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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION PES TRAVAUX

1. Ls premiere session extraordinaire de, la Commission s'est tenue a Addis-
Abeba (Ethiopie) du 28 et 30 mars 1906. La reunion a 4tf ouverte ec presidee
par Son Excellence 11. Bernard Chidzero, Ministre des finances et du d^veloppement
economxque du Zimbabwe, President en exercice de la Commission.

2. Des allocutions d'ouverture ont ete prononce'es par le Camarade Berhanu
Bayih, membre du Bureau, politique du Parti des travailleurs ethiopiens et
Ministre du travail; Son Excellence M. Ibrahima Fall, Ministre des affaires
etrangeres du Senegal et President du Coaite directeur permanent de
1 Organisation de l'unite africainej II. Adebayo Adedeji, Secretaire executif
de la Commission economique pour 1'Afrique et Son Excellence M. Ide Ouraarou,
Secretaire general de 1'Organisation de 1'unite africaine.

3. Ont assisce a la reunion des representants des Etats membres suivants
de la Commission : Alg^rie, Benin, Botsv/ana, Burkina Faso, Burundi, Camerouns
Cap-^ert Comores, Congo, Cote d'lvoire, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon,
Gamble, Ghana, Guinee, Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya,
Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Ilauritanie, Ilaroc, Mozambique,
Niger, Nigeria, Ouganda, Republique ,centrafricaine, Republique du Soudan,
Republique-Unie de Tanzanie, Rwandas Sao Tome-et-Principe, Senegal, Sierra
Leone, Somalie, Tchad, Togo, Tunisie, ,Zaire, Zambie et Zimbabive.

4. Conformement aux dispositions du paragraphs 9 du mandat de la Commission,
les Etats Membres suivants de 1'Organisation des Nations Unies, non membres
de la Commission, etaient representes par des observateurs s Australie, Canada,
Unne, Cuba, Tchecoslovaquie, France, Republique federale d'Allemagne, Inde,
italie Japon, Union des R^publiques socialises sovi^tiques, Royaurae-Uni,
ctats-Unis d Araerique et Yougoslavie.

5. Des observateurs de la Republique de Coree, Etat non membre de
i Organisation des Nations Unies, ont egalement assiste a la reunion.

6. Des representants des institutions specialises de l'ONU suivantes ont
Ce 3 U r^union ! Haut Commissariat des Nations Unies pour les

me d Nti Ui
es Nations Unies pour les r^fugi^s

Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), Organisation
des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAO), Fonds des Nations
Unies pour les activites en matiere de population (FNUAP)S Organisation des
Nations Unies pour 1'education, la science c-t la culture (UNESCO), Fonds des
Nations Unies pour l'enfance (FISEh Organisation de l'aviation civile
Internationale (OACI), Organisation mondiale de la sante (OMS), Organisation
Internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour le

^T^PPnment industriel <ONUDI)3 Fonds international de development agricole
PrOgranime alimentaire mondial (PAM)S Organisation meteorologique mondiale
Agence internationale de l'energie atomique (AIEA), Banque Internationale

Unie" (UNS)COnStrUCti°n ^ ^ d^VelopPement (BIRD)' et Univcrsite des Nations
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7. Les organisations intergouvernenentales et non gouvernementales suivantes

etaient representees par des observateurs, conformement aux dispositions du

paragraphe 11 du mandat de la Commission j Barique africaine de deVelopperaent

(BAD), Centre africain d'etudes monetaires (CAEM) et Organisation de 1'unite
africaine (OUA).

B. ORDRE DU JOUR

8. Les participants a la session extraordinaire ont adopt e" l'ordre du jour *

suivant :

1. Ouverture de la reunion. W

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

3. Propositions presentees par les pays africains £ la session extraordinaire

de l'Assemblee generale des Nations Unies au niveau ministeriel, chargee

r d'examiner de fa^on approfondie la situation economique critique de

1'Afrique - presentation generale.

4. Examen detaille (chapitre par chapitre) des propositions presentees par

les pays africains a la session extraordinaire de 1'Assembled generale

des Nations Unies au niveau ministeriel chargee d'examiner de facon

approfondie la situation economique critique de l'Afrique3 a la luraiere

des observations . et propositions formulees par le Comite" directeur de

l'Organisation de 1'unite africaine.

5. Questions diverses.

6. Adoption du rapport de la premiere session extraordinaire de la Commission.

C. CCMPTE RENDO DES TRAVAUX

Allocutions d'ouverture

9. Dans son allocution d'ouverture, le President a indique que la Commission

se reunissait en session extraordinaire pour la premiere fois de son histoire

dans le but precis d'apporter sa contribution a la session extraordinaire du ^

Coriseil des ministres de l'OUA qui se reunirait immediatement apres pour adopter

les propositions des pays africains a la session extraordinaire de l'Assemblee

generale des Kations Unies consacree a la crise economique et sociale en AfriqUe,

devant se tenir du 27 au 31. mai 1906 a Nev? York.

10. Cette session extraordinaire serait la premiere du genre a etre consacree

entiereraent a 1'examen des probleaes economiques d'une seule region. Sa

convocation traduisait la preoccupation de la communaute internationale face

au sort du continent africain et la solidarite de l'humanite tout entiere avec

les gouvernements et les populations africains.
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11. Le President a en outre rapped qu'a la derniere session ordinaire de
la Commission, il avait ete discute des principaux problemes mondiaux en general
et de ceux du continent africain en particulier. A l'issue de ces travaux,
un important document intitule "Recommandations de la Conference des ministre*

de la CEA concernant les questions 4conomiques inscrites au projet d'ordre
du jour de la vingt et unieme session de la Conference des ch^fs d'Etat et
de gouvernement de 1'Organisation de l'unite africaine" avait ete adopte. Ce
document avait ete soumis a la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement
par 1 intermetiiaire du Conseil des tninistres a sa quarante-deuxieme session.
uepuis, les faits nouveaux ci-apres etaient intervenus :

- Adoption par la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de la
Declaration sur la situation economique en Afrique et le Programme
prioritaire de redressement econoniique de 1'Afrique 1986-1990;

Decision de la communaute internationale de tenir une session
extraordinaire de 1'Assembled generale des Nations Unies sur la situation
economique critique en Afrique; et

12. En

internationale

Les Africains

Preparacifs intenses de la session extraordinaire par le Comite directeur
de 1 OUA, avec l'appui conjoint de secretariats de l'OUA et de la CEA.

outre, 1'Afrique avait certes besoin du soutien de la communaute
tionale, aiais elle devait d'abord compter sur ses propres ressources.

jes wricains devaient toujours garder a 1'esprit les principes du Plan d'action
de Lagos et du Programme prioritaire de redressement economique de 1'Afrique.
Compte tenu de ses ressources naturelles, le continent avait surtout besoin

determina^n P°ll£iqUe. Ju"*Ieux, ^une gestion saine, et d'une feme
aetermination pour reussir.

13. Pour conclure le President a felicite le Secretaire general de l'OUA,

LJ ™ £XeCUtif dC la CEA' leurs "llaborateurs ainsi que le^

14. Le representant du Gouvernement ethiopien a souhaite aux participants
la bxenvenue a Addxs-Abefaa en inciquant que leur reunion etait d'une importance
cruciale dans la rcesure ou elle etait la premiere du genre depuis 1'adoption
du Programme pnoritaire de redressement economique de 1'Afrique (1986-1990)

0iCeterUni0n ?'" A ;et sociaieenAr ? A™ ™ment °" la ="uation econoaiqu;
precedent ^.^T . -' aggraV^s Pour "teindre des dimensions sans
precedent. Cette situation etait duo a de nombreux facteurs, notamment la

IWcuUurr I3"3"- 6U dES "Percussions negatives sur 1'alimentation et
1 agriculture, les reserves en devises, les recettes publiques, la balance

famine eTl-:, " 1'»"""»on de la CaPacit« de production. Lt en provocant
famine et deplacements massifs de populations. c«.la etant. lea cu.e, profondes
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de la crise residaient dans la nature de la strangle de dSveloppemeni. adoptee,
dans le passe, par les pays africains, laquelle n'avait pas pernfis de
reequilibrer le schema de production et de reraedier au caracterc nettenient
extrovert! de l'economie africaine. De surcroit, la cri.se ^ocio-eco^io-i,-
avait ete aggravee par un environnement economique international peu favorable •
baisse des cours dts produits de base, deterioration des terraes de I'echan-c
declin^en valeur reelle, de 1'aide publique au developpement, hausse des-tlux
d mteret et alourdisseraent de la dette

15. Le representant a rapped que l'adoption, en juillet 1985, du Programme
prioritaire ^de ledressement economique <ie 1'Alrique, teaoignait des erforts

des chefs c Etat et de gouyernemtnt africains et de leur volonte d<= s!-ittaquer
aux problemes structured. Ce Programme etait de nature a accelerer la mise
en oeuvre du Plan d'action de Lagos.

16. II a informe les participants des mesure^ prises p;,r 1'Ethiopia ;^,v- scrtir
de la crise. Un programme d'action avait et<i lance, qux cwaportait des raosured
d urgence amsi que des ■ mesures a court et a long terme visant d'une part a
assurer 1'acherainement immediat des secours d'urgence (denrees alimentaires
et medicaments) aux zones touchees nar la secheresse et, dV.ntr- p^t, a ^etcr
les^ bases d'un developpement' economique soutanu. Le Progranure d'acr.ion ^tait
integre au Plan decennal prospectif de deVcloppement adopte par le Gou-ernem-nt
ethiopien, qui definissait clairement les objectifs nationaux de developpement
a long terme. Le Gouvernement ethiopien etait partisan .d'une action cencertee
pour appliquer le Programme prioritaire de redrespement econoroique de 1'Afrique
et avait mis en place les mecanismes necessaires a cette fin.

17. En conclusion, le representant a souliSp4 ou'une,, action concrrtee, dars
1 unite, 4tait indispensable au succes des efforts que deployaient let, pays
africains ^pour r^aliser l'autcncmic collective et I adopter une politique
d austerite axee sur le dcvclo^emeut, CG.iuuion prc^laole r,i Von voulait
que la communaute Internationale continue a manifester son ■ Interef et a renforcer
un appui au Programme prioritaire de redressement econonique de lW

18. Le president du Comite directeur permanent de 1'OUA a rappels* que 1' idee
d'une session extraordinaire =ir,anait dc la vi:-t,et u.ii^r-? G-nft'?.v.':n des chef-;
d'Etat et de gouverndaent :.v 1 'O^-nni nation ft* .'.ait... a_t .^Tir-j-.<-ui ■'•'c tail:
livre"e a une analyse d^t.aillee do la ai;;uclicn c.co;.-:- -,- -Jo l'LV\ /m.'J
ses perspectives de development. Compte term des r<>te.ntiaiites da ■ la region^
les chefs d'Etat avaient elabore un programme prioritair-. donr le: p.-)": ruv-iG-t
entrepris 1'execution en vue de Jeter les bases du developpecient du continent."
Ce Programme prioritaire etait axe sur cinq domaines : mise en oeuvre acceleree
du Plan d'action de Lagos; amelioration de la situation alimentaire et
redressement de I'agriculture; dette exterieure; lutte centre la politique
de destabilisatibn de l'Afrique du Sud; et platefo-me regiqaale et continentale.
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19. La realisation de ces objectiifs necossiterait d'enormes sacrifices1 die

la part des Etats'airxcain-s, <le merae que l'appui de la communaute Internationale.

Compte tenu de 1'importance des ressources a mobiliser,, la vingt et unieme

Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA avait demande la tenue

d'une session extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies sur

la', situation econocique en Afrique. (Jonformement a ce volet de son mandate

Son Excellence H. Adbou Dioufs President: de la Republique du Senegal et President

en exercice de l'OUA1. se -ievait dans son intervention devant la quarantieme

session de ! 1 'Assembloe gcnerale des Nations Unies,, de traiter des problemes

economiques de 1'Afrique t d'ovaluer leur incidence * et de sensibiliser la

communaute mternaciorale afin qu'elle partiripe au redresseroent economique

de 1'Afriqufc1' par la ienue d'une session extraordinaire de l'Asseinblee generale

exclusivement' consacree aux problemes economiques de 1'Afrique.

20. Son Excellence li. Ibrahiiaa Fall a ensuite rappele les nombreux contacts

et initiatives pns pat le president en ixercice de l'OUAa aussi bien dans

la region que sur ie plan international, afin que la session extraordinaire

de l'Assemblee gsntrale soit couronnee dc ssjcces. C'etait egalement a cet

effet que le Goraite dirccteur avait decide de preparer un docuraen?: de position

que 1'Afrique preseiv-erait a la coramunaute internationale. Ce docunient, sourais

a la Conference rainistorielle de la CEA etait axes sur le coatenu du Progrannne

prioritaire, une evaluation des couts de son application, les efforts qu'avaient

deployes les Etats africains en vue dc sa mise en oeuvre, et l'appui

compleiaentoire quo 1'Afrique attendait de la coramunaute internationale. Le

document quis ' a-t il declare, devait etre crediblej incisif et elabore

rapideraent, etait le fruii. du travail et de la cooperation des secretariats

de l'OUA et de la CEAS et il etait fonde sur des donnees recueillies relatives

aux projets nationaux et aux ressourc-.s financ.Leres disponibles afin d'evaluer

les efforts que devraitnt deployer les Etats africains. A cet egard, il a fait

part au Secretaire exe^.utif de la CEA et au Secretaire general de 1'OUA de

la satisfacLioh et de la gratitude du Comite directeur. -' ■'

21. Le President du Coiiiite dirccteur a ensuite examine le contenu du document

intitule "propositions presentees par les pays africains a la session

excraordinaire de 1'Assetablee gene rale des Nations Unies consacree a la1'-crisa

economique et soeiale en Afrique" et qui comporfcait deux volumes. Le premier

volume est cocisacro a ure analyse de la rrise et des perspectives dQ

aeveloppement de IAiriqaes c: traite aussi des differents domaines prioritaires

principaux du red:rGsseraf:nt economique dans c'Lcccu'n' ties Etats africains s ainsi

que dc la mobilisation des ressources. Le meme volume portait sur les

recomaandations a iormuler ct les iacsures a prendre pour faire face a la cries

economique. Parmi .: :s mesures figurait la mobilisation de 115 milliards de

dollars des Etats~unis; <jont 49 p. 100 etaient destines a 1'agriculture, 41;l"p.

100 aux industries agro-aliuentaires, 5S6 p. iOO aux ressources hiiihaines et

1,5 p. 100 a la lutte contrc la secheresse et la desertification. Soixante-

dix pour cent de ces rescources a mobiliser devaient etre fournis par les Etats
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afri.cai.ns et 30 p. lJ.0s_ soit 34S6 milliards o.. dollars* par la communaute

Internationale. Quant au deuxieme volume il a trait aux profils nationaux

et a des appendices stati&Liques.

22. En conclusions U. Ibrahims Fall a parle des mecanismes de suivi a tous

les niveaux. Au . iiiveau national, les mecanismes existants seraient renforce's

et3 -au-: cas ou il n'en exis._erait pas, de nouveaux mecanismes seraient cr£esj

au niveau sous-regional., les organistaes existants devraient crder de tels

mecanisroes; au aiveau regional, le role stinulateur du Coraite directeur serait

renforce. .

23. Le Secretaire e^ecucif de la CEA, apres avoir souhaite la bienvenue aux

participants a la premiere session extraordinaire de la Commission) a fait

remarquer que cette: pr^cii^re session etait un evenement hxsfcoriques en ce sens

que e'etait la preini^-i. c t'ois, au cours de ses vingt-huit ans d'existence, que

la Commission avait convooue en session extraordinaire. Get eveneraent traduisait

1'importance que les Efats meuibres accordaient a la session extraordinaire

des Nations Unies charges ae 1'exatien approfondi &<: la grave situation economique

en Afriquea devant se tenir au 27 au 31 raai 1906, a New York.

24. Cette premiere session extraordinaire, de la Coiamission avait ^te convoquee

a la pressante ptrmancnte du Conseil des ministres de 1'Organisation de 1'unite

africaine , qui , souhaitait que les ministres africains responsables de. la

planifixation et du uev^loppement economique contribuent a 1'elaboration du

document devant ct;(e presente a la session extraordinaire de 1'Assemblee generale

des Wat ions Unies chatgee de I'exaiaen approfoncii de la grave crise Economique

qui sevissait en

25. II a en outre rappfcle les efforts deploycs tant au niveau international

par le Secretaire general de l'ONU qu'au niveau africain par la CEA et l'OUA

pour preparer valablenent cette session extraordinaire sur ia crise en Afrique.

Ces efforts avaient elc couronnes de succes grace au devouement et a la

participation Ges Et.ats membres eux-menes.

26;. En outre4 le document africain devant etre presente a la session speciale

etait le fruit du travail concerte non seulement des deux secretariats de 1'OUA

et de la CEA mais sureout du. Comite directeur permanent de l'OUA. Certains

prganismes du systems des Hations Unics y av^ient egalement contribue et, a

cet egard, il a rendu particuliereraent honuagc aux directeurs generaux de la

FAO et de la CNUCED.

27. C'est ainsi qu. il a ins is to sur 1'effort special que les pays africains

devaient deployer pour la resolution des probiemes dus a la crise qui scvit

sur le continent africain.
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28. II a enfin developpe trOls , remarques Loraplemeivtiiites sur l'objeGtif du
document :africain en le situant dans le contexte du Plan d'acticn de Lagos
et de 1 Acte final de Lagos, en decrivant brieveraent les objectifs de la session
extraordinaire et, surtout, en insistant sur ce que l'on attendait de cette
session extraordinaire de l'OHU sur la crise en Afrique.

29. A cet egard, ii a insiste sur le fait que les pays africains d-vaient
deployer aes efforts particuliers pour contribuer a r^soudre la crise que
traverse le continent, en lancant un vibrant appel a la comraunaute Internationale
pour qu elle releve les prix des taatieres premieres des pays africains, qu'elle
allege le^ fardeau de la dette et qu'elle fournisse une aido plus substantielle
destinee a relancer les economies africaines.

30 II a conclu -n disant que 1'on n'attendait , pas de cette session
extraordinaire des grands discours mats des propositions concretes qui permeCtent
d engager non seulement les Etats africains eux-memes -oais aussi la communaute
Internationale dans 1'application des mesures pratiques enemies dans le
Progranme prioritaire. II appartient aux Etats memores africains de saisir
cette chance qui leur est offerte a travers cette session extraordinaire et
compte tenu de 1'opinion favorable de la communaute Internationale en ce qui
concerne le Programme prioritaire. M

31. Dans s6n allocution, le Secretaire general de l'OUA a dit que la session
extraordinaire de 1'Assemble generale des Nations Unies chargee de Vexamen
approfondi, au niveau ministeriel, de la grave situation economique en Afrique
marquait un evenement important ct, exceptionnels unique dans les annales des
Nations Unies, et qu'a cet ^gard, pour toui.es les raisons evoquees, il est
necessaire que le^ responsablcs et le personnel des administrations africaines,
celui de 1 organisation continental ct de ses institutions sp^cialisees soient
mobilises.

32. Par ailleurs, il a rappele" que les ministres et les chefs de delegation
presents a la session extraordinaire n'ltaient pas seulement des agents

PoU^aurhlt^^T11' dS ltAfri*ue» mais aus9i *** repr^sentants du pouvoir
polit.que habiUte a adopter un document d'une telle importance, ce qui etait
necessaire, voire vital. M

33. Selon le Secretaire general de 1'OUAS 1'attitude courageuse adoptee par
ct^-l1"^3^8 a£ri"lM..^P«iB l'adoption du Plan d'action de Lagos montre
clairement a tous leurs partenaires a travers le monde, que 1'Afrique ^tait
resolue a rectifier ses erreurs passees et a faire preuve dc la discipline
et de la rigueur necessaires pour une exploitation judicieuse de ses ressources
et pour 1 adoption de mesures et de politiques de developpement plus appropri^es.

de l'OUA a conclu en disant que le continent devait
K cte tacne arduej par 1 intermediaire des ministres africa-inc

responsables des programmes de developpement. atricains
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Propositions presentees par les pays africains a la session extraordinaire de
l'Assemblee generale de I1Organisation des Nations Dnies au niveau ministeriel
consacre a l'examen approfondi de la situation economique critique de l'Afrique
: apercu general (point 3 de l'ordre du jour)

35. Le President a dit que ce point de l'ordre du jcur visait a permettre
aux representants des pays membres de faire des declarations d'ordre general

sur la session extraordinaire et sur les propositions des pays africains.

36.. Au nom de son pays, le representant du . Zaire s'est r£joui de la
preparation, au niveau ministeriel, de la session extraordinaire de IsAssembled
generale des Nations Unies sur l'examen approfondi de la situation economique
critique de l'Afrique et a felicite les experts et les secretariats de la
CEA et de l'OUA pour 1'excellente qualite du document presente* a la reunion.

37. En passant en revue les problemes africains, il s'est declare attriste
de voir -que 1'on etaic' encore loin de la realisation d'un nouvel ordre
economique international meme apres l'adoption du Plan d'action de Lagos.
XI a ensuite fait siennes les grandes lignes directrices formulees dans le
document, mais a demand que les mesures proposees dans I1introduction soient
presentees de maniere plus concise et explicite. A cet egard, il a fait

ressortir les besoins de 1'Afrique en matiere d'assistance technique et lanc^

un appel a la communaute internationale pour qu'elle contribue autant que
les pays africains a 1'instauraticn d'un nouvel ordre economique international.

38. Le repr£sentant du Zaire a par ailleurs souligne la necessite d'une
evaluation de l'assistance technique que devaient, a-t-il dit, entreprendre

les pays africains eux-memes. II approuvait les recommandations relatives
a la dette exterieure de l'Afrique et a demande que les gouvernements fassent
tout pour respecter leura engagements. Car il revenait, aux pays africains

de se charger eux-memes de l'applicaJ:ioa du Programme piioritaire.

39. Enfin, il a declar£ que le meilleur atout pour 1'application du Programme

etait la volonte de collaborer pour la paixs la fratemite, l'esprit de hon
voisinage. Conformement aux principes de coexistence pacifique afin de cr£er

les conditions propices a un developpement harmonieux, integr^ et equilibre
de nos Etats.

40. Le representant de l(Egypte s'est felicite de la qualite du document,

de la rapidite avec laquelle il avait ete elabori ainsi que de la cooperation
dont avaient fait preuve les secretariats de 1'OUA et de la CEA a cet egard.
II a en outre approuve la structure du document et les grandes lignes du
Programme de redresseinent.

41. Le document etablissait clairement les obligations des pays africains
et eelles de la communaute internationale en meme temps qu'ii definissait
precisement les causes internes et externes de la crise economique traversee
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fpS3f
de coMnerciaUsatlon et de Lransport, devrait faire 1'objet d'une
P«ticuli«r. compte tenu de son imporCance dans 1'economie des pU
de oMnerciaUsatlon et de Lransport, devrait faire 1'objet

ticuli«r. compte tenu de son imporCanc d 1' pUafricains

if,

demographique. Le
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s1etait aggrave par suite du declin de *a productivity du secteur rural sature.
S'agissant de la dependance a l'egard de l'etranger, le Rwanda avait fait
face, entre 1973 et 1934, a un probleme tenant a un grave probleme de deficit

financier qui representsit 12 p. 100 du P7B et 97 p. 100 des recettes

d'exportation. De ce fait le Gouvernement avait du avoir recours a des emprunts
massifs, ce qui a entrain^ un accroissement annuel de la dette de 20 p. 100

entre 1980 et 191)4 et a eu comme consequence 1'alourdissement du service

de la dette qui absorbera entre 15 et 20 p. 100 des recettes d'exportation
a la fin des annees 19G0-

50. L1interdependance tie fcous ces probleraes avait;cree la necessite de trouver
des solutions integrees, corame eelles proposees dans le cadre du Programme

prioritaire, yisant essentiellement le secteur agricole et rural, y compris

les aspects des politiques deistinees au maintien des revenus ruraux et la
necessite de proraouvoir d'autres secteurs d'activite tels que les industries

familiales et les petLtes et moyennes entreprises. Dans la recherche de

ces solutions, il etait ^galenent necessaire de promouvoir la cooperation •
aux niveaux sous-regional, regional et continental.

51. Le representant de la Jamahiriya arabe libyenne s'est rejoui de participer
a la premiere reunion extraordinaire de la Conference des ministres de la
CEA et a felicite les secretariats de l'OUA et de la CEA pour les louables

efforts qu'ils avaient deployes pour parachever le document contenant les

les propositions presentees par les pays africains a la session extraordinaire

de l'Assetablee gen^rale des Nations Unies consacree a la crise economique
et sociale en Afrique. II a rendu un horomage tout particulier au Comit^
directeur permanent.

52. II a en outre indique que le document devrait refleter les vues africaines
et preciser lea mesures a prendre, de mSme que le type d1 assistance requis

de la communaute internacionale. II a attire I'attention des participant^

sur le fait que les propositions deja avari&es par son pays n'avaient pas eii

refletees dans le document. A cet egard, il a insiste sur le fait que les

sou.haifcs et desiderata d'Etats souverains ne devraient pas etre modifies dans

le,ur formulation encore ntoins purement et simpleraent ignores.

53. Pour conclure il a rappele aux participants que les secretariats de l'OUA
et de la CEA devraient fournir les documents en arabe de facon a permettre
a son pays de les examiner.

54. Le repr^sentant du Maroc a demande des eclaircissements sur la nature

de la reunion. II voulait en particulier savoir preciseraent s'il s'agissai^

d'une reunion de l'OUA ou de la CEA. Il posait la question car le document
presente aux participants faisait mention d'un pays qui n'etait pas merabri

de la Commission ^conomique pour l'Afrique5 dont le Maroc etait membre a pare

entiere. En outres la delegation marocaine etait venue a cette reunion car
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elle pensait particlper a une reunion de la CEA.

55. Le president a repondu que la presente reunion etait la premiere session
extraordinaire de la Conference des ministres de la CEA, convoquee a la demande
du Comite directeur permanent de l'OUA et du Conseil des ministres de 1"OUA
en vue de permettre aux -ministres africains responsables du dlveloppement
economique et de la planification d'apporter leur contribution au document
mtitulj Propositions presentees par les pays africains a la session
extraordxnair.de l'Assemblee generalc des Nations Unies sur la crise economise
et sociale en Afrique", avant qu'il ne soit present* a la session extraordinaire
de 1 Assemblee generale. Le projet de document dont etaient saisis les

roT,AC1PantS - "'i' "?nC Presente Par ^ Somite directeur permanent de
1 OTA, qui avait ete charge par les chefs d■Etat et de gouvernement des trsvaux
preparatoires de la session extraordinaire. La EASD n'etait pas seulement
un U-bre de l'OUAv ell, et.it aussi membre du Comite directeur permanent

It r« - ,T ftant la Conf"e°" "« groupant que des Etats membres de
™? ■ f— ?, 1Jex=luslon de tout autre, il s'agissait bien d'une session
ministenelle de la CEA et non de l'OUA.

la marocaine,

[3 !Tf
souhaitePra"nt.a

.
provisoirement de la reunion, mais qu'elle

COnSultations -v.c les delegations qui le

lilt L! .Pr""en5 3 P"cis^ ^u>il n'avait P^ decide unilateralen,ent qu'un
lu? JZ " T P°UVa," °U n0D Pa"iciP" a la reunion n'etait pas habilite
lui n» a prendre une decision, que seule la Conference des ministres siegeant
en tant que commission economique de I1Afrique avait pouvoir de faire II
a ensuite reaffirm^ que le document dont etait saisie la Conference 'etait
un document de 'QUA, document par consequent africain, et qu'il etaU demand

X """^l "/•■?"■:• "" COn"lbutio- techniques "a ce'texte avant qu'if
definitivement par le Conseil des ministres de I'OOA,, pour

session extraordinaire del'Assemblee generale des Nations
au-mveau Binl.teriel chargee d'examiner de facon approfondie la situation

economique critique de l'Afrique. ™

CEA etedeToUAe di?e f f6 ,U T.Un11Sie 3 rendU h0Dmagfe 3UX ■•«<t«l«f ^ la
L "1 ' eff°rtS qU US 3Vaient d<5PlQyes P°ur <t«"ir les documents,

f a^ ParticlPants a 1- session extraordinaire de
If " T T "*« Pr'ClSE d68 P"«>ie-.. et difficult**

convaincants ""^ doc-ents devraient Stre b«f». concis et

Itre sftue danTT
de fl? S Ude fond, avaient

d^pendait des Pay« africains eux-memes et de leur
^ " ^PP"1 de la communaute international devait
de i'interdependance Internationale: Les bailleurs

tendance a exiger 1-adoption de certaines
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facteurs exogenes; aussi conviendrait~il d!adopter des politiques et programmes

economiques coamuns qui permettraient aux pays africains de cooperer, sue

un pied d'egalites avec la communaute Internationale plutot que de laisser

cette derniere leur dieter les politiques a suivre.

61. S'agissant de certaines questions specifiques, le representant de la

Tunisie a suggere ce qui suic :

a) Le document devrait etre condense et restructure de fac,on a eviter

les generalites et les repetitions;

. t>) . L'Afrique etant une et indivisible le document doit egalenient rendre

compte des\ problemes de 1'Afrique du IJord relatifs a la dette et aux services

de la dette. > ;

62. La notion de co-responsabilite entre bailleurs de fonds et be"nef iciaites

prete a confusion et il convenait done de la remplacer par le concept de

partenariat. De memes le document n'accordait pas a la cooperation regionale

I1 i<mportance qu'elle m^rite. Aussi <ronviendrait-il de souligner l'importance

de la cooperation regionale pour la solution des problemes de 1'Afrique ainsi

que la necessite pour la communaute internationale deappuyer davantage cette

cooperation.

63. Le representant de la Tunisie s'est demande si le: document devait faire

1'obje^: de negociations avec les bailleurs de fonds ou s'il devait simplement

etre presented pour examens a la session extraordinaire de 1'Assemblee

generale.

64. En conclusion, il a suggere d'assurer une plus grande publicite audit

document et a la session extraordinaire en particulier3 et ce, en se mettant

en rapport notamment avec le Mouvement des pays non alignes et le Grpupe

des soixante-dix-sept.

65. L'observateur de la France a fait etat des espoirs que son pays plac,ait

dans la session extraordinaire de 1'Assemblee generale. Ce(-te session

offrirait une occasion unique de repondre a la question de savoir pourquoi

l'Afriques qui ne menageait auciin effort ppur assurer son developpement et

qui avait bdneficie du montant le plus eleve.d'aide -par habitant, n'etait

pas parvenue a progresser de maniere decisive sur la voie de son developpement.

A cet egard, il a souligne que 1'interdependance economique faisait qu'etre

souverain ne consistait plus a agir individuellements mais plutot a choisir

ses partenaires.

66. Selon l'observateur, il fallait reconnaitre que le secteur agricole

constituait la base de l'economie africaine et devait de ce fait bene'ficier

de la priori t^ absolue. Le Plan d'act ion de Lagos accordant deja un rang

de priorite eleve a l'autosuffisance aliraentaire, condition sine qua non

pour equilibrer la balance des paiements et s partant, resoudre le probleme

de la dette et elargir le mr.rche interieur en vue d'en assurer la

competitivite.
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67. Les travaux de cette session devraient: permettre de degager de nouveaux

principes d*action ainsi que -■,des modalitea d1execution appropriees. Les

bailleuis de fonds bilate>aux et multilate*raux seraient egalement appeles

a harmoniser leurs programme d1aide et a en siEiplifier les procedures.

68. L'observateur de 1'Union sovietique a fait etat de 1'extreme gravite

de la situation economique en Afrique dont teraoignent la baisse du revenu

par habitant, le declin de la production agricole et la deceleration du

processus d'industrialisation. Les catastrophes naturelies qu'avaient subies

l'Afrique au cours des dernieres annees avaient revele l'ampleur de ces
problemes.

69. Cela etant, la crise avait son origine dans I1heritage du systeme

d'exploitation! exploitation qui se traduisait par l(inegalit^ dans les

echangess le cairactere peu Equitable des taux de change et des activites

des societes trahsnatioriales. Aussi importait-il de rendre plus justes les

relations ^conomiques int^rnacionales.

70. La session extraordinaire ne devrait done pas se contenter de solutions"

tactiques, mais adopter des solutions strategiques propres a resoudre la

crise de l'Afrique en s'attaquant resolument aux aspects politiques du

problemes a savoir, notamment, les questions relatives a la restructuration
des relations economiques, a la dette exterieure, aux consequences socio-

economiques des politiques de 1'Afrique du Sud et a 1'industrialisation^

L' interd^pendance entre la lutte pour la paix et le desarmement et le

developpemerit economique etait g^alement importante pour la securite economique
Internationale. ■
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71. Resumant les debats, le President a reraercie les participants pour la maniere

claire et concise dont ils avaient presence leurs contributions, ce qui avait

beaucoup aide a la comprehension des problemes auxquels l'Afrique fait face. II

a regroupe les questions soulevees en questions de fond et en questions de

procedure.

72. Les> questions de fond soulevees avaient trait a la necessite de reformes

de structure; aux facteurs exterieurs et leurs effets nuisibles dont 1'insuffisance

des ressources et leurs conditions difficiles d'obtention; a la cooperation sous-

re'gionale et regionale et son importance pour resoudre les problemes africainsj

et a la necessite d'une valeur ajoutee plus forte au niveau local grace aux

activites de transformation et de fabrication. D'autres questions portaient

sur I1importance de la croissance economique, la creation d'emplois, la production

alimentaire, la gestion des economies africaines; la necessite d'inclure 'dans

les profile de pays des donne'es recentes fournies par les Etats membres; et la

necessite de reexaminer les propositions en vue de 1fetablissement d'un mecanisme

de suivi, en particulier la proposition relative a un me'canisme conjoint de suivi

reunissant les beneficiaires et donateurs.

73. Le President a indique que les participants avaient souligne la necessity

de faire reposer les relations ext£rieures sur l'e'galite entre les partenaires.

Une telle e'galite permettrait grandement de reduire les effets negatifs des

relations exterieures et d'am61iorer le flux de ressources et leurs conditions

d'obtention. Sur la question de la cooperation sous-regionale et regionale, les

participants ont reitere I1importance d'y mettre 1'accent. S'agissant de la

restructuration du premier volume du document presente, le President a indique

qu'on ne disposait pas d'assez de temps pour realiser cette operation et qu'en

outre, une telle restructuration pourrait aller a l'encontre de l'objectif du

document, a savoir solliciter 1'appui de la communaute Internationale en vue

de 1'execution du Programme prioritaire. En ce qui concerne la necessite de

reexaminer les propositions relatives au mecanisme de suivi, le President a indique'

que d'autres debats seraient peut-etre necessaires. De meme, les Etats membres

pourraient ameliorer les donnees concernant leurs pays.

74. Les questions de procedure avaient trait a l'etat des documents dont les

ministres etaient saisis et a la necessite d'assurer une large diffusion de ces

documents et de faire connaxtre la session extraordinaire de l'Assemblee ge'nerale

des Nations Unies consacree a la situation economique critique en Afrique. Le

mouvement des pays alignes et le Groupe des Soixante-Dix-Sept ont ete cit^s a

cet

75. S'agissant des documents, ils devaient etre presentes en tant que documents

de travail a la session extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies

consacree a l'examen approfondi de la situation economique critique en Afrique.

Leur contenu constituait les propositions de l'Afrique en vue de I1execution

du Programme prioritaire de redressement econoraique de l'Afrique, 1986-1990,

y compris les mesures devant etre prises par les Etats membres et les demandes

d'assistance adressees a la connnunaute" internationale. S'agissant de la

proposition prevoyant que les documents et les activites liees a la session

extraordinaire devraient etre portes a la connaissance du public, le President

a conclu que la Conference avait convenu qu'une telle action serait utile.
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Point 4 de 1'ordre du jour : Examen detaille (chapitre par chapitre) des

propositions presentees par les pays africains a la session extraordinaire de

1'Assemblee generale des Nations Unies au niveau ministeriel, chargeV d'examiner

de fagon approfondle la situation economique critique de 1'Afrique, a la luaiere

des conmentaires et propositions formulas par le Comit£ dlrecteur permanent de

1'Organisation de 1'unite africaine

76. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, les participants ont examine de

facon detaillee, chapitre par chapitre, les propositions presences par les pays

africains a la sessicn extraordinaire de 1'Asserablee generale des Nations Unies

consacree a la crise economique et sociale en Afrique (document OAU/ECM/2XV/Rev.1,

E/ECA/ECM.l/lRev.l) et ont adopte les amendements ci-apres *

VOLUME I ; Premiere partie

1* introduction . r

Page 1 i ;i

Paragraphe 3 : i

- Dans la troisieme phrase, apres "la secheresse re*cente", remplacer 1st

fin de la phrase par "ont renforce notre conviction quant a la necessite

: E°ur nos gouvemementa de prendre; de toute ,urgence» a titre individuel

et collectif, des mesures concert^es en vuerd^'assurer un developpement
economique et social harmonieux de nos pays".

2. La crise et les prospectives derdeveloppement en Afrique

Page 4 i ■■"""' ' .' . "J .■.:., ■ ..

Paragraphe 14 *

- Dans la premiere ligne, remplacer la phrase "resulte essentiellement
de" par "est due principalement a"

Page 4,

Paragraphe 14

~ Ajoutez au debut du paragraphe la phrase suivante : "Dans cette partie

du document, .no.tre propos est de mettre 1'accent sur les causes
foridamentales de la crise cyclique de l'Afrique".

Page 5

- Supprimer le paragraphe 15. ■■- :
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Page 7

- '-Remplacer le sou^-titre,"Facteurs ccntribuant a 1'aggravation de la criseV
par "Autres facteurs -expliquant lavcrise"

-•Ajouter "i) avan-t i-e-£6us-tltre "Facteurs fndoge-nes"

Pages 7 et 8, paragraph? 23

- Supprimer les deux premieres phrases ....

- Commencer le pangraphe par les phrases suivantes : "Outre les causes

fondamentales de la crise, il existe egalement d'autres facteurs qui
ont, au fil des anne'es, contribue a provoquer des distortions economiques

et sociales importantes dans le developpement de l'Afrique. Certains

de ces facteurs sont endogenes alors que d'autres sont exogenes,] .;( ; ::

Page 9 .

- Ajouter "ii) "avf.nt le sous-titre "Facteurs exogenes".

Pnragraphe 27 t

- Dans la premiere phrase, apres: "les taux d'interet Sieves" ajouter "les
fluctuations des monnaies" , ,,

- Apres la premiere phrase, qui setermine par "la crise", ajouter la phrase

suivante : "Cette situation aurait pu s'ameliorer si la; communaut^
international avait -honore tous ses engagements conformement aux

resolutions de 1'Assemblee gen^rale des Nations Unies sur la raise .■ en

oeuvre du nouveau Programme substantiel d'action en faveur des pays les

moins avances, et aux differentes resolutions de la CNUCED sur 1^ commerce
et le deVeloppement".

Page II1' : " :; ■ ■ ' ■ ' ■ .

Paragraphe 37 i

- Apres "et de la migration" ajouter "des zones rurales vers les zones
urbaines et des zones urbaines vers les zones rurales";

- Apres "les tendances demographiques" ajouter "1'utilisation rationnelle
des sols, des modes d'etabiissement equilibres".

Page 12 i

Paragraphe 39

Apres "Fonds d'affectation speciale du FMI" ajouter "le Programme special

du FIDA pour les pays africains sub-sahariens victimes de la secheresse
et de la desertification".
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3- Resume dej conclusions et propositions

Page 15 i

alinea 47 f)

- Nouvelle phrase a ajouter a la fin de 1'alinea : "II serait element
possible d entreprendre les transformations necessaires en s'attaquant
aux problemes de 1'instabilite des prix des produits de base et de la
penurie de devises et en donnant aux pays africains, ies. moyens d'assurer
la transformation, la commercialisation, la distribution . et le .transport
de leurs produits de base"

Page 17

Sous-alinea 50 c) i)

t ••2*&* <* rehabilitation „,,, inHns

Page 18 i

Sous-alinea 50 c) iii)

i«lSent rural" apres-biens produits

Page 19 s

Alinea 50 f)

Ajouter dans la derniere phrase "de bonnes conditions de travail", apres

^:" ^ "" »™ ^ 'Wont, accord.es" '^

Page 20 i

- Ajouter le nouvel alinea h) suivant :

"h) ^."forcementde"h) ^."forcement de la cooperation afrlcaine des organisations
sous-regionaies ezi.tante. devraient Stre renforcees en vue de consolider
Lgos P6lT faTdrfit1031116'^ COnfo.™-ent -« ""jectifs du Plan .4,™% Z

- Changer les lettres des alineas comme suit :

h" devient "1";

i" devient "y".

IlLlI

llj II



E/ECA/ECM.i/2

Page 18

Page 20 i .

- Autres reformes :

" Ajouter apres la premiere phrase i "II s'agic notamment des mesures

d'ajustement des taux de change, des dispositions visant a alleger le
;■ fardeau de la dette, de la reduction des salaires et du gel des emplois".

- Dans la phrase commen§ant par "Dans les annees a venir", remplacer "feront"
par "feraient".

Page 21 i . ;.

Sous-alinea 50 j) iii)

Remplacer la derniere phrase par : .,_.;, -

"En outre, les problemes de stockage, de transport et de transit, qui sont
tout aussi aigus, necessitent egalement d'enormes investissements".

Page 21 : ,

Alinea 50 j)

Ajouter le nouvel alinea iv) suivant :

"iv) certains pays de la sous-region de l'Afrique du Nord connaissent des
deficits considerables de la balance des paiements comme « 1Vindique

1'alourdissement du fardeau du service de la dette. Le developpement agricole
dans certains pays a enregistre un ralentissement du fait de la s^cheresse,
de la penurie d'eau, de la ddsertificatioh et de 1'erosion des sols sans
cesse croissantes".

Page 22 : .- ■ . .

Alinea 51 c) .

Ajouter le nouvel alinea v) suivant i

"v) Renforcement de la cooperation Internationale et de l'appui de la
communaute Internationale en vue de donner aux pays africains les, moyens

d1assurer la transformation, la commercialisation, la distribution* et le
transport de leurs produits de base destines a 1'exportation",

Page 25 i

Alinea 51 d)

Dans 1'alinea cemmencant par "quel que soit le chiffre" aligner les chiffres
du francais sur ceux du texte anglais.
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Page 25 :

Alinea 51 d)

Ajouter le nouvel objectif iv) suivant : "iv) assurer un flux ad£quat et

automatique des ressources a des conditions hautement liberales qui

permettrait aux pays africalns de realiser une croissance economique

soutenue".

Page 25

Alinea 51 e)

Ajouter la nouvelle proposition iv), libellee conune suit : "iv) il faudrait
depolitiser le concept de l'aide".

Page 27 par 54

- Remplacer la deuxieme phrase par :

"Cela est d'autant plus vrai que 1'obligation des pays africains au titre
du service de la dette passera un11, de 4,3 milliards de dollars par an au

cours de la periode 1980-1982 a un niveau situe dans une fourchette de 16,6

a 24,5 milliards de dollars par an au cours de la periode couverte par le
Programme prioritaire".

Page 26 par 55 i

Dans la deuxieme phrase, remplacer "surveillance" par "evaluation".

Page 28 par 57 :

- Remplacer la fin de la premiere phrase, a partir de "responsabilite

commune" par "responsabilite reciproque en ce qui concerne le suivi et
1'evaluation des actions engagees conform£ment aux decisions de la session
extraordinaire".

- Dans la troisieme phrase ajouter apres "suivi". "et 1'evaluation"

- Dans le sous-titre, remplacer "controle" par "evaluation".

Page 28 , ■ ■ , ■

Alinea 59 b), c) et d)

Alinea 59 d)

Sans objet en fran5ais
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Remplacer "groupe de supervision" par "mecanisme de suivi et devaluation

facultatif dans le b) et par "mecanisme de suivi et d'evaluation" dans

le c) et le d).

Alin&a 59 d):i),

Remplacer "mettre en pratique" par "aider a mettre en oeuvre".

Sous-alinea 59 d) iii)

Sans objet en fran$ais.

Sous-alinea 59 d) iv) ,

Remplacer par "aider a Revoir et actualiser le programme d'action national;

et"

Page 29 :

Sous-alinea 59 d) v)

Supprimer l'alinea .,;■■■■

Sous-alinec 59 d) vi)

Remplacer "groupe de suivi" par "mecanisme de suivi et d"evaluation".

Page 30 : ..,.; ■ .< ; ■ ■ ; -

Paragraphe 61

- Dans la derniere phrase, apres "secretariat", remplacer "et" par "en

collaboration avec" et supprimer "surveiller" :' = (

VOLUME I, Deuxieme partie

*" Progranme prioritaire de redressement economique de l'Afrique 1986-1990

77. Remplacer la derniere p'arase du paragraphe 67 par la phrase suivante :

"Si l'on n'applique pas rapidement des mesures en vue de prevoir les deficits
ou les excedents agricoles grace aux systemes d'alerte avancee FAO-OMM,
cette experience pourrait fort bien decourager les producteurs".
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Page 34, paragraphs 71

Supprimer la quatrieme pnrase qui commence par "De nouvelles mesures

d'austerite" et se terming par "depenses nilitaircs".

Page 35, paragraphe 74

Rcmplacer la dcrniere phrase par la phrase suivantt :

"Ce probleme aura sans doute de serieuses incidences sur 1'execution du

Programme. II est en consequence demandc a la communaute internationale

des donateurs d'accepter de financer la totalite des projets du Programme

prioritaire, a 1'exception des salaires et remunerations des ressortissants
des pays employes a l'execution de ces projets",

VOLUME I, DEUXIEME PARTIE

5. Analyse et problemes au nivcau sous-regional

78. Remplacer le paragraphe 99, page 44, Volume I par le texte suivant :

99. La production locale de ces pays reste tres faible, restreinte
principalement a 1'agriculture. Les produits d1exportation concement le

cafe, les essences de parfum notamment 1'Ilang-ylang, la vanille, le giroffle,
le sucre, la cannelie et les,.produits de la peche. Les quantit^s exportees

etant generalement minimes par rapport a la production mondiale, sauf pour

la vanille ou Madagascar et les Comores sont respectivement premier et
deuxieme producteui- mondial et ou les Comores occupent le premier rang

mondial. Ces pays nc sont en mesure ni d'imposer, ni d'influer sur des prix

d'exportation qui sont determines par les grands producteurs, en fonction
des stocks. Leur principal debouche permanent est la France et la Coramunaute
economique europ&enne.

Page 45) Paragraphe 102 .

Les liaisons interieures et exterieures ont toujours, constitue un
probleme pour 1'ensemble des quatres pays de 1'ocean Indien rendant le
transport maritime international couteux et irregulier.

Au cours de cotte annee 1986, le port en eau profonde de Mutsamudu
(Comores) sera effectivement operationnel.

Le reste sans cliangement.

Paragraphe 104

Ajouter a la fin du paragraphe la phrase suivante :
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"Six de ces pays sont raerabres de 1'Autorite intergouvernementale de lutte
contre la sccheresse et la desertification (IGADD)".

Paragraphe 106

Remplacer 1'ensemble du paragraphe par le texte suivant :

106. De nombreux pays de la sous-region de l'Afrique de l'Est sont sui >ts
a la sechresse. L/Ethiopie a ete l'un des pays les plus affectes par la
secheresse de 1983-1985, qui a entratne unc baisse de la production

?Ao!! *","* Productlon I"* e^t ainsi passoe de 5,4 millions de tonnes en
1982 a 4 millions de tonnes en 1984 ct I 3,5 millions de tonnes en 19J5.
Oela a eu pour consequence d'accroitre enonnement le deficit vivrier es
populations touchees par la secheresse ont ete estimees a pres de 8 miilio is
Confronted cette crise sans precedent, le gouveraement a adopte un programme
d action echelonne sur le court, le moyen et le long termes en vue de saurer
des millions de vies humaines dans les zones touchees par ia skheresie,
et de trouver des solutions a long terme au probleme que pose la sechresae.
La communaute Internationale a ^galement apporte sa contribution sous forme
de denrees alimentaires et d'un secours d'urgence. Cette secheresse a
perturbe les activites economiques, surtout 1'agriculture et a entrain^
des pertes en vies humaines et la souffrance, en meme temps qu'elle a decime

5 une grande partie1 du cheptel. Les ressources vitales qui auraient pu etre
utilisees pour accroi,tre la formation de capital fixe ont ete detournees
pour le secours d'urgence et la reinstallation des victimes de la secheresse.
C est ainsi que de nombreuses provinces du pays ont pSti de la trop forte
pression demographique et de la degradation des terres due a la secheresse.
Actuellement:, le Gouvemement tente de trouver les moyens de . resoudre ce
probleme grace a des programmes de regeneration des sols, de mise en valeur
de nouvelles terrcs et a des programmes d'amelioration des systemes
d irrigation et de raise en valeur des ressources en eau ainsi qu'a l'adoption
de mesures d mcitation en vue d'une utilisation plus productive des terres
arables. Dans un pays ou 1'agriculture contribue pour plus de 40 p. 100
a la formation du pib, la sechresse a eu de graves incidences sur 1'economie
^.thiopienne, dont le taux de croissance est. . tombe de 3,7 p. 100 en 1984
a 6,5 p. 100 en 1985-

Paragraphe 109

Ajouter les mots "et la surexpioitation des ressources" apres le mot
surpaturage dans la premiere phrase. Dans la deuxieme' phrase, remplacer les"

mots "plus de 55 p. 1QQ': par "50,9 p. 100. ~~^ K '

Paragraphe 111 - Sans objet en frangais.

Paragraphe 112

Ajouter la phrase suivante a la fin du paragraphe :
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"Avec la signature de 1'-Accord de, transit du fret par le Burundi, le Kenya,
le Rwanda et l'Ouganda, la situation devrait s'ameiiorer11.

Paragraphe 114 ■• ■

Dans la cinquierae phrase, apres les mots "enclave dans cette derniere",
ajouter "et la Zambie a une frontiere commune avec la Namibie qui est illegalement
occupy militairement par 1'Afrique du Sud*\ :

Paragraphe 116 - Sans objet en francais.

Paragraphe 117

Dans la deuxieme phrase, inserer "en Zambie" entre "Mozambique'^ et "Swaziland"
et reraplacer "Swaziland" par "Zimbabwe".

Paragraphe 126

^ Dans la premiere phrase, remplacer "60 km" par "38 km". A la fin de la
meme phrase, remplacer "en Afrique du Sud" par "au Kenya".

VOLUME.I, PARTIE II

6. Apercu general

Paragraphe 243

L^,derniere phrase devrait etre libellecomme suit :

Les mesures envisagees visant, dans certains cas, a ai^liorer le rendement
des entreprises publiques ets, dans d'autres cas, a en reduire la taille..."

80. Les participants ont debattu assez longuement de la structure du document.
A cet egard, ils ont propose le fornat ci-apres :

V.olurae I

1. Introduction

2. La crise et les perspectives de developperaent en Afrique

3. Analyse du Programme prioritaire de redressement econoraique de 1'Afrique
4. Resume des conclusions1 et des propositions

Volume II -

5. Aper9u general

6. Analyse et problemes au niveau sous-regional

7. Apercu general des pays

8. Appendices statistiques
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81. La majorite des representants ont fait leur propositon relative a la

restructuration dudocument. Toutefois, on a egalement estime que le pr£sant

format repondait a un souci d'ordre tactique qu'il convenait de ne pas perdre

de vue. En outre, le facteur temps etait important dans la mesure ou il n'etait

plus materiellement possible de sortir le document, sous sa forme restructured,

dans les delais voulus. Les participants ont done decide de ne pas modifier

la structure dudocument, a condition que le secretariat etablisse, aux fins de

diffusion aupres des medias et des organisations noh gouvernemeritales, une brochure

de 3 a 4 pages comportant un resume du document.

Volume II

Premiere partie : APERCU DES PAYS

82. Au cours des debats qui ont ports sur ce volume du document, plusieurs

representants ont indique qu'ils souhaitaient apporter les amendements suivants

aux apergus concernant leur pays :

1. ALGERIE

Remplacer les sections 13 2, et 3 par le texte suivant :

1. Evolution de la situation economique depuis 19G0

Avec un taux de croissance de 4,9 p. 100 au cours des cinq dernieres

annees, l'Algerie connait sans aucun doute une croissance economique moyenne

soutenue. Si le petrole demeure le levier du developpement economique

constituant avec le gaz naturel plus de 90 p. 100 des exportations et

environ 43 p. 100 des recettes publiques, il n'en demeure pas moins que

l'Algerie s'est attelee, durant ces dernieres anriees a la mise en oeuvre

d'une politique visant a la diversification de ses exportations. Le

developpement des secteurs de 1'industrie, de la construction et des

services a soutenu 1'essor de i1economic. Toutefois, au cours de ces

dernieres annees, les effets cumules de la crise economique mondiale. et

1'affaiblissement du marche petrolxer ont, d'unc certaine maniere, ralenti

la fortia croissance enregistree vers la fin des annees 70.

Alors que ies mesures prises pour diversifier la base economique

cosnnencent a porter leurs fruits, 1'affaiblissement du secteur petrolier

n'en a pas moins affecte la balance des paiements. Les obligations au

titre du service de la dette pour un encours d'environ 16,6 milliards

de dollars absorbent quelques 3391 p. 100 des recettes d'exportation en

1934. Cependant, 1'economie demeure solide sur le plan interieur. La

production agricole (environ 10 p. 100 du PIB) enregistre de nets progres

a la suite dc 1'adoption des mesures visant a accofder la priorite au

developpement du secteur agricole et des secteurs connexes tels que

1'hydraulique et 1'agro-alimentaire.
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2. Programme de redressement de 1'economie nationale (1986-1990) :

Principaux domaines d'intervention

Le programme de developperaent de i'economie vise essentiellement

la poursuite de la modernisation et le developpement de 1'agriculture,

par 1'amelioration des techniques culturales, la mise en valeur des terres

et la fourniture de credits, la rationalisation du secteur d'Etat dans

1'agriculture, l'incitation a 1'exploitation des zones sahariennes. En
meme temps, d'aut:re3 secteurs et services dirLCtcment lies a 1'agriculture

sont developpcs, en particulier le secteur hydraulique, la diffusion de

techniques et methodes araeliorees d'irrigation et de culture et les

industries en araont et en aval de 1'agriculture. Un accent particulier

a ete mis sur la production alimentaire, surtout cerealiere et animale

en vue de renforcer 1'autosuffisance alimentaire. Des efforts importants

sont poursuivis dans d'autres secteur de i'economie nationaie, industries
notamraent et travaux publics, education, sante, etc..

3. Principales reformes dans le cadre du Programme de redressement
de I'economie natioanle (1986-1990)

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de developpement

economique des tnesures directes et indirectes relatives a I1agriculture,

V^^lipratiori de la gestion globale de I'economie ont ete adoptees. Dans
ce cpntexte, lo .gouvernement a entrepris de rationaliser les depenses;,

publiq\ies en accordant la priorite aux investissements productifs. Les

entreprises publiques ont ete restructures en vue de rendre leur gestion,.

plus efficace et autonome. Des mesures d'incitation ont ete adoptees

en vue du developpement des petites et moyennes entreprises. Le

gouvernement, tout en presentant la place prtservant du secteur public

dans l'economie national©, encourage la participation du secteur prive:
au developpement economique dans le cadre du role qui lui est assigne."

. /". ■ _■ - - ■■" ■ -3. BENIN - " • ■ ■' . ,' ■' ■■ ; -::

Paragraphe 1

2eme phrase : Nouvelle formulation i le taux de croissance du PIB qui

etait de 4,1 en 1980 n'a cesse de decroitre jusqu'en 1983.

3eme phrase : Nouvelle formulation ; un redressement du a 1'ameliora

tion de la production agricole a ete amorce en 1984; il s'est poursuivi notamment
avec la prise en corapte de la production petroliere et de la production de
clinker.
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Paragraphe 3 : Nouveau

a) Renfqrcement des centres d'action rural (CARDER) techniques
agricoles

b) Sanschangement

c) Renforceracnt de la Direction de la recherche ... varietes nouvelles

d) Rdgulansation des cours des cereales par l'Office National des cereales
. (QNC) et garantie de tneilleurs prix aux producteurs ;

e) Sans changement

if)... Sans changeraent

g) A supprimer ,.-. ,

h) Sans changement

5. BURKINA FASO 5. BURKINA FASO

- Paragraphe 1 - 3eiae phrase : supprimer : ".... dont 48,5 millions accordes

a des conditions liberales et. 705,7 millions aloues a des conditions

rigoureuses". La phrase se lirait done comme suit : "Le niveau de la dette

exte"rieure du Burkina Faso a ete. estime a 754^2 millions de dollars en 1985".
La suite sans changement

- Paragraphe 2 - Point d) : "La mise en valeur des ressources humaines

sera surtout axee sur Ics soms de sante pour tous, I'alphabetisation de masse,

la formation du personnol3 1'organisation et la mobilisation du monde rural.

- paragraphe 3 - Entre les lere et 2eme phrases5 inserer ce qui suit :

"L'elaboration du premier plan quinquennal de developpement populaire economique
et social, couvrant la periode 19B6-199O, s'inspire de memes preoccupations".

- Paragraphe 3 - lere phrase : supprimer le terraa "promulgue"en aout 1983"

6. BURUNDI

Donnees suppiementaires a inclure dans le document definitif ::
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1. Taux annuels de croissance du PIB

1980 - 1981

1981 - 1982

1982 - 1983

1983 - 1984

Moyenne

1984 - 1985

Cout des facteurs

14,1

"5S3

2,7

"1,5

2,26

'■"■ 6,9

2. Service de la dette extcrieure 1986-1990

Creanciers publics

Remboursements

Interets

TOTAL

97,5 Millions de

dollars

66,8 Millions de

dollars

164,3 Millions de

dollars

Prix du marche

10,5

-3,2

1,1

0,1

2,0

8,0

Creanciers prives

23,8 Millions de

dollars

3,6 Millions de

dollars

2734 Millions de

, :.. dollars

3. PIB 1984 = 966,3 millions de dollars

4. PIB/habitant 1984 =* 213,7 dollars

5. Service de la dette pour .1986-1990.- 27 p.; 100

6. Taux de croissanct 80-84 - 2,26 p. 100

Pour section 3 remplac^: f) par :

"mise en place des taesures de politique financiere et monetaire qul
favorisent la croissanct economique" . . ■ ■■■:■■
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7. CAMEROUN

Page 13

1. Evolution de la situation economique depuis 1980

Le deuxieme paragraphe doit etre supprime et remplace par le text ci-apres

"L'^ncours total de la dette publique exterieure s'eleve a un peu plus de

2,7 milliards de dollars en 1984 contre 1,9 milliards en 1982, soit un

accroissement de pres de 42 p. 100. II convient cependant de souligner ,que

le Gouvernement continue de mener une politique d'endettement prudente et

s'emploie a privilegier l'utilisation des ressources nationale.

Le Service de la dette est estime a 7 p. 100 des exportations des biens

et services en 1984.

Le Gouvernement a ete, de temps en temps, amene a honorer sa garantie

sur les dettes contractees par les entreprises publiques ayant connu des

difficultes financieres.

Par ailleurs, 1'aider publique au developpement (APD) a baisse de 264,1

millions de dollars en 1980 a 131,4 millions en 1983."

Page 14

2. Programme de redressement de 1'economic nationale (1986-1990) : Principaux

domames d1 intervention

Quatricme ligne : supprimer le mot "etre" dans le groupe de mots "seront

etre incorpore*3s".

3. Principales reformes dans 1c cadre du Programme de redressement economique

(1986-1990)

Le paragraphe correspondant a ce tit re doit §tre remplace par le text ci-

apres :

"Le Gouvernement vient de reamenager le Code d'Investlssement en vue de

favoriser la creation des petites et moyennes entreprises et, d'une maniere

generale, de stimuler l'activite economique.

Plusieurs autres reformes et roesures sont envisagees ou engagees pour

rendre le secteur public plus efficace sur le plan economique et financier

et permettre au secteur prive de participer davantage aux activites

economiques.



E/ECA/ECM.1/2
Page 29

D'importantes mesurea incitatives ont ete prises dans le secteur agro-
pastoral : concours de la plus belle plantation, augmentation des prix

<; ■■■ d'achat aux producteurs,- paiement de sristournes, creation d'un Office
pharmaceutique veterinaire.

Dans le cadre de la mobilisation des ressources interieures, 1'Etat
envisage de poursuivre sa politique d'eraission d'emprunts interieurs".

8. CAP-VERT

l' Eyolution de la situation.economique depuis 1980

Derniere phrase : amendement

L'encours de la dette ext^rieure s'eleve a 118 millions de dollars..."

2* Programme de redressement de l'economie nationale (1986-1990) : Principaux
domaine d'intervention ~ '

La phrase suivante devrait etre supprimee :

"La dependence de l'exterieur pour son alimentation n'est pas compensee
par de modestes exportations de biens (bananes, poisson) et de services
(cabotage)"

3* Pyincipales reformes dans le cadre du Programme de redressement de
1 economie nationale (1986-1990) " ~~—

b) doit etre redige de la facon suivante :

"Remise en &tat des parcelles irriguees et des infrastructures
hydrauliques dans les lies de Santo Antao, Santiago et Lao Nicolau":

9. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Amendement

Point 3 c) lere et dernitre lignes

- La Societe industrielle centrafricaine des produits agricoles et derives.
^ o L\scAD )

- La caisse de "stabilisation" et de Perequation des produits agricoles.
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iO. TCHAD

Section'"!, rempUc.r la deuxieme phrase du premier paragraphs par la phrase

suivante :

Ces mauvais resultats sont imputables,! dans une,large "•urf» a"
consequences d* la guerre d'occupation pendant la penode 1980-1983 et

aux effets de la secheresse qui a devaste le pays durant la campagne

1984-19U5-

Section 1, deuxieme paragraphe, intervertir les deux dernxeres phrases.

11. CHORES

Reraplacer la section 3 par le texte suivant : "Pbur la mise en oeuvre
de ce programme d'investissement 19G4-1990, le gouvernement entend prendre
les mesures suivantes :.(. , ,. ■ , ; .;.... , : . ■ ■■

a) Assainissement des finances publiques :

- amelioration des procedures de recouvrement des impots;

- adoption d'un nouveau code general des impots; ''^

elaboration d'un nouveau tarif douanier;

elaboration d'un nouveau code des douanes; ■;.

b) Assainissement des entreprises publiques (adoption en fe>rier 1986
d'une charte definissant les droits et obligations du gouvernement vis-a-vis
de chaque entreprise;

c) Assainissement de fonction publique;

d) Renforcement des institutions d'encadrement et d'animation dans le
secteur agricole (CEFADER - CADER);

e) Meilleure coordination entre le Ministre du Plan et celui de l'economie
et des finances;

f) Adoption d'un nouveau mode d'investissementj

g) Mise en oeuvre d'une politique en matiere du tourisme;

h) Creation d'une caisse de stabilisation et de soutien des prix des
produits agricoles (en existence depuis 1902).
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13. COTE D'lVQIRE

1. Evolution de la situation economique depuis 1980

Au deuxieme paragraphe, inserer "des recettes d1exportation" entre

"37,3 p. 100" et "en 1983"

2* Programme de redresse;ent de l'^cottomie nationale (1986-1990) : Principaux
domaines d'intervention

Apres le ler paragraphe modifier le contenu et la num£rotation corame suit j

a) Poursuite de la formation et de la valorisation des ressources

humaines." , ,

b) Poursuite de la modernisation et de la diversification de

1'agriculture,.. . ..secteur." i

. ■ ■ i

Les trois derniers sous paragraphes restent inchanges sauf la numerotation

qui devient c) Mutation, d) Entretien et e) Meilleure gestion.

3. Principales reformes dans le cadre du Programme de redressement de

l'£conomie nationale .

Modifier le premier sous-paragraphe comme suit :

a) Regroupementj reorganisation et rationalisation des anciennes

structures d'encadrcment des planteurs ayant pour principal action" fourniture

de. semences,... operations; pui,s ajputer les phrases suivantes ; "Ces structures

sont reduites a quatre alors qu'au paravant il en existait uh grand nombre

dont certaines depuis plus de 20 ans comme la SATMACI, MOTORAGRI, la BNDA etc.."

"A ces structures, s'ajoutent des instituts de recherche: ; IRFA, IRHO,

IRCC, IDESSA, IRCT, CTFT etc.. qui en cooperation avec l'ORSTOM, assurent le

developpement technologique et 1'amelioration des rendements et des especes

varietales les plus adapters au pays."

Au sous-paragraphe 3 h) ajouter "Dissolution" avant "assainissement" et

terrainer par la phrase : "Ces mesures sont appliquees avant 1'elaboration et

la sortie du plan 1906-1990".
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14. DJIBOUTI

1- Evolution de la situation economique depuis 1980

Dcuxieme paragraphs remplacer les trois odernieres lignes par A "... et

l'economie est bases essentiellement sur le secteur tertiaire (service^)".
i r .

2- Programme de redressement : principaux doiaaines d'intervention

Compte tenu dc la situation particuliere do 1'iconomie djibouttenne basee

essentielleraent sur le secteur tertiaire, le Gouvernement a accorde toute la

priority-au secteur primaire pour tilversifier l'economie.

■' Le programme prioritaire -met 1'accent sur le secteur primaire par la

mobilisation et la valorisation des ressources en eau, 1'augmentation de la

production vegetale, 1"extension des aires irriguees, la diversification des

cultures selon les differentes zones ecologiques du payt,, 1'amelioration de

la production animale et la promotion des petits elevages, le developpcment

de l'agriculture oasiennej 1'association de 1'agriculture et de l'elevage,

:1a poarsuite des efforts de raodernisation des e"quipements de peche.

Les autres domaines d'intervention du Programme prioritaire sont les

transports pour desenclaver les soncs ruraless le developpeme«t des energies

locales (geothermie, solaire3 eoliennc), lutte contre la secheresse (notatnracnt

par la conservation des eaux et des sols, la restauration des parcours et

1'amelioration des paturageSi le reboisement)s le developpement des ressources

humaines et le renforcement des institutions et services de soutien au secteur
primaire. ; ■■ < ■ .

3. Principales reformes dans ' le cadre du Programme de redresaenent de

l'ecoDomie nationale (1986-1990)

Pour realiser son programme prioritaire, une priorite sera accordee a

la mobilisation effective de& populations rurales. ' :

l H:," U?: ■ . ■ ■ ■' ■■■" '"' ■■

'■'-.-": Les principales reformes envisages ou en cours sont :

un meilleur acces des agriculteurs au creditj

un meilleur acces a 1"information et an marche;

la mise sur pied d'une legislation sur 1'environnement afin de preserver

le milieu nature!5

des mesures d'incitation a 1'investissement (code des investissements);

le developpement et 1'exploitation de toutcs les sources d'energie.



4- Montants estimatifs de programme

Cout total du programme :

Financement exterieur acquis :

Financement exterieur recherche :

Financeraent national acquis i

5. Dette

Sans changement.

E/ECVECM.l/2

Page 33

l«2,601 millions de dollars E.-U.

21,1 millions de dollars E.-U.

152,405 millions de dollars E.-U.

9S 096 millions de dollars E.-U.

15. EGYPTE

Section 1, deuxieme paragraphs

, A la fin de, la quatneme phrase, apres "recettes d'exportation" ajouter
"y compris les invisibles".

A la fin du meme paragraphe, apres "egyptiens travaillant a I'etr^nger",

modifier ainsi la fin de la phrase : "la nette diminution prevue des recettes

pe"trolieres,, des remises de fonds, des recettes provenant du tourisme et du Canal
de Suez".

16. GUINEE EQDATORIALE

Remplacer l'avant derniere phrase du premier paragraphe par :

"Cependant au moment precis de 1'enquete, 1'absence des donnees concretes
n'a pas permis df evaluer 1'acti\'ite ecohomique durant la periode 1933/19G5. . .r;

* Concernant les appendices statistiques 11 y a lieu de rectifier la

superficie du pays qui est de 23 000 kra2 et non pas de 22 000 km2.
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17. ETHIOPIE

Paragraphe 2

La deuxieme phrase est libellee corame suit :

-■ Cette secheresse a boulev^rse les activites agricoles et a provoque
cle lourdes pertes on biens et en vies humaines.

Section 1 :

Paragraphe 1, la premiere phrase doit se lire comme suit :

"La situation economique en Ethiopie s'est netteraent araelioree depuis
la revolution de 1974, grace en particular a la raise en place d1infrastructures
socio-economiques Jestinees a jeter les bases d'un developpement acciUte et

a 1'adoption de la reforme agraire. Depuis 1901, toutefois, la situation n'a
cesse de se dete^riorer, du fait dtk la sechresse chronique et deVastatrice ainsi
que de la basse conjoncture economique internationale."

Paragraphe 3 s la fin de la phrase doit se lire comme suit :

"..-» demeurant toutefois 1'une des plus faibles du monde par habitant."

Section 2 :

La premiere phrase est libellee comme suit :

- Ayant accorde la priorite a 1'alimentation et a I1agriculture,

l|Echiopie a> axe ses efforts suiJ 1'amenagement rural, en mettant
1 accent aur la raise en valeur des ressources en eau.

Section 3 :

La deuxieme phrase est libellee cocime suit :

- Dans le domaine agricole, un certain nombre de mesures d'incitation
ont ete adoptees : fourniture d'engrais, de semences, de credit,

a des conditions preferentielles, ct d'outils aratoires, prestation

de services de vulgarisation et organisation de programmes de
developpement agricole (PADEP), le but etant d'augmenter la

productivite et la production agricoles dans 1'ensemble du pays.

18. GABON

Section 1, dernier paragraphe, deiniere phrase, lire "et la promotion
des petites et noyennes entreprises". ;
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20. GHANA

Paragraphs 1 : Evolution de la situation economique depuis 1980, troisieme

ligne ; Le PIB a continue a baisser entre 1930 et 1903 s avant de se redresser

avec en 1SG4 un taux de croissance de 10,7 p. 100 et en 1935 c'e 5SS p. 100.

Fin du paragraphe : Ajouter "Le volume des exportations s'est accru et

le taux d'inflation a baisse de 116 p. 100 en 1981 a 11 p. 100 en 1985. La

relance economique a permis de jeter les bases d'une economie de plus en plus

rentable et de plus en plus saine".

Section 3 Principales reformes dans le cadre du Programme de redressement

de 1'economie nationale (1986-1990)

Le texte doit se lire comrae suit :

"Le programme de redressement de 1'economie nationale lance en 1983 en

vue d'inverser le declin de la situation econoraique porte essentiellement sur

le retablissement des services d'appui au secteur agricole (prestation de

services de vulgarisations de facilites de credit et adoption de mesures

d'incitation a la production), le but etant d'augmenter la production agricole

pour realiser 1'autosuffisance alimentaire et accrottre les exportations *

l'adoption d'une politique liberale en inatiere de taux de change, d'une politique

stricte en matiere monetaire et financieres ainsi que d'autres mesures de nature

a pallier certaines lacunes d'ordre structurel. Au cours de la periode 19C6-

1983S la deuxieme phrase du programme de redressement economique axera les

reformes fondamentales, jusque-la d'ordre macro-economique, sur les secteurs-

cles que sont 1'agricultures l'energiej l'induscrie, 1'enseignement et la sante."
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21. GUIHEE

2. Programme de redressement dc 1'economic nationale

Ajouter a l'alinea 1 au niveau des cultures de rapport le cafe, l'ananas,
le cacao et le palmiste.

Faire un deuxieme tiret pour inclure :

- Developpement du secteur des transports et des telecommunications par

le renforcement des infrastructures necessaires pour atteindre cet
objectif. ;,.-. -

- L'accroisserafcnt de la production notarament par la promotion et le

developperaent des petites et moyennes cntreprises.

3. Principales reformes. dans le cadre du Programme de redressement de
1'economie nationale (1986-1990)

uter :

Revision de la legislation fiscale, du tarif douanier et du code des

investissements et incitation des investisseraents datiS le secteur

productif;

Amelioration;de la gestion de l'economie nationale grace a des mesures

d'austerite. .

24. LESOTHO

Section 2 :

Le paragraphe est iibelic corame suit *

La periode du Progracnnc prioritai^c correspondant k celle du

cinquiome plan de developpement du pays pendant laquellc la priorite

sera accordco a 1'agriculcurc et a 1'aaenageiaent rural ainsi qu'nux

activitcs d'appui au secteur agricolc, notarnoent celles relatives

a Is Industrie; a la :iiise en valeur des ressources en cau, a

l'energie, aux transports ec coomunications et a la mise en valeur

des ressources humaines. La priorite sera egalement accordee a

1'amelioration et a 1"intensification des secteurs sociales^

notaomenfc pour ce qui est de 1'education et de la sante.

Section 3 :

Le paragraphs est libelle comme suit :

Les mecanismes dc planification doivent etre renforces afin de

protnouvoir la gestion economique. Les programmes d'incitation

a la production seront reexaraiiits et modifies en vue de raieu;; les

adapter oux exigences de la croissance economique, Les activites

des etablissements publics^ y compris les departements

gouvernementalos} les entreprises semi-publiques ct les circuits
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de conmercialisation et etablissements financiers, seront re^valuees
et rationalisees. Une nette preference serait deliberement accorded
aux inyestissements a force intensite de travail. II sera egalement

procede a 1 utilisation rationnelle et systematique des ressources
humaines. La participation de 1'ensemble des ccllectivites sera
intensified notamment par le renforcement des cooperatives et la
restructuration des institutions de participation rurales
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26. JAMAIIIRIYA ARABS LI3YEMNE

Paragraphe 1, section 1, terrainer la premiere phrase par :

"et qua a «ce aggrave par les mesures d'embargo econornique ec financier
prisex-prr les Etats-Unis a I'encontrc de la Libye,. suite a la deterioration

relations avec les Etats-Unis".

Paragraph- 2, section, iaserer la phrase suivante avant la derniere phrase
du paragraphe.du paragraphe.

Les avanta3es agricoles quc Ton pourrait tiier de ce programme pourraient
etre attectes par les mines implantees lors de la deuxieme guerre mondiale
qui se trouvent encore diGsimuUca dans certaines zones de la Libye

28. MALAWI

Section 1, par 1

Sans objet ca f

Section 2

PgiSEiEgHgL-jg^ines d1 intervention du Programme priorit^irn Hp redressement
eccnoalque J19S6--1990) " —

L'alinea d) -jvr3it__ Stre libell. commc suit : "secheresse et
aesertin^Llou : l;accenc tsc mis s^r le reboiseraent,

electrification des zones rurales et 1'exploitation du

e

eharbor;".

Princlpaleg rcfot,:{;S daaa le cadre du Programme de redreSBpmPni- de l'economi
nationals (1986-1990) ~~ " ~"~

La premiere phase devrait etre remplacee par la phrase suivante :

"En vue d'accroJrre La productivity des petite exploitants, des prix
lnteressants, de muilleures structures de commercialisation agricole et
d approvisionnw^rt on facteurs de production, des services de recherche
et de vulgarisation agricoles et des facilites de credit sont offerts11.

Section 3, nouvelle derniere phrase .-

- Dans^ le secteur Industrie!, lfaccent est mie sur I'assoupHssement du
systeme de coiitrSle des prii, et sur U renforcement des institutions et
raecanxsmes de promotion des exportations.f:
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30. MAURITANIE

Neuvieme ligne du ler paragraphs, ajouter la phrase suivante apres les mots

"durant la periode 1980-1904 :

Le PIB par tete d'habitant a decru de 0,6 p. 100 en terme reel de 1980 a
1984."

- Onzierae ligne, remplacer "1 397,6 millions" par "1,7 milliard"

- Douzieme ligne, remplacer "38,6 p. 100" par 36 p. 100.

33. MOZAMBIQUE

Le net declin economique qu'a connu le Mozambique en 1980 est essentiellement
imputable aux facteurs ci-apres :

1) L'effondrement, au lendemain de 1'ihdependance nationale en 1975, des
structures administratives coloniales;

2) La destruction des infrastructures economiques au Mozambique du fait
de 1'agression militaire de la region rhodesienne en represaille a 1'application

par le Mozambique, le 3 mars 1976, de la resolution des Nations Unies sur les

sanctions contre le regime raciste minoritaire de Ian Smith en Rhodesie du Sud,

3) La crise economique internaLionale,

4) llontants estimatifs necessaires a 1'application du programme de
redressement de 1'economie nationale (1986-1990)

(Millions de dollars)

i) Ressources deja mobilisees

A l'interieur 93,0

A 1'cxteneur 500,0

Total partiei 595 q

ii) Nouvelles ressources a mobiliser

A l'interieur 600,0

A l'exteritur 2 00040

Total partiei 2 600,0
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(dont 400 millions de dollars au titre du programme present^ a la CEA et

600 pour d'autres)

iii) Montant estiraatii des ressources probableinent

disponibles 1 200,0

iv) Cout estimatif total du Programme 3 200,0

v) Ecart* 2 000,0

*(dont 1 400 pour le Programme presente a la CEA et a l'OUA et 600 pour

1'importation d'autres biens necessaires a l'activite economique)

5. Montant estimatif requis au titre du service de la dette, 1986-1990

(Millions de dollars)

Type de creanciers

Publics Priyes Total

Interet 273,0 - 273,0

.Principal 1 326,0 - 1 326,0

Total ...,. 1 599,0 - 1 599,0

Modifier comme suit les appendices statistiques :

Tableau 1 - Donnees statistiques de base par pays

Donnees confirmes

Volume de la dette extevi^ua (1934) en millions d_ dollars

A des conditions liberales Aux conditions du marche Total

1 303,3 1 084,4 2 387,7

Ration du service de la dette (1984).. 204,6

Volume de la dette exterieure (19i}5) non disponible

Ration du service de la dette (19GS).... non disponible

Flux net des ressources (APD) Flux net des ressources (autres)

1930 1981 1932 1983 19J4 1980 1981 1982 1933 1904

Non encore disponibles Non encore disponibles
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Montant total des flux nets de ressources

1980 1981 1982 1983 1984

420,0 466,0 475,0 153,3 139,0

Tableau 2 Cout total du Programme prioritaire (Programme prioritaire de redressement
economique du Mozambique) pour 1986-1990, par secteur

Secheresse et Ressources

Agriculture Secteurs connexes desertification humaines
450,0 390,0 500,0 60

Total 1 400,0

Ressources internes deja disponibles ou envisagees Ni disponibles ni prevues,
les apports exterieurs n'etant pas assures

Tableau 6 : liontant estintatif requis au titre du service de la dette 1986-1990
Total du service de la dette (decerabre 1984)

Principal Interet Total

1 326,0 273,0 1 599,0

Pour le moment, il n'est pas possible d'etablir une distinction entre creanciers
publics at prives.
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33. NIGER

Section 3

Principales_ reformes dans lo cadre du Programme de redressement de l'economie

nationale (1986-1990)

Ajouter un nouveau alinea (a)
■ ; ' - i

"La raise en place - definitivement terminee a present, sur toute Vetendue

du territoire nationals de structures de consultation, de concertation et

de participation directe des populations a la gestion des affaires"

35. NIGERIA

Corriger chiffres section 4 - Tableau comma suit : ■ ..

- iv) 12 437 '"■■ ':

" - v) 2 000

36* RWANDA

Donnees relatives al'eyolution du PIB au prix courants sur la periode 1980-

1984

Rwanda : Evolution cu PIB aux prix courants (en millions de FRW

1980 1981 1932 1933 1934

PIB 107 991 121 165 131 870 141 934 161 790

Taux de croissance 12,2 % 3,8 % 7,6 % 13,9Z

sur la periode 1980-1984, la croissance moyennc <!u PIB aux prix courants est

estimee done a 10^625 p. 100 par an. Avec une croissance de la population

de 3,6 p. 100, le PXB aux prix courants per capita a done connu une croissance

de 7 p. 100 (contre 0s9 p. 100 contenu dans le document).
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Evolution de la dette exterieuredu Niger

(en millions de dollars E.-U.)

1930 1981 1982 1983 1984 19&5

Encours du debut d'annee 264,2 397S3 604,9 610,4 655,6 668,1

Tirades bruts .- . .. 176,8 282,6 118,2 159,6 121,7 105,3

Services de la dette 44,2 67,8 109,1 78,7 78,2 107,3

dont : ajustements 26S7 30,6 64,7 40,4 43,0 48,0

interets 175 37,2 44,4 98,3 35S2 4S3O

Tirages nets 154,5 246,5 53,5 119,2 78,7 46,1

Annulations et ajustements 18,1 59,2 41,3 54,9 26,8 .- :;

Encours a la fin de l'annee 397,3 604,9 610,4 655,6-. n66,8sl-..."■895,3

Parties non prelevee (2) 436 332 334,3 301,8 3Ol,4 290,8

Sources : Ministere des finances/Direct Dette et BCEAO

1) Comprend les reechelonnements et les ajustements

du fait de 1'evolution des changes.

2) Partie non prelevee et encours a la fin de l'annee - dette totale en fin

de l'annee correspondante
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HIger : Evolution du PXB

En million de dollars E.-U.

courants

Croissance reelle base 1983

(en pourcenCage)

Source 7e DAEP (mars 1986)

: Flux des capitaux (en millions rie dollars E.-U. courants)

1980 1961 1982 1983 1984 1935

2 500 2 176 1 953 1 770 1 387 1 491

7,1 16 -2,6 -G,G 1 4S8

A.P.D.:

Aide remboursable

1980 1981 1982 1983 1984 1985

381 449 263,7 235,6 251

129,3 121,6 150 126 112,7

251,7 327,4 118,7 159S6 13SS3

Source 7P/DAEP (mars 1198&)
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Flux des ressources nettes (en 106. FRW>

1981 19£2 1983 1984

APD 11 814 11 609 .11 762~ 12 401 14^63"
Autres sources ■ _

Total 11 314 11 609 11 762 12 041 14 963

* APD : Transferts nets sans contrapartie + tirages nettes sur emprunts
exterieurs. .

37- SAO TOME-ET-PRIHCIPE

1- Evolution de la situation economique depuis 1980

Paragraphe 1 nouveau cexte : ' "' ;

Le PIB aux prix courants du marche atteindrait un niveau de 34,7 millions
de dollars E.--U. en 1984; centre 45S6 millions en 1980, soit une regression
de ,6'7,-P-:. 1°°;. Pav-.,-an;, en mOyenne. Les causes principals de cette chute
catastrophique de l'activite econoraique sont la baisse de la production et

des prix du cacao, lc principal produit agricole representant environ 40 p.
100 du PIB et 00-90 p. 100 des exportations. La secheresse des annees SO a
aussi contribue a la regression de 1'economic Le PIB par habitant a chute

d une facon dramatique tombant de 486 dollars en 1980 a 328 dollars en 1984.

2" Programme de redressement de 1'economie nationale (1986-1990) : principaux
domaines d1intervention~~~ ~"

Modifications :

- d) devient b) avec le tuxte suivant : "energie, programme de
rehabilitation et extension des centrales electriques, construction
de nouveaux centres de production, stockage des produits petroliers,
etc.";

b) devient c);

- c)"devient d).' -' : '
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r °riglnal Par U text£ sui^nt , "La poiitique econonique
oour o • »..Gourern™e"t.t:on8i»f * dyn.mi.er 1'economie saotomeenne, avec

dTc-cao CetteTli'• T" '"^ "' *"'""" U CapaCit^ ^'expo^ation
suivants'- .)r Polltl0"e implique un grand nombre de riforncs danS les domaines
7 1? ™ ™ entrepri.es publiques, soit par des contrats

£ P«tenalr2s Grangers, soit par la creation de soci^t^s
i b) .aesures xnciutives en faveur des cravailleurs du secteur agricole

en favor.sant le gain de productivity dans le souci d'ameliorer les performances
'e conrr12'-^, diStr;butlo« de P^'celle. de terres ou chaque i'dividTpe"

"S "r a la production de cultures vivrieres; d) refOrne du sys^eme

-

* •
„

SS^S^rn^!:4rappHcaHon du '»^^;:*>"""*^~
Modifications :

i)

Millions de dollars E.-U.

au

A l'exterieur 25

Total partiel

iii) ffcmtant , .. disponibles ■

iv) Ecart

38. SENEGAL

( Premiere phrase : rtraplacer "a pris le relais du" par "est venu s'ajouter

25

25

S5S6

Remplacer section 3 par :

3< Principales refonnes dans le cadre du Programme de redressement de
1 economic nationale (1986-1990) ~" ~~

A cet dgard le Gouvernement entond appliquer des reformes dans le cadre
tlu programme de reciresseinent national :
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a) raettre en oauvre la nouvelle politique agricole axee sur une plus
grande responsabilisation aes producteurs ruraux et une amelioration de
1 environneraent du sccteur de 1'agriculture;

b) privilegicr les projets productifs a forte rentabilite economique
et financiers <.t amclior-r Its programmes de rehabilitation et de maintenance
des infrastructures cxistantes;

c) proceder a une selection plus rigoureuse des projets d'infrastructures
non directement pronuctifs avec une meilleure prise en compte des charges
recurrentes; &

d) Rendre plus efficace le systeme de planification des investissements
pub1i c s j

•

e) mettre en execution la nouvelle politique industrielle ainsi que la
nouvelle politique dans It secteur parapublic;

f) renforcer les acquis en matiere d'assainissement financier.

41. SOMALIE

Paragraphe 3,

a atttintie L ff "* *\l? l™1^1** Phrase aPre^ "^ndis aue 1'inflation
t « iin , f^ reC°rd d£ 92 P* 100"' le texte suivant * "avant de chuter
a 36 p. 100 du fait des efforts deployes par le Gouvernement dans le cadrl
de son programme d'ajustement et de stabilisation".

42. SOUDAN

fin de la derni're phrase> ajouter -

soins
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44. TOGO

Section I : Evolution economique depuis IS'iO

Premiere phrase lire t "Frappe par la recession et .-■.,

2eme ligne ; le Togo a1a pas pu executer en integrality son quatrieme

plan quinquennal....

Intiiquer que le taux !e conversion de FCF.. en dollars E.-U. est de 1 dollar

E.-U. = 380 FCFA.

45, TUHI3IE

Section 2 *ajouter a la fin du paragraphc h lo. phr?.se suivante :

"A cet effet un programme susceptible de financement international a ete

mis au point".

Section 3 *A_}outer a la tin du paragraphs la phrase suivante :

"Toutefois 3 ce programme de redressement risque de ne pas aboutir aux

resultats escoraptos suite aux effets cumules et recents de la chute brutale

des prix de petrole ct du phosphate et 'e sea derives. Ce qui a pour

consequence que les ressources intericures, mentionnees cidessous, devraient

certainement etre revisees"

46. OOGANDA

1. Situation economique globale depuis 1980

L'Ouganda est un pays enclave qui p. connu une stagnation economique continue

du fait .3 'une mauvaise gestion economique, de dissensions internes et d1un

environneraent economique International defavorablt. La predominance de 1'insecurite

interieure durant la periode 19SO-1985 a erapecho la inise en oeuvre ' des deux

programmes de redressement 6labores durant cette periode.

Les reformes des politiques economiqucG introduitas on juin 1981 n'avaient

eu aucun effet sur 1'economic etant donne que ces mesures etaient pleines

de contradictions dues aux charges aggravees du service de la dette, a une

inflation galopante et d'un affaiblissement continu de la monnaie nationale,

ce qui a son tour decourageait les investissements et favorisait les activites

de speculation sur la consommation. Le resultat d'ensemble est qu'en depit

de 1' abondp.net de ses ressourc^s naturelles et d' une base economique

relativement developpee au moment ce 1(independance en 1962, l'Ouganda a

actuellement une economie ravagee et est classee parmi les pays les moins

avanc^s du monde.
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2. Principaux domaines d'intervention du Programme de redressement.

economlque national 1986-1990

Le plan de redressement economique de 1'Ouganda pour la seconde moitie

des annees 80 aura los trois objectifs essentiels suivants : restauration

de la paix, securite interne et democratic comme prealable au redressement:

economique et au developpement; mesures d'urgence en vue de sou lager et de

reinstaller les personnes deplacees a la suite des luttes internes de la periode

1980-1985; et un programme a tnoyen terme de developpement et de redressement

dont l'objectif a long terme est de favoriser le developpement J'une economie

nationale independantes integree et auto-entreteriue. La paix et la securite

interieure sont assurees dans une large mcsure depuis la fin de la guerre

de resistance nationale en mars 1986; et un programme d'urgence de secours

et de restauration de six mois d'un cout de 1.61 millions de dollars a ete

elabore et lance par lee autorites gouvernementales,

II est prevu de lancer un plan a moyen terme de redressement/developpement

a la mi-1986. Les principaux domaines d'intervention de ce plan, en ce qui

concerne 1'alimentation et 1'agriculture, sont la realisation d'une

autosuffisance alimentaire nationale reelle et permanente3 la suppression

des importations de denrees alimentairess la diversification de la production

agricole pour la consommation interieurej la promotion des exportations et

1'etablissement de liens solides et durables entre 1'agriculture et l'industrie.

3- Principales reformes dans le cadre du Royaume de redressement de 1'economie

nationale (1986-1990)

Les mesures envisagees pour etayer le plan sont las suivantes i

i) La fourniture d'intrants agricoles ; instruments outils, sentences,

etc. a des prix interessants pour les petits exploitants;

ii) L1octroi de credit agricole aux exploitants;

iii) Le paiement dc prix remunerateurs pour les cultures d'exportation;

iv) La participation des cooperatives aux differentes phases de la

production3 de la transformation et de la commercialisation agricoles;

v) Le renforcement des activitns ie recherche et des services de

vulgarisation agricoles;

vi) Le respect d'une discipline financiere stricte en ce qui concerne

les depenses publiques et celles aes entreprises agricoles.



E/ECA/ECM.1/2

Page 48

4■ Montants cstimatifs necessaires h 1'application ctu Programme de
redressement de 1'economic nationale*

i) Ressources deja mobilisees :

Millions de dollars E.-U.

A l'interieur 77S46

A 1'exterieur 1 086,97

Total partiel 1 164,43

ii) Ressources a mobiliser

A l'interieur 4C2}63

A 1'exterieur 2 097,51

Total partiel 2 500,14

iii) Montant estimatif des ressources probablements

disponibles : 1 164S43

iv) Coiit estimatif du programme 2 500,14

v) Ecart 1 335,71

* Sur la base Jes estimations preliminaires d'un plan toujours en cours

d'elaboration^ par consequent, les estimations sont fragmentaires indicatives.

5- Montant estimatif requis nu tire du service de la dette (1986-1990) (million
de dolars E.-U.)

Publics

Interet 81,1

Principal 2849O

Total 365,1

Type de creanciers

Prives

9s0

46,9

55,9

Total

9131

33O39

422 = 0
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47. REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Deuxieme paragraphe

Remplacer "2,9 milliards de dollars" par "2,5 milliards de dollars".

2) Point 3 troisieme tiret

Lire "Rationalisation du systeme de controle des prix;"

■■ ■ t , . .. .

48. ZAIRE

A inserer comme point C. sous 1'intitule

EVOLUTION DE LA SITUATION ECONOMIQUE DEPUIS 1980

t. GrSce au programme rigoureux de stabilisation economique lance en septembrc
1983 le ,air. a pu retablir les dquilitres fondamentaux, ramener
1 inflation de 100 p 100 a moins ie 20 p. 100} ameliorer la gestion des

HeLr^ ^fd^1Oyer ^ g fft f, depioyer de gros efforts pour faire face aux obligations
' exterieur. . . ,

Afin d'amener la relance definitive de son economie le Zaire a con-
son premier plan quinqucnnal 1980-1986 dont les objectifs cadrent avec
le Programme pnoritaire de redressement economique de l'Afrique.

49. 2AMBIE
Paragraphe 13 septieme ligne

Insurer apres "produit d'exportation du pays". Le texte suivant :

" de la baisse de la production agricole due aux secheresses, ainsi que le la
depression dans le secteur manufacturer, en raison de la penurie dhronique de
devises pour 1'achat des produita de base et des pieces de rechanges necessaires".

Paragraphe 2, premiere phrase,

Reraplacer "2S9 milliards par "4,7 milliards", , ,

Ligne 8, avant "la commercialisation...; inserer "1'emmagasinage15,

Paragraphe 33 Section 3

!™!La*!ri! ?:™^!._phra?e Par - "Une —lle loi «« ^ investments
pour attirer les capitaux locaux autant
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50. ZIMBABWE

Section l% deuxieme phrase : remplacer "8,2 millions d'habitants en 1985"
par "7S9 millions d'habitants en 1984!t.

Troisieme phrase : remplacer I!3 631s0 millions dollars" par "5 milliards

346 millions de dollars zimbabweens (aux priK courants)"-

Avant-derniere phrase : supprimer "depuis la periode coloniale".

Section 2 et 3 : a remplacer par le tcxte suivant j

2. Plan de developpement national (1986-1990) : Principaux domaincs

d'intervention

Les principaux objectifs du plan de developpement national sont les

suivants : a) transformation de l'economie en une .economic veritabl-ment

nationalej b) creation d'smplois et rcleveraent :'u niveau de vie de la majorite

de la population et c) renforcement de la capacite scientifique et technique

du pays. Selon ces objectifs, les sectors de production sont au centre

des nouveaux programmes d'investissements publics; il n'empeche que la

aauvegarde et le renforcement des acquis de 1'independance dans le .secteur

des services revetent une importance egaie,

3. Principales reformes dans le cadre du programme de redressement de

l'economie nationale (1986-1990)

Les mesures d'ajustement structurel deja adoptees sont les suivantes :

diversification des cultures de rapport et application d'une nouvelle politique

de prix qui a permis .I1assurer 1*autosuffisance alimentaire; devaluation

de la monnaie nstionale visant a augmentcr la competitivitt des exportations.

Les reformes fon-iamencales operees dans le secteur public consisteront a

reorganiser les societes semi-publiques dans le sens d'une meilleure
rentabilite dans l'autonomie financiere. Par ailleurs, il s'agit de proceder
b une reforme agrairc et a la redistribution des terres au profit les petits

exploitants et .les cooperatives; a la fourniture de facteurs de ■production

agricole, notamment credit, engrais, semences ameliorees, pesticides,
meilleur.e.8 conditions de commercialisation grSce a 1'intervention des services

de commercialisation des produits agricoles.

Le Gouvernement zimbabween a ciefini les domaines dans lesquels il^souhaite

accueillir des investissements etrangers; toutefois, il reste encore a ajuster

la legislation en la matiere. Par ailleurs, la politique fiscale doit etre

adaptee au nouvel ordre social.

Tableau 4 j modifier les chiffres conune suit s

ii) Nouvelles ressources a mobilxser

A 1'interieur 267153

A l'exterieur 1782,5

Totil partiel 4453,8
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Note : Les chiffres Jo ce tableau sont bases sur les prix de 1985 et un taux

Je change constant (1,60 dollars Zimbabwean pour un dollar des Etats-Unis).

Ce taux de change s'applique aux autres donnees, sauf pour ce qui est de

I1aide exterieure, auquel cas on a applique les taux actuels.
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83. La Cor.f4i.nce .1 ccr.vcr.u qie les iur elements ci-dessus fjeurerairnt
le document, tenant compte de la declaration faite par le Secretaire ^

t "V £%££ """""T '^^ '1„" "' different., de ceux dont ie secretariat disposait initi aizaenr <.-
nouveaux chiffres teraient 1'objet d'une note de bas de page. "

..^i'iersei_ (point 5 da 1'ordre du jour)

ut bamfVar f1 , "'aVait ,Pas P«ticlp« aux travaux de la bunion oendan,
auMi 1 J iou-nee, a readu :^u.. ,jc, r£sultats des entr^rier,
qU il a .-«B avec i= Chci de la delegation ..arociue, le Kin; sere du plan du

":C;CCTrr;r lel:7C0" ^1^ i L^
P

la Co-.i..ion et lea

^- t". P"P°Sitl°^ "l^ives a la strategi, a adopter pour a..ur.,r
V;rV1On e;ttraoidi,n":re de 1'A.semblee generale de. Nations

-e que le ConKeil de, ^L:,istre, d - VCU' ,c

pr4oarr/, ,af"^n d- "ew York, un ordre du jour" au
de fai~ .;rri*^- .Cn:'I8?. "S pr^aratl*s de la"« session. II importait
T^" " "SS1°n extra°rdil ' d'associer le Groupe d,s 7-

i ' nropo.4
s

travail

; 31f es«i™>at ?=.voir qui pr^senterait le dossier

" eXtraOr'Unair<5 " »««lle« =craient lee aethode, d3

d" Ussier de 1'Afrlaue, il ne f9iSaif a--.-

-:"e;: r.r."--1'*de ro^ —^ ^ ^«,,aire a-i.Ovr;o«u«
—,' '•" •""**"**: -^'^^""C pas perure de ,ue quc la session pj

"?;\ni:n\8c««1. d'oi 1'laportance de 1'identxt^ du portc-Parole
S Atiscanr des methods de travail de la session o^'acc,-'^

comblnalson cles d.ux T'" pi—erat> ,x. co^ssion,, ou seion une

:; '"'"
resolution a:de ess-.ntt^ ^men- sur la 3esslri " ^ ^^

si, S€.E %»
: ■ - --1 —'— <■■■ j' ■- jf ^

de'eette q^tTo^ " "■"'"^ ^ ^ C°nseil des "inistres de 1'OUA ferait



E/ECA/ECM.1/2

Page 53

Adoption du rapport de la premiere session extraordinaire

de la Conaaission (point 6 de l'ordre du .four)

90. Le 30 mars 1966, la Conference a adopte son rapport ainsi que la resolution

figurant en annexe II,

91. Dans sa declaration de cloture, ie President a souligne les deux raisons

pour lesquelles la reunion avait ete importante. Premierement, il s'agissait

de la premiere session extraordinaire de l'histoire de la Commission: ainsi

que de la premiere reunion extraordinaire de la Conference des ministres.

Deuxiemeraent, cette session avalt ete convoquee a la demande du Conseil des

ministres de 1'OUA, c'est-a-dire de 1'Assemblee des chefs d 'Etat et de

gouvernement d'Afrique. Le processus dont 1'aboutissement avait ete une

contribution directe de la Conference des ministres de la CEA aux propositions

de 1'Afrique a la session extraordinaire de 1'Assemblee generale des Nat*.ens

Unies avait fourni la preuve de la solidarite qui liait les pays africains.

II a felicite les participants 1'avoir apporte la preuve de cette solidarite.

92. Le president a remercie le Secretaire general de l'OUA et le Secretaire

executif de la CEA, ainsi que leurs collaborateurs et services d'appui de

1'excellence des travaux preparatoires de la session extraordinaire de 1'Assembled

generale au niveau ministeriel consacree a 1'examen en profondeur de la situation

economique critique de l'Afrique. II a exprime 1'espoir que la cooperation

dont les deux secretariats avaient si bien fait preuve n'iraient qu'en se
renforcant.

93. Enfin, le president a exprime sa profonde gratitude au Gouvernement et

au peuple ethiopiens pour la chaleur de leur hospitalite, leur appui soutenu

et la declaration eclairee du representant du Gouvernement. Au nom de la

Conference, il a prie la delegation ethiopienne de bien vouloir transmettre
1'expression de sa gratitude.

94. La reunion a ensuite ete declaree close.



E/ECA/ECM.1/2

Annexe I

ANNEXE I

, .,.. gration du President but les entretiens gu'il * «>„« avec
la delegation inarocaine^u__sujet_du_gtrait de celle-ti de la premiere

extraordinaire de la Commission/Conference des mipistres

1986 29 mars

II 1 H r^ • T - d£ rtlltC™tiOT du rcprcsentant du Maroc
au cours de la reunion pleniere du 23 mars ct avant le retrait do sa delegation.

J'ai prxs -cette initiative dans 1'interSt bien compris de l'Afrique et
a un moment ou la survie de 1'Organisation des Nations Unies est en question.

J'ai reaffirme que la presente reunion etait bien une session de la CEA
-reunion extraordinaire de la Conference des ministres de la CEA - qui avaU
ete convoquec en vue d'obtenir la contribution des ministres

S^^Trf1: f VAssembleeSnie^Trafne: f\ 8
secretariats II U ' °CU^nt aVait &t* 6labor6 "njointement par le.
de 1-unitf afrLln. T13/100 ii°mmL^ Pour 1'Afrioue et de 1'Organisation
Z i "nlte.afrlcalnf. ff devait 6tre a nouveau soumis au Conseil des ministres
de_ 1 Organisation de 1'unite africaine pour Stre ensuite presente au Comitl
preparatoire plenier de l'Assemblee generale des nations Unies.

Le representant du Maroc a av.-.nce dans le detail, un certain nombre

L71T fP°Ur jUBtlfier le r«"ic «>» 1« non-participation de sa delegation
Ces arguments peuvent etre resumes ainsi : ™^gacion.

- la delegation marocaine etait vonue, a 1'invitation de la CEA, en vue

t E'En%r/drumen; 6i?°*ipar u cea- ^ »**>" i« ^: *w,™
en date du 13 mars 19865

mais d un document do 1'OUA; on ne pouvait neine pas dire qu'il s'agisslit

coiiss^r"commun parce qiii >i m *
la presente session n'examinait done pas un document de la CEA mais

™ iaoccuETmvse-;it-et ia r'union eiie-m£ i:a:de la CnA mais etait une initiative ie I1QUA;
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- selon la' delegation marocain^,1 cetta situation- dcvait etre imputee

a la fois au secretariat dc la CEA et au President de la session 1/

Le representant <Iu Maroc a demande que son point de vue soit presente"

par le President de la session au secretariat de la Commission et aux Etats
membres. La delegation marocaine, quant a elle, ne partlciperait pas a une

reunion qui n'etait pas une reunion de la CEA9 et ne reviendrait pas devant
les participants pour presenter 1'opinion exprimee plus haut.

II a damandd que Coutes les mentions et toutes les donnees relatives

au Maroc soient supprimees dans deux volumes du document en question, et que

cette requete soit soumise au secretariat de la CEA. Le Gouvernement raarocain

continuerait de poursuivre cette affaire devant les organes competents de
1'Organisation des Nations Unies.

\j J'ai refute ce point de vue quo je considere comme insoutenable,
conformement a ma breve declaration d-hiijr.



ANNXE II

Resolution sur la contribution de l'Afrique a la session , extraordinaire de

1'Assemblee ge'nerale des Nations Unies au ■niveau rainisteriel chargee d'examiner

en profondeur la situation economique critique en Afrique

La Conference des ministres,

Reunie a l'occasion de la premiere session extraordinaire de la Commission

econoraique tenue au siege de la Commission a Addis-Abeba du 28 au 30 mars 1986

en vue de fournir son apport technique a la contribution de l'Afrique a la session

extraordinaire de l'Assemblee ge'nerale des Nations Unies chargee d'examiner en

profondeur la situation economique critique en Afrique prevue, au Siege de 1 'ONU

* a New York, du 27 au 31 mai 1986,

Rappelant sa resolution ^6 (XX) ..portant sur la transmission des

recommandations de la Conference des ministres de la CEA relatives aux questions

^conomiques inscrites a l'ordre du jour proyisoire.de la vingt; et unieme session

ordinaire de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation

de 1'unite* africaine,

Rappelant egalement la resolution AHG/36 (XXI) et la Declaration

AHG/Decl.1(XXI) de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de

1'Organisation de 1'unite africaine}, relative a la situation economique critique

en Afrique et au Programme prioritaire de redressement economique de 1'Afrique,

1986-1990,

Rappelant en outre la resolution 40/40 de l'Assemblee generale des Nations

Unies relative a la situation economique critique en Afrique et dans laquelle

l'Assemblee decidait de tenir une session extraordinaire chargee d'examiner en
profondeur la situation economique critique en Afrique,

Ayant examine en detail et de fac.on critique la contribution de l'Afrique

a la session extraordinaire de 1'Assemblee generale des Nations Unies chargee

d'examiner en profondeur la situation economique critique en Afrique telle qu'elle
lui" a'^6t4 presentee par le Comite directeur ; permanent de l'OUA crle par la

t Conference des chefs d'Etat et de gouvernement £ sa vingt et unieme session
ordinaire en vue d'assurcr, entre autres, le suivi des decisions de ladite session

consacree aux questions e*conomiques et de 1'application de la Declaration et

V des resolutions de la vingt et unieme session sur la situation economique critique
en Afrique et du Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique,
1986-1990,

Convaincue que la contribution de l'Afrique a la session extraordinaire

de l'Assemblee ge"nerale des Nations Unies chargee d'examiner en profondeur la
situation economique critique en Afrique constitue 1'outil principal susceptible

de permettre aux pays africains d'assurer 1'execution du Programme prioritaire
de redressement economique de l'Afrique, 19p-6-199Os
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1> Se rejouit de ce que la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement

de 1'Organisation^ de 1'unite africaine a adopte le Programme prioritaire de

redressement economique de 1'Afrique, 1936-1990 qui represente un instrument

efficace en vue de 1'execution acceleree du Plan d'action et de l'Acte final
de Lagos;

2* Exprime sa profonde gratitude a 1'Assentblee generale des Nations Unies

d'avoir accede a la demande des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation
de 1'unite africaine tendant a tenir une session extraordinaire de 1'Assemblee

generale des Nations Unies cdnsacree a la situation economique critique en Afrique;

3. Exprime egalement sa gratitude au Comite directeur permanent de 1'OUA

pour avoir souhaite que la Conference des ministres de la CEA resppnsables du

developperaent et de la planification economiques apporterait sa participation

a la contribution del'Afrique a la session extraordinaire de l'Assemblee generale

des Nations Unies chargee d'examiner'en profondeur la situation econoraique critique
en Afrique;

4. Exprime en outre sa gratitude au Conseil des ministres de 1'OUA pour

avoir souscrit a cette proposition;

^; Felicite le Comite directeur permanent de 1'excellent travail qu'il
a foiifni;

&v Felicite egalement les secretariats de 1'Organisation de 1'unite africaine
et de la Commission economique des Nations Unies pour 1'Afrique, sous la direction

du Secretaire general de l'OUA et au Secretaire executif de la CEA, pour l'appui;

technique efficace qu'ils ont apporte au Comite directeur permanent;

^- Decide de transraettre, pour examiner, le rapport de sa premiere session

extraordinaire qui contient son apport a la contribution de l'Afrique a la session

extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies chargee d1examiner en

profondeur la situation economique critique en Afrique au Conseil des ministres

de 1'Organisation de 1'unite africaine a sa quinzieme session extraordinaire,

qui doit se tenir a Ad<jis-Abeba les 30 et 31 mars 1986;




