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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. La trente-deuxieme session de la Commission/Vingt-troisieme reunion de la

Conference des ministres responsables du developpement economique et social et de la

planification s'esttenue au nouveau Centre de conference d'Addis-Abeba, Ethiopie, du

5 au 8 mai 1997. Elle a ete officiellement ouverte par S.E. Dr. Kassu Mala, Vice-Premier

Ministre de la Republique federate democratique d'Ethiopie. Le message du Secretaire

general de ('Organisation des Nations Unies a ete lu a la Conference. Des allocutions ont

egalement ete prononcees par M. K.Y. Amoako, Secretaire executif de la Commission

economique pour I'Afrique, S.E. I'Ambassadeur Vijay S. Makhan, Secretaire general

adjoint de I'Organisation de I'unite africaine (OUA) et M. Ferhat Lounes, Vice-President

de la Banque africaine de developpement. S.E. Mapopa Chipeta, Ministre de I'agriculture

et du developpement de I'elevage du Malawi et President sortant de la trente et unieme

session de la Commission/Vingt-deuxieme reunion de la Conference des ministres, a fait

des remarques preliminaires.

2. Les representants des Etats membres de la Commission indique"s ci-apres ont

assiste a la reunion : Afrique du Sud, Algerie, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi,

Cameroun, Congo, Cote d'lvoire, Egypte, Erythree, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee,

Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar,

Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria,

Ouganda, Republique centrafricaine, R<§publique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal,

Sierra Leone, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

3. Etaient presents des observateurs des Etats ci-apres, Membres de I'Organisation

des Nations Unies : Belgique, Chine, Etats-Unis d'Amerique, Federation russe, France,

Indonesie, Irlande, Italie, Japon, Norvege, Palestine, Republiqued'Allemagne, Republique

de Coree et Turquie.

4. Le Saint Siege et la Suisse qui ne sont pas Membres des Nations Unies, Etaient

6galement representes.
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5. Les organes et les institutions specialisees des Nations Unies indiques ci-apres

etaient repr£sentes a la reunion : Departement de la coordination des politiques et du

developpement durable, Bureau de liaison des commissions regionales a New York,

Fonds des Nations Unies pour I'enfance (UNICEF), Programme des Nations Unies pour

le developpement (PNUD), Programme des Nations Unies pour I'environnement (PNUE),

Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugi£s (HCR), Conference des Nations

Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED), Programme alimentaire mondial

(PAM), Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour

I'alimentation et I'agriculture (FAO), Organisation des Nations Unies pour I'education, la

science et la culture (Unesco), Union postale universelle (UPU), Organisation mondiale

de la sante (OMS), Banque mondiale, Organisation meteprologique mondiale (OMM),

Fonds monetaire international (FMI), Union internationale des telecommunications (UIT),

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

Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR).

6. L'Organisation de I'unite africaine (OUA) et la Banque africaine de developpement

(BAD) etaient representees.

7. Des representants des organisations intergouvernementales suivantes etaient

presents en qualite d'observateurs : Association des organisations africaines de

promotion commerciale (AOAPC), Centre africain de recherche appliquee et de formation

en matiere de developpement social (ACARTSOD), Centre africain pour I'application de

la meteorologie au developpement (ACMAD), African Centre for Management Publishing

(ACMP), Centre africain d'etudes monetaires (CAEM), Ligue des Etats arabes, Union du

Maghreb arabe (UMA), Organisation africaine de cartographie etde teledetection (OACT),

Centre regional africain de technologie (CRAT), Organisation r§gionale africaine de

normalisation (ORAN), Centre africain de formation et de recherche administratives pour

le developpement (CAFRAD), Marche commun de I'Afrique de I'Est et I'Afrique australe

(COMESA), Institut de gestion pour I'Afrique de I'Est et I'Afrique australe (ESAMI),

Institut africain de developpement economique et de planification (IDEP), Institut de

formation et de recherche d^mographiques (IFORD), Centre regional de services

specialises dans le domaine des leves, des cartes et de la teledetection (RCSSMRS),
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Centre regional de formation aux techniques des leves aeriens (RECTAS), Commission

europ^enne, Centre de promotion des investissements (IPC) et Commission mondiale de

('infrastructure de I'information (GIIC).

8. La Conference a elu le Bureau suivant :

President : Ouganda

Premier Vice-President : Tunisie

Deuxieme Vice-President : Burkina Faso

Troisieme Vice-President : Congo

Rapporteur : Afrique du Sud

B. ORDRE DU JOUR

9. Le 5 mai 1997, la Conference a adopte I'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du Bureau.

3. Adoption de I'ordre du jour et du programme de travail.

4. Discussion de groupe de haut niveau sur : Intensifier les echanges et les

investissements en Afrique.

5. Examen du rapport et des recommandations de la dix-huitieme reunion du

Comite technique preparatoire pl6nier.

6. Manifestations speciales : Colloque sur les moyens de relever les defis que

pose la planification de ('infrastructure nationale d'information et de

communication, avec la cooperation du secteur public et du secteur prive:

i) Cooperation du secteur public et du secteur prive dans la mise en

place de I'infrastructure nationale d'information;
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ii) Colloque sur : utilisation de la technologie d'information et de

communication pour faciliter les echanges et I'investissement en

Afrique.

7. Questions diverses.

8. Adoption du rapport.

9. Cloture de la reunion.

C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Discours d'ouverture

10. Dans son discours d'ouverture, S.E. Dr. Kassu Mala, Vice-Premier Ministre de la

Republique federate d'Ethiopie, a souhaite la bienvenue aux participants a Addis-Abeba

et a la vingt-troisieme reunion de la Conference des ministres. Ce forum avait toujours

ete I'occasion pour les Etats membres, de passer en revue la situation economique et

sociale du continent et d'&tudier les voies et moyens de relever les defis qui se posent

a I'Afrique dans les domaines Economique et social. II a souligne I'importance du theme

de la presente Conference a savoir "Intensifier les echanges et les investissements en

Afrique" et note que la Conference offrait I'occasion unique d'echanger des points de

vue sur certains des defis se posant sur les plans economique, du commerce, de

I'investissement, de ('information et dans d'autres domaines. II a exhorte les participants

a prendre solidairement et collectivement des mesures visant a assurer la croissance

durable et le developpement en Afrique.

11. Le Vice-Premier Ministre a note que le processus de renovation de la Commission

economique pour I'Afrique avait ete lance et a souhaite voir la reforme aboutir afin que

la Commission puisse veritablement aider les pays africains a relever les defis du

developpement. Soulignant que les perspectives de croissance etaient prometteuses, il

a dit que la situation g6ne>ale de I'Afrique, en termes de croissance du PIB, s'ameliorait

depuis 1994. C'etait la un fait encourageant compte tenu en particulier des occasions

perdues par I'Afrique dans les ann£es 90. Une telle Evolution d6montrait clairement que
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I'Afrique n'6tait point le continent de tenebres et de desolation que les medias

internationaux de"peignent souvent. Ce qu'il fallait, c'etait mettre ['accent sur les

realisations et les reussites de I'Afrique car la mauvaise image donn<§e de I'Afrique a

I'exterieur avait indeniablement des incidences considerables sur les mouvements de

ressources en direction du continent.

12. II a indique toutefois qu'il ne fallait pas tomber dans un exces d'optimisme. Les

taches qui attendaient I'Afrique etaient d'une telle ampleur qu'il etait necessaire que les

pays africains poursuivent sans relache leurs efforts afin de sauver le continent de la

marginalisation economique, promouvoir le developpement durable et assurer un avenir

radieux a leurs peuples. A cet egard, malgre les mesures positives prises par la

Communaute internationale, le fardeau de la dette demeurait le defi le plus redoutab|e qui

se posait pour le developpement durable du continent. II a exhorte les gouvernements

africains a continuer individuellement et collectivement a demander que soient trouves

des moyens plus efficaces et plus rapides d'alleger le fardeau de la dette et les

obligations du service de la dette auxquels font face les pays africains. II a fait observer

que la participation effective de I'Afrique a I'economie mondiale resterait limitee tant que

le fardeau de la dette ne serait pas examine de facon realiste et pratique.

13. Le Vice-Premier Ministre a rappele a la Conference que c'etait seulement grace a

la cooperation et a I'integration economique ainsi qu'a une plus grande competitivite que

I'Afrique pouvait relever les defis economiques qui se posaient a elle et eviter la

marginalisation economique. II a rappele I'attachement de I'Ethiopie aux objectifs de t-a

Communaute ^conomique africaine, lesquels renforceraient la cooperation et I'integration

economiques et rendraient les pays africains plus competitifs.

14. Dans un message lu en son nom par M.K.Y. Amoako, Secretaire executif de la

CEA, M. Kofi Annan, Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies, a fait

observer que le continent africain etait a la croisee des chemins, et qu'il avait de

meilleures perspectives de developpement, comme en temoignaient les reformes et la

croissance Economique, le dynamisme accru du secteur prive et de la societe civile, la

consolidation de la democratic dans de nombreux pays. De nombreux conflits et des
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troubles subsistaient cependant. II a fait remarquer que les gouvernements africains

avaient une responsabilite" importante, celle de rechercher inlassablement la paix et la

prosperity. Dans cette entreprise, le continent africain pouvait toujours compter sur un

partenaire sur, I'Organisation des Nations Unies, pour lui fournir une assistance dans le

cadre de ses programmes de consolidation de la paix, d'assistance humanitaire,

d'analyse economique, d'assistance technique et de cooperation regionale. La CEA a ete

et continuera d'etre un acteur de poids dans le developpement de I'Afrique.

15. Le Secretaire general a souligne que I'Organisation des Nations Unies 6tait

determined a constituer un partenariat actif avec I'Afrique pour realiser le developpement

du continent conformement aux priorites et aspirations de la region elle-meme. A cet

egard, il a souligne son attachement a I'Ordre du jour des Nations Unies pour le

developpement de I'Afrique dans les annees 90 ainsi qu'a ('Initiative speciale pour

I'Afrique et a promis d'utiliser celle-ci comme moyen de mobiliser et d'harmoniser

I'assistance des organismes des Nations Unies pour la mise en oeuvre du nouveau

Programme. II a rappele a la Conference que la CEA jouait un role actif dans ces efforts.

16. Le Secretaire general a dit que le theme de la Conference "Intensifier les echanges

et les investissements en Afrique" etait important et tout a fait indique. Notant que le

commerce et rinvestissement etaient les principaux moteurs de la croissance et du

developpement, il a emis I'espoir que les travaux portent sur la baisse de la part de

I'Afrique dans le commerce et debouchent sur un acces accru a rinvestissement direct

Stranger et a rinvestissement de portefeuille. II a fait observer que le partenariat entre

les secteurs public et prive 6tait essentiel pour stimuler rinvestissement et la croissance

economique globale et que I'Organisation des Nations Unies considerait qu'une

collaboration plus poussee avec le secteur prive etait un moyen important de realiser le

developpement durable.

17. Le Secretaire general a felicite la Commission pour avoir organise une

manifestation speciale sur le role de la technologie de I'information et de la

communication dans la facilitation du commerce et de I'investissement. II a espere que

cette manifestation durant laquelle des exposes seraient faits par la Commission de
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I'infrastructure mondiale de reformation, fournirait I'occasion de rencontres entre les

hauts responsables de I'administration publique, les op<§rateurs economiques et les

specialistes de I'information. II a souligne que le Systeme des Nations Unies devait aider

les pays en developpement a exploiter a leur profit les progres en matiere de technologie

de I'information.

18. En conclusion, le Secretaire general a note avec satisfaction que la Conference de

cette annee comportait des presentations sur ce que devait devenir une organisation des

Nations Unies r6formee, I'accent etant mis sur I'assistance a apporter aux Etats membres

pour renforcer le developpement et promouvoir la participation active de la society civile

au processus de developpement.

19. Le Secretaire executif de la CEA, M. K. Y. Amoako, a souhaitS la bienvenue aux

participants a la trente-deuxieme session de la Commission/vingt-troisieme reunion de la

Conference des ministres responsables du developpement economique et social et de la

planification. II a remercie les Etats membres d'avoir repondu a son invitation a cette

reunion en manifestant beaucoup d'interet juste apres la recente Conference des

ministres des finances, montrant ainsi I'importance et I'interet qu'ils accordent aux

travaux de la Commission. II a remercie le Vice-Premier Ministre de la Republique

fede>ale democratique d'Ethiopie pour son discours d'ouverture instructif et s'est declare

profond<§ment reconnaissant envers le Gouvernement et le peuple ethiopiens pour

I'hospitalite offerte aux participants aux conferences de la CEA et pour le ferme soutien

accorde a la Commission economique pour I'Afrique.

20. Le Secretaire executif a rappele que lors de sa derniere session, en mai 1996, la

Conference avait approuve les nouvelles orientations strategiques de la Commission et

I'avait autorise a les appliquer concretement. Trois principes avaient oriente la reforme

et la renovation de la Commission, a savoir le recentrage strategique des activites, la

recherche d'un meilleur rapport cout-efficacite et I'etablissement de partenariats

fructueux. Les deux premiers avaient £te pleinement refletes dans les reformes

apportees depuis I'annee derniere aussi bien a la conduite des activites qu'a la structure

de la Commission. La restructuration de la Commission a ete menee a bien et son
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programme de travail 1997 a ete revu compte tenu des nouvelles orientations

strategiques, en concertation avec les membres du Bureau de la Conference,

conformement aux directives de la Conference des ministres. L'§quipe de direction de

la CEA a ete ^toffee; des personnes d'envergure ont ete recrutees sur la base de

I'excellence dans les domaines intellectuel et technique et de leur aptitude a diriger. Le

programme de travail 1997 revise et le programme de travail propose pour la periode

biennale 1998-1999 refletaient parfaitement plusieurs des nouvelles modalites adoptees

dans la mise en oeuvre des programmes, a savoir moins de rapports, des reunions moins

nombreuses mais plus productives, des documents de meilleure qualite, des enquetes

periodiques pour savoir dans quelle mesure les clients sont satisfaits, une strat6gie

faisant davantage appel aux medias et a la communication pour vulgariser les travaux de

la CEA et I'organisation plus fn§quente de rencontres au niveau des decideurs pour

permettre a ceux-ci de faire part les uns aux autres de leurs donnees d'expe>ience et des

modes d'action les plus ad6quats.

21. Le Secretaire executif a declare qu'au cours de la presente session, il demanderait

I'aval et I'approbation de la Conference sur trois domaines importants de la reforme:

I'allegementdu mecanisme intergouvernemental de la Commission, la rationalisation des

institutions parrainSes par la CEA et le renforcement et la rationalisation des centres

multinationaux de programmation et d'execution de projets (MULPOC). Les

restructurations preVues completeraient la reforme commencee I'annee precedente et

rendraient la CEA plus apte a servir les Etats membres.

22. Faisant observer que les perspectives de developpement de I'Afrique etaient plus

radieuses aujourd'hui que lors des annees precedentes, I'orateur a declare que des

dirigeants soucieux de reforme et des gouvernements dynamiques etaient en train de

creer des conditions stimulantes qui encourageaient tant les investissements que le

developpement des entreprises et du secteur prive\ Pour faire durer ces tendances

positives, il fallait, avec perseverance et determination, promouvoir la croissance

economique et le developpement, d'une facon generale, et, en particulier, intensifier les

^changes et les investissements. Des politiques generales visant a favoriser les

investissements en Afrique devaient porter sur le climat politique, la mise en place d'un
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cadre economique favorable, I'accroissement de I'epargne privee, ainsi que les mesures

propres a attirer les investisseurs etrangers et a renforcer la cooperation et I'integration

regionales.

23. S'agissant de I'expansion des echanges, le Secretaire executif a demande

instamment aux pays africains d'etre plus presents dans le commerce mondial et dans

les ^changes internationaux de ressources, grace a une competitivite accrue sur les

marches internationaux, pour contrer les effets de la marginalisation croissante de

I'Afrique dans les echanges mondiaux. De plus, compte tenu du tarissement des sources

traditionnelles d'aide au developpement, le continent africain avait manifestement un

nouveau defi a relever, celui d'assurer des investissements accrus pour donner plus de

vigueur a la croissance et lutter contre la pauvrete. Le Comite technique preparatoire

plenier etait parvenu a la conclusion que toutes les politiques encourageant I'epargne

interieure et le developpement des entreprises locales, accrottraient la capacite des pays

d'attirer davantage d'investissements etrangers. II avait ete unanimement reconnu que

des politiques generates de developpement favorables a I'entreprise etaient

indispensables pour attirer les investisseurs etrangers et accelerer le developpement du

secteur prive. A cet effet, les gouvernements africains devraient jouer un role de

soutien, en particulier dans les mesures prises pour encourager les exportations, creer

des zones de traitement des exportations, eliminer les blocages dans le domaine des

infrastructures et des transports, de meme que les lourdeurs administratives et autres

facteurs de nature reglementaire freinant la production.

24. Le Secretaire executif a note avec satisfaction que les pays africains etaient

resolus a devenir competitifs sur le marche mondial et etaient considered par la

communaute internationale comme des marches neufs potentiels plutot que comme des

demandeurs d'aide. Certains d'entre eux avaient ouvert leurs marches des valeurs aux

etrangers. II y avait des signes encourageants d'un interet accru pour les

investissements de portefeuille. Depuis 1994, plus de 12 fonds axes sur I'Afrique

avaient ete crees. Les taux de rendement de I'investissement etranger direct avaient ete

generalement plus eieves dans cette region que dans le reste du monde en

developpement. Durant la periode 1990-1994, ils avaient ete en moyenne de 24 a 30%
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en Afrique subsaharienne, contre 16 a 18% pour I'ensemble des pays en developpement.

C'etait la une evolution prometteuse. Le Secretaire executif a cependant rappele que des

millions d'Africains souffraient et vivaient dans des zones en proie a la guerre civile ou

dans des zones ravagees par la guerre. II ne fallait pas oublier ces souffrances humaines

indescriptibles. L'orateur a declare qu'il ne suffisait plus de reclamer la paix; les peuples

d'Afrique devaient agir pour la paix, vivre la paix et vivre dans la paix.

25. Evoquant I'ordre du jour de la pr<§sente Conference, le Secretaire ex<§cutif a indique

qu'il etait prevu d'organiser, conjointement avec la Global Information Infrastructure

Commission (GIIC), une manifestation speciale sur le theme : Relever les defis poses par

la mise en place d'infrastructures nationales d'information et de communication, qui

serait I'occasion d'examiner deux questions importantes: la planification de

I'infrastructure nationale d'information et de communication et ('elaboration de politiques

dans ce domaine; et les conditions precises requises pour amener le secteur prive a

investir dans les infrastructures d'information et de communication des pays africains.

II a exprime I'espoir que les travaux de la manifestation speciale et du groupe de travail

de haut niveau sur le theme de la Conference permettraient d'engager des debats

fructueux, d'6changer en toute franchise des points de vue, d'engager un veritable

dialogue sur ces questions importantes et de definir les meilleures pratiques.

26. Pour le Secretaire executif, la reforme institutionnelle et le renouveau de la CEA

permettraient d'etudier comme il convient les questions liees a la promotion des

echanges et des investissements pour stimuler le developpement et lutter contre la

pauvrete. En collaboration avec ses partenaires, la CEA aidera les pays africains a

formuler et a mettre en oeuvre des politiques ou a promouvoir les investissements,

organisera des reunions sur les investissements et appuiera la privatisation en faisant

connaTtre les meilleures pratiques; apportera son soutien au Forum africain des marches

de capitaux; aidera les pays africains a developper et a utiliser leurs institutions, a

accroTtre et a diversifier leurs exportations et a promouvoir le developpement du secteur

prive; aidera les pays a recenser les possibilites qu'offre I'Accord issu des Negociations

d'Uruguay, fera mieux comprendre le systeme multilateral et analysera, d'un point de vue

africain, les nouvelles questions a I'ordre du jour du commerce international; encouragera



E/ECA/CM.23/L

Page 11

la creation de mecanismes sous-regionaux de paiement et de commerce et les renforcera;

conseillera aux gouvernements africains d'adopter des politiques qui favorisent la mise

en place d'infrastructures d'information et de communications et les encouragera a le

faire en coordonnant les activites de I'Initiative "Society africaine a I'ere de

I'information", en utilisant les nouvelles techniques d'information pour communiquer

I'information en matiere de deVeloppement.

27. Le Secretaire executif a promis que la CEA entreprendrait ces taches avec

determination, letihumilite. La CEA s'employait egalement a collaborer avec les

organisations intergouvemementales africaines, les organismes et les institutions

specialises des Nations Unies, les pays donateurs, les universites et centres de

recherche africains et la societe civile. Cette collaboration prendra, pour i'essentiel, la

forme de travaux de recherche, de services consultatifs, de seminaires et d'ateliers,

d'echanges de donnees et d'activites de promotion et de sensibilisation. Le Secretaire

ex^cutif a affirme qu'en cette periode ou I'aide au developpement diminue, II vaut mieux

en fin de compte que I'Afrique conjugue ses efforts et coordonne ses diverses activites.'

28. En conclusion, le Secretaire executif a informe la Conference que la Commission

aurait 40 ans I'annee prochaine. II a indique que la CEA prevoyait d'organiser une

manifestation specialement en I'honneur des femimes africaines en reconnaissance du

role qu'elles jouent dans le developpement social et economrque de I'Afrique, et

d'examiner des strategies permettant de lever les contraintes qui pesent sur elles. Cette

manifestation aura pour theme la participation de la femme au developpement. Le

Sepr^aire ex6cut'f a invite tous les participants, les autres responsables africains et les

personna|ites influentes et les repn§sentants de la society civile a participer a la

celebration de cet anniversaire de la CEA.

29. , M. Vijay S. Makhan, Secretaire general adjoint del'OUA, adit que cette derniere,

assurant le secretariat de la Communaute 6conomique africaine (CEAf), etait heureuse

de participer a la. Conference. II a reaffirm^ que I'OUA etait r£solue a.renforcer

davantage la cooperation etroite actuelle avec la CEA, en particulier pour la mise en

oeuvre du Traite d'Abuja. II a informe les participants a la reunion que le Traite d'Abuja
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avait ete institue a la suite de la premiere reunion de la Commission economique et

sociale de la Communaute economique africaine a Abidjan en novembre 1996.

30. Le Secretaire general adjoint de I'OUA a appele I'attention de la Conference sur

les incidences negatives que certains evenements qui se passaient dans le monde avaient

sur les pays africains. II a <§voque I'Accord issu des Negociations d'Uruguay et les

decisions de I'Organisation mondiale du commerce qui etaient de mauvais augure pour

les exportations africaines, fondees sur le systeme des preferences, dans le cadre de la

liberalisation de I'economie mondiale. II a fait remarquer que les nouvelles dispositions

mettaient les pays africains au defi de renforcer les moyens d'etre competitifs sur les

marches mondiaux, non seulement pour les exportations mais egalement pour les

ressources, en particulier les investissements et la technologie. II a exhorte les pays

africains a se preparer a faire face aux consequences de la mondialisation et a participer

activement a toutes les reunions sur le commerce pour obtenir de I'OMC I'assistance

technique necessaire. En outre, il a conseille aux pays africains d'explorer d'autres

marches ainsi que les marches emergents et de suivre 1'evolution de la reglementation

commerciale de leurs partenaires actuels et futurs. II a note avec preoccupation

I'expiration de la Convention de Lome au mois de fevrier de I'an 2000 et les implications

des accords complementaires pour les signataires de la Convention. II a informe la

Conference que ces questions seraient examinees de facon approfondie durant les

reunions qui se tiendraient dans les mois a venir.

31. Le Secretaire general adjoint a evoque le theme de la conference "Intensifier les

echanges et les investissements en Afrique" et fait observer que ('amelioration du

portefeuille des investissements et de la composition des echanges etait difficile compte

tenu des conflits actuels et de la situation en matiere de securite. II a, a cet egard,

souligne I'importance d'une paix durable dans la region comme un prealable essentiel du

developpement. II a reaffirme I'importance du commerce intra-africain, de I'elaboration

et de la mise en oeuvre de strategies appropriees, en particulier au niveau sous-re"gional.

II a egalement souligne la necessity d'elaborer des politiques judicieuses et des cadres

institutionnels appropries, en particulier un cadre reglementaire en ce qui concerne le

systeme bancaire, le regime monetaire, les strategies et les incitations en matiere
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commerciale, I'infrastructure physique (routes, telecommunications, approvisionnement

en energie etc.), I'accroissement de la capacite de production du continent en ce qui

concerne de nouvelles gammes de produits, la competitivite de I'Afrique etc. afin

d'intensifier les ^changes et les investissements dans la region.

32. Abordant la question de I'investissement, le Secretaire general adjoint a souligne

la necessite de mobiliser les ressources interieures et d'attirer I'investissement direct

etranger (IDE), en creant et en renforcant le secteur prive local et en ameliorant I'image

et I'idee que I'on se fait du continent, et en accordant les garanties appropriees aux

investisseurs etrangers. II a estime que le developpement et I'integration des marches

financiers etaient importants pour la mobilisation des ressources interieures et exte"rieures

et informe la reunion que I'OUA allait organiser a Maurice en juillet 1997 un forum sur

la promotion de I'integration et du developpement des marches financiers.

33. Pourterminer, le Secretaire general adjoint a note avec satisfaction le renforcement

et la relance des MULPOC conforme"ment aux priorites des sous-regions et indique que

cela faciliterait notablement I'integration continentale dans le contexte du Traite d'Abuja.

II s'est egalement felicite de la recommandation du Comite technique preparatoire pienier

relative a la rationalisation du mecanisme intergouvernemental de la CEA. II s'est dit

convaincu que le secretariat conjoint OUA/CEA/BAD continuerait a cooperer activement

avec les divers comites competents de la CEA afin de mieux coordonner les activites de

la Communaute economique africaine de I'OUA (CEAf) et a exprime' I'espoir que la CEA

et son mecanisme intergouvernemental seraient en mesure de fournir un soutien

technique a la CEAf pour realiser les objectifs definis dans le Traite d'Abuja.

34. Dans son allocution, M. Ferhat Lounes, Vice-President de la Banque africaine de

developpement (BAD), a feMicite la Commission economique pour I'Afrique de I'initiative

opportune de consacrer le theme de sa session annuelle a I'intensification des echanges

et des investissements en Afrique. II a egalement exprime ses sinceres remerciements

pour I'aimable invitation qui lui avait et6 faite de s'adresser a la conference et pour

I'occasion ainsi offerte de poursuivre la collaboration de la BAD avec I'OUA et la CEA

dans l'inte>et des pays africains. II a indique qu'il limiterait ses observations a certaines
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preoccupations portant sur I'interdependance entre commerce et investissement;

I'importance du deVeloppement des exportations dans le processus de croissance

economique; le degr6 de competitivite de I'Afrique sur les marches internationaux; les

opportunites et les defis pour I'Afrique compte tenu du systeme commercial post-

Uruguay; et les consequences du point de vue de I'action.

35. Examinant I'interdependance entre le commerce et I'investissement, le Vice-

President a dit que si I'investissement etait essentiel a I'accroissement de la production,

notamment des produits exportables, c'^taient les recettes en devises que rapportent les

exportations qui financent I'element "importation" de I'investissement et de la

consommation et permettent de rembourser les dettes contractees. II a fait remarquer

que le commerce international e"tait important dans la mesure ou des changements

affectant les exportations et les importations avaient des consequences directes sur le

volume de I'investissement et la croissance de tout marche ouvert et partant, sur les

moyens d'existence des populations. De fait, il existait un lien causal entre

I'investissement, les exportations, la croissance et les moyens d'existence. La capacity

des pays africains a deVelopper leurs exportations dependait essentiellement de leur

competitivite internationale.

36. Le Vice-President a remarque que sur le marche mondial, de nombreux pays

africains s'6taient laisses distancer dans tous les domaines de la competition, ce qui leur

avait fait enregistrer des pertes importantes sur les marches de leurs exportations

traditionnelles et fait perdre des parts sur I'ensemble du marche d'exportation. L'Afrique

avait perdu des parts de marche qui sont allies aux pays asiatiques pour le cacao, le cafe

et le bois; a I'Amerique latine pour le minerai de fer et a I'Europe pour le coton. Durant

la pe>iode allant de 1970 jusqu'au milieu des annSes 90, il avait egalement 6te note que

I'Afrique avait vu les parts de tous ses principaux produits de base tels que le cafe, le

caoutchouc, le bois, le minerai de fer et le cuivre s'e>oder. Ces pertes de parts de

marche etaient imputables a I'absence de competitivite tant sur le march6 qu'en dehors

du marche\ II a indique que les reformes macro-economiques en cours dans la plupart

des pays africains avaient essentiellement pour objectif d'ameliorer la concurrence sur

le march6 grace a des politiques de devaluation monetaire et de gestion de la demande.
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II etait temps de s'employer davantage a am6liorer les aspects relatifs a la concurrence

hors marche\ qui concemaient tous les facteurs autres que les prix, qui avaient une

incidence sur la part de marche d'un pays. Le Vice-President a souligne que les parts des

exportations traditionnelles dans les exportations mondiales totales accusaient une baisse

par rapport a celles d'autres produits de base, impliquant que le revenu mondial

augmentait, un pourcentage moindre de cet accroissement sera consacre a I'achat de ces

produits primaires.

37. S'agissant des possibilites commerciales qui se presentaient dans la periode de

I'apres-Uruguay, il a invite les pays africains a developper la production de biens plus

raffin6s - par opposition aux produits primaires. Dans le systeme commercial de I'apres-

Uruguay, les recettes mondiales augmenteraient d'environ 250 milliards de dollars E.-U.

dont 80 milliards par an reviendraient aux pays en developpement. Toutefois, il a fait

remarquer qu'il y aurait tres probablement une repartition inSgale des gains du fait de

I'element "revenu" de la concurrence mondiale. Les pays africains producteurs de

matieres premieres seraient probablement parmi ceux qui tireraient le moins de profit du

developpement du commerce et de I'accroissement du revenu mondial. Le

developpement plus rapide du commerce qui dScoulerait du Cycle d'Uruguay devrait se

produire dans le secteur manufacturier plutot que dans celui des produits primaires. Par

consequent, pour que le continent africain ameliore les r6sultats de son commerce

exterieur grace a une plus grande competitivite sur le marche mondial, il devrait proc&ier

a des changements structured considerables.

38. Conscient de la necessite pour chaque pays africain d'adopter des politiques et des

strategies adaptees a sa situation particuliere, le Vice-President a invite la Conference a

examiner les cinq grands axiomes strategiques ci-apres, en vue de relever les defis lies

au developpement de I'Afrique. II s'agissait notamment des suivants : la necessite de

se fonder sur les valeurs culturelles de I'Afrique pour promouvoir la culture du

deVeloppement de I'Afrique; la necessite de faire preuve de clairvoyance dans la

planification; I'utilisation de I'agriculture comme tremplin; I'abandon de I'approche axee

sur le commerce au profit d'une approche axee sur la production pour promouvoir

I'integration regionale et I'adoption d'une approche "par Stapes" pour orienter davantage
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la production africaine vers I'industrialisation. II a souligne I'importance que reve*t cette

approche par etapes. La raison d'§tre d'une telle approche etait que, pour assurer une

transformation fondee sur ('industrialisation, il fallait investir enormement dans

('infrastructure. En deuxieme lieu, I'application effective dans tout le pays de mesures

d'encouragement a I'exportation, telles que le degrevement fiscal, necessitait des

moyens techniques et administratifs considerables. II a fait observer que des variantes

de cette approche par etapes ont et6 appliquees avec succes dans certains pays en

developpement d'Asie et d'Afrique. En Afrique, Maurice a imprime' un elan vigoureux a

la croissance en creant une zone de traitement des exportations qui etait fortement

tributaire des exportations de biens manufactures et de I'investissement etranger. Au

cours des dix dernieres annees, I'accroissement de la production dans la Zone s'est

chiffre en moyenne a 19% tandis que I'economie mauricienne se developpait a un taux

reel moyen de 8%.

39. En conclusion, le Vice-President de la BAD a souligne que la voie du redressement

passait non seulement par I'ajustement mais egalement par la qu§te d'une transformation

economique. Ceci obligeait les nations africaines a relever le defi consistant a

transformer localement, en vue d'assurer, dans le cadre d'une vision strat^gique

nationale ou re"gionale soigneusement concue, la constitution par certains fabricants d'un

marchE renomme\ Ce processus etait r6gi fondamentalement par deux regies : le

developpement des avantages comparatifs artificiels par opposition aux avantages

comparatifs octroyes par la nature et la promotion de produits de quality pour le marche.

La transformation Economique necessitait, entre autres, des ressources financieres

constantes et suffisantes pour qu'une aide soit fournie au continent dans les phases

initiales de changements. II a fait appel a la communaute' internationale afin qu'elle

prenne des mesures vigoureuses afin d'appuyer les efforts de transformation et

promouvoir les perspectives des pays africains en matiere de developpement.

40. S.E. Mapopa Chipeta, Ministre de I'agriculture et de l'e"levage du Malawi a

exprime, au nom du President sortant de la trente et unieme session de la Commission,

sa gratitude au pays hote, I'Ethiopie, et aux autres membres du bureau.
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41. Le Ministre a egalement mis en relief I'importance et la pertinence du theme de la

Conference. II a instamment prie la Conference d'examiner en profondeur la question et

de formuler a cet effet des recommandations dans I'interet de tous les pays de la region,

compte tenu notamment de I'insuffisance des flux d'IDE vers I'Afrique.

42. Le Ministre a fait un expose sur la reformulation du programme de travail de la

CEA pour 1997 et sur I'elaboration du programme de travail et I'ordre de priorite pour la

periode 1998-1999, en application des resolutions de la Commission adoptees I'annee

precedente. II s'est felicite du processus de reformulation de ce programme et du

processus de restructuration en cours a la CEA. Le Ministre a emis le voeu que le plan

a moyen terme de la Commission soit execute de facon satisfaisante, conformement aux

nouvelles orientations strategiques de la CEA. Le Ministre s'est en outre felicite de la

redynamisation des MULPOC de la CEA grace au redeploiement d'importantes ressources

(plus de 25%) dans ces centres. Le Ministre a par ailleurs informe les participants des

propositions visant a rationaliser les organes subsidiaires intergouvernementaux de la

Commission ainsi que les institutions parrainees par la CEA, telles qu'examinees par le

Comite technique preparatoire plenier. II a rendu hommage a la Commission pour ses

efforts de reforme et de restructuration.

43. Le Ministre a Egalement mis en relief le role des communautes 6conomiques

regionales (CER) et indique que la CEA devrait coordonner les efforts de ces CER et faire

en sorte qu'il y ait une collaboration visant a realiser ['integration regionale dans le cadre

du Traite d'Abuja et de la Communaute economique africaine (CEAf).

Discussion de haut niveau sur : Intensifier les echanqes et les investissements en Afrique

(point 4 de I'ordre du jour)

44. Au titre de ce point de I'ordre du jour, le debat a ete anime par un groupe compose

de representants de la CEA, de la Banque mondiale, de la CNUCED et du Center for

Global Trade Analysis (Centre d'analyse du commerce mondial) de Purdue University.

II y a un consensus sur le fait que commerce et investissement etaient complementaires

et constituaient deux composantes essentielles de toute strategie visant veritabiement
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a accelerer le developpement de I'Afrique. Les participants ont dit I'optimisme que leur

inspiraient les perspectives de developpement du continent. Get optimisme tenait,

notamment, au fait que de nombreux pays avaient mis en oeuvre des reformes

economiques et sociales qui ont abouti a de meilleurs resultats economiques dans bon

nombre d'entre eux; a la croissance du secteur prive; au role accru du marche dans

I'allocation des ressources; et a un regain d'inte>et des investisseurs etrangers pour

I'Afrique.

45. Les participants ont souligng I'importance du commerce et de I'investissement

dans la croissance economique et le developpement de I'Afrique. Us se sont accordes

a voir dans I'eradication de la pauvrete I'objectif cardinal du developpement. Aussi ont-

ils estime que la promotion du commerce et de I'investissement en Afrique contribuerait

a lutter contre la pauvrete en offrant davantage de possibilites de creer des emplois et

d'augmenter les revenus. Us ont insiste sur la necessite d'adopter un modele de

developpement non etrique et sur le partage equitable des fruits de la croissance afih

d'attenuer la pauvrete.

46. Us ont mis I'accent sur les taux d'epargne et d'investissement interieurs eleves

qu'il faudrait atteindre pour consolider la croissance acceleree et le developpement de

I'Afrique. Us ont note cependant, que ces taux demeuraient tres faibles surtout dans

certains pays de I'Afrique au Sud du Sahara. II y avait done lieu de prendre des mesures

pour accroTtre I'epargne interieure, stimuler I'investissement (national et etranger) et

utiliser le capital plus efficacement.

47. Les participants ont note que de nombreux obstacles au developpement de

I'Afrique subsistent. II s'agit, notamment, de I'instabilite creee par les conflits sociaux

et les guerres civiles dans certains pays; de la pression constante de"coulant de

I'endettement exterieur; ou encore du fardeau de la dette interieure. Ms ont egalement

fait remarquer que les strategies de developpement des pays africains ne tenaient pas

toujours compte des dimensions culturelles du developpement. Us ont reconnu que

nombre de pays africains avaient fait des progres encourageants dans la voie de la

democratic, de la bonne conduite des affaires publiques, d'une plus grande transparence,
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de I'efficacite de I'administration et avaient pris des mesures pour ameliorer la s^curite

des personnes.

48. Les participants ont reconnu que I'Afrique devait participer davantage aux activites

commerciales et financieres au niveau mondial. Toutefois, ils ont deplore le fait que

I'Afrique n'ait pratiquement plus d'acces a I'investissement etranger et que sa part dans

les echanges soit devenue infime. C'est ainsi qu'ils ont note qu'en 1995, les flux

mondiaux d'investissements etrangers directs (IED) s'elevaient a environ 315 milliards

de dollars, dont 4,7 milliards seulement sont alles a I'Afrique contre 37,5 milliards a la

Chine, 4,5 milliards a la Republique de Coree, 5,8 milliards a la Malaisie et 5,3 milliards

a Singapour. Ces chiffres traduisent la marginalisation de I'Afrique dans les flux

d'investissements mondiaux.

49. Les participants ont impute la faiblesse des flux d'investissements etrangers vers

I'Afrique a un certain nombre de raisons. Une primordiale etait I'image negative de

I'Afrique qui en fait un continent a risque eleve du fait, dans une large mesure, de

I'instabilite politique que creent les troubles civils mais 6galement des reportages des

medias qui mettent principalement I'accent sur les evenements n^gatifs en Afrique; de

la mauvaise qualite des infrastructures, notamment de la deficience des systemes de

communications et du caractere peu fiable de ceux-ci, de la mauvaise quality des r^seaux

de transports et du caractere peu fiable de I'alimentation en electricite et en eau, du

manque de qualification de la main-d'oeuvre. En outre, les lacunes du cadre juridique et

reglementaire ainsi que I'intervention excessive de I'Etat dans la plupart des pays ont

decourage les investisseurs potentiels tant locaux qu'etrangers. La lourdeur des

procedures administratives, la corruption et I'absence d'instances qui permettraient de

trouver des solutions a ces problemes, ont 6galement decourage les investisseurs

potentiels dans nombre de pays.

50. Par consequent, pour attirer I'investissement prive, les participants ont mis

I'accent sur un certain nombre de conditions prealables, notamment un partenariat

veritable entre les secteurs public et prive; un climat previsible pour I'investissement, se

caracterisant par la stability politique et sociale; un cadre macro-economique judicieux
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et stable; la creation d'un environnement favorable au secteur prive; la mise en place

d'une infrastructure appropriee; la modernisation des procedures administratives et

douanieres; ('amelioration de I'acces aux reseaux d'information et I'integration complete

des marches sous-r6gionaux et re"gionaux pour agrandir I'espace economique des

investisseurs. Us ont estim6 qu'un systeme bancaire efficace et une main-d'oeuvre bien

motivee et formee sont essentiels au deVeloppement de I'investissement prive. Les

participants ont souligne en outre qu'il incombait aux gouvemements de faciliter

I'acheminement de I'investissement vers les zones les moins developpees de leurs pays.

Us ont cependant souligne que la liberalisation economique ne saurait garantir a elle seule

I'accroissernent des flux d'investissement vers la region.

51. De nombreux participants ont echange des donnees d'experience sur les

conditions propres a instaurer un climat propice a I'investissement. Us ont indique que

leurs pays avaient amelior6 le cadre juridique et reglementaire en revisant les codes

d'investissement et du travail pour les rendre plus attrayants. Les pays avaient en outre

cree des organismes de promotion des investissements a guichet unique pour require les

couts des transactions. Des marches de capitaux (bourses) ont egalement ete crees

dans plusieurs pays pour appuyer ces efforts. La plupart des pays ont liberalise les prix,

reduit le taux de I'impot sur les societes, cree des zones de traitement des exportations

et leve les restrictions au rapatriement des dividendes et des benefices. Dans certains

pays, ces mesures ont ete renforcees par une privatisation active dans certains secteurs

cl6s comme les telecommunications, les services d'approvisionnement en eau et en

electricite ainsi que par ('amelioration des procedures douanieres.

52. Les participants ont reconnu le role important des entreprises locales, notamment

les petites et moyennes entreprises, dans la promotion du commerce et des

investissements. La Conference a souligne la necessity pour les pays de prendre des

mesures en vue de renforcer leur role dans le secteur manufacturier, dans I'agriculture

et dans la mise en place des infrastructures ainsi que dans la prestation de services.
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53. S'agissant du commerce, les participants ont fait observer que la marginalisation

de I'Afrique dans le commerce mondial etait caracterisee par une perte de la part du

marche, passee de 6% dans les annees 60 a 2% seulement en 1995. Ms ont en outre

fait remarquer que I'Afrique se trouvait devant un dilemme pour ce qui est de sa

participation au commerce mondial. Parallelement, la capacite d'exportation de I'Afrique

a ete limited par des strategies peu appropriees en matiere de promotion du commerce

et de marketing, I'insuffisance de I'information et des capacites de negociation. Les pays

africains n'avaient pas les ressources necessaires pour mettre en place I'infrastructure

de base qui leur permettrait d'etre reellement competitifs sur le marche mondial.

54. II a ete note que, d'une part, la region se heurtait a d'autres barrieres, a savoir la

forte dependance a I'egard d'un petit nombre de produits primaires; la faible competitivite

des economies de la region sur le marche mondial; la reponse inadequate des economies

africaines a I'offre; I'inefficacite des politiques de promotion commerciale; la faiblesse des

capacit§s de negociation ainsi que la participation peu satisfaisante de la plupart des pays

aux negociations commerciales multilaterales. D'autre part, les efforts deployes par le

continent pour penetrer les marches mondiaux ont ete entraves par I'impositipn de

barrieres a ses exportations par certains de ses partenaires commerciaux.

55. Les participants ont note que I'Afrique devait relever les trois defis decoulant de

la mondialisation et de la liberalisation a la suite du Cycle d'Uruguay : une concurrence

beaucoup plus apre pour les marches d'exportation et des preferences commerciales de

plus en plus reduites; I'extension du champ d'application du systeme commercial mondial

regi par les regies multilaterales prescrites par I'OMC; et consolidation des blocs

commerciaux regionaux. La Conference a considere que les preferences commerciales

au titre de la Convention de Lome et du Systeme generalise de preferences (SGP) en

faveur des exportations africaines, restaient importantes pendant la periode transitoire

durant laquelle les pays prenaient des mesures pour renforcer leur competitivite. Les

participants ont note qu'en depit de I'existence de regimes de preferences commerciales

en faveur des pays en developpement, comme la Convention de Lome qui lie I'Afrique

a I'Europe, le Systeme generalise de preferences ainsi que les accords commerciaux
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re"gionaux et sous-r6gionaux, les exportations africaines continuaient a faire face a de

nombreuses barrieres artificielles.

56. Les participants ont retenu un certain nombre d'elements essentials pour stimuler

les echanges en Afrique : reduction des couts des transactions, y compris la mise en

place d'infrastructures materielles et de services efficaces; diversification des produits

et des debouches; regimes d'incitation en faveur des exportateurs, y compris les

strategies visant a encourager les petits producteurs; renforcement des capacites

institutionnelles pour une meilleure commercialisation et la promotion des exportations;

financement du commerce; acces aux facteurs de production aux prix mondiaux;

perfectionnement des capacites de negociation, tant au niveau des entreprises locales

qu'a celui des gouvernements; participation effective; au systeme commercial multilateral

de I'OMC; et renforcement de la cooperation et de ('integration sous-regionales et

regionales en vue de stimuler les echanges intra-africains. Les participants ont note le

role de plus en plus important que joue le marche asiatique dans I'economie mondiale,

II fallait par consequent reorienter les echanges de I'Afrique de maniere a saisir les

occasions que presenterait le marche asiatique.

57. Les participants ont reconnu que I'agriculture restait importante en tant que source

d'exportations dans le court et le moyen termes et en tant que facteur de securite

alimentaire. Us se sont cependant accordes a dire que I'agriculture ne pouvait pas a long

terme etre le principal ressort d'une croissance reposant sur les exportations. Ms ont fait

observer que I' Afrique n'avait pas su conserver sa part des recettes generees par les

exportations mondiales du fait de sa dependence traditionnelle a I'egard des produits

primaires.

58. Les participants ont fait part des actions prises par leurs pays pour promouvoir

leurs exportations et reconquerir leur part des marches mondiaux. Les mesures qui

avaient ete mises en.o#juvre pour stimuler rinvestissement prive etaient egalement de

nature a promouvpk ta croissance et la diversification des exportations. Au nombre de

celles-ci, les participants ont releve les taux de change realistes, les zones de
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dedouanement, les arrangements de remboursement des droits de douane aux

exportateurs, les mecanismes de garantie des exportations, le financement des echanges

et la retention des devises par les exportateurs.

59. Les participants ont souligne le r6le crucial devant etre joue par la communaute

internationale, en particulier les pays developpes. Us ont invite les partenaires de

developpement a rendre I'environnement propice a la croissance et au developpement

de I'Afrique. A cet 6gard, ils ont reconnu aussi que les societes transnationales (STN)

etaient les principaux moyens permettant de developper les echanges et les

investissements en Afrique et celles-ci ont ete invitees a permettre le jeu des lois du

marche dans un environnement equitable et concurrentiel.

60. A Tissue du debat, la Conference a reconnu que ce n'etait plus une question

d'ideologique mais de pragmatique. II n'etait pas trop tard pour que I'Afrique prenne sa

place legitime dans le systeme commercial et financier international en formation.

Accelerer le rythme de la cooperation et de I'integration regionales devrait etre une

priorite importante a cet egard. Tout devrait etre fait pour demanteler tous les obstacles

artificiels a Tintegration, notamment les barrieres linguistiques et politiques. II fallait

reexaminer les strategies en vue d'une plus grande utilisation de la main-d'oeuvre

africaine non qualifiee abondante. II fallait egalement mettre davantage I'accent sur les

strategies et les mesures visant a eMiminer la pauvrete.

Examen du rapport et des resolutions du Comite technique preparatoire plenier (point 5

de I'ordre du jour)

61. Le President de la dix-huitieme reunion du Comite technique preparatoire plenier

a present^ le rapport du Comite ainsi que les projets de resolution dont le Comite a

recommande I'adoption a la Conference tels qu'ils figurent dans le document

E/ECA/CM.23/11.

62. La Conference a pris note de I'expose et examine le rapport du Comite et les

projets de resolution y figurant. Lors de Texamen de ce rapport, des representants ont
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fait les observations et suggestions suivantes concernant les discussions tenues dansJe

cadre du Comite technique et les propositions avancees au titre de certains points de

I'ordre du jour:

63. Au titre du point 6 a) de I'ordre du jour de la reunion du Comite relatif au projet

de r^forme du mecanisme intergouvernemental de la Commission, les participants ont

accueilli favorablement les propositions de modification de la structure de ce mecanisme.

Ce faisant, ils ont exprime I'espoir que ces modifications permettraient de planifier et de

preparer les reunions dans de meilleures conditions et que les documents y relatifs

seraient envoyes suffisamment a I'avance de sorte qu'ils puissent etre dument examines

par les pays avant la tenue des reunions. II a ete precise que la Conference des ministres

des finances se reunirait tous les deux ans en alternance avec la Conference des

ministres responsables du developpement economique et social et de la planification, ce

qui permettrait a la Commission de suivre de tres pres les questions relatives aux

reformes et a la gestion economique et financiere d'une facon generate. Les rapports des

futurs comites sectoriels seraient presentes pour examen a la Conference des ministres

responsables du developpement economique et social qui, le cas echeant, leur donnerait

valeur de mandat. II a egalement ete precise que les annees ou la Conference ne se

reunirait pas, un comite de suivi pourrait agir au nom de celle-ci et porter a I'attention du

Conseil economique et social et d'autres instances r6gionales et mondiales> des rapports

et prises de position sur des questions presentant un interet pour I'Afrique.

64. De I'avis d'un participant, la Conference etait un organe de deliberation et de

decision et non, a la difference des s£minaires et ateliers, le lieu approprie pour les

debats a caractere technique. En rgponse, le Secretaire ex^cutif a explique qu'au cours

des consultations qu'il avait eues, il avait ete informe que les reunions de la Conference

n'etaient souvent pas I'occasion d'un veritable dialogue et un echange fructueux d'idees.

C'est la raison pour laquelle la Commission avait, lors de la precedente reunion annuelle,

lance I'experience de debats d'orientation de haut niveau dirige"s par des groupes de

travail sur les questions relatives au developpement de I'Afrique. La Commission avait

alors favorablement accueilli cette nouvelle approche et encourage le Secretaire executif

a la poursuivre puisqu'elle permettrait de rendre les reunions plus vivantes tout en
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ameliorant la qualite des deliberations et du processus de prise de decision. A cet egard,

la Conference a instamment invite le Secretaire executif a reflSchir, en consultation avec

les Etats membres, aux moyens d'ameliorer I'efficacite des reunions.

65. Au titre du point 6b) de I'ordre du jour du Comite technique preparatoire plenier

relatif a la rationalisation des institutions parrainees par la CEA, la Conference a approuve

les propositions presentees par le Comite sur ce sujet. Elle a souligne que ces

propositions constituaient une base concrete devant permettre aux Etats membres de se

prononcer definitivement sur le maintien ou non de ces institutions et sur leur

fonctionnement. Elle a precise que ces decisions devaient etre prises et que la question

de la rationalisation des institutions devait etre definitivement reglee pour ne plus avoir

a etre inscrite a I'ordre du jour d'une prochaine reunion. Les institutions non viables

devaient tout simplement fermer leurs portes. II a en outre ete souligne qu'une fois le

processus de rationalisation acheve, il revenait aux Etats membres, collectivement, et

non pas seulement aux pays hotes comme cela avait ete le cas dans le passe, de veiller

au bon fonctionnement des institutions maintenues.

66. La Conference est convenue de modifier le paragraphe 90 du rapport du Comite

afin d'y prescrire, dans le cadre du critere de fonctionnalite devant presider au choix des

institutions avec lesquelles la CEA mettrait en oeuvre des programmes de partenariat, "le

respect du principe de la repartition geographique equitable".

67. Au titre du point 6c) de I'ordre du jour intitule "MULPOC : Renforcement de la

presence sous-regionale de la CEA", la Conference a approuve les propositions soumises

par le Comite\ Elle a cependant souligne qu'il etait ne"cessaire de renforcer davantage

la presence de la CEA au niveau sous-regional. Les effectifs des Centres de

developpement sous-re"gionaux (CDSR) devaient etre etoffes, le personnel devant justifier

d'un haut niveau de competences et de qualifications compatibles avec les besoins

specifiques des differentes sous-regions.

68. La Conference est convenue de modifier le paragraphe 99 du rapport du Comite

technique preparatoire ple"nier de sorte qu'il se lise comme suit :
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"Le Comite a approuve les diverses mesures prises par le Secretaire executif dans

le sens des rpformes souhaite"es et I'a fe/icite pour la c6l6rite avec laquelle i/s'est

acquitte de ses responsabilites. Le Comite a pris note des mandats proposes pour

les MULPOC. II a egalement approuve la proposition tendant a denommer les

"Centres multinationaux de programmation et d'execution de projets" (MULPOC)

"Centres de developpement sous-regionaux" (CDSR), appellation quicadre mieux

avec la nouvelle mission confiee aux centres. Le Comite' a toutefois tenu a

preciser que le changement de nom en lui-meme n'etait pas une garantie de

performance et d'efficacite si les moyens necessaires n'4taient pas mis a la

disposition de ces centres pour qu'ils jouent un role crucial en tant que centres de

la CEA pour la promotion du developpement sous-regional conformement aux

besoins des Etats membres et en etroite collaboration avec les communautes

economiques sous-regionafes, y compris les institutions parrainees par la CEA et

les autres centres d'excellence dans les sous-regions. Les CDSR devaient

participer aux reunions des commissions techniques specialisees des

communautes Economiques sous-regionales, ce qui serait pour eux un moyen

d'harmoniser leurs programmes de travail et d'eliminer les chevauchements entre

les programmes ".

69. La Conference a modifie le paragraphe 101 comme suit :

"Le Comite a pris note avec satisfaction de la creation de deux CDSRpour

I'Afrique de I'Est et rAfrique australe ainsi que de la nouvelle couverture

geographique des centres sous-r6gionaux. Le Comite" s'est felicite du fait

que des consultations allaient etre menees ulterieurement avec les pays

interesses pour determiner /'emplacement du siege du Centre de

developpement sous-regional pour I'Afrique de I'Est.

70. S'agissant de la question du siege du CDSR de I'Afrique de I'Est, la Conference

a invite" les representants des pays concernes a se concerter durant la presente reunion

pour decider de ['emplacement du siege.
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71. La Conference a egalement modifie le paragraphe 104 du rapport pour qu'il se lise

comme suit :

"Les CDSR devant constituer des cadres de concertation et de reflexion

pour la recherche des solutions a apporter aux problemes de developpement

economique et social des sous-regions, le Comite a tenu a souligner qu'il

etait important que les contenus de leurs programmes de travail refletent en

particulier les besoins specifiques de chacune des sous-regions. Pour le

CDSR de I'Afrique du Nord notamment, les priorites devraient prendre en

compte les stra tegies de developpemen t des Eta ts membres, notammen t les

questions portant essentiellement sur la jeunesse, I'environnement et

/'urbanisation, la secheresse, la desertification, la pollution, les ressources

hydrauliques, le problerne de la dette, la securite alimentaire et /'integration

sous-r^gionale.

72. Le representant de la Mauritanie faisant des observations sur le paragraphe 106,

a inform^ la Conference que son pays faisait partie geographiquement de la sous-region

de I'Afrique du Nord et que de ce fait, il devrait faire partie du CDSR de I'Afrique du

Nord.

73. II a ete propose que les nouveaux CDSR aident aussi les pays africains a

determiner comment mettre en oeuvre leurs programmes de developpement respectifs

et fournissent une assistance speciale aux pays sortant de conflits internes.

74. Le Secretaire executif a exprime ses remerciements a la Conference pour les

commentaires et observations portant sur le renforcement de la presence de la CEA dans

les sous-regions. II a fait observer que le personnel"qui serait redeploye dans les CDSR

serait adequat pour chaque sous-region. II a egalement donne I'assurance a la

Conference que des efforts seraient faits pour fournir des ressources financieres aux

CDSR afin qu'ils puissent executer leurs programmes de travail. II a souligne

I'importance des ateliers et seminaires que les CDSR seraient tenus d'organiser au niveau

sous-regional. II a reitere cependant que toutes ces mesures devraient etre percues dans
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le cadre des graves difficultes auxquelles la Commission faisait face sur le plan des

ressources. II a par consequent exhorte les Etats membres a soutenir les centres en leur

foumissant des ressources humaines et financieres.

75. Au titre du point 7 de I'ordre du jour, ayant trait a I'Initiative "Societe africaine a

I'ere de reformation" (AISI), la Conference a modifie la deuxieme phrase du paragraphe

113 comme suit:

"Le Comite a en outre recommande que les activites a entreprendre dans

le cadre de /'Initiative correspondent aux besoins des Etats membres aux

niveaux national et sous-regional et qu'il soit procede a une etude en vue

de determiner les types d'activites a entreprendre a titre prioritaire".

76. La Conference a modifie les troisieme et quatrieme phrases du paragraphe 121

pour qu'elles se lisent comme suit :

"Le Comite a fait remarquer que les CDSR pourraient jouer un role crucial

dans la definition des domaines prioritaires, parmi lesquels notamment :

cooperation et integration sous-regionales; commerce a I'interieur de la

Communaute economique regionale (CER); jeunesse et questions relatives

aux disparites entre les sexes; environnement e t secheresse; amenagemen t

urbain et urbanisme; securite a/imentaire; institutions financieres et dette;

rassemblement et echange de I'information pour le developpement, grace,

a la collaboration et a fa cooperation avec d'autres CER etpartenaires dans

le developpement".

11. La Conference a adopte le rapport du Comite technique preparatqire plenier aiosi

que les resolutions y figurant, compte tenu de ses propres commentaires, observations

et modifications.
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Manifestation speciale : Relever les defis lies a la planification de I'infrastructure nationale

en matiere d'information et de communication, avec la collaboration des secteurs public

et prive (point 6 de I'ordre du jour)

a) Collaboration avec les secteurs public et prive dans la mise en place de

I'infrastructure nationale de rinformation.

b) Colloque sur : Utilisation de rinformation et de la communication pour

promouvoir les echanges et les investissements en Afrique.

78. Au titre de ce point de I'ordre du jour, une manifestation speciale a ete organisee

au cours de la Conference le 7 mai 1997. II s'agissait d'un colloque de haut niveau sur

le renforcement du partenariat entre les secteurs public et prive dans la mise en place de

I'infrastructure nationale de rinformation et de la communication, et sur le renforcement

du rdle de I'information et de la communication dans la promotion des echanges et des

investissements en Afrique. Le colloque a ete organise conjointement avec le Global

Information Infrastructure Communication (GIIC), organisation non gouvemementale

intemationale regroupant les responsables des plus grandes entreprises de technologie

de I'information et des communications au monde.

79. Le GIIC etait represents par quelques hauts responsables de sa Commission

auxquels s'est joint un groupe de discussion d'experts de haut niveau, qui a anime les

debats. Le meme jour, le GIIC a rendu publique sa "Declaration d'Addis-Abeba" qui

appuie fermement le partenariat entre les secteurs public et prive dans la mise en oeuvre

de I'lnitiative "Societe africaine a I'ere de I'information (AISI)". La declaration a

recommande une serie de principes visant a guider la mise en application de I'AISI sous

forme de plans relatifs a I'infrastructure nationale de I'information et de la communication

(National Information and Communication Infrastructure, NICI) a mettre en oeuvre dans

chaque pays africain.

80. La Conference s'est rejouie de I'initiative d'organiser cette manifestation

exceptionnelle. Les Etats membres ont estime necessaire que I'Afrique participe
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pleinement a la revolution de ('information non seulement parce qu'elle permettrait a la

region de s'inse>er reellement dans I'economie mondiale mais 6galement de doter tous

les citoyens des connaissances leur permettant d'ameliorer leurs conditions de vie. Us

se sont engages a 6difier une societe de I'information en mettant en place les

infrastructures nationales requises. Us ont felicite la CEA pour les progres accomplis en

collaboration avec les Etats membres dans la mise en oeuvre de I'lnitiative "Societe

africaine a I'ere de ('information" et I'ont exhortee a poursuivre ses efforts dans ce

domaine capital.

81. Le colloque a ete retransmis en direct en Afrique sur le reseau M-NET et sur la

Digital Satellite Television (DStv). Le rapport du colloque sera prepare et distribue

separement.

Questions diverses (point 7 de I'ordre du jour)

82. Le President a demande aux Etats membres et observateurs qui n'avaient pu faire

de declaration au titre du point 4 de I'ordre du jour de distribuer, les textes de leur

declaration aux delegations, s'il y a lieu.
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826(XXXII) : REFORME DU MECANISME INTERGOUVERNEMENTAL DE LA COMMISSION

ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

La Conference des ministres.

Rappelant les differentes r6solutions ayant une incidence sur le mandat et le fonctionnement de la

Commission, en particulier les resolutions 32/197 du 20 decembre 1977, 33/202 du 29 Janvier 1979 et 44/211

du 21 d6cembre 1990 de l'Assemblee generate relatives a la restructuration des secteurs economique et social

du systeme des Nations Unies,

Rappelant 6gatement sa resolution 618 (XXII) en date du 24 avril 1987, relative a une etude approfondie

de la structure intergouvernementale des Nations Unies et de ses fonctions dans les domaines economique et

social,

Rappelant en outre les r6solutions 45/177 en date du 19 decembre 1990, 45/264 en date du 13 mai 1991,

46/235 en date du 13 avril 1992 et 50/227 en date du 24 mai 1996 de l'Assemblee gen6rale ainsi que les

resolutions relatives a la restructuration et a la revitalisation de l'Organisation des Nations Unies dans les

domaines economique et social et dans les domaines connexes, dans lesquels les commissions regionales

devraient etre dotees des moyens de jouer pleinement leur role sous Pautorit6 de l'Assemblee generate et du

Conseil economique et social,

Avant presente a l'esprit la resolution 809 (XXXI) en date du 8 mai 1996, relative aux nouvelles

orientations strategiques de la Commission economique pour l'Afrique,

Ayant pris note de la nouvelle orientation des politiques et des programmes de la Commission ainsi que

des mesures prises pour restructurer le secretariat, et consciente de la n&essite d'adapter le mecanisme

intergouvernemental a cette nouvelle orientation, afin que la Commission puisse apporter des reponses effectives

aux nouveaux defis et aux nouvelles priorites,

Ayant examin6 le mecanisme intergouvernemental actuel de la Commission,

Decide que la structure et le fonctionnement du mecanisme intergouvernemental de la Commission soient

comme suit :

A. Organes charges de questions generates de developpement

1. La Conference des ministres africains responsables du deVeloppement

economique et social et de la planification (la Commission)

et son Comite technique preparatoire plenier

La Conference des ministres africains responsables du d6veloppement economique et social et de la

planification (la Commission) d6finira le mandat et les grandes orientations des travaux de la Commission,

examinera et approuvera les programmes de travail de cette derniere; constitue le lieu ou les pays africains

arreteront leur position sur les questions de deVeloppement inscrites a l'ordre du jour de l'Organisation; et se

prononcera sur les recommandations 6manant de ses organes subsidiaires et du Secr6taire executif.
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Dans la mesure ou le mandat de la Conference englobe 1'ensemble des questions de developpement -

d'ordre economique et social - il inclura egalement les fonctions d&ib&antes precedemment assignees a la

Conference des ministres africains responsables du developpement humain dont la suppression est proposee.

La Conference se reunira tous les deux ans. La prochaine reunion aura lieu en 1999. Le Bureau de

la Commission sera elargi et comprendra un repr6sentant pour chacune des cinq sous-regions du continent :

Afrique du Nord, Afrique de l'Est, Afrique Australe, Afrique de l'Ouest et Afrique Centrale. II sera compose

d'un President, de trois Vice-Pr6sidents et d'un Rapporteur.

Un comite de suivi est par la pr6sente cree. II est compose des membres du nouveau bureau et du

bureau sortant de la Commission a chaque session. II se r6unit aussi souvent que necessaire mais au moins une

fois au cours de l'annee pendant laquelle la Commission n'est pas en session, pour examiner les activites de la

Commission et les progres realises en ce qui concerne Fapplication des decisions.

Les reunions du ComitS de suivi sont convoqu6es par le Secretaire ex6cutif, en consultation avec le

President de la Commission, selon qu'il conviendra.

Le Comite technique priparatoire plenier continuera de fournir un appui technique a la Conference et

precede la Conference.

2. Comit6s intergouvernementaux d'experts des centres

de developpement sous-repionaux (CDSR)]

Les cinq comit&s intergouvernementaux d'experts des CDSR se reunissent chaque annee et font rapport

a la Commission par l'intermediaire du Comite technique preparatoire plenier. Les annees ou la Commission

ne se reunit pas, les rapports de ces comites seront soumis au comit6 de suivi du Bureau. Ces comites

supervisent l'elaboration et l'execution d'ensemble du programme de travail et de l'ordre de priority de leurs

CDSR respectifs et font des recommandations sur les importantes questions touchant le developpement

economique et social de leurs sous-r6gions respectives ainsi que sur la promotion et le renforcement de la

cooperation et de l'integration economiques sous-regionales.

3. La Conference des ministres africains des finances

La Conference des ministres africains des finances sera maintenue. Elle se reunira tous les deux ans

en alternance avec les reunions de la Conference des ministres africains responsables du developpement

economique et social et de la planification (la Commission). Un Comit6 d'experts se reunira avant chaque

session pour en pr6parer les travaux.

B. Orjganes subsidiaires devant e"tre crees ou maintenus

1. Comite "femme et deVeloppement"

Le Comite regional africain de coordination pour l'integration de la femme au developpement (CRAC)

dont le nouveau nom est Comite "femme et d6veloppement", sera maintenu et continuera de jouer son role

d'instance consultative d'experts et de decideurs chargee d'orienter la Commission dans ses travaux relatifs a

la promotion de la femme. II servira figalement aux gouvernements africains de cadre de promotion et

devaluation du suivi et de la mise en oeuvre des plates-formes d'action mondiale et regionale pour la promotion

de la femme. II s'occupera en particulier des questions liees a l'autonomisation economique des femmes, a la
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protection de leur droits juridiques et humains et a l'amelioration de leur acces a l'education et a la sante. Ce

Comite se re"unira tous les deux ans.

2. Comite de l'infbrmation pour le developpement

Au moment ou elle renforce ses activites de soutien aux Etats membres dans le domaine de la mise en

place d'infrastructures nationales d'information et de communication, la CEA doit se doter d'un organe d'experts

et de decideurs pour la conseiller dans ce domaine. On peut d'ores et deja en entrevoir les contours dans le

Groupe de travail de haut niveau qui a contribue' a l'61aboration de l'initiative, "Societe africaine de l'information

(AISI) : cadre d'action pour construire 1'infrastructure africaine d'information et de communication" et dans le

Comit6 consultatif technique d'experts africains sur 1'infrastructure de l'information charge de dormer des

orientations sur la mise en oeuvre de l'AISI. Le Comite de l'information pour le developpement s'inspirera des

travaux de ces deux organes ainsi que de ceux de la Conference conjointe des planificateurs, statisticiens,

demographes et specialistes de 1'information africains.

Le Comite de l'information pour le developpement sera compose de planificateurs, de statisticiens et de

specialistes des systemes de geo-information et de l'information. II se reunira tous les deux ans.

3. Comite du developpement durable

Ce Comite sera un forum d'experts charges de conseiller la CEA dans les domaines interdependants de

la securite alimentaire, de la population, de l'environnement et des etablissements humains. A cet egard, il

servira de cadre de promotion et d 'evaluation des activit6s menfies par les gouvernements africains a titre de

suivi de la mise en oeuvre des plans d'action regionaux et mondiaux : Position africaine commune sur

l'environnement et le developpement, Position africaine commune sur Habitat II, Declaration de Dakar/Ngor

sur la population, Action 21, Programme pour l'habitat, Programme d'action du Caire sur la population et le

developpement, Programme d'action du Sommet mondial sur 1'alimentation, etc.

Ce Comite proposera des mesures specifiques visant a promouvoir la protection et la regeneration de

l'environnement, a ameliorer la securite alimentaire en Afrique, a promouvoir les etablissements humains

durables et a traiter des problemes que pose l'accroissement de la population. Ce Comite se reunira tous les

deux ans.

4. Comite du developpement humain et de la societe civile

Ce Comite aura pour vocation de promouvoir des mesures destinies a renforcer la societe civile et le

developpement humain. II permettra a la CEA de s'appuyer, dans ses travaux, sur les avis des experts des

secteurs public et prive" et de la societe civile. Ce Comite menera des activites de promotion et de suivi des

programmes d'action arret6s aux niveaux mondial et regional tels que le Programme d'action de Copenhague

du Sommet mondial sur le developpement social et la Charte africaine de la participation populaire au

developpement et a la transformation. II examinera les principales questions et tendances d'interet regional

touchant le developpement social et la societe civile. II heritera des fonctions du Comite ministeriel des Quinze

sur le developpement humain et se reunira tous les deux ans.
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5. Comit6 de 1Industrie et du developpement du secteur Drive

Le Comite sera le lieu ou seront examinees les mesures destinees a renforcer le secteur prive. II se

penchera en particulier sur des questions telles que l'ame'lioration du partenariat entre secteur public et secteur

prive, la promotion de l'investissement prive, la creation d'un cadre juridique et r£glementaire favorable aux

entreprises commerciales et industrielles. II assurera le suivi et l'examen des progres realises dans le domaine

de 1'industrialisation du continent et arretera et recommandera les mesures susceptibles d'accelerer

1'industrialisation dans la region.

Ce Comite heritera de certaines fonctions assignees pr6cedemment a la Conference des ministres

africains de l'industrie. II sera charge de fournir des avis a l'occasion de la definition des grandes orientations

et des strategies visant a ameliorer l'elaboration de programmes portant sur divers aspects du developpement

industriel regional et sous-regional. A cet egard, il donnera egalement des conseils sur les strategies tendant

a renforcer la competitive de l'Afrique sur le plan industriel, en favorisant la complementarite et l'integration

compte tenu de 1'eVolution scientifique et technique dans le monde. II sera compose d'experts representant

chaque entite du secteur prive" tel que les chambres de commerce, les associations d'industriels, les forums des

marches des capitaux et les travailleurs ainsi que les decideurs venant des departements gouvernementaux

competents. Ce comite se reunira tous les deux ans.

6. Comite des ressources naturelles. de la science et de la technologie

Ce Comite" assumera les fonctions de la Conference regionale africaine sur la science et la technologie

et de la Conference des ministres africains responsables de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources

minerales et de l'energie. II sera compose d'experts dans ces domaines.

II aura pour vocation de promouvoir la cooperation entre pays africains dans les domaines de la science

et de la technologie et de la mise en valeur des ressources naturelles et de donner des conseils sur les questions

scientifiques et technologiques relatives au developpement des Etats membres. II se r6unira tous les deux ans.

7. Comite de la cooperation et de Tintegration rationales

Ce Comite assumera les fonctions de la Conference des ministres africains du commerce et de la

cooperation et de 1'integration r£gionales. En raison du role important que le commerce joue dans la cooperation

et l'integration regionales, l'accent sera essentiellement mis sur le commerce intra-africain et le commerce

international. Ce Comite sera compose" d'experts dans le domaine du commerce international et de l'integration,

employes dans les services de l'Etat ou dans le secteur prive.

En outre, le Comite sera charge : de promouvoir l'application de mesures destinees a renforcer la

cooperation et l'integration economiques entre les pays africains; d'aider ceux-ci et leurs organisations

intergouvernementales a rationaliser davantage les moyens d'action dont ils disposent pour la cooperation et

l'integration economiques de la region; et d'arreter les mesures n6cessaires pour coordonner et harmoniser les

politiques micro-economiques et macro-economiques entre les pays africains en tant que condition sine qua non

de l'acceleiation de l'integration economique regionale. Ce Comite se reunira tous les deux ans.
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C. Conferences dont la dissolution est proposee

1. Conference des ministres africains responsables

du developpement humain

La Conference est dissoute. Ses fonctions deliberates seront assurees par la Conference des ministres

africains responsables du developpement economique et social et de la planification. Les fonctions de son

Comite ministeriel de suivi des Quinze seront assumees par le Comite sur le d6veloppement humain et la societe

civile.

2. Conference des ministres africains responsahles du developpement

durable et de Tenvironnement (CAMSDE)

Cette Conference a et6 instituee a l'occasion de la restructuration du mecanisme intergouvernemental

de la CEA de 1993, en vue de fournir des orientations a la Commission dans le domaine du developpement

durable et de l'environnement. Par la suite, on s'est apercu que le mandat de cette Conf6rence faisait double
emploi avec celui de la Conference ministerielle africaine sur l'environnement (CMAE), dotee d'un Secr6tariat
conjoint CEA/OUA/Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). En consequence, il a 6te

demande au Secretaire executif de la CEA de mener des consultations sur la facon d'61iminer le double emploi

entre la CMAE et la CAMSDE.

Les resultats de ces consultations ont ete presentes en mai 1996 a la Conference des ministres de la CEA

dans le document E/ECA/CM.22/ll/Add.2. Pour resoudre ce probleme, les consultations avaient permis de

degager les quatre options suivantes : fusionner la CAMSDE et la CMAE; renforcer les modalites de
collaboration entre la CAMSDE et la CMAE; elargir le mandat de la CMAE aux questions du developpement
durable; et supprimer le terme "environnement" de l'intitule CAMSDE. La dissolution de la CAMSDE regie

le probleme du double emploi avec la CMAE.

3. Conference des ministres africains du commerce et de la cooperation

et de T integration regionales

Les fonctions de cette Conference font double emploi avec celles de la Commission economique et

sociale de la Communaute economique africaine et celles de son Comite du commerce, des douanes et de

l'immigration. Certaines fonctions de ce Comite seront assurees par le Comite de la cooperation et de

Fintegration regionales, nouvellement cree.

4. Conference des ministres africains des transports

et de communications

Cette Conference serait dissoute au terme de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports

et les communications en Afrique (UNTACDA-II) en 1999, le Comite des transports, des communications et

du tourisme de la Communaute economique africaine etant appele a etre l'instance regionale d'examen de ces

questions.
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5. Conference des ministres africains de l'industrie

Cette Conference serait dissoute au terme de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le

developpement industriel de l'Afrique (DDIA-II) en 2001. Par la suite, le Comite de l'industrie, de la science

et de la technologie, de l'energie, des ressources naturelles et de l'environnement de la Communaute economique

africaine deviendra l'instance regionale d'examen de ces questions. Comme indique plus haut, le Comite de

l'industrie et du developpement du secteur prive de la CEA, nouvellement cree, sera egalement charge des

questions d'ordre industriel dans le contexte plus large du developpement du secteur prive.

D. Organes subsidiaires dont la dissolution est proposee

1. Conference regionale sur la cartographic en Afrique

Les fonctions de cette Conference seront assurers par le Comite de l'information pour le developpement.

2. Conference regionale africaine sur la science et la technologie

Les fonctions de cette Conference seront assur6es par le ComitS des ressources naturelles, de la science

et de la technologie.

3. Conference commune des planificateurs. statisticiens. demographes

et specialistes de rinformation africains

Les fonctions de cette Conference seront assurees par le Comite du developpement durable et le Comite

de l'information pour le developpement.

Reunions ministerielles sectorielles

Si la dissolution de plusieurs reunions ministerielles sectorielles est proposee, la Commission

convoquera, le cas echeant, des reunions ministerielles sur toute question.
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Annexe a la resolution 826fXXXID

MANDAT DES ORGANES DE LA NOUVELLE STRUCTURE PROPOSEE

POUR LE MECANISME INTERGOUVERNEMENTAL DE LA

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Mandat de la conference des ministres africains

responsables du developpement economiaue et

social et de la planification

a) Definir le mandat et les grandes orientations des travaux de la Commission;

b) Examiner le programme de travail et les priories de la Commission;

c) Examiner et analyser la situation 6conomique et sociale de la region;

d) Identifier et mettre en relief les questions et problemes majeures lies au developpement

6conomique et social, dans le but de promouvoir l'adoption de politiques et de strategies pour

le developpement accelere de l'Afrique;

e) Proposer des politiques et des mesures pour la mise en oeuvre de strategies et initiatives

diverses, y compris la mobilisation de l'appui de la Communaut6 internationale en faveur de cet

effort;

f) Entreprendre des examens periodiques du suivi des conferences mondiales en vue de l'examen

et de devaluation de la mise en oeuvre des programmes d'action pertinents de ces conferences

par le Conseil economique et social et l'Assemblee generale des Nations Unies;

g) Proceder a des examens periodiques de la situation des pays les moins avances et soumettre au

Conseil economique et social et a l'Assemblee generale ou a toute autre conference speciale, un

rapport sur la situation des pays africains les moins avances;

h) Encourager la mise en place de mecanismes appropries aux niveaux national, sous-regional et

regional pour la promotion des femmes;

i) Aider, en etroite collaboration avec l'Organisation de l'unite africaine et la Banque africaine de

developpement, les Etats membres a promouvoir la cooperation et 1'integration rSgionales, en

particulier du Traits d'Abuja instituant la Communautfi economique africaine;

j) Renforcer la coordination des politiques avec l'Organisation de I'unit6 africaine/la Communaute

economique africaine concernant toutes les negotiations economiques internationales;

k) Entreprendre un examen des activites et du fonctionnement des organes subsidiaires de la

Commission;

1) Examiner et evaluer 1' orientation du programme du secretariat et toute recommandation soumise

par le Secretaire executif.
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Mandat des comites intergouvernementaux d'experts des centres

de developpement sous-regionaux (CDSR)

a) Recommander des strategies, des politiques, des programmes et des projets visant a promouvoir

la cooperation et 1'integration economiques au sein de leurs sous-regions respectives et avec

d'autres sous-regions africaines, en vue de la realisation des objectifs de la Communaute
economique africaine;

b) Soumettre a la Conference des ministres de la CEA les programmes de travail provisoires
(biennaux) des CDSR et proposer des mesures pour la bonne execution de ces programmes de

travail. Dans ces derniers, il est tenu compte des activites des organisations

intergouvernementales (OIG) dans le but de les renforcer et non de faire double emploi;

c) Suivre, grace a un processus continu et un mecanisme approprie", l'execution des programmes

de travail approuves des CDSR et faire rapport a ce sujet a la Conference des ministres de la

CEA; a cet 6gard, les comites examineront les rapports des comites de suivi des CDSR;

d) Examiner et analyser les conditions economiques et sociales dans leurs sous-regions respectives

en vue de formuler des recommandations appropriees concernant les mesures susceptibles de

promouvoir la cooperation et l'integration economiques entre les pays concerned;

e) Examiner les rapports des reunions sectorielles organisees par les CDSR ou en collaboration
avec eux, et formuler des recommandations sur ces rapports;

f) Proposer des mesures visant a mobiliser des ressources pour la mise en oeuvre effective des
programmes des CDSR;

g) S'acquitter de toute autre fonction qui leur a ete confiee par la Conference des ministres de la
CEA dans le cadre de leur mandat;

h) Etablir une liaison avec d'autres institutions, organisations et organismes non gouvernementaux

aux niveaux sous-regional, regional et mondial, et prendre en consideration les recommandations

pertinentes qu'ils ont formulees;

i) Formuler des recommandations a l'intention de la Conference des ministres africains

responsables du developpement economique et social et de la planification de la CEA.

Mandat de la conference des ministres africains des finances

a) Suivre et evaluer l'incidence de la situation monetaire et financiere internationale sur les pays

africains et proposer les mesures correctives qui conviennent;

b) Evaluer regulierement la structure et l'ampleur de la dette exterieure de l'Afrique, y compris

les obligations qui incombent aux pays africains au titre du service de la dette afin de proposer

des mesures efficaces pour en alleger le fardeau;

c) Examiner la cooperation monetaire et financiere intra-africaine et proposer les moyens

d'accroitre les flux de ressources vers l'Afrique;
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d) Promouvoir l'&hange d'informations et de donn6es d'experience nationales dans les domaines

monetaire et financier; et

e) Concevoir des strategies de nature a renforcer la position de l'Afrique lors de negotiations

internationales sur les questions mon&aires et financieres.

MANDAT DES ORGANES SUBSIDIAIRES

A. Comite "femme et deVeloppement"

a) Examiner pe"riodiquement les progres accomplis dans la mise en oeuvre des plans d'action

regionaux et mondiaux;

b) Examiner et evaluer les activites menees dans la region dans le cadre des programmes de

promotion de la femme;

c) Harmoniser et coordonner les programmes sous-regionaux d'integration de la femme au

developpement approuves dans les sous-regions;

d) Faire rapport a la Conference des ministres responsables du developpement economique et social

et de la planification (la Commission ) sur les activites et programmes d'integration de la femme

au developpement a vocation sous-r6gionale et regionale;

e) Mobiliser les ressources necessaires a la mise en oeuvre des programmes d'action convenus aux

niveaux sous-regional et regional;

f) Participer aux activites et aux reunions de l'Organisation des Nations Unies et des autres

organismes competents;

g) Organiser l'echange d'information et de donnees d'experience sur les politiques relatives a la

promotion de la femme dans les Etats membres.

B. Comite de reformation pour le developpement

a) Faire le point de la mise en oeuvre de l'lnitiative "Societe africaine a l'ere de 1'information

(AISI): cadre d'action pour la mise en place d'infrastructures nationales d'information et de

communications" en vue de proposer des mesures propres a en accelerer la mise en oeuvre;

b) Mobiliser les fonds et l'assistance technique necessaires pour mettre en oeuvre l'lnitiative;

c) Definir et proposer des techniques d'application de 1'information geographique a Pexploitation

et a la gestion des ressources naturelles;

d) Examiner les progres realises par les Etats membres dans tous les domaines du developpement

de la statistique et donner des conseils dans ce domaine;

e) Recommander les dispositions qui permettent d'ameliorer tous les aspects methodologiques et

pratiques dans les domaines de la statistique, des sciences de 1'information et du systeme

d'information scientifique (t61ede"tection et cartographie); et
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f) Coordonner la formation du personnel africain dans les domaines de la statistique, des sciences

de l'information et des systemes d'information geographique.

C. Comit6 du developpement durable

a) Examiner periodiquement 1'execution des programmes d'action regionaux et mondiaux tels que

Action 21, le Programme d'action du Caire sur la population et le developpement, le

Programme relatif a l'habitat et a la securit6 alimentaire;

b) Envisager une approche multidisciplinaire de la mise en oeuvre des programmes d'action

pertinents et faire des recommandations sur la question;

c) Encourager la formulation de politiques et de mesures en vue de la protection de

l'environnement, de la s6curite alimentaire, de l'amelioration des etablissements humains et de

1'integration des variables demographiques dans la planification du developpement; et

d) Donner a la Commission des conseils sur la definition d'activites visant a aider les Etats

membres dans les domaines interdependants de la securitd alimentaire, de la population, de

l'environnement et les etablissements humains.

D. ComitS du deVeloppement humain et de la socie'te' civile

a) Aider les Etats membres a encourager le suivi de la mise en oeuvre des programmes d'action

au niveaux regional et mondial adoptes en matiere de developpement social et humain et de

participation populaire;

b) Fournir des conseils a la Commission a l'occasion de l'elaboration de ses programmes de travail

dans le domaine du developpement humain et de la participation populaire;

c) Encourager l'integration des dimensions sociales et humaines dans les politiques, plans et

programmes de deVeloppement macro-economiques et sectoriels;

d) Determiner et mettre en evidence les principaux problemes de developpement economique et

social en vue de promouvoir des politiques et des strategies aux fins du developpement humain

et de la participation des populations au developpement.

E. Comite de l'industrie et du developpement du secteur prive

a) Aider la Commission a arreter des strategies et des programmes de developpement du secteur

prive;

b) Examiner et evaluer periodiquement les progres accomplis dans la mise en oeuvre de strategies

de developpement du secteur prive;

c) Donner a la Commission des conseils qui lui permettent d'orienter son programme de travail

en vue d'aider les Etats membres a promouvoir le developpement du secteur prive;
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d) Offrir aux representants de l'Etat et du secteur priv6 un cadre pour l'echange de donnees

d'experience et d'informations sur les meilleurs moyens d'appuyer le developpement du secteur

prive;

e) Examiner et suivre les progres accomplis dans 1'industrialisation de l'Afrique;

f) Definir et recommander les mesures permettant d'accelerer 1'industrialisation de la region.

i) Presenter des avis et fournir des informations a la Commission qui lui permettent

d'elaborer des strategies d'integration regionale et/ou sous-regionale dans le domaine

industriel;

ii) Presenter des avis a la Commission sur la meilleure maniere d'aider les Etats membres

a promouvoir le developpement industriel, y compris la mise en oeuvre de programmes

de restructuration industrielle;

g) Evaluer periodiquement les progres accomplis dans 1'industrialisation et la mise en oeuvre des

strategies d'integration.

F. Comit6 des ressources naturelles. de la science

et de la technologie

a) Promouvoir la cooperation entre les pays africains dans le domaine des ressources naturelles,

de la science et de la technologie;

b) Servir de cadre pour l'echange d'informations et de donnees d'exp6rience dans ces domaines;

c) Aider la Commission a formuler des programmes pour le developpement et 1'application de la

science et de la technologie;

d) Conseiller la Commission sur les moyens de mieux aider les Etats membres a gerer leurs

ressources naturelles.

G. Comit6 de la cooperation et de 1'integration regionales

a) Examiner et evaluer periodiquement la situation commerciale de l'Afrique dans l'6conomie

mondiale;

b) Determiner et mettre en evidence les principales possibility's qui s'offrent aux pays africains dans

le domaine du commerce et des investissements et les principaux obstacles qu'ils doivent

surmonter dans ce domaine;

c) Renforcer le secteur des echanges en Afrique a la faveur de mesures, de politiques et de

strategies propres a developper le commerce regional exterieur;

d) En etroite collaboration avec la CommunautS economique africaine de l'OUA, promouvoir la

mise en oeuvre de mesures visant a renforcer la cooperation et l'integration economiques;
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e) Aider les pays africains et leurs organisations intergouvernementales a mettre en oeuvre plus

efficacement les instruments d'intervention aux fins de la cooperation et de l'integration

6conomiques en Afrique ;

f) En etroite collaboration avec les comites intergouvernementaux d'experts des Centres de

developpement sous-regionaux, aider les Etats-membres de ces Centres et leurs organisations

intergouvernementales a renforcer les m6canismes institutionnels en place pour la cooperation

et l'integration economiques sous-regionales ainsi que les institutions de cooperation sous-

regionale dans le domaine des echanges existantes, dans le cadre du Traite d'Abuja;

g) Definir des mesures en vue de coordonner et d'harmoniser les politiques micro-economiques et

macro-economiques des pays africains en tant que condition sine qua non de 1'acceleration de

l'integration economique regionale.
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827(XXXII) : RATIONALISATION ET HARMONISATION DES INSTITUTIONS PARRAINEES PAR

LACEA

La Conference des ministres.

Rappelant ses precedentes resolutions 726 (XXVII) du 22 avril 1992 et 754 (XXVIII) du 4 mai 1993 sur

la rationalisation et l'harmonisation des institutions parrainees par la CEA,

Rappelant en outre les etudes menees par la Commission economique pour l'Afrique en 1992 et 1993

en vue de la rationalisation et de la renovation des institutions parrainees, en particulier les conclusions et

recommandations contenues dans les documents E/ECA/CM. 19/17 et E/ECA/CM.20/21, examines par la

Conference des ministres, respectivement lors de ses sessions de mai 1993 et mai 1994,

Ayant examine le document E/ECA/CM.23/5 qui contient les conclusions et recommandations des

missions de consultation mises en train par la Commission economique pour l'Afrique, dans le cadre du suivi

des rapports et des etudes precedentes sur la rationalisation et l'harmonisation des institutions parrainees par la

CEA,

Tenant compte du role que les institutions qui ont ete creees par les gouvernements africains peuvent

jouer dans le renforcement des capacites essentielles necessaires au developpement acceler6 de la region,

Consciente du fait que si des mesures concretes tardent encore a etre prises, l'efficacite et l'utilite de

ces institutions en seront davantage compromises,

1. Approuve les recommandations contenues dans le document E/ECA/CM.23/5 sur la

rationalisation et l'harmonisation des institutions parrainees par la CEA;

2. Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique de soumettre tous

les documents necessaires sur la rationalisation et l'harmonisation des institutions aux organes de direction de

celles-ci pour qu'ils les examinent et adoptent les actions appropri6es;

3. Invite les Conseils d'administration competents des institutions a prendre toutes les mesures

necessaires, notamment, convoquer des reunions, en etroite collaboration avec la Commission economique pour

l'Afrique, pour examiner et mettre en oeuvre, sur une base individuelle et collective, les recommandations

concernant la rationalisation et l'harmonisation des institutions parrainees par la CEA;

4. Demande aux organes directeurs des institutions devant etre dissoutes, d'entreprendre

ime'diatement, en consultation avec les gouvernements hotes concerned et le Secretaire executif de la CEA, de

fermer les portes de ces institutions;

5. Demande en outre au Secretaire executif de determiner, a partir de criteres appropries, les

institutions avec lesquelles la Commission economique pour l'Afrique etablirait un solide partenariat en vue

d'une meilleure synergie;
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6. Invite le Secretaire executif a nouer des alliances avec ses partenaires pour appuyer davantage

les efforts des Etats membres visant a transformer en centres d'excellence regionaux les institutions identifiees

par la Commission economique pour l'Afrique;

7. Demande au Secretaire executif de la Commission 6conomique pour l'Afrique de faire rapport

sur l'application de la presente resolution, a la prochaine session de la Conference.
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828(XXXII) : LES CENTRES MULTINATIONAUX DE PROGRAMMATION ET D'EXECUTION DE

PROJETS (MULPOC) : RENFORCEMENT DE LA PRESENCE SOUS-REGIONALE DE

LACEA

La Conference des ministres.

Rappelant sa resolution 810(XXXI) du 8 mai 1996 sur le renforcement des MULPOC;

Prenant note avec satisfaction, des efforts louables deployes par le Secretaire executif de la Commission

economique pour 1'Afrique pour le renforcement des MULPOC notamment le d6ploiement de personnel

supplemental dans ces centres.

Ayant examine le document E/CEA/CM.23/6 qui renferme des propositions et des recommandations

portant sur tous les aspects importants des activites des MULPOC, y compris leur mandat, leur couverture

geographique, leur composition, l'emplacement de leurs sieges et leur cadre institutionnel d'action;

1. Decide de donner aux MULPOC la denomination nouvelle de Centres de developpement sous-

regionaux (CDSR);

2. Decide en outre que:

a) Les centres de developpement sous-regionaux auront les fonctions suivantes:

i) Agir en tant qu'instrument operationnel de la Commission economique pour 1'Afrique

au niveau des pays et au niveau sous-re'gional, pour la mobilisation et une meilleure

utilisation des ressources de la CEA;

ii) Agir en tant qu'instrument pour l'harmonisation des programmes sous-regionaux et

regionaux et des orientations strategiques de la Commission;

iii) Fournir des services consultatifs aux Etats membres, aux communautes economiques

regionales et aux acteurs du developpement au niveau des sous-regions;

iv) Faciliter la cooperation, 1'integration et le developpement economiques au niveau sous-

rlgional;

v) Promouvoir les questions concernant les femmes;

vi) Agir en tant que centres de dialogue et de concertation sur les politiques;

vii) Rassembler et diffuser l'information;

viii) Agir en tant que facilitateurs des activites d'integration des organismes du systeme des

Nations Unies operant dans les sous-regions.
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b) La couverture geographique et la composition des centres de developpement sous-regionaux est

la suivante :

i)

ii)

iii)

iv)

v)

Centre de d6veloppement sous-regional pour 1'Afrique du Nord

Maroc), (Composition : Alg6rie, Egypte, Jamahiriya arabe

Mauritanie, Soudan, Tunisie)];

[(Siege : Tanger,

libyenne, Maroc,

Centre de developpement sous-regional pour l'Afrique de l'Ouest : [(Siege: Niamey,

Niger), (Composition : Benin, Burkina Faso, Cap-Vert, Cote d'lvoire, Gambie, Ghana,

Guin6e, Guinee-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo)];

Centre de deVeloppement sous-regional pour l'Afrique centrale : [(Siege: Yaounde,

Cameroun), (Composition : Congo, Gabon, Guinee equatoriale, Republique

centrafricaine, Sao Tome-et-Principe, Tchad)];

Centre de developpement sous regional pour l'Afrique australe : [(Siege : Lusaka,

Zambie), (Composition : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi,

Maurice, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie, Zimbabwe)];

Centre de developpement sous-regional pour 1'Afrique de l'Est : Burundi, Comores,

Djibouti, Erythree, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Ouganda, Republique-Unie de

Tanzanie, Rwanda, Seychelles, Somalie, Zaire.

3. Invite les Etats membres a mener les consultations necessaires pour decider de Femplacement

du siege du nouveau CDSR pour l'Afrique de l'Est;

4. Demande instamment aux pays hotes de fournir aux CDSR l'appui et les installations et services

necessaires, notamment des bureaux de nature a refleter la presence renforc6e de la CEA dans les sous-regions;

5. Exhorte en outre les Etats membres a renforcer la capacite des centres de developpement sous-

regionaux en y detachant des experts nationaux et en affectant un certain pourcentage de leurs ressources au

Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le d6veloppement de l'Afrique (FASNUDA);

6. Invite les partenaires du developpement sur le terrain, en particulier les organisations

intergouvernementales sous-r6gionales respectives, le Programme des Nations Unies pour le developpement et

les autres organisations du systeme des Nations Unies, a collaborer avec la Commission economique pour

l'Afrique pour imprimer un nouvel elan aux centres de developpement sous-regionaux et a renforcer la

cooperation dans leurs sous-regions respectives.
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829(XXXII) : SUIVI DU PLAN D'ACTION DE KAMPALA SUR LES FEMMES ET LA PAIX ET DE

LAPLATE-FORME D'ACTION AFRICAINE: CREATION DUCOMITE DESFEMMES

AFRICAINES POUR LA PAIX

La Conference des ministres.

Rappelant le Plan d'action de Kampala adopte par la Conference regionale sur les femmes et la paix en

novembre 1993 qui a pr6conise que soit cre6e une commission de femmes-ministres ou de pl&iipotentaires dont

"les representants devront sieger a tous les niveaux au sein des institutions et mecanismes que l'Organisation

de l'unite africaine est en train de mettre en place pour la pr6vention, la gestion et le reglement des conflits,

cette representation devant 6galement s'appliquer a tous les organes politiques de l'Organisation de l'unite

africaine et de la Commission economique pour l'Afrique",

Rappelant en outre la recommandation de la Plate-forme d'action africaine adoptee par la cinquieme

Conference r6gionale africaine sur les femmes en novembre 1994, qui a demande que soit immediatement mis

en oeuvre le Plan d'action de Kampala,

Considerant que la cinquieme Conference regionale africaine sur la femme a demande au secretariat

conjoint de la Commission economique pour l'Afrique, de l'Organisation de l'unite africaine et de la Banque

africaine de developpement "de lancer et de mener des mesures de soutien a la Plate-forme d'action africaine",

Considerant en outre la Declaration d'Addis-Abeba sur la Plate-forme d'action africaine de Dakar par

laquelle les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de I'unit6 africaine ont, a leur trente et unieme

session, enterine la Plate-forme d'action africaine,

Notant avec preoccupation 1'escalade des conflits dans plusieurs Etats africains, source de beaucoup de

souffrances et de destructions,

Consciente du fait que les femmes et les enfants sont les principales victimes des conflits et des guerres,

R6affirmant que la paix est une condition indispensable au developpement durable,

Prenant note des differentes initiatives en matiere de paix, qui ont e"t6 prises par des femmes aux niveaux

national, sous-r6gional et regional,

Sachant que les femmes sont pratiquement absentes des cercles de decision concernant la guerre et la

paix,

Notant avec satisfaction les recommandations du Forum du leadership des femmes pour la paix, tenu

a Johannesbourg en novembre 1996 a l'initiative de la CEA et de l'OUA, ent6rinees par la treizieme reunion

du Comite regional africain de coordination pour l'integration de la femme au d6veloppement,

Considerant les conclusions de la dix-huitieme reunion du Comit6 regional africain de coordination pour

I'int6gration de la femme au d6veloppement,

1. Approuve la creation du Comite des femmes africaines pour la paix qui oeuvrera en etroite

collaboration avec l'Organe central de l'Organisation de l'unite africaine en qualite de comite consultatif pour

des questions liees au processus d'instauration de la paix;
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2. Demande au Secretaire gen6ral de l'Organisation de I'unit6 africaine d'accelerer le processus

de designation par les Etats membres et les ONG des membres du Comite des femmes africaines pour la paix;

3. Demande egalement a la CEA en collaboration avec l'OUA de fournir un secretariat conjoint

au Comite des femmes africaines pour la paix et de l'aider a etablir son propre secretariat dans les plus brefs

d61ais;

4. Demande en outre au Secretaire executif de la CEA de soumettre la presente resolution au

Conseil des ministres et a la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA a leur prochaine session

pour approbation.
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830(XXXII) : PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE POUR LA PERIODE

BIENNALE 1998 - 1999

La Conference des ministres

Rappelant la resolution 41/203 de l'Assemblee generate en date du 19 decembre 1986 et les resolutions

pertinentes ulterieures sur la planification des programmes,

Rappelant en outre sa resolution 809 (XXXI) du 8 mai 1996 relative aux nouvelles orientations de la

Commission economique pour FAfrique et qui, en particulier, approuve les nouvelles orientations pour la

Commission telles qu'elles figurent dans le document sur les orientations strategiques ainsi que dans le Plan a

moyen terme pour la p6riode 1998-2001,

Prenant note du programme de travail pour 1997 tel que revis6 en application du paragraphs 5 de sa

resolution 809 (XXXI) et demandant au Secretaire executif d'operer, en etroite collaboration avec le Bureau de

la Conference des ministres, une revision du programme de travail pour la p6riode 1996-1997,

Ayant examine le programme de travail et ordre de priority proposes pour la pfriode biennale 1998-1999

et figurant dans le document E/ECA/CM.23/10,

Prenant note de la nouvelle structure du programme qui est caracteris6e par une harmonie entre la

nomenclature des services et la structure des programmes, la reduction du nombre de sous-programmes et le

regroupement d'activites etroitement liees en un sous-programme unique afin de promouvoir une synergie et

obtenir une plus grande efficacite ainsi qu'un plus grand impact dans l'ex&ution des services,

Convaincue que les propositions contenues dans le projet de programme de travail et ordre de priorit6

pour la periode biennale 1998-1999, apporteront une contribution considerable au developpement economique

et social de l'Afrique,

1. Approuve le programme de travail et ordre de priorite de la Commission pour la periode

biennale 1998-1999 expose dans le document E/ECA/CM.23/10, tel qu'il a 6te modifie;

2. Demande au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies d'accorder, au moment de

la formulation de ses propositions pour le budget-programme pour la peiiode 1998-1999, une attention

particuliere aux besoins de la region africaine en matiere de developpement en dotant la Commission de

ressources suffisantes afin de lui permettre de mener a bien la reforme qu'elle a deja entreprise;

3. Invite 1'Assembled g6n6rale des Nations Unies et ses Deuxieme et Cinquieme Commissions a

s'assurer que des ressources suffisantes sont mises a la disposition de la Commission pour l'execution de ce

programme de travail;

4. Demande au Secretaire executif de la Commission de faire en sorte que l'exe'cution de ce

programme de travail soit regie par les memes principes qui ont 6taye le processus de reforme et de renovation

a la Commission economique pour l'Afrique : Excellence professionnelle, rentabilite dans la gestion des produits

et l'execution des programmes, partenariats actifs avec des organisations regionales africaines, des organismes

des Nations Unies et autres donateurs multilateraux et bilateraux pour appuyer le developpement de l'Afrique;

5. Rend hommage au secretariat de la Commission e'conomique pour l'Afrique, pour l'approche

novatrice qu'il a adoptee dans la formulation du programme de travail et des activites y figurant.
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PROJET DE DECLARATION SUR ^INTENSIFICATION DES ECHANGES

ET DES INVESTISSEMENTS EN AFRIQUE

1. Nous, Ministres africains responsables du developpement economique

et social et de la planification, reunis a Addis-Abeba du 5 au 8 mai 1997 a

l'occasion de la trente-deuxieme session de la Commission/vingt-troisieme

reunion de la Conference des ministres, guides par les principes et 1'esprit de

la Charte des Nations Unies et de la Charte de l'Organisation de l'unite

africaine, du Traite d'Abuja instituant la Communaute economique africaine,

du Plan d'action du Caire pour la relance du deVeloppement de l'Afrique, de

l'Acte final de Marrakech reprenant les resultats des negotiations com-

merciales multilaterales du Cycle d'Uruguay, de la Declaration de Midrand

sur la neuvieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce

et le developpement intituled "Partenariat pour la croissance et le

developpement" ainsi que du Plan d'action global et int^gre" de l'Organisation

mondiale du commerce (OMC) en faveur des pays les moins avance"s, faisons

notres les resolutions et la Declaration adoptees par la Conference des

ministres africains des finances a sa session tenue du 31 mars au 2 avril 1997.

Preambule

2. Nous avons determine' la position de l'Afrique dans le systeme

economique mondial nouveau au seuil du vingt-et-unieme siecle. Nous avons

examine l'orientation a donner au developpement de nos pays a l'ere de la

liberalisation et de Fintegration de l'economie mondiale ainsi que les mesures

qu'il nous faut mettre en oeuvre en Afrique au niveau des gouvernements,

avec le soutien des partenaires bilateraux et multilateraux du developpement,

et en partenariat etroit avec les entreprises privees africaines et etrangeres.

Nous reaffirmons qu'il incombe au premier chef aux pays africains de

restructurer leur economic pour faire face aux defis et tirer avantage de la

mondialisation et de la liberalisation de l'economie.

Objet

3. Nous sommes convaincus que le commerce et les investissements sont

des elements fondamentaux de toute strategic visant veritablement a acceierer

le developpement de nos pays et a realiser des taux de croissance eieves

durables. Nous sommes egalement convaincus que la pauvrete, qui est le

probleme plus grave qui se pose a la societe africaine d'aujourd'hui, peut etre

attenuee et finalement eiiminee, grSce a des taux de croissance eieves durables

dans un large eventail de secteurs et permettant de creer des emplois et de

generer des revenus plus importants. La realisation de cet objectif passe

imperativement par un taux d'investissement et de production eieves et

soutenus.

Echanges,

investissement

et

d^veloppement
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4. Nous sommes convaincus a cet 6gard qu'il faut des ressources

considerables qui, pour l'essentiel ne peuvent e*tre mobilise'es qu'a la faveur

d'un taux d'6pargne int6rieure plus 61ev6 (des manages, des entreprises

privees et de l'Etat), compl&e'e par des fonds au titre du financement public

du deVeloppement et par l'investissement etranger (investissement direct

Stranger, fonds de portefeuille, et fonds provenant de marches internationaux

de capitaux). Nous sommes pr^occupes par la tendance a la baisse a long

terme de l'APD en de"pit des efforts de restructuration de nos Economies.

Nous de"plorons cette marginalisation de 1'Afrique au moment ou des

6v6nements positifs importants se produisent dans nos pays.

Ressources

pour Ie

developpement

5. Compte tenu de 1'acceleration de la mondialisation, nous sommes

conscients que l'investissement prive" national et Stranger est appele" a jouer un

role de plus en plus important. Nous reconnaissons 6galement qu'il est

capital de mobiliser les ressources financieres interieures, dans le dessein de

stimuler notre Spargne inteYieure. En outre, nous notons que nos pays ont

cree" un environnement propice a l'expansion des ^changes avec le reste du

monde. Malheureusement, ces efforts ont 6t6 de"courages par la perpetuation

par nos partenaires commerciaux, de pratiques protectionnistes constituant un

obstacle aux exportations des pays, en particulier les exportations de produits

agricoles, de textiles et de vgtements.

6. Le service de la dette exteYieure dont le montant pour Pensemble du

continent se chiffrait, selon les estimations, a plus de 340 milliards de dollars

a la fin de 1996, engloutit des ressources considerables qui auraient pu Stre

investies avec profit dans le developpement de 1'Afrique. Nous nous

fSlicitons de l'initiative de reduction de la dette des pays pauvres lourdement

endettes proposed rgcemment par la Banque mondiale et le FMI, qui constitue

un pas dans la bonne direction. Nous espe"rons que des mesures bilateYales et

multilate'rales supplementaires plus gdneYeuses viendront renforcer celle-ci

pour permettre de r&luire sensiblement la dette de l'ensemble des pays

africains.

Dette

exterieure

7. Nous estimons que, pour dtre durables et fructueuses, les relations

commerciales doivent reposer sur les principes intangibles d'equite*, de

mutualite et de reciprocity. C'est dans cet esprit que, ces dernieres annees,

nos pays ont adopts de nouveaux codes d'investissement et de nombreuses

reTormes e"conomiques. Les partenaires exte"rieurs qui souscrivent avec nous

a ces principes pourront rentabiliser leurs investissements et en tirer les

be"ne"fices escompte"s. Dans ce cadre, les socie'te's transnationales sont invitees

a jouer le rdle qui leur est deVolu dans la circulation de TIDE et dans le

respect des principes adopted par nos pays.

Les societes

transnationa

les en tant que

partenaires
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8. Nous reconnaissons que stimuler a la fois l'epargne interieure, les

investissements nationaux et Strangers ainsi que la productivity du capital

constitue un veritable de"fi. En ce qui concerne les echanges, l'entr£e en

vigueur de 1'Accord issu du Cycle d'Uruguay, qui impose d'importantes

reductions des barrieres tarifaires frappant les principaux produits d'£change

et limite la possibility pour les pays de recourir a des mesures non tarifaires,

ouvre a l'Afrique autant de possibility qu'il lui presente de de"fis. Les

politiques sociales, macro-6conomiques, sectorielles et commerciales que nous

mettons en oeuvre dans nos pays visent pour l'essentiel a relever ces deTis et

a exploiter ces possibility, afin que nos pays puissent tirer tout le parti

possible de leurs avantages comparatifs dans Peconomie mondiale.

Echanges et

investisse

ments :

Opportunity

et defis

9. Nous sommes conscients que pour atteindre les objectifs assignes a

nos politiques (c'est-a-dire stimuler l'e"pargne int6rieure et les investissements,

attirer d'importants transferts de capitaux prives Grangers et deVelopper les

echanges avec le reste du monde), nos pays doivent satisfaire tout au moins

aux conditions prdalables suivantes:

Conditions

necessaires a

1'expansion des

echanges et des

investisse

ments

a) Modifier l'image negative selon laquelle rAfrique serait une

zone a haut risque,

b) Ameliorer la circulation de l'information sur le deVeloppement

en Afrique,

c) Moderniser, accrottre et diversifier la production,

d) Require les couts d'e"tablissement et les couts commerciaux,

e) Renforcer la compe'titivite' internationale,

f) Oeuvrer a une veritable integration economique regionale.

g) Participer plus efficacement au systeme multilateral des

^changes.
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10. Nous sommes convaincus que les mesures prises par nos pays dans

chacun des domaines susmentionnes contribueront a Pefficience de nos

economies. Les structures fondamentales de l'economie sont aujourd'hui bien

meilleures qu'elles ne l'ont 6t6 depuis plusieurs dizaines d'ann^es. Dans un

certain nombre de pays africains, les deficits budg6taires ont 6t6 r&Iuits, la

masse monetaire a et6 comprim^e, rinfiation est en baisse, la monnaie a

retrouve" un niveau realiste sous l'effet des Lois du marched la pression sur les

comptes courants s'est attenuee, la relance economique est en cours et le

secteur priv6 local se deVeloppe. Dans ce sens, les reformes et performances

acquises devront etre poursuivies. Mais il faudra egalement e"largir et

approfondir les reformes pour remplir toutes ces conditions.

Tendances

politiques

positives

Domaines pour

11. Nous invitons les investisseurs locaux et Strangers a profiter des un partenariat

opportunity ct66s par l'amelioration du cadre politique et economique dans plus etroit

nos pays.

12. Nous exhortons vivement les partenaires bilateYaux de l'Afrique a

continuer a fournir un soutien financier direct, plus important a des conditions

favorables et a fournir une assistance indirecte sous forme d'incitations

fiscales a leurs investisseurs nationaux participant a des projets de mise en

place de 1'infrastructure en Afrique.

13. Nous sommes convaincus que les institutions multilaterales de

financement du deVeloppement, notamment la Banque africaine de

deVeloppement et la Banque africaine d'export-import (AFREXIM) et la

Banque mondiale, continueront de jouer un r61e important, non seulement en

fournissant des ressources financieres substantielles mais aussi en fournissant

une assistance technique a nos pays pour la realisation d'analyses de

rentabilite\ des risques et des facteurs lie's a l'environnement dans les projets

et specialement dans les infrastructures.
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14. Nous demandons au secretariat de la CEA d'identifier les questions Le role de la

qui sont cruciales pour acce"leYer les echanges et les investissements et de CEA

proposer des strategies appropriees, en collaboration avec les gouvernements

africains, les institutions multilaterales africaines et mondiales de premier plan

notamment la Conference des Nations Unies sur le commerce et le

deVeloppement et 1'Organisation mondiale du commerce. Nous

recommandons que l'accent soit mis sp£cialement sur les strategies pratiques

et les innovations dans le domaine des politiques economique et sociale, en

accordant une place particuliere a la cooperation regionale, au partenariat

entre le secteur public et le secteur prive et a la competitivite sur le plan

international, ce qui permettrait de definir de nouvelles approches pour

1'acceleration du processus de developpement de l'Afrique. La CEA devrait

aussi dtre un centre qui rassemblerait et diffuserait les donnees d'experience et

les pratiques les meilleures, relevees aussi bien dans des pays africains que

dans d'autres regions.


