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Vingt deuxipme session de la Commission et
treizieme reunion de la Conference des ministres

23-27 avril 1987, Addis-Abeba (Ethiopie)

1. La Conference des ministres de la Commission ec.nomique pour l'Afrique a
tenu sa l3eme reunion et la 22eme session de le Commission a Addis-Abeba
(Ethiopie) du 23 au 27 avril 1987. Le theme de la session, vers le redressement
et le developpement economique, a donne l'occasion non seulement d'examiner les
progres realises et les contraintes rencontrees dans le d6veloppement et la
cro1s~ance ec~nomique aussi bien que dans les divers secteurs socio-cconamiques,
mais aussi d'Qvaluer le degre de mise en oeuvre du programme d'action des
Nations Unies pour le redressement et Ie developpement economique de l'Afrique
1986-1990 (UN-PAAERD) adopte par la l3eme session speciale de l'Assemblee generale
des Nations Unies en juin 1986.

2. La reunion a etc honoree par l'allocution d'ouverture pleine de lucidite de
son Excellence le Camarade Addis Tedla, membre du Bureau politique du Comito
central du parti des travailleurs de l'Ethiopie et Vice-President du Comite national
du plan central de l'Ethiopie socialiste, au nom du Chef de l'Etat de l'$thiopie, et Ie
25 avril 1987, par la 3eme Conference; pleine d'inspiration, du Jubilee d'2xgent
de 18 CEA, intitulee "l'Afrique en l'an 2000 et au-dela" donnee par son Excellence
Ie general Ol,usegun Obasanjo, ancien Chef d'Etat de la Republique federnle du
Nigeria. La Conference 'des ministres a egalement ecoute avec appreciation Le
message du Secretaire g6n~ral des Nations Unies, dellvre par Ie Secretaire executif,
et qui a mis en exergue ses efforts pour mobiliser tout le systeme des Nations Unies
en vue de la mise en oeuvre du programme d'action des Nations Unies, et la
~~unaute internationale pour fournir le soutien technique et financier necessaire
aux pays afric.ains. La Conference a exprime son soutien pour les efforts du
Secretaire general en particulier la mise en place d'un groupe special d'eminer.tes
personalitcs pour le conseiller sur les actions requises pour alleger le poids financier
des pays africains gravement touch~s.

3. La Conf~rence des ministres a egalement exprime sa Gratitude au Secretaire
general de l'Organisation de l'unit~ africaine, M. Ide Oumarou, pour ses reflections
pertinentes lors de son allocution a l'ouverture de la reunion. La Conference des
ministres a aussi eu le privile~e d'accueillir le Directeur gen§ral des Nations
Unies pour le dc;veloppement et la cooperation econOl!lique internati-nale, H. Jean
Ripert et M. Stephen Le,ns, Ambassadeur du Canada aupres des Nations Unies et
Conseiller special du Secretaire general pour le programme d'action des Nations
Unies,qui se sont Ggalement adresses ~ La reunion.
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4. Dans son allocution d'ouverture, Ie Secretaire executif de la CFA a don~e

un aper~u d'ensenule complet des developpements qui ont eu lieu dans 1e3 div8rs
secteurs socio-ecanamiques ainsi que des activites au niveau national, sous-r0gional
et continental en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme prioritaire de
I'Afriqu.e pour Le r'edr-es semerrt economioue et Ie programme d 'action des E:J.tions Unies
pour Ie redressement et Le developpement economique de I'Afrique. Dans son
evaluation de la pelformance ~con~~iQue de l 1Afr i que , Ie Secretaire executif a attire
l'attention de la Conference sur l'etude des conditions econoniques et sociales de
l'Afrique 1985-1956, Ie rapnort 0conomique de la CBA!BAD sur l'Afrique, 1987 et
lr~tude prcliminaire de la CEA sur la mise en oeuvre du Pro~r~~e nrioritaire et
du Pro~ramme d'action.

5. La reunion a elu unanimement ~.'~. Soumaila Almollstapha, ~1inistre du Plan
du ITiger, comoe President, II etait assist~ par un burea compose des aut res
membres elus a savoir: Dr. R~a Abdel Rasoul, Vice~linistre du Plan de l'~eypte,

premier vice-President; Dr. 11ichel M. Sefali, Hinistre du Plan et du Develop-
pement economi'lue du Lesotho, deuxii'!me vice-President et Ci,toyen Sambtrn Pida N'Bangui,
Commissaire d'~tat au Plan, Rap~orteur.

6. Les 40 pays suivants membres de la Commissionont uris uart a la reunion,
4

la plupart, par leur" :"ini stres responsables du deve,loppement
econorn.ique et du plan, et d'autres plenipotentiaires: Algerie, Botsvana , Bur-undf ,
CaMeroun, RepUblique ·centrafricaine, Tchad, les Comores, Ie Con~o, Cote d'Ivoire,
Djibouti, Egypte, Guinee equatoriale, Ethiopie, Gabon, La Gambie, Ghana, Guinee,
Kenya, Lesotho, Liberia, Jamahiriya arabe libyenne, I1adagascar, Halawi, 1~2.1i,

Hauritanie, Haroc, Noza'1lbique, Niger, Tt~igeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone ,
Ie Soudan, Togo, Turiisie, Ouganda, R~publique-unie·de Tanzanie, Zaire, Zambie
et Zimbabwe.

Ont pr i s part
7. Ont pris part egalement~, 1" reunion c omme observateurs Les Etats membres
suivants des Nati.ons Unies qui ne sont pas .aembre s ae la COI:'....z.Ls s i.on :
Argentine, Autriche, Australie, Be1r:ique, Canada, Chine, Cuba, Czechoslovalda,
Finlande, France, Allema::;ne (Renublique deruocratique l, Allemasne (Republique f
rederale), Grece") Le Vatican, Inde, Indonesie, J9..pon , ::exique, Pays-bas,
Arabie saudite, Suede, Suisse~ Turq~ie Union des republiques socialis~es'sovietiques,

Royaume-uni, Etats unis de l'Amerique, Venezuela, et Yougoslavie. L'OrGanisation
de l'unite africaine ainsi que la plupart des organes des Nations Unies et des 4

agerice s sp"ecialisees et plusietirs or~anisations, Ltrter-nat.Lona.Les gouvernementales
et non gouvernementales y compris les instituts parraines par la cEA ont
egalement participe comme observateurs. Le COllGr~s national africaine de
l'Afrique du Sud etait egalement representc.

•

..
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8. La 13eme reunion de la Conference des l-linistres a cte Le point culminant
de six differentes reunions intergouvernementales ~ui ont egalement eu lieu a
Addis-Abeba a partir du 6 avril 1987. Celles-ci comprenaient : i) Ie scrlinaire
sur les Prati~ues traditionnelles touchant Ie Statut de la Sante des f~illlles et des
enfants en Afri~ue, ii) la sixieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts
des pays Africains Les mcdnsvavanc Ss , iii) Le Comite regional africain de
coordination pour l'integration des femmes dans Ie processus du developpement, iv) la
reunion du Systeme de documentation e~t d'information de I' Afri~ue centrale (CADIS),

v) la Huitieme reunion du Comite techni~ue preparatoire plenier (TEPCOH) et
vi) la reunion du Comite technique du Systemc Pan Africain de documentation et
d'information (PADIS). Comme d'habitude Ie Comite technique preparatoire plenier
a presente a la Conference des propositions recommandations et resolutions detaillees
et completes sur la base de son ordre du jour. La Conference s'est felicitee de
l'excellenttravailpreparatoire fait par Ie Comite technique preparatoire pleinier,
ce qui lui a permis d'entreprendre, un examen complet des principaux problemes
relatifs au developpement de l'Afrique duns.le temps limite dont elle disposait.

9. En reexaminant la performance economique de la region en 1986, la Conference
a note avec satisfaction la bonne performance d'ensemble de l'agriculture qui s'est
redressee remarquablement depuis la secheresse implacable et sans pr'ecedent de
la periode 1983-1985. La bonne performance de ce secteur dominant de l'econotlie
africaine s'est refletee positivement sur la croissance globale de beauco~p de pays
africains, en particulier les pays non exportateurs de petrole. Une telle tendance
constitue un signe d I espoir pour lefutur particulierement pour la mise en oeuvre
de la composante sgricole du ProGramme prioritaire pour Ie redressement economique
de l'Afri~ue et du Programme d'action des Nations ~nies pour Ie redressement et Ie
developpement economique de 1 'Afrique.

10. La Conference des ministres a loue l'initiative du Secretaire eX0cutif de
la eRA pour avoir procede a une evaluation des efforts des pays africains
dans la mise en oeuvre du Programme d'actian des Nations Unies sur la base
des reponses apportees par la plupart des Etats membres au questionnaire
prepare par la CEA. La Conference s'est felicitee des dispositions prises par
la majorite des pays africains en ce qui concerne les problemes aussi importants
comme les mecanismes pour faire face aux urgences, les programmes de reboisement, les
les mesures incitatives pour 1 'accroissement de la production alimentaire et
agricole, la reforme agraire, les programmes d'ajustement et de reforme economique ,
et la mobilisation des resources locales.
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11. La reunion a note aVec satisfacticn que les ~ys africain& ant commence a
honorer leurs engagements en mett~~t en oeuvre les dispositions contenues dans 1e
Programme d'Action des Nations Unies rour le Redressement et le Develorpement
economique de l'hfrique en pa~ticulier les reformes de politique economique destinees
a assurer unemeilleure gestion de leurs ~conamiesl une allocation efficac2 de maigres
ressources, un meilleur contrale des depenses fllbliques r une Fleine participation
des po paLat.Lons au develofPement en particulier les femmes, etc. La Conference a Frie
instarnment les faYs qui ne I'ant pas encore fait l de remplir Ie questionnaire prepare
par Le secretariat de la CE.t. afin de donner une image plus complete de la reponse
de I' Afrique au PANU-R,DEi',o Elle c 6gaIeu,ent decide que Le secretariat de la CEA
devra elargir Ie champ du questionnaire four que les pays africains ainsi que la
cammunaute mondial~ ruisscnt et~e constamment informes des efforts de la region
africaine dans sarecherchc d'un meilleur avenir pour son peuple.

12. Tb,ut en reconpai~s~t les efforts re~arquables que les pays africains deploient
La Conf€irence s "est inquictee du manque de reponse concrete de La part de la
Communaute internationale, surtout les donateurs bilateraux et multilateraux particuliere
ment dans les dornaincs critiques comme I' export at.Lon de matiere premieres { 'Ie flux des
ressources SOllS fome concessionnelle, Ie protectionisme des economies deve10ppeeS r

et la dette exterieure o Cepencant l la conference a ete encouragBe' par IJinitiative
recente du Secretaire general des Nations Unies qui cansiste a rechercher des
solutions durables aux besolns pressants de l' Afrique pouz obtenir des res s ource's
adequat.e s , Tant que la t.eridance actuelle de sortie ne t t,e . de capitaux d'Afrique n1est
pas inversee, les perspectives de mobilisation par l'Afrique des 89 milliards de
dollars us de ressources interieures requises pour la prise en oeuvre du PANU~RDEA

seront faibles.

13. La reunion a en outre pr Ls note et exrriroe Son soutien total aux deux im:POrtantes
conferences intenlationales a savoir la conference sur Ie defit du Redressement
economique et du Developpement accelere de l'Afrique qui se tiendra a Ahuja, Nigeria
du 15 au 19 juin.1987 et (ii} la conf8rence que les facteurs humains du Redressement
econamique de l' Afrique", qui aura lieu a Librevilll.'! r Gabon du 12 au 15 oct.obze 1987.
Ges deux conferencQs intern~tionales constitueront, sans aucun doute, une etape
importante dans la mise en oeuvre acc&leree du PA1:-JU,-tID.El:". La reunion a aussi ex prdme
son soutien a Itinitiative du Gouvernement du Nigor pour l'organisation en juin 1987
d'un symposium sur le daveloppement a la date.

14. La reunion a passe en revue d'une manierc exhaustive les activities du secretariat
et a di~cute des questions ~rtinentes relatives aux differents secteurs socio-economi
ques. Dans 1 'ensemble , la confErence a adopte 34 resolutions sur les actions requises
dans differents domaifios principalement la mobilisation des ressources financieres
et technologiques pour 11 alitnentation et l' agriculture en l~frique, la mobilisation
des ressources pour la mise en oeuvre accelerce du programme de la D€cennie du
neveloppernent i.ndus t r.i e L pour l' Afrique., 1a oecennioa des Nations Unies pour Le
transport et les cornmunica~ions en Afrique f Ie commerce 2t Ie developpernent y campris
le commerce intra-african et le commerce avec les autres regions du monde, llintegra~

tion des femmes dans Ie (1.-~ve l.oppemcn t , L' exploitation des ressources nature Ll.es et
la protection de 1 'environnement, les dimensions s oc.i.aLe s , culturelles et humaines du
processus de deve Lop pemcnt. en ; ..frique, la planification c conorrd.que et la gestion et
la mobilisation des res sources financi0res locales pour Ie d8veloppement econamique
et social.
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15. Afin de renforcer les capacites de reponse de la r2gJOn africaine et son
aptitude a fairc face a~~ calamites nature lIes futures telles que la secheresse, la
desertification at les cylones, 1a conference des rninistres a suivi l~s activites
preparatoires en vue de 1a creation d 'un cerrtre africain pour l' application de 1a
Meteorologie au oeveloppement (CAAMD). Apres un certain nombre de consultations entre
les s6cretariats doe 1a CEI~ et l' oganisation m6tcorolo'}ique rnondiale d I une part at
quelques Etats africains d'autre part, la Conference des ministres a, a sa presente
Session, approuve les statuts du CAAl'lD et a accept.e avec grande appreciation l' offre
du Gouvernement du Niger d'abriter Ie Siege. La Conference a en outre adopte une
resolution dcm~dant au Secr€taire executif de mettre en oeuvre toutes les mesures
necessaires en vue de rendre Le centre operationnel et a fait a ppe L a la conmunauce
internationale de foumir Ie soutien necessaire.

16. La Conference des ministres a ~oncente) ses debats sur la cooperation et l'integra
tion econamiques sOlls-regionales. A cet egard, 1a re.union s'est rejouie de 1a nouvelle
orientation donnee par ,la CEA a la promotion de projets d'integration dans les secteurs
economiques de base. La Conference s'est egalement felicitee ,de la decision duPNUD,
dans Ie cadre de son4eme cycle de Programmation, de consac~e~ de ressources importantes
en soutien d 'une telleorientation. I.e ~ole et les activites des MULPOCs ont ete
egalement examines par la Conference qui a mis l'accent sur leur importance dans la
promotion de la cooperation cconomique sous·~regionale"

17. Dans Le domaine du commence et du deve Loppemerrt , la Confe~ence des ministres a
porte son attention sur la preparation de la CNUCED VII. A cet egard la Conference a
endosse la Declaration d'Addis Abeba des ministres africains responsables du commerce
et du oeveloppement at preparatoire d la CNUCED VII tanue du 16 au 18 mars 1987 et
qui a mis l' acc ent sur des p'oblemes tels que les ressources necessaires pour Ie developpe
roent y campris les questions finarycier~s ot mO~8t2ircs li~8s( les produits de base, les
relations camrnerciales entre pays ayant des systemes economiques et sociaux differents,
ainsi que les pzob.l.emes des pays les moins avances"

18. Comme par le passe, et depuis 1980, la Confe~ence des ministres a endosse Ie
rapport de la 7eme reunion de la Conference des minist~es des Pays africains les
Moins vances (PMA). La Conference a ete preoccupee par le nombre croissant des PMA
Africains, qui est 'passe de 21 en 1981 au moment de l'adoption du Nouveau Programn,e
substantiel d 1.ct:lOn (NPSA) a :1 en 1987. Il est des lors imperatif de renverser cette
tendance et d'accelerer la mise en oeuv~e du NPSA. A cet egard, la Conference a ete
reconfortee par la performance &conornique recente des PMA Africains dont beaucoup parmi
eux ant enregistre des taux de c~oissance satisfaisants en 1986, particulierement dans
Ie secteur de l'alimentation et de l'agriculture.

19. Conforrnement a la resolution 1987/112 adoptee par le Conseil economique et social
a sa quatrieme reunion Ie 6 fevrier 1987, la Conference des ministres a examine Ie
rapport du Secretaire executif sur 1a restructuration et la rationalisation des struc
tures intergouvernementales de la Commission.

La Conference a exprirne son soutien aux propositions destinees a reduire aussi bien
Ie f~equence des reunions des organes affilies a la commission que leur duree.
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·~·o. ;:"~1 :,",''';t1.:'1is::l s'~:::::t ~"_~',:.l_;=~'- ;.... n, <: '.:l:·i.'~:l "';'es rco sour-ce s
du secretariat de la CEA, ce qui a eu un impact negatif sur La mise en oeuvre du
programme biennal 1986-1987, en depit des efforts louab1es du Secretaire executif
pour La "mobilisation de r-es sour-ces extT'!?-1:n::.:lgf.t8.il'~J IJ:'ur mener 8. bien Les activites
du sec r Star iat. De ce fait,. la Conference des ministres a procede a -un examen
minutieux et detaille du proCra~e de travail biennaJ D~OPOSe pour· 1988-1989,
et a apporte son soutien total e celui-ci. La Conference des Ministres a par
consequent f't:t.it appe L a. 1 "AssembLee fScnerale des Naticns Gnies afin que des
ressources adequates soient al~ouees au secretariat de 1a CEA, compte tenu en
part iculier du role import&.nt qu I il j oue dans La mise en oeuvre du PPARI': at du
PMIUDREA. La Conference a 6galement approuvf Le Plan a moyen terme 1990-1995.

~l. La rt:union a egalement exanine l~ progres realis~ dans 11ut i l i sat i on des
contributions au Fonds des Nations Unies pour Ie developpement africain (Fh~A)

en 1985 et 1986 aliSsi bien que les projets et les activites pour la Conference
d'annonce de ccntributiono pour 1987. La sixieme Conference d'annonce des
contributions a eu lieu le ?5 avril 1987 et, en deplt des contraintes financi~res

severes auxquelles fait f'ac e :a region, huit pays africains ont. annonc e des contributions
d'un montant de 304 429 dollars des Etats Unis, et six autres pays quise sont aussi
engages a contribuer indiqueront plus t~rd au secretariat de la CEA les montants
corre.pondants de leurs contributions. En plus, la Conference a rris note avec ap
IJr€cif"':tion c..~ La con-tribution du personnel du secretariat de La eM qui s 'est engage
pour un montiarrt de 500 000 dollars des Etats Unis.

~2. Ltannee 1988 sera le trentieme anniversaire de la CEA qui sEra celebre au cours
de la vingt troisieme session de la commission et dp la quatorzieme rem1ion de
la Conf~rence des ministres. La Conference a acce~te par acclamation et ~pprcciation

I'invitation du Gouvernement 'in rJi~<:r d':n'C3..r..i·:'-::, ccs ...I,,-;tlYit.i2s. 11 a Gte 'Par conse
quent d6cid& qu~ la 23eme session de la Commission et la 14eme reunion de la
Conference des rrinistres ainf;i que la c~l§hrp_ti_on au trentE~me anniversaire
auront lieu du 26 au 29 avril 1988.

23. La Conference des ministres de Is CEA a exprim6 sa profonde gratitude et
appreciation ~ son Excellence Ie Camarade ~~ngistu Haile Mariam, Secretaire General
du Comite central du Parti des travailleurs d'Ethi.0pie: p~"6sidAnt du ~onseil

militaire aeministratif provisoire et Commandant-en-Chef des Forces armees
revolutionnaires de l'Ethiopie socialiste, Ie Gouvern~~nt et le Peuple de
l'Ethio-pie socialiste pour leur 13~nereu hospitalite t en facili tant

la tenue de cette session.

Fait a Addis-Abeba,
Ie 27 avril 1987


