciale des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique en particulier, dans le fmancement des

activites operationnelles de la Commission en Afrique,

Pr6occupee par la tendance a la baisse constatee en ce qui concerne les contributions annoncees, qui

se traduit par la diminution tant du nombre de pays annoncant des contributions que par le montant des

annonces, et ce, essentiellement en raison de la crise socio-economique generate qui affecte la plupart des

pays arricains,

Consciente du fait Que la Conference generale des Nations Unies pour les annonces de contributions

se tient chaque annee au mois de novembre au Siege des Nations Unies,

Reaffirmant la necessity de coordonner et d'harmoniser les activites des deux conferences d'annonce

de contributions en vue d'eviter tout double emploi dans les efforts,

1. Exprime sa gratitude aux pays qui ont fait des annonces et verse integralement leurs

contributions au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique;

2. Invite les institutions et Etats membres africains, les donateurs multilateraux et bilateraux,

a continuer a soutenir le Fonds;

3. Demande au Secretaire executif de revoir les operations du Fonds et de soumettre des

propositions en vue de les ameiiorer, notamment la possibility de :

a) De negocier un echeancier de paiement des contributions annoncees ou de les annuler

purement et simplement;



E/ECA/CM.21/16

Annexe I

Page 30

b) Fusionner les conferences du Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour l'Afrique

qui se tiennent tous les deux ans ayec la Conference generate des Nations Unies pour les annonces de

contributions organisee chaque annee par le Secretaire general au Siege de reorganisation des Nations Unies;

4. Demande en outre au Secretaire executif de la Commission de prendre toutes les dispositions

requises pour Implication de la pr6sente resolution et de lui faire rapport a ce sujet a sa prochaine reunion.



E/ECA/CM.21/16

Annexe I

Page 31

PROJET DE MEMORANDUM SPECIAL SUR

L'EXAMEN GLOBAL A MI-PARCOURS DE LA MISE EN OEUVRE

DU PROGRAMME D'ACTION POUR LES ANNEES 90

EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCES
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PREAMBULE

1. Nous, Ministres responsables du d6veloppement economique et social et de la planification,

reunis a Addis-Abeba a l'occasion de la trentieme session de la Commission/vingt et unieme

reunion de notre Conference du ler au 4 mai 1995 et agissant pour le compte et au nom de nos

gouvernements et de nos peuples dans l'esprit des Chartes des Nations Unies et de 1'Organisation

de l'unite africaine, avons examinfe les progres accomplis par les pays africains les moins avancfe

dans la mise en oeuvre du Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays les moins

avarices.

2. Nous exprimons notre profonde preoccupation face a la deterioration de la situation socio-

economique des PMA d'Afrique, caracteris6e par une trfes faible croissance economique et une

baisse continue du revenu par habitant imputables en partie aux effete negatifs des conditions

climatiques et a la recrudescence des guerres civiles, des conflits ethniques et des autres conflits

politiques qui ont engendre un nombre croissant de refugies et de personnes deplacees. Nous

soulignons le fait que les economies de ces pays continuent de souffrir de graves insuffisances

structurelles et de se heurter a d'autres obstacles fondamentaux a la croissance et au d6veloppement.

Nous sommes constern6s par le nombre sans cesse croissant de pays africains les moins avances

qui, de 21 en 1981, est passe a 33 actuellement.

3. Nous sommes gravement preoccupes par l'incidence de l'environnement economique

international defavorable, en particulier en ce qui concerne : les penuries de ressources en devises

et les flux negligible* d'investissements etrangers directs; la baisse de l'aide exterieure totale, en

particulier l'aide publique au d6veloppement (APD); le manque de souplesse toujours observe dans

les conditions de l'aide; la gravite exceptionnelle du fardeau de la dette et de son accumulation

dangereuse; enfin, l'incidence negative de l'Acte final des negotiations commercials d'Uruguay

sur les PMA d'Afrique. Tous ces facteurs ont entrave les efforts fails par ces pays en matiere

d'ajustement et de r6formes economiques.

4. Nous reaffirmons fermement, dans l'esprit de la Declaration et du Programme d'action de

Paris, que le developpement socio-economique general des PMA leur incombe au premier chef.

A cet egard, nous notons qu'ils ont entrepris les ajustements et reformes economiques necessaires,
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et souvent penibles, en vue de retrouver la voie de la croissance et du developpement. Cependant,

du fait de leurs capacites macro-economiques limitees et de leurs handicaps structured, les efforts

qu'ils deploient sur le plan interieur ne peuvent aboutir au taux de croissance economique souhaite

s'ils ne sont pas appuyes par un environnement economique international favorable, notamment par

un apport de ressources exterieures suffisantes qui soient previsibles et fournies au moment voulu

et de maniere soutenue.

5. Nous sommes alarmes par la recrudescence des guerres civiles et de la violence ethnique

et politique dans un certain nombre de PMA d'Afrique, ce qui a eu des effete desastreux sur les

conditions de vie normale et les activity economiques. Nous nous felicitons de la reaction de la

communaute internationale qui a g6nereusement apporte son concours aux operations de reglement

des conflits et de maintien de la paix dans les pays touches par ces catastrophes causees par

1'homme.

6. Nous remarquons que l'esprit qui a prevalu a la deuxieme Conference des Nations Unies

sur les pays les moins avances ne s'est pas pleinement concretise, les engagements pris par la

communaute internationale n'ayant pas ete tenus, et que les resultats obtenus au titre du Programme

sont tres en deca des esperances. Neanmoins, nous reaffirmons les engagements pris par les PMA

d'Afrique au titre du Programme d'action qui demeure un cadre de reference valable pour les

mesures a prendre aux niveaux national et international en vue d'introduire les changements

necessaires pour ameliorer les conditions de vie des populations de ces PMA.

7. C'est pourquoi nous nous rejouissons de l'organisation d'une reunion de haut niveau

consacree a l'examen global a mi-parcours de la mise en oeuvre du Programme d'action, qui

permettra de faire le point de sa mise en oeuvre aux niveaux national et international et d'envisager

de nouvelles mesures en vue d'acceleier le processus de developpement des pays les moins

developpes (PMA) durant la deuxieme moitie des annees 90, conformement a ia resolution 48/98

de 1'Assembiee generale des Nations Unies en date du 19 decembre 1994. Pour cette importante

occasion, nous avons eiabore le present Memorandum special, dans 1'espoir que les evaluations et

les propositions qu'il contient constitueront aux yeux de la communaute internationale le cadre

adequat pour la transformation structurelle et les autres changements a apporter au processus de

developpement economique et social des PMA d'Afrique.
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8. Pour assurer a la Reunion intergouvernementale de haut niveau le succes voulu, il importe

que la representation des Etats se fasse a l'echelon le plus Sieve et que, autant que faire se peut,

tous les pays de meme que toutes les institutions financieres et d'assistance technique multilaterale

et bilate"rale prennent les mesures necessaires en vue d'une pr6paration appropriee de ladite

Reunion;

I. RESULTATS SOCIO-ECONOMIQUES DES PMA D'AFRIQUE DE 1990 A 1994

9. Le taux moyen de croissance annuelle du PIB realise" par les PMA d'Afrique est estime" a -

0,03% en termes reels pour la periode 1990-1994. L'agriculture, qui absorbe plus de 50% de la

main-d'oeuvre et contribue en moyenne pour 37,8% au PIB dans les PMA de la region, a regresse

en moyenne de 2,6% par an pendant cette pe*riode. La production des industries manufacturieres

a enregistre" un taux moyen de declin de 2,6% par an. La plupart des PMA d'Afrique ont fait etat

d'un accroissement des deficits budgetaires. Ces mauvais resultats sont imputes tant a des facteurs

internes qu'a des facteurs externes. Parmi les facteurs internes figurent notamment les conditions

climatiques de"favorables, les guerres civiies et les autres conflits politiques qui ont limite les

possibility de production dans plusieurs des PMA d'Afrique de mSme qu'une dette interieure

e"crasante.

10. Plusieurs PMA d'Afrique ont gravement souffert de la secheresse, parfois chronique, des

cyclones et de la desertification au cours de la p6riode 1990-1994. En consequence, leur

production alimentaire a accuse* une importante baisse et la plupart d'entre eux ont du recourir a

l'importation de produits vivriers et a l-'aide alimentaire Internationale pour repondre aux besoins

de la eonsommation int6rieure.

11. Une Evaluation des conditions sociaies a permis de constater que les taux de mortalite

infantile et les indices synth&iques de fecondite s'6taient Neve's dans les PMA d'Afrique et leur

taux de croissance demographique actuel est estim6 a 3,1%, contre 2,7% dans les dernieres annees

80. Les taux description des filles dans I'enseignement et de participation des femmes a la main-

d'oeuvre, ainsi que le taux de chomage f6minin dans le secteur structure^ sont plus bas que les taux

masculins. On estime qu'environ 65% et 30% de la population rurale et urbaine respectivement

vivent en dessous du seuil de pauvrete" dans les PMA d'Afrique.
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12. Le processus de d6mocratisation en cours dans les PMA <TAfrique n'a pas beneficie de

l'appui exterieur necessaire pour assurer sa durability. L'absence d'un tel appui risque toutefois

de compromettre le processus de r^formes qui n'en est qu'a ses balbutiements.

13. L'environnement extfrieur defavorable dans lequel les PMA d'Afrique ont eu a evoluer au

cours de la pe"riode 1990-1994 avail eu des effets n6fastes sur leurs fragiles structures socio-

economiques. La baisse de la demande mondiale des produits primaires exportes par les PMA

d'Aftique et la chute des cours de ces produits a entratne une reduction considerable des recettes

d'exportation de ces pays aggravant ainsi leurs problemes de balance de paiements. En outre, la

diminution des flux de l'aide publique au de"veloppement avait reduit la capacity des PMA d'Afrique

a mettre en oeuvre des programmes d'ajustement et de reformes economiques.

14. L'endettement des PMA d'Afrique a connu une augmentation substantielle au debut des

annees 90. Estimee a 78,2 milliards de dollars E.-U. en 1990, la dette ext6rieure totale de ces

PMA a atteint 87,8 milliards de dollars E.-U. a la fin de 1'annee 1993. Les paiements au titre du

service de la dette ont baisse, revenant de 2,4 milliards de dollars en 1990 a 1,8 milliard de dollars

en 1993, mais cette baisse est imputable pour I'essentiel au ree"chelonnement de la dette et a

raccroissement des arrieres, plutdt qu'a une evolution fondamentale de 1'encours de la dette ou des

obligations au titre du service de la dette.

H. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D'ACTION DANS LES PMA D'AFRIQUE

15. Au chapitre II a) du Programme d'action, il a ete demande aux PMA d'appliquer des

mesures nationales et internationales pour instaurer un environnement plus propice a un

de~veloppement acce"16re et durable. Depuis 1990, tous les PMA d'Afrique ont adopte d'importantes

reformes, notamment la liberalisation de leurs economies. Pour ameliorer la production agricole,

des cultures vivrieres, en particulier, les prix a la production ont ete liberes en tant que mesure

visant a encourager les agriculteurs a accroitre la production. Les entreprises publiques ont 6t6

privatisees ou restructurees pour promouvoir leur bonne gestion. Des mesures ont ete prises pour

reduire le deficit budgetaire grace au gel et/ou a la reduction des emplois dans le secteur public.
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Les taux d'interet ont ete reamenag6s pour encourager une epargne inteneure accrue et des mesures

ont ete prises pour eiargir l'assiette fiscale.

16. Les problemes internes et externes auxquels les PMA d'Afrique ont eu a faire face ont

amene un certain nombre d'entre eux a adopter des programmes d'ajustement structurel. Toutefois,

le fmancement des programmes d'ajustement etait demeure inad6quat. En general, l'efficacite et

l'impact de l'ajustement structurel et des reformes economiques avaient ete limites par plusieurs

facteurs mentionnes plus haut.

17. Au paragraphe 23 du Programme d'action, il est indique que les donateurs devraient

consacrer plus de 0,20% de leur PNB aux PMA en tant qu'aide publique au developpement (APD).

D'une maniere generate, Ie montant total de l'aide publique au developpement provenant de

l'OCDE/du Comite d'aide au developpement (CAD), qui repr&entait en moyenne 0,09% du PNB

en 1990, est tombe a 0,08% en 1991 et en 1992 et encore plus bas a 0,07% en 1993. Depuis

1990, cependant, quelques donateurs ont atteint ce seuil et certains sont en passe d'atteindre cet

objectif.

18. Les tables rondes et les reunions de groupe consultatif qui constituent un mecanisme

approprie d'assistance devraient e"tre renforce"es en vue de la mobilisation et de la coordination de

l'aide au developpement. Le dialogue politique noue dans ces instances permet d'assurer une

meilleure comprehension des cadres des politiques macro-economiques des PMA et de mieux cerner

leurs besoins en matiere d'aide au developpement. II est extremement preoccupant que le nombre

des PMA d'Afrique qui ont organist des tables rondes et des reunions de groupe consultatif au

cours de la periode 1990-1994 ait diminu6 par rapport a celui des annees 80. En consequence, le

PNUD et la Banque mondiale, qui jouent dans ce domaine le role de chefs de file, devraient veiller

a ce que le processus devaluation auquel se soumettent les PMA d'Afrique contribue a traduire au

niveau national les principes et les engagements relatifs au Programme d'action en mesures

concretes.

19. Nous notons avec satisfaction que certains donateurs ont pris des mesures en application de

la resolution 165 (S-IX) du Conseil du commerce et du developpement de la CNUCED, de

l'Initiative renforcee de Toronto et de l'Initiative de Toronto pour alleger le fardeau de la dette d'un
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certain nombre de PMA d'Afrique. Nonobstant ce fait, environ 21 PMA africains ont un fardeau

de la dette exceptionnellement lourd et un encours total de la dette exhorbitant.

20. En g6n6ral, cependant, ^les engagements pris en ce qui concerne les mesures d'appui

internationales n'ont pas e"te" pleinement honoris. II s'agit notamment : a) des objectifs cibles en

matiere de flux de ressources extejieures pour ce qui est de 1'APD bilaterale; b) d'une augmentation

suffisante des ressources allouees aux PMA dans le cadre des programmes d'aide multilaterale; c)

de la creation de nouveaux mecanismes pour un accroissement des transferts financiers vers les

PMA; d) de l'amelioration des modalites d'octroi de l'aide; e) de l'amilioration des mesures et

pratiques commerciales en vigueur.

21. Les r6sultats decevants enregistres par les PMA d'Afrique dans le domaine economique et

social au cours de la premiere moitie des annees 90 fait ressortir encore plus clairement la necessite

d'un examen global a mi-parcours qui aurait pour objet d'eValuer la mise en application du

Programme d'action, d'examiner, d'elaborer et d'adopter de nouvelles mesures visant a accele'rer

le processus de developpement dans ces pays durant le reste des annees 90 conform6ment a leurs

objectifs sociaux et 6conomiques nationaux a long terme.

m. MESURES PROPOSEES EN VUE D'UNE MISE EN APPLICATION

ACCELEREE DU PROGRAMME D'ACTION, 1995-2000

22. Dans la Declaration de Paris, la communaute internationale a senti qu'elle etait moralement

obligee de refuser la marginalisation des PMA, ce qui va dans le sens de ses interets economiques

et de s6curit6 a long terrhe au plan mondial. Le Programme a pour fondement la responsabilite

partag&e et un partenariat renforce en vue de la croissance et du dSveloppement dans les PMA.

Elle stipule aussi que la bonne application du Programme d'action depend de l'efficacite des

politiijues nationales, d'un climat economique international propice et d'un partenariat renforce

reposant sur des engagements r6ciproques. La Declaration a defini cinq domaines prioritaires du

Programme d'action qui devraient constituer la base d'une interaction des PMA dans leur lutte

contre la pauvret6. Ces domaines sont les suivants : amelioration du cadre des politiques macro-

economiques; mise en valeur des ressources humaines; renversement de la tendance a la
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degradation de l'environnement; promotion d'une politique inlSgree de developpement rural; et,

mise en place d'un secteur productif diversifie base sur l'initiative privee.

23. Nous reconnaissons que conformement aux mesures de developpement humain et social

telles que refletees dans les variables relatives a 1'education, a la sant6 et a la demographie ainsi

qu'a la condition de la femme, les PMA d'Afrique ont devant eux la tfiche gigantesque d'am^iorer

les conditions de vie de leurs populations. Ce fait montre qu'il eat imperatif de porter une attention

nouvelle a la lutte contre la pauvrete. Dans les PMA d'Afrique, la pauvrete est un probleme de

dfeveloppement, et non de bien-gtre social.

A. Mesures an niveau national

24. Un prealable fondamental dans la lutte contre la pauvret6 consiste a emanciper les pauvres

des PMA d'Afrique, en investissant massivement dans la mise en valeur de ressources humaines,

par le biais de l'education, particulierement l'education de base, en mettant un accent particulier

sur la formation professionnelle et d'autres types de formation, dans la same (dispensaires ruraux

et infrastructures et programmes de soins de sante primaires) et aussi dans les infrastructures

physiques (mise en place d'un reseau de transport au cours de laquelle la priorite est accordte au

dfiveloppement des routes rurales, en particulier celles reliant les exploitations agricoles aux

marches, a l'electrification des zones rurales, aux infrastructures de telecommunications et aux

services postaux ainsi qu'a l'adduction d'eau potable, etc.).

25. II faudrait promouvoir 1'emancipation des pauvres des PMA d'Afrique, en reconnaissant de

facon officielle leurs activites generatrices de revenus dans le secteur non structure et en appuyant

cclles-ci par l'octroi des cr6dits necessaires grace a des mecanismes d'intermediation financiere

appropries specialement adaptes a leurs besoins et moyens. Les programmes de lutte contre la

pauvrete devraient faire partie integrante des perspectives, plans et programmes de developpement

4 court, moyen et long termes qui doivent forcement mettre un accent particulier sur la pauvrete\

26. II est ntesaire que les PMA d'Afrique continuent a prendre des mesures visant a ameliorer

le cadre des politiques et l'environnement actuels au niveau macro-6conomique. La mise en oeuvre

des r6formes et des programmes d'ajustement structurel exige que les capacity humaines et
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institutionnelles ainsi que les ressources financieres n6cessaires soient fournies. Si la stability et

la viabilit6 ext6rieures a court terme sont indispensables pour les PAS, il est necessaire neanmoins

de renforcer et d'61argir la base economique par la diversification.

27. Des efforts doivent etre faits pour mobiliser et utiliser efficacement les ressources

interieures. Us devraient porter sur l'&ablissement et l'officialisation des Hens entre les institutions

et arrangements financiers informels et les systemes bancaires officiels, ce qui pourrait favoriser

la mobilisation des ressources .financieres intSrieures pour l'investissement. Le commerce officieux

interieur et le commerce transfrontalier non enregistre sont egalement des sources importantes de

ressources financieres privees nationales qui pourraient contribuer grandement au de"veloppement

6conomique dans les pays africains les moins avanc^s. II sied d'officialiser ces activit6s

commerciales en simplifiant les procedures de concession de licences et les procedures

administratives et de pre*voir a cet egard des facility de credits approprie"es. Les PMA d'Afrique

devraient prendre des mesures pour encourager de nouveaux investissements du secteur prive" en

vue du developpement et de 1'expansion des petites et moyennes entreprises manufacturieres et des

micro-entreprises.

28. S'agissant de la mobilisation des ressources publiques interieures, les PMA d'Afrique

doivent prendre des mesures pour reamSnager les depenses publiques en supprimant du budget

national les postes de defenses non productives et en privilegiant le financement du developpement.

Sur le plan des recedes, il importe de restructurer les taxes et de renforcer les capacity propres

a assurer une couverture e*tendue des sources imposables.

29. Du point de vue de la cooperation economique, les PMA d'Afrique devraient redoubler

d'effort pour mettre en oeuvre les protocoles du Trait6 d'Abuja en veillant a participer efficacement

aux groupements economiques sous-regionaux. Parce qu'ils sont le maillon faible de la chaine, les

PMA d'Afrique devraient pr6coniser la suppression et la reduction des tarifs douaniers, la libre

circulation des personnes et des capitaux, l'amelioration des systemes de transports et de

communications et intensifier la cooperation economique fondee sur l'interet veritable qu*il y a a

acqu6rir des intrants ou a obtenir des debouches pour leurs productions a I'int6rieur du continent

africain.
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30. La mondialisation et le de"cloisonnement de l'e*conomie exigent des PMA d'Afrique qu'ils

creent un environnement propre a permettre la mise en place d'une structure de production qui

facilitera leur integration au systeme 6conomique mondial.

B. Mesures d'appui au niveau international

31. Dans l'une des dispositions clef du Programme d'action, la communaute1 internationale s'est

engagde a accroitre de maniere sensible et substantiate le niveau global de l'appui exte"rieur fourni

aux PMA. Toutefois, le taux de realisation des objectifs fix£s en matiere d'aide a et6 faible. En

effet, loin d'ameliorer leur performance en termes globaux, les bailleurs de fonds n'ont au contraire

pas poursuivi les objectifs fix6s, comme en te"moigne la diminution generalisee de l'aide fournie

note plus haut. Les bailleurs de fonds devraient s'attacher a honorer les engagements pris et a

atteindre les objectifs fixe*s dans la Declaration et le Programme d'action de Paris, en particulier

allouer 0,20% de leur PNB aux PMA sous forme de flux de ressources au titre de l'aide publique

au developpement (APD), tout en realisant les autres objectifs et en respectant les autres

engagements. Outre la question des flux, il convient d'am&iorer la qualit6 et les conditions de

l'APD en augmentant les montants des aides non Ii6es.

32. Les problemes relatifs a la dette des PMA d'Afrique ont moins trait a la liquidite qu'a la

solvability Si nous nous felicitons des diverses mesures d'all6gement de la dette prises en faveur

des PMA de la region, il conviendrait cependant que les pays cre*anciers fassent preuve de volonte

politique dans l'esprit de la s6curite* 6conomique mondiale et du de"veloppement social des pays

pauvres en de"cidant d'annuler purement et simplement toutes les dettes qui leur sont dues par les

PMA d'Afrique. Compte tenu du surendettement de ces PMA, de leur niveau de pauvrete1 et de

la deterioration persistante de leurs economies, les cr^anciers/bailleurs de fonds bilateraux devraient

fortement appuyer les propositions formulees en 1990 par le Gouvernement ne"erlandais d'annuler

unilat6ralement la dette bilat6rale publique due par les PMA.

33. Les creanciers multilate>aux devraient faire preuve de la souplesse requise dans Tapplication

des conditionnalitSs et des criteres de performance, tant en ce qui concerne les reformes

economiques que pour ce qui est du remboursement de la dette des pays africains les moins avances

encore incapables de se conformer aux regies strictes actuellement en vigueur a cause des difficultes
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macro-economiques qu'ils rencontrent et des problemes aigus de ressources auxquels ils sont

confront&s. Outre les initiatives multilateiales achievement entreprises pour alleger le fardeau de

la dette des pays a faible revenu, fes institutions multilaterales de financement devraient introduce

de nouveaux mecanismes capables de require le volume de la dette des PMA d'Afrique.

34. L'Acte final issu des Negotiations d'Uruguay constitue certes un mecanisme approprie pour

developper le commerce mondial. Toutefois, il exige des PMA d'Afrique qu'ils participent

davantage au commerce international et qu'iis s'integrent au processus de mondialisation. Pour

attenuer les rigidites de l'offre dans ces pays et elargir leur infrastructure limitee de production,

une assistance financiere et technique adequate s'avere necessaire de meme que des actions en

faveur de Tallegement de leur dette et de leur acces aux marches mondiaux, sans oublier les autres

mesures d'appui au commerce et a l'investissement necessaires pour renforcer leurs capacites en

matiere d'offre de produits marchands et de services. II faudra que les PMA d'Afrique mettent en

valeur et renforcent leurs capacites institutionnelles et humaines afm d'&aborer et d'appliquer les

legislations necessaires pour mettre en oeuvre l'ensemble complexe de mecanismes prevus par

1'Accord. Its auront besom d'une importante aide ettangere pour attenuer les effets nefastes de

1'Accord dans le court terme et pour tirer pleinement parti des preferences speciales que leur offrent

les divers mecanismes existants. Outre les dispositions pr6voyant pour ces PMA la prolongation

d'environ 15-20 ans du moratoire relatif a la mise en oeuvre de 1'Accord, des mesures particulieres

doivent etre 61aborees pour permettre a ces pays de continuer a jouir des avantages dont ils

b6neficient aujourd'hui ou d'etre indemnises pour les pertes qu'ils pourraient subir du fait de la

mise en oeuvre de rAccord. Les mecanismes preferentiels qui leur profitent devraient &re

renforces et elargis.

35. La CEA, la CNUCED, le CCI et l'OMC devraient fournir aux PMA d'Afrique, une

assistance technique adequate en vue du renforcement de leurs capacit6s institutionnelles et

humaines et partant, de leur aptitude a mettre en oeuvre les accords issus du Cycle d'Uruguay.

C. Mecanismes de suivi et surveillance

36. Le critere essentiel actuellement utilise pour etablir 1'appartenance d'un pays au groupe des

PMA est celui de son entr6e dans cette cat6gorie. II conviendrait toutefois de se pencher sur



E/ECA/TPCW.16/:

Annexe II

Page 3

de leur dette et am&iorerait leurs relations avec la communaut6 des bailleurs de fonds, ouvrant ainsi pour

eux Tacces a de nouveaux flux financiers.

9. Le Sous-Comite a note que l'Acte final issu des Negotiations d'Uruguay constituait un succes

remarquable sur le plan de la liberalisation du commerce international mais que force etait de constater une

fois de plus que les PMA d'Afrique pouvaient n'en tirer aucun profit a cause principalement de la faiblesse

de leur infrastructure de production, de l'inelasticite de leur offre et de leur manque de comp&itivite. La
periode de transition (8 a 10 ans) accordee aux pays en developpement pour s'adapter a l'Accord etait trop
courte pour les PMA d'Afrique. Le systeme et les procedures relatives a sa mise en oeuvre etaient
egalement trop compliqu6s pour ces pays, eu egard aux insuffisances de leurs experts et a la faiblesse de

leurs ressources administratives. De plus, les PMA du continent devraient etre financierement indemnises
pour toute perte qu'ils seraient appetes a subir du fait de l'£rosion pr6vue de leurs avantages actuels

decoulant de 1'application de 1'Accord issu des Negotiations d'Uruguay. De fait, un moratoire de 15 a 20
ans devrait leur etre concede" pour la mise en oeuvre de 1'Accord et ils devraient beneficier d'une assistance

technique et financiere substantielle pour deVelopper leur infrastructure de production ainsi que pour
diversifier et promouvoir leurs exportations. Un appui technique et administratif approprie devrait egalement

leur etre fourni pour leur permettre de triompher de la complexity des procedures et des mecanismes preVus

dans l'Accord.

10. Le Sous-Comit6 a pris note de la resolution 49/98 du 19 decembre 1994 par laquelle 1'Assembled

g£nerale avait decide, entre autres, de convoquer a New York, du 26 septembre au 6 octobre 1995, une

reunion intergouvernementale de haut niveau sur 1'examen global a mi-parcours de la mise en oeuvre du

Programme d'action, qui serait precedee d'une reunion de hauts fonctionnaires le 25 septembre. La

resolution avait defini les taches de la reunion, a savoir proc6der a un examen global a mi-parcours du

Programme d'action, examiner les nouvelles mesures ne"cessaires et rendre compte a TAssembiee generate

des progres realises dans la mise en oeuvre du Programme d'action. Afin de preparer la Reunion

intergouvernementale de haut niveau, l'Assembtee a decide de convoquer, entre les donateurs et les

beneficiaires, une reunion d'une semaine qui se tiendrait a Geneve du 29 mai au 2 juin cette annee. Pour

assurer la pleine mobilisation et la coordination des organisations du systeme des Nations Unies dans le cadre

des preparatifs de l'examen global a mi-parcours, 1'Assembiee generate a egalement decide de tenir une

reunion interinstitutions. Celle-ci aurait maintenant lieu pendant la reunion du Comite consultatif pour les

questions relatives aux programmes et aux activites operationnelles prevue les 30 et 31 mai 1995.

11. Le Sous-Comite s'est feiicite de la priorite absolue que le secretariat de la CNUCED accordait a la

Reunion intergouvernementale de haut niveau et a pris acte des trois reunions de groupes d'experts

organisees par la CNUCED sur les femmes et le developpement, les reformes de la politique fiscale et la

diversification des echanges dans les PMA en vue de faciliter le dialogue au niveau intergouvernemental.

Le colloque a l'intention des pays de transit et des pays sans littoral en developpement et la deuxieme

reunion d'experts gouvernementaux des pays de transit et des pays sans littoral en deVeloppement, des

repr&entants des pays donateurs et des institutions de financement et de developpement qui se tiendrait en

juin 1995 devrait se pencher sur deux problemes particuliers rencontres au niveau regional dans la mise en

oeuvre de la recommandation issue de la premiere reunion d'experts gouvernementaux tenue en mai 1993.

Les resultats de ces reunions jetteraient des bases solides pour l'examen de ces questions a la Reunion

intergouvernementale de haut niveau. Outre tes reunions susmentionnees, les activites preparatoires de la

CNUCED avaient egalement porte sur reiaboration de documents de fond, en particulier le Rapport 1995

sur les pays les moins avances, la coordination avec d'autres organismes du systeme des Nations Unies ainsi

que l'organisation de manifestations mediatisees et d'autres activites de plaidoyer.

12. Le Sous-Comite a par ailleurs fait observer que le Conseil du commerce et du developpement de la

CNUCED avait procede\ a sa quarante et unieme session tenue recemment a Geneve, a la cinquieme

evaluation annuelle des progres accomplis dans la mise en oeuvre du Programme d'action et examine Petat
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^identification des e"16ments principaux qui pourraient 6tre utilises comme criteres de sortie de ce

groupe. II s'agit notamment d'indicateurs relatifs aux progres accomplis pour sortir de la cate"gorie,

del'identification de voies permettant d'arriver a un de"veloppement durable et de Tefficacite de

l'assistance technique s'agissant d'apporter les changements ne*cessaires au progres economique et

social et de mettre les PMA sur une voie irreversible de sortie du groupe.

37. Le Comite" executif de la Banque mondiale et le Conseil d'administration du PNUD

devraient veiller a ce que toutes les mesures necessaires soient prises pour eviter tout ralentissement

de la dynamique de mobilisation des ressources exterieures en convoquant des tables rondes et des

reunions de groupe consultatif pour le compte des PMA d'Afrique conformement aux dispositions

du Programme d'action pour les annees 90 et en application de la resolution 32/197 de decembre

1977 de 1' Assembled g6nerale sur Ie role de la CEA dans la coordination des activites globaies de

developpement dans la region africaine, les institutions chefs de file devraient associer la CEA au
r

processus organisationnel.

38. II apparait egalement necessaire de se pencher sur l'adequation du me'canisme actuel de suivi

et de surveillance des progres enregistrSs dans la mise en oeuvre du Programme d'action. Puisque

les actions de suivi font appel aux commissions regionales, a la CNUCED, au PNUD et a la

Banque mondiale en particulier, il est necessaire d'assurer le renforcement du cadre interinstitutions

et la regularisation des modalites possibles d'interaction, dans le cadre d'un plan de travail et d'un

calendrier precis appuyes par les ressources n6cessaires a son bon fonctionnement.

IV. CONCLUSION

39. Nous reconnaissons, a la lumiere de 1'evaluation et des propositions figurant ci-dessus, qu'il

est necessaire que les pays affrcains les moins avances, tout comme leurs partenaires dans le

d6veloppement, redoublent d'effort en vue de la mise en oeuvre du Programme d'action,

conformement aux principes de base de la Declaration de Paris et du Programme d'action qui

stipulent notamment que renverser la tendance au d6clin socio-e"conomique des PMA d'Afrique

constitue un impe"ratif d'ordre ethique. L'expe*rience du Botswana qui est le premier pays a sortir

du groupe des PMA montre comment une politique nationale clairement enoncee et s'appuyant sur

un consensus national absolu ainsi que sur des mesures et des programmes approprie"s, une gestion
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prudente des ressources disponibles et un appui international durable peuvent contribuer a

promouvoir le progres economique et social necessaire aux PMA d'Afrique.
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INCIDENCES SUR LE BUDGET-PROGRAMME DE LA RESOLUTION RELATIVE
A LA DEUXIEME DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR

LES TRANSPORTS ET LES COMMUNICATIONS EN AFRIQUE

1 La composante "transports et communications" du sous-programme intitule "Transformation des
infrastructures et des structures" sera axee sur l'extension et l'exploitation des infrastructures indispensables
a la croissance economique et a la transformation, en mettant l'accent en particulier sur l'aide a apporter aux

Etats membres pour la mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique. L'un des volets importants des activity consistera dans le
soutien actif et l'encouragement a apporter au secteur prb/6 pour qu'il participe davantage au developpement

des infrastructures des transports et des communications ainsi qu'a celui des capacites humaines et
technologiques necessaires pour l'exploitation et le maintien en ftat de 1'infrastructure economique.

2. En application de la recommandation n° 14 de l'Evaluation a mi-parcours de la deuxieme Decennie
et du paragraphe 6 b) du dispositif de la resolution, qui, tous deux, pressent la Commission economique pour
1'Afrique (CEA) de se montrer plus active dans son role de chef de file, celle-ci a l'intention de dormer un
coup de fouet a la participation du secteur prive aux activites de la Decennie, en organisant une grande
conference regionale sur les modalites et les conditions favorables qui permettront la privatisation et la

commercialisation des services de transports et de communications en Afrique.

3. La mise en place de services de transports et de communications performants constitue la principale
composante d'une integration concrete du continent africain et reste la grande preoccupation de tous les Etats
membres africains, comme en temoigne le protocole du Trate instituant la Communaute economique

africaine relatif aux transports et aux communications. Pour que la conference regionale puisse avoir la plus
grande incidence possible, elle aura lieu juste avant la reunion des chefs d'Etat et de gouvernement de
TOUA, prevue pour le milieu de l'annee 1997; ses resultats seront pr&entSs aux chefs d'Etat et de
gouvernement et seront ainsi entfrines par les plus hautes autorit£s politiques.

4 La conference regionale, concue done pour les decideurs africains de haut niveau, au niveau
ministenel ou a un niveau proche, sera organised en collaboration avec la BAD et l'OUA, conformement
au principe de partenariat du secretariat conjoint CEA/BAD/OUA de la Communaute economique africame.

5. Si la conference regionale ne se tient pas durant la penode biennale 1996-1997, les efforts de
privatisation et de commercialisation des services de transports et de communications en Afrique seront
inutilement retard6s, avec les consequences negatives que cela suppose pour les mesures visant a les

ameliorer.

6 Les paragraphes qui suivent donnent, pour la periode 1995-1997, une analyse detaillee des questions
et des preoccupations sur lesquelles la CEA devra se pencher dans le cadre de ladite resolution. II convient
de souligner que les principales composantes des activites indiquees ci-dessous sont a consid6rer en plus des
activites prevues dans le sous-programme 8 intitule "Transformation des infrastructures et des structures"

du programme de travail de la pe>iode biennale 1996-1997.

7 Dans le dispositif 7 de ladite resolution, il a ete demande a l'Assemblee generate des Nations Unies
de fournir a la Commission economique pour l'Afrique les ressources necessaires dans le cadre du budget
ordinaire afm de lui permettre de r&liser les objectifs enonces dans le dispositif 6 a) a d), a savoir :

a) Diffiiser de maniere systematique aupres de tous les paitenaires de la deuxieme Decennie
des Nations Unies pour les transports et les communications, les informations sur la mise en oeuvre de la

Decennie, par le biais d'ateliers, de seminaires, de colloques et de bulletins;
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b) Jouer un role beaucoup plus actif dans la coordination du programme de la deuxieme
Decenme en renforcant sa propre capacity a fournir l'assistance technique necessaire et appuyer a tous les
niveaux, la mise en oeuvre de ce programme;

c) S'assurer que la deuxieme Evaluation a mi-parcours du programme en 1997 comporte une
analyse critique des progres accomplis dans la realisation des objectifs de la Decennie;

d) Etablir un rapport de synthese sur l'etat d'avancement de tous les projets de la deuxieme
Decenme sur la base des rapports et des informations fournis par les Etats membres et ies organisations
mtergouvernementales coneernant 1'etat d'avancement des projets nationaux et regionaux respectivement.

Implications administrates et en matiere d'etablissement de rapports

8. Aucune.

Renforcement des decisions actuelles des organes de'lihe'rants

9. Dans tous les efforts deployes recemment en matiere de deVeloppement, un rang de priorite* eieve
a ete accorde au sous-secteur des transports et des communications. Dans tous les programmes d'action
d'envergure pour le developpement de 1'Afrique, l'importance des transports et des communications a ete
reconnue. Les resolutions ECA/UNTACDA/Res.89/82, ECA/UNTACDA/Res.91/84 et
ECA/UNTACDA/Res.93/89 de la Conference des ministres africains des transports, des communications
et de la plantation, les resolutions 639(XXm) et 710(XXVI) de la Conference des ministres de la
Commission economique pour rAfrique, les resolutions 1988/67 du 28 juillet 1988 et 1991/83 du 26 juillet
1991 du Conseil economique et social et la resolution 43/179 du 20 decembre 1988 de l'Assembiee generate
les decisions 46/456 du 20 decembre 1991 et 48/455 du 21 decembre 1993 de l'Assemblee generate et le
projet de programme pour la periode biennale 1996-1997, constituent toutes des decisions actuelles des
organes dehberants. Les activites sont partie integrante des activites ordinaires de la Commission
economique pour TAfhque dans le domaine des transports et des communications.

Couts detailles des activites proposees pour la periode 1996-1997

1. Services de consultant 161 5oo doUars E ^

Des services de consultant seront necessaires pour preparer les rapports directifs/tecfaniques sur la
commercialisation et la privatisation des services de transports et de communications en Afrique Les
rapports seront un rapport general et sept rapports par mode sur les routes et le transport routier, les chemins
de fer, le transport aenen, les transports maritimes, les ports, les communications et les services postaux
(voir paragraphe 6 a) et b) du dispositif de la resolution).

Le cout de reiaboration et de la presentation de chaque rapport a la Conference regionale est estime
a 2 mois-homme a raison d'une remuneration brute de 19 000 dollars E.-U. :

7 x 19 000 = 133 000 dollars E.-U.

Le cout de reiaboration du document directif de la Conference est estime a 3 mois-homme de
services de consultant :

3 x 9 500 = 28 500 dollars E.-U.

2. Conference 63 020 dollars R-^



E/ECA/CM.21/16

Annexe II

Annexe II

RAPPORT DU SOUS-COMITE SUR LES PMA

CONCERNANT L'EXAMEN A MI-PARCOURS DE LA MISE EN OEUVRE DU

PROGRAMME D'ACTION POUR LES ANNEES 90 EN FAVEUR

DES PAYS LES MOINS AVANCES
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I. INTRODUCTION

1. Le Sous-Comite sur l'examen global a mi-parcours de la mise en oeuvre du Programme d'action
pour les annees 90 en faveur des pays les moins avances s'est r6uni a Addis-Abeba (Ethiopie) les 26 et 27
avril 1995 sous la presidence de S.E. M. Emmanuel Mendoume-Nze, Ambassadeur de la Republique
gabonaise en Ethiopie, en sa qualite de Premier Vice-President du Comite technique preparatoire plenier.

II. PARTICIPATION

2. Les Etats membres ci-apres ont pris part aux travaux : Burkina Faso, Gabon, Madagascar, Malawi
Rwaiida, Soudan et Zambie. Les organisations suivantes etaient repr&ente'es par des observateurs :

CNUCED et UNICEF.

HI. ORDREDUJOUR

3. Trois points etaient inscrits a l'ordre du jour :

a) Examen global a mi-parcours de la mise en oeuvre du Programme d'action pour les annees
90 en faveur des pays les moins avances; examen des progres accomplis par les pays africains les moins
avances dans la mise en oeuvre du Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays les moms

avances (1990-1994);

b) Examen du projet de Memorandum special sur rexamen global a mi-parcours de la mise en

oeuvre du Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays les moins avances, qui sera soumis

a la trentieme session de la Commission/vingt et unieme reunion de la Conference des ministres prevue a

Addis-Abeba du ler au 4 mai 1995 pour adoption et pr&entS a la reunion du Groupe d'experts
gouvernementaux des pays donateurs et des institutions multilate"rales et bilaterales de financement et

d'assistance technique avec les repr6sentants des pays les moins avances, preVue a Geneve du 29 mai au 2
juin 1995, et a la Reunion intergouvernementale de haut niveau sur rexamen global a mi-parcours de la mise
en oeuvre du Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays les moins avances, convoqu^e a

New York du 26 septembre au 6 octobre 1995;

c) Examen du projet de resolution sur la mise en oeuvre acc616ree du Programme d'action pour

les annees 90 en faveur des pays les moins avances pendant la seconde moitie des annees 90.

IV RAPPORT DU SOUS-COMITE SUR L'EXAMEN GLOBAL A MI-PARCOURS DE
LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D'ACTION POUR LES
ANNEES 90 EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCES

4. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Sous-Comite a examine le document E/ECA/CM, 12/15,

intitule "Examen des progres accomplis par les pays africains les moins avances dans la mise en oeuvre de
la Declaration de Paris et du Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays les moins avances
(1990-1994)". II a note que la situation economique et sociale des PMA d'Afrique s'etait d&erioree de 1990
a 1994, leur PIB total declinant de 0,03% en moyenne par an, ce qui correspondait a une baisse annuelle
moyenne du revenu par habitant de 3,1 %. Ces resultats globaux tres faibles etaient imputes principalement

aux guerres civiles et aux conflits internes qui avaient cause la destruction d'infrastructures materielles et
sociales dans plusieurs PMA, ainsi qu'a la desorganisation de la production, aux pertes en vies humaines,
aux deplacements de personnes et aux flux massifs de refugies. Le pourcentage de la population des PMA
de la region vivant au-dessous du seuil de pauvrete" atteignait 60%; l'ampleur et la gravite de la misere

etaient accentuees par les consequences des programmes d'ajustement, en particulier par la suppression des
subventions et les compressions d'effectifs du secteur public, qui s'etaient traduites par une hausse des prix

des biens de consommation de base et un chdmage generalise.
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5. Le Sous-Comite a egalement note que les apports de capitaux exterieurs vers les PMA etaient tres

inferieurs aux engagements pris et aux objectifs fixes dans le Programme d'action, notamment en ce qui

concernait le transfert de 0,20% du PNB des pays bailleurs de fonds au titre de I'aide publique au

developpement (APD). Le volume total des flux de capitaux vers les PMA d'Afrique avait diminue" de 2,2%

en moyenne par an de 1990 a 1993, contre 4,4% de 1987 a 1989. En termes absolus, le tptal des flux se

situait en moyenne a 12,5 milliards de dollars E.-U. entre 1990 et 1993, ce qui etait tres eloigng du chiffre
de 1990, qui se montait a 13 milliards de dollars, et inferieur d'un tiers a l'objectif defini. Cette baisse de

l'aide s'expliquait partiellement par la lassitude des donateurs, les nouvelles demandes de ressources au titre

de Faide emanant des Economies "en transition" de l'Europe de 1'Est et des republiques de l'ancienne Union

sovi&ique, la recession ininterrompue et des reductions du budget de l'aide dans les pays de reorganisation

de cooperation et de developpement economiques (OCDE) et, enfin, l'utilisation des fonds d'aide pour des

operations d'urgence et de resolution de conflits.

6. Le Sous-Comite s'est declare pr6occupe par le niveau excessif de la dette des PMA d'Afrique, qui

6tait passee de 86,7 milliards de dollars en 1992 a 87,8 milliards en 1993, tandis que le coefficient

d'endettement par rapport au PIB s'etait stabilise autour de 110%. La plupart des pays, ressentant le lourd

fardeau et la menace cre6s par la dette, se montraient prudents dans la gestion de celle-ci et evitaient de

contracter des emprunts aux conditions du marche. Les paiements au titre du service de la dette avaient

baisse de 2,4 milliards de dollars en 1990 a 2 milliards en 1992, pour descendre a 1,8 milliard de dollars

en 1993, tandis que le coefficient du service de la dette etait tombe de 15% en 1990 a 12% en 1992 et en

1993. Cette baisse etait imputee pour l'essentiel a l'augmentation des arrives et a l'accumulation de la dette

pour raison de r&chelonnement, plutot qu'a une evolution fondamentale de la situation de la dette.

7. Le Sous-Comit6 a fait observer que dans le cadre de la resolution 165 (S-1X) du Conseil du •„

commerce et du developpement de la CNUCED et des engagements pr£conises par le Programme d'action,

plusieurs pays creanciers de l'OCDE avaient annuie la dette pubUque de certains PMA d'Afrique au cours

de la p6riode allant de 1990 a 1994. Les institutions financieres multilaterales avaient pris certaines

initiatives telles que le Programme special d'assistance en faveur de l'Afrique subsaharienne, le Fonds de

desendettement et le programme de credits additionnels de PIDA (Banque mondiale) a I'ajustement, la

Facilite d'ajustement structurel de la Banque mondiale et la Facility d'ajustement structurel renforcee du

FMI, qui toutes avaient profite a plusieurs de ces PMA. Neanmoins, la plupart d'entre eux connaissaient

des penuries aigue"s de ressources et continuaient a ployer sous le fardeau d'une dette ecrasante et sous le

poids de son encours et la seule voie a suivre consistait a adopter des orientations et des strategies politiques

"multidirectionnelles" qui seraient appuy6es par un financement interieur et exterieur adequat ainsi que par

les ressources institutionnelles et humaines necessaires pour eiaborer et mettre en oeuvre les reformes qui

s'imposaient. Les PMA d'Afrique devraient s'efforcer de perseverer sur la voie reformiste qu'ils avaient

empruntee afin de realiser et de maintenir une croissance economique stable et durable. Ces reformes

devraient porter sur plusieurs domaines et avoir des effets *additifs», e'est-a-dire ameiiorer la capacite de

ces pays a reformer, acceierer leur rythme de developpement, raccourcir la phase de transition des

programmes d'ajustement structurel, etc. Outre rameiioration de l'organisation et de la gestion economique

dans les PMA d'Afrique, les reformes devraient a terme contribuer a augmenter le volume et le taux de

croissance des ressources interieures de ces pays et a renforcer leur integration a l'economie mondiale.

8. Le Sous-Comite a en outre reit6r6 que les donateurs devraient accroitre leur assistance financiere aux

PMA de la region conformement aux engagements pris d'aider ces pays a creer un climat favorable. Les

flux financiers exterieurs devraient permettre d'obtenir l'impact souhaite sur le developpement de ces PMA

a condition toutefois d'etre mieux cibies, mieux coordonnes, plus substantiels et mieux assortis a la strategic *

de developpement des pays beneflciaires. De fait, le probleme de la dette des PMA d'Afrique etait moins

une question de liquidity que de solvabilite. Conformement a la proposition faite par le Gouvernement -»

neerlandais en 1990, les pays creanciers devraient confirmer leur engagement politique a proceder a une

annulation pure et simple/remise de la dette publique bilaterale de ces PMA. Inscrit dans la perspective

d'un renforcement du partenariat au developpement, un tel geste libererait les pays concernes de l'encours
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des preparatifs des travaux de la Reunion intergouvemementale de haut niveau. II a recommande" pour

adoption par la Reunion intergbuveraententale de haut niveau le projet d'ordre du jour et d'organisation des

travaux. II a en outre recommande* dans ses conclusions que la participation a la Reunion

intergouvernementale de haut niveau se fasse a l'tehelon le plus Sieve" possible.

13. Le Sous-Comite a pris note de plusieurs elements qui ont €t& identifies comme base devaluation de

la niise en oeuvfe du Programme d'action et comme recommandations possibles. H s'agit des elements ci-

apres :

a) L'evolution de rfconomie mondiale depuis 1990 et ses repercussions sur la croissance et le

developpement des PMA ainsi que les lecons tirfies de l'ajustement et des retbrmes macro-economiques et

sectorielles;

b) L'octroi d'APD et les mesures d'aliegement de la dette au cours des premieres annees de

la decennie 90 et les implications de l'accroissement du nombre de PMA, au regard notamment des mesures

de soutien a rechelle intemationale;

c) Les de"fls que pose le processus actuel de mondialisation et de liberalisation sur la condition

sociale et 6conomique des PMA;

d) Les consequences des conflits politiques et civils dans un certain nombre de PMA,

notamment en ce qui concerne la capacite de ces pays a administrer et gerer leur developpement;

e) Les perspectives qui s'ofrrent aux PMA compte tenu des resultats deofomLauxquels ont

abouti les grandes conferences de I'ONU, en particulier la Conference de& Nations Unfes sur

I'envirohriement et le developpement (1992), la Conference internationale sur la population et le

deVelop{>ement (1994), le Sommet mondial pour le developpement social (1995) et la quatrieme Conference

mondiale sur les femmes (septembre 1995);

f) La naissance de TOrganisation mondiale du commerce et les consequences qui en decoulent

sur les possibilites d*echanges qui s'ofrrent aux PMA.

14. Le Sous-Comite a pris note de la necessite de mobiliser les ressources nationales en mettant l'accent

sur 1'utilisation optimale de ces ressources. II a egalement fait ressortir la necessite de mettre en oeuvre des

strategies globalesd'aliegement de la pauvrete dans les zones rurales. A cet egard, Tune des conditions

prealables pour assurer Tallegement de la pauvrete consistait a adopter des strate^es de ^eveloppement

generatrices d'erttploi et a promouvoir l'autonomisation des pauvres, en paTticuHerileS}feramcSiidans les

PMA d'Afrique en investissant massivement dans les infrastructures physiques (teseauxdetransport centres

sur les routes de campagne, en particulier entre les zones de production agricole et .les. ^marches,

electrification rurale; installations de telecommunication et adduction d'eau potable), dans le d^velbppement

des infrastructures sociales d'education (notamment reducation de base en mettant l'accent siir la formation

professioruielle et la formation specialisee dans differents domaines) et dans la sante (dispensaires ruraux).

L'accent a egalement 6t6 mis sur l'apport de credits au profit des communautes rurales pour ameiiorer le

sort des populations.

15. Le Sous-Comite s'est feiicite de la pertinence de l'analyse de meme que du caractere detaille du

document et de Tabondance des references statistiques qu'il comporte. II en a pris note.

16. Le Sous-Comite a soumis a la Conference des ministres le projet de Memorandum special sur

Texamen global a mi-parcours de la mise en oeuvre du Programme d'action pour les annees 90 en faveur

des pays les moins avances, et un projet de resolution.

17. Le Sous-Comite a demande a la Conference de prendre acte de son rapport.



PROJET DE RESOLUTION 14

Securite et autosuffisance alimentaires en Afriaue1

La Conference des ministres.

Ayant examine" le rapport sur ia situation concernant la production vivriere et agricole,

en particulier dans le contexte de la securite et de I'autosuffisance alimentaires en Afrique,

Cp-nsciente de I'importance que reverent la securite et I'autosuffisance alimentaires

pour la realisation d'une croissance et d'un developpement socio-economiques soutenus en

Afrique,

Profondement preoccupee par la deterioration continue de la situation alimentaire et

agricole au cours des dernieres annOes, deterioration qui a en outre ete aggravee par les

conditions defavorables qui se sont manifestoes et les troubles civils qui ont delate dans

certaines parties de la region,

Rappelant le nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de

I'Afrique dans les annOes 90, adopte par I'Assembiee gOnerale en 1991, qui accorde un rang

de priorite eieve au secteur de ('alimentation et de I'agriculture,

Convaincue de la necessite de satisfaire les besoins alimentaires de la region par

('adoption de mesures concretes visant a ameiiorer la production vivriere et agricole,

1. Invite les Etats membres a creer un environnement macro-economique

favorable au renforcement de I'ensemble des capacites requises pour la production vivriere

et agricole, notamment dans les domaines du developpement humain ainsi que du

renforcement des moyens institutionnels et des infrastructures;

La presente resolution est soumise a la Conference des ministres a la demande
du TEPCOW.
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2. Invite en outre le Secretaire executif de la Commission, agissant en cooperation

avec le Directeur general de TOrganisation des Nations Unies pour I'alimentation et

['agriculture, a elaborer une strategie exhaustive englobant les politiques d'utilisation du sol,

I'acces aux facteurs de production modernes, la gestion des ressources naturelles et de

I'environnement, les questions ayant trait a la regulation du mouvement de la population,

les mesures tendant a promouvoir le commerce de produits agricoles et a require les pertes

de produits agricoles;

3. Exhorte les communautes economiques sous-regionales a revoir les

arrangements commerciaux en vue d'eiiminer les pratiques commerciales restrictives en

vigueur dans le domaine de I'alimentation et de I'agriculture, en particulier celles affectant

le commerce transfrontalier;

4. Pne la Commission et reorganisation des Nations Unies pour I'alimentation et

I'agriculture de renforcer les programmes congus pour promouvoir la securite et

I'autosuffisance alimentaires dans la region tout entiere et dans chaque sous-region prise

isoiement;

5. Demande instamment a la communaute1 internationale d'adopter des mesures

propres a amortir I'effet de la liberalisation des echanges de produits agricoles decouiant du

Cycle d'Uruguay sur le secteur de I'alimentation et de i'agriculture de I'Afrique.




