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I- HISTORIQUE

1. La session extraordinaire de l'Assemblee generate des Nations Unies sur
la s ituat ion economique cr it ique en A fr ique t enue du 27 ma i au 1 juin 1986

s'est concentree sur l'examen global et integre des problemes et des taches
de relevement et de developpement auxquels avaient a faire face les pays

africains en vue de promouvoir et d' adopter des mesures pragmatiques
concertees. l_f Elle avait ete convoquee a la demande des chefs d'Etat et

de gouvernement de l'Organisat ion de l'unite africaine (OUA) pour examiner

etaient convaincus que le systeme des Nations Unies, en particdjjer l'Assemblee
generale, est un forum efficace de sens ibt Us at Ion et de mobilisation de la
communaute internat ionale sur la situation economique critique de l'Afrique

et sur le programme de redresseraent formule pour y faire face 2/. Les travaux

de la session extraordinaire se sont inspires des propositions africaines

1986-1990.

2. Pour comprendre le Programme prioritaire et les resultats de la session
extraordinaire, il est essentiel de se rappeler que ledit Programme resultait

de I1 evaluation angoissante que les chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA
avaient faite du Plan d1 action et de l'Acte final de Lagos a leur vingt et

unieme session ordinaire en juillet 19R5 en vue d'adopter des mesures tendant

a accelerer la mise en oeuvre de ces deux programmes. En effet, cinq ans

et sociale du continent, les chefs d'Etnt et de gouvernement etaient convaincus
que le Plan d'action et l'Acte final de Lagos restaient pertinents.

3. Les resultats de la session extraordinaire ont fait l'objet d'une evaluation
par differentes parties. Pour avoir participe activement a la preparation

de la session, la Conference des ministres africains responsables du
developpement et de la plani ficat ion merite d'etre informee de 1' issue de
celle-ci.

4. Le present rapport s pour objet d'examiner et d'evaluer les resultats
de la session extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies sur

«e 1 Afrique, 1986-19QQ - et ses incidences sur les perspectives
developpement des pays africains.

1/ Resolution 40/40 de l'Assemblee generale.

2/ Declaration adoptee par les chefs d'Etat et de gouvernement sur la
situation e'conomique en A fr ique, par. 22, figurant dans le Programme prior it airs
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II- EXAMEN DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS
HUES SDR LA SITUATION ECONOMIQUE CRITIQUE EN AFRIQUE

5. » Lorsque la premiere session extraordinaire de la Commission s'est tenue
du 28 au 30 mars 1986 afin de permettre aux ministres africains responsables
du developpement economique et de la planification d'apporter leur contribution
aux propositions africaines a presenter a la session extraordinaire et meme
lorsque le Conseil des ministres de I1 Organisation de l'unite africaine s'est
reuni par la suite pour adopter lesdites propositions, il e'tait entendu que
la session extraordinaire se tiendrait du 27 au 31 mai 1986. Or, celle-ci
ne s'est terminejfcfie le ler Juin 1986 en raison des difficiles negociatIons
qui se sont tender tout au long de la session et de la ne'cessite de parvenir
a des compromis, lesquelles ont abouti a l'adoption d'un programme d'action
par consensus.

6. En fait, le principal resultat de la session extraordinaire a ete l'adoption

^developpement de 1'Afrique, 1986-1990" qui tire son origine du Programme

reunis en leur 21eme session ordinaire
en juzllet 1985 pour accelerer la raise en oeuvre du Plan d'action et de l'Acte
final de Lagos.

7. En tant que programme global a long terme, le Plan d'action visait, entre
autres objectifs, a operer une transformation radicale des structures de
production et de consommation et la mutation e'conomique et sociale fondamentale
et 1 integration e'conomique des pays africains. Toutefois, des son adoption,

rapid .' environnement economique

les debats de la seizieme session de la Commission/septieme reunion de la
Conference des rainistres tenue en 1981 a Freetown. 3/

8. Au cours des six amie'es qui cnt suivi l'adoption du Plan d'action de Lagos,
les economies des pays africains ont ete e'prouvees davantage par des phenomenes
d une ampleur sans precedent tels que la secheresse et la famine, la
desertification rapide, la persistance de cyclones devastateurs dans l'ocean
Indien et 1'intensification des tentatives de de'stabilisation de l'Afrique
du Sud dans les pays de premiere ligne ainsi que les obstacles d'ordre
structurel (economies extraverties, absence de complementarite, faiblesse

_3/ Voir document E/CN .14 /Con f. 31/01.
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de la base economique). En outre, l'absence ou 1'insuffis ance de main-d' oeuvre
qualified dans les Etats membres a contribue a 1'inaptitude des pays africains

a fJ?l leS cond5,tions d'un developpement endogene et a assurer une croissance

i phenomenes qui, conjugues a des erreurs
de politiques Interieures, ont pousse la plupart des pays africains au bord
de la faillite economique.

griculture et, a juste titre, sur les secteurs connexes, notamment les
agro-industries, les transports et les conraunicat ions, le commerce et les
finances et les ressources humaines qui fournissent les services et facteurs
de production essentiels au secteur de I1 aliment ation et de 1'agriculture.
A cet egard, il convient de rappeler que le Plan d1 action de Lagos merae donne
la priorite a 1'aliment at ion et a 1'agriculture et que la plupart des
propositions de politiques qui y figurent restenc valables. La question est
done de savoir ce qui a change. La reponse est que si le Plan d'action est
un programme global a long terme, le Programme prioritaire est, de par sa

que les objectify en soient plus precis. Par ailleurs, ainsi que les
cnels d Etat et de gouvernement l'ont voulu, il constitue un instrument tendant
a permettre de realiser rapidement les, objectifa d'autonomie et d1 autosuffis ance
fixes par le Plan d'action. Tl GSt done pertinent que la communaute
Internationale, agissant par I1 intermediate de I1 Assembled generale des Nations

I'Assemblee generale, notamment les reformes que les
e sont engages a operer et donne une idee de

. importance des ressources financieres requises en la matiere.

10. Les propositions africaines ont inspire le Programme d'action lequel
repose sur les engagements et la cooperation mutuels entre les pays africains
et la communaute Internationale. Pour leur part, les pays africains se sont
engages a mettre en oeuvre des series d'activites, de mesures prioritaires
et de politiques pratiques bien determine'es conformement aux prescriptions
du Programme prioritaire. La communaute Internationale s'est de son cote
engagee a appuyer ces efforts.

1. Les mesures d'appui promises par la communaute internationale lesquelles
sont etudiees en detail dans la section III ci-apres, visent a renforcer les
efforts de development consent is par le, pays africains par la fourniture
des ressources financieres et techniques suffisantes et 1'adoption des mesures
necessaires pour eliminer les obstacles exterieurs au development des pays
africains, notamment en ce qui concerne les asPect6 lies a 1'amelioration
de 1 environnement du commerce exterieur, 1'attenuation du fardeau de la dette

stabilisation des prix des produits de base Qt la cooperation economique.
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12. La mise en place au niveau national d'un mecanisme unique de suivi et

d'evaluation destine a permettre 1'execution, la surveillance et I1evaluation

du Programme d'action constitue un important element de celui-ci.

Ill. EVALUATION PRELIMINAIRE DES RESULTATS DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE

L1ASSEMBLES GENERALE DES NATIONS UNIES SUR LA SITUATION ECONOMIQUE CRITIQUE

EN AFRIQUE

13. Avant tout, il importe d'evaluer les resultats de la session extraordinaire

comme 3,'ont probablement fait deja nombre de gouvernemen-ts. Comme il est

de coutume dans ce genre d*evaluation, il s'agira tout d'abord d'indiquer

ce qu'en attendaient les pays africains et ce qui avait conduit l'Assembl^e

generale a la convoquer,. A cet egard, il est bon de rappeler que les chefs

d'Etat et de gouvernement avaient exprime la ferine conviction que «le systeme

des Nations Uniesf en particulier l'Assemblee generale„ est un forum efficace

de sensibilisation et de mobilisation de la communaute internationale sur

la situation economique critique de 1'Afrique et sur le programme de

redressement que nous avons formule pour y faire faces. Par ailleurs,

l'Assemblee generale des Nations Unies avait dans sa resolution 40/40 decide

que la session extraordinaire devrait «plus particulierement se concentrer

sur l'examen global et incegre des problemes et des tSches de relevement et

de developpement a noyen terme et a long terme auxquels ont a faire face les

pays africains et devra viser a promouvoir et a adopter des mesures pragmatiques

et concertees».

14. En effet, les pays africains s'attendaient a voir se degager a I1occasion

de la session extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies un

large consensus sur les questions suivantes ;

a) Reconfirmation de 1'acceptation par la communaute internationale

des mesures relatives a la mise en oeuvre du Programme prioritaire de

redressement economique de 1'Afrique, 19S6-1990 telles que contenues dans

les propositions presentees par les pays africains en tant que base d'une

nouvelle forme de cooperation internationale comprenant notamment la

redefinition par les pays developpes de leurs priorites en matiere d'aide

et d'investissement en direction de 1'Afrique non seulement au cours de la

periode indiquee dans le Programme prioritaire mais egalement bien au-dela.

b) Engagement de la communaute internationale a passer avec les pays

africains des accords prevoyant un partage egal de responsabilites et un

veritable esprit de cooperation dans le cadre d'un monde interdependent. Cela

devrait se traduire par le lancement do programmes conjoints destines a vaincre

la misere generalisee par le biais de taux de croissance et de developpement

plus eleves=

c) Amelioration des structures et du cadre de cooperation internationale

grace par exemple au passage du soutien de projets au soutien de programmes

et a l'elaboration d'un nouveau cadre d'assistance technique en Afrique.
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non inflationnisce des economies des pays africains grace a des mesures telles

que 1'Elimination du protuctionnisme, en particulier les obstacles non

Eartfalttil conformement aux engagements existants, I1adoption dee mesures

propres & diversifier les exportat ions et a faciliter l'acces aux marches
notamraent pour les produits tropicaux dans le cadre de 1'Accord general sur

Its tarifs dounniers et It commerce.

c) II faudrait prendru des mesurts pour examiner d'urgence les problemes

rtilatifs aux produits de base en tenant compte des interets particuliers des

pays africains dans le cadre des accords et mecanismes existants. II faudrait

egalement examiner la possibility de raettre en place un systeme de financement

compensatoire ad^quat et accroitre la capacite des pays africains a transformer,

commercialiser, distribuer et transporter leurs produits de base. II faudrait

en outre souligner la necessite d'obtenir un norabre suffisant de ratifications

de 1'Accord portant sur le Fonds commun pour les produits de base afin qu'il

puisse commencer a fonctionner rapidement.

d) II est necessaire d'ameliortr d'urgency le fonctionnement des

organismes nultilateraux et des organisations internationales et plus

particulierement de mobiliser a long terme des ressources a des conditions

de faveur dans le cadre de la Facility pour l'ajustement structurel du Fill

pour soutenir les reformes de politiques. Cela impliquerait des efforts

speciaux pour accroitre le flux de ressources dans le cadre du nouveau Programme

substantiel d'action pour les annees 80 en faveur des pays les moins avances

et pour 1'application de la resolution 165 (S-IX) du Conseil du commerce et

du developpement de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le

developpement.

e) La coramunaute internationale reconnatt 1'ampleur de la dette de

l'Afrique qui constitut un lourd fardeau pour de nombreux pays africains.

II faudraic prendre dts mesures pour nidei- Its pays africains dans les efforts

qu'ils deploient en vue d^ rtsoudre leurs problemes financiers dans le cadre

du Programme prioritaire. La communaute internationale a egalement convenu

a cet egard quo les mecanisraes existants devraient etre mis tn oeuvre avec

souplesse pour repondrc aux btsoins des pays africains.

f) II conviendrait d'accroitre le volume de l'aide publique au

developpement (APD) a l'Afrique, d'en aneliorer la qualite et d'en renforcer

l'efficacite. II faudrait par ailleurs accelerer la huitieme operation de

reconstitution des ressources de 1'Association internationale de developpement

et la cinquieme operation dt reconstitution des ressources du Fonds africain

de developpement a des niveaux conformes aux besoins de 1'Afrique en matiere

de redressement et de developpement.
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Le fait que la communaute internationale convenait "de s'efforcer de
faire en sorte que, pendant la pe*riode 1986-1590, aucun donateur bilateral
ne devienne un be"nef iciaire net des flux de capitaux publics en provenance
de pays d'Afrique qui entreprennent des programmes d'ajustement" avait une
signification particuliere.

g) La cooperation entre pays en developpement pourrait constituer une
contribution efficace a la solution des problemes urgents des pays africains.
Dans le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique
et le developpement de l'Afrique, on a identifU un certain nombre de domaines
ou une telle cooperation serait particulieremcnt utile, a savoir l'irrigation
la formation agricole, la petite industrie, la recherche agricole, la gestion
etc..

17. Dans le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement
Economique et le developpement de l'Afrique on a reconnu I1importance des
mecanismes de suivi et demande la creation aux niveaux national, regional
et international d'un me'canisrae de suivi et devaluation en vue de la mise

en oeuvre, du suivi et de revaluation dudit Programme. A cette fin la

comounaute internationale a accepte le principe general selon lequel les pays

donateurs et les organisations internationales devraient ameliorer la
coordination de leurs activites d'assistance aux pays beneficiaires afin de
promouvoir la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies.

18. Compte^ tenu des objectifs des deux principaux participants a la session
r j - ~- -." wuiuuiuimutc LIUCI fId L lUndiE , On

que 1 adoption du Programme d'action des Nations Unies pour le
redressement economique et le developpement de 1'Afrique est une tres grande
reussite surtout eu egard aux difficiles negociations qui ont e*te menees et
au fait que les elements essentiels du Programme prioritaire de redrepsement
economique de l'Afrique et la contribution de l'Afrique a>ladite session ont
et6 pris en consideration dans le Programme d'action. Plus important encore
est le fait que le document fait e^at de l'accueil positif de la communaute
internacionale aux mesures proposees en vue de s'attaquer a certains des
problemes epineux auxquels les pays africains et les autres pays en
developpement font face, mesures qui n'ont generalement pas recu un accueil
tavorable dans d'autres instances internationales.

19. Cependant, tandis que le Programme d'action des Nations Unies appelle
a une action conjoince au niveau national, il. esC evident que les mecanismes
prevus devraient fonctionner essentiellement selon les methodes des groupes
consultatifs et des tables rondes traditionnels.

20. Comae constate plus haut, la communaute internationale a certes pris
plusieurs engagements positifs en ce qui concerne l'appui au Programme

apres i

pays africains, en particulier dans les trois domaines ci-
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vue de corabler le deficit en

ressources exterieures necessaires

prioritairej

b) En depit de la reconnaissance de la gravite des difficult^ rencontrees

par de nombreux pays africains en ce qui concerne leurs obligations au titre
de la dette exterieure, celle-ci a ete incapable de presenter des mesures

precises susceptibles d'alleger ce lourd fardeau;

c) Tandis que le Programme d'action reconnatt I1importance de la creation

de mecanismes de suivi conjoints en vue de la »U»«J^^^J^J^J*

beaucoup aux mecanismes consultatifs traditionnels. Dans ces conditions,
la seule legere innovation a partir de laquelle les pays africains P°u""ent
promouvoir les mecanismes nationaux de suivi est que ceux-ci prennent la forme
de comites conjoints ou de commissions bilaterales conjointes.

21. Un examen attentif du bilan de la session speciale conduit a dire sans
risque d'erreur que celle-ci est parvenue, dans une large mesure, a repondre

a l'attente des pays africains.

IV. CONCLUSION

22. Los espoirs places par l'Afrique dans la session extraordinaire de
1'Assemblee generate sur la situation critique en Afrique avaient ete fid«lement

exprim«s par le Secretaire executif de la CEA dans sa declaration a la Premiere
reunion extraordinaire de la Conference des ministry de la CEA, tenue a Addis-
Abeba les 28 et 29 mars 1906; en effet, il estimait que la session
extraordinaire offrait unt occasion unique dans la mesure ou, pour la premiere

fois, les pays du monde se reunissaient pour decider de mesures concretes
et rationnelles a prendre en faveur de 1'Afrique, contribuant ainsi au mieux-

etre du monde entier.

23. La tenue m£me de la session extraordinaire, la premiere du genre dans
l'histoire des Nations Units, constitue un important succes. En effet, en

negociations,

avait certes offert, pour reprendr.

general de 1'Organisation des Nations Unies, l'occasion dune relance de la
cooperation entre les pays africains et leurs partenaires de developpement.

24. On sait que la session extraordinaire de 1'Assemblee generale etait
initialement destine a mieux s'assurer U concours ct l'appui de la communaute

Internationale en vue de la mise en oeuvre du Programme prioritaire de
redressement ^conomique de I1Afrique. Lts propositions presentees par les
pays africains ont fait clairement etat de l'ampleur des ressources financiers

suppleraentaires requisesj on s1attendait par consequent que, informes dt
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