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A. PARTICIPATION ET- ORGANISATION BBS 3lRAV£UX ' -:.;

1- Xp& neuvi&rae reunion du-. Cowite" technique preparet^oire j>l€n£er

temse au Palais ._des* .Congrds ,&,,. Niamey (Niger) d« 6; au 12 ayril 19S8* Bile

a e*t£ officleilerftent ouverte. par Son Excellence Hr Almoustapha Souiaaila,

Kiniatre de' la planification de Is R£publique du Kiger, , a&es. tdtfelarationa

ont e"te" e"galement faites a la c£r£nonie d f ouverture par le Secretaire- exe*cuti£

de la CEA, ft.; Aclebayo Adedeji et t>62r le President ,de la- hvitl^iaft -reunion

du Cowit4, Son Excellence-M. Abdouraharaane

2» Participaient 5 la reunion les repr^sentants dee Etats Benbres ,*uivants

de la Ccotonisaion : Algeria, Angola» B^nin, Botswana, Burkina Faso, Bamondi *

Comores,, C6te d*Ivoire< Egypte, Ethicpie* Gabon? Garafoie? Ghans^ Gaii^e-Bisaaur

Jamahiriya arabe llbyenne^ Kenya, Les<?tho« fladagascar, J£»lawi> Itelir Maroc,

Mauricer Mauritanie, Niger, Nigeriar Ouganda, R^piafolique^Unie de Tan?:anie,

Rv^anda, S^n^gal, Sierra X*eoneP Soudan* Tchad, Togo, Tunisiey Sa^re, Zambia

et Zimbabwe*

3. Les Etats Membres suivants de 1'organisation des . Nations ltai«S& non

meipbrea de JLa Commission ^talent repr^se«t^s par des observjstenrS;-,*

R^publique f^rale <3'r Chiner France^.^Inde, Pays-Bass Union-des:

sociali^tes sovi^tiques. . ■.._.- . , '..,-..

4. . r>a South West Africa People's Organisation (SWAPOi ©t 1>African National

Congress , {A»C) e"taient repr^pent^s coniornament eu r^c^LerEent. ^int^rieur

de Xa Commissicr.. ■-:■:■■■ = ■ •.■:' :-

5. Etaient repr^sent^s a la reunion les; organes et organismes cl-apres

des Nations Unies s Bureau de liaison des conmdssions r^gionales. Organisation:

des nations Unies pour le cEeVeloppement Industrie! (ONUE>1>P Programme des

Nations Unies pour le de*vel6ppe»eRt (PNUD), Cons-eil mondial de l'alinentationr

Fon<3s international de"" d<?velopp«meRt agricole (FIDA), Organisation

Internationale du . Travail1 (OITJ, .Programme elimentaire mo«dial (PAii>,

Organisation des Nations Unies pour 1 * alimentation * et l(agricclture (FAO),

Conference des Nations Unies sur le coir^ierce et 3^e. d^veloppem^Ht - (CHOCED),

Organisation des Nations Unies pour I'e'duc&tion* la science et la culture

(Unesco), Fonds de d^veloppement des Nations Unies. pour la femie (UNXFEfOf

Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de

catastrophe (UMDHO), Organisation, de 1 "aviation-civile int©rationale (QhCl),

Organisation raoridiale de la sant^ <QMS)# Onion Internationale dee

(UIT) et Organisation.

6. I*es organisations intergouvernementales ci.-apr^s participsient en

d*observateurs : Bangue africaine de d^veloppentent {BAD}, Csatr*. africain

<3e recherche appliof«^e et de formation en Eiatidre. de d^velopp<&m^nt social

(ACAR'TSODy, Cfentre regional africain <Se technologie (CRATXv.
r^gionale africaine de normalisation .<ORAK)» Centre pour- la .mi&e. en

des ressources min^rales de 1'Afrique dvi Centre, Coiracansut^ ^conomique fies

Etats de lVAfriqqe de l'puest XCEDEAO^# Institut de gestion pour 1'AfriLque

de 3!*Bst et 1'Afrique austral* "(ESAI4I), Comity int«rafricain aur X«s pratiques
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traditioneelxes affextant la sa.nt^ d£* la feaone et de lrtsn£aafc. Ch&astore <2e

Internationale fCCI> r lastitut <3e formation et, de recherche

(1FOKD), Organisation cel'Miti africaine tOUA"), Organisation

demise eh valour du £ I*.; •<**«• r-^afc^i-i. ;Oi-iV3)« hgancjsr'pajtiaiyricaine dii

C-RWlAJr: .Centre rjgioxi&l de. formation aux teelitfiques d«ts le^s
Regional. Ittstitute for Pep«5.ati«n Studifes {RXPS3 »"v"= " " " .'.

?-.:-!-'-I»-torganisation non gouvernementale suivante 4t&ti ' pr^aente feij

d¥observateur s

Comit^ a ^lu & 1 'unanimity i* bureau guivant

" P^si^ents " ='■ Niger? .

Second.Vice-Pr<sid«nt t"""-1 Burundi ;■•' ': ■ "■■'

?'r>iG de"-'Tanzania.

9- Le Conit^ technique p££paratoii:a pl^-nier a d^cid^ d'^fcablir nrt

des resolutions § composition won lind.tee qui sfe¥ait ';:|Sr£s£M par I.e"

> composition'" -Won :liyoit4e on.t

mis sur ■ pied*-" l-l>uti"'= pour ^laborer, sous' la preaieie&ee do .fl

Vice-President, . le pro jet de as^morsndiim ^dressil au Canseil <lconoaiigue et

social coscae suite & la resolution 1988/1 de ce dernier sur ies arrangements

relatifs -i la rrfimion -dti -Comit4" pl^iet:1' a^h&C; "&ur -3 *exainen" et 1E
du -Progranatie d'action des Nations Uniefr 'pbur le redrfess&ment

et le d^veloppement ce 1 'Mrique, lSB€-iyViCf ct l*autre pour r^igerr sous

la pr^sidence da rapporteur ? Is Declaration de Niaraey & 1'occasion <J^j

10* 3je Cosiit^ a adepts 1 tct^r^^xi' 56ur auivant:3c C s\>ril

_ ■■1. Ouvsrture de" Is x^unlon. ■ ■ ■" ';

2. Election du-bttreas,

.3. Adoption^ &&: I*orare*(3« jour'et. organisation'

4. Rapport bi#rma3. d^i's Sserilfeai'ire' exticutif sur Irs sctiVit^s cfe Xa'

CEA au coars de la pdsriodc-

.5* Examen et Evaluation- -a- ml=*parcours ae la Eiise en oe«vre"divr

.. -4'• action ct«s "■ Nations Unies pour le redresSfflRflrnt"'"-''^coiMMaiqtii et

■-:-,_ ■ le d^elopp«ment de"-. l'Afrique et du i'ii

; redressemeat ^conOTai.que de lrAfr£-que ?

s -.-conditions ^co»bniiqucs " et- tf6cial*s'/en



b) : Rspport 5$e<ffic&ilq\ie eiSA/fi&£ ®ur X*&fr5.ciie* 1988?

Examen e€ 4vslu.-a.tion pr^Iiminaires £■ roi-parcours <5e }.s. raise

en osuxtG' du ProcjrSEmK? £* * action des Nations Unies pour l«s

redresfeemeut Leonora!qu-s et, le d^velcrppement; de XB&friquer

1986-1990 et- ■" du ProgtairtSe prieritaire '■ d« "

Repport du

'Uniies siix les £lux-de i'assources j! I(A£riqu« sur le fiita

e) Suite dor.nee ^ la resolution 19SS/1 -du Conse.il ^conomique

et: social conccirtiant 1<;js ^rrenoisiiietits relatifs a la reunion

du Comity pl\fni«r ad hoc s^s- i^xsmen et X Evaluation du

"Progrsmme 'd'action. 6ea - Hat.lens Uni&c- pour le'

<* Etudes "at rapports spiSciaus.' $ ■ ' ■ "■ "

6) Situation -3e 1 'alimentation *?i; ^^ 1'"agriculture e>i Atrrigue $

h) Cooperation sous-^r^gicnale en- "aiafi?[.re' ce production

de c^r^ales et cte tubesrcule^ svec ■iy:i:- accent

" s«r le r6l*3 des

;iij ktn&i ioz&tioii de 3.a situation d^B popuistiong rurales

" s^dentaires et 3es s^ci^t^s" nomades ^r5ee: & la reduction

la production.

Ressources naturelles *»t ^Sisrcfie' f

i) Questions cl*ls relatives a I'execution du Plan <5Taction

" de Mar dt?J. l?lata <?»'Aff

iij Rapport sur Xa creation ae " i;*organisation afrieaine
dft casrtocjraphie et ^v

- c,

£J Rapposrt d*.-sctj,vite sur 5 cc?.x4;

du

ii) Rapport sur Is 5etxx±Sia^ Conference cf£n£fale <5e 1*OSDDI,

' Tran"spo2lts et comarasteations om itfriqwe t

i) Repport sur la mis© <?n oeuvre dos resoluticns ae la

cinquidme -^>23iion 4e la Conftirence? des luiriistri&s __afrtcaine
transports, des coawiunic-ftti^ons at dra la



iii ■ ~De*eensie des Nations Uai'stj- pour lss> transports et

eonmtunicatiofts tn ?l£ri.cpe t Jlapport sur les progr&s

.- enregistr^s dans la nsis-e en "oeuvxo d^ - la deuxie'rae phase

. du. .pr«granroe de la D^

©■*■■ Questions -relativss -ou tfeveloppemer-fc .social:"■?" ~

i) La situation. scciwle en Afrique*. 1982-1987?

ii ) Evolution ds la situation iV-ocib-^ooncmiquc dcs

en Axricaio dans Is ■ccntext-e dc-rr-^fe->:?iteg.i.cp prospectives

d'action do N.-.irobi pour la pvcuotion dc If- feiraae,

f) Commerce-- et d^valopp^raarit -. . . ■ ■>/,•..■■-

■ Rapport snr la tapticrp:s- sessi on d« la- -Conf£r«nce des-

fTations Uni.

des orgar:es subsidrai.res ot ■ s^ctori-eXs cSe la

Commission :

a) Clnqiai&me session de la -Confdrence coir.nmne dss planificateurs?

statisticiens:-. et _d4K-.oqrapheG -arricains -

et res !

b) Troisieme reunion fi& la Conference <ies araiistres africains

dfrat**&8 de- la .- plsu\ificaticn-, oe " la nine en \n.lenr et de

1 [iitilisat;;iQn- d^-.r.-^eLSSGurces- humxines -1 recommanditions et

resolutions?. -.-.-■■ - "

q) Septieme reunion du CoraitG- intergotn^mem^ntal d* experts

des pays cfricains les --kjoIrs avoneds - ■rscommandat.ior.a et

resolutions;

d) Neuvi&me rr^rsion- du-. Cop;it^ r^-glannj; a-fricain* <3e coordination

pour 1'integration '.le la f-ensi^ au d€vc;loppement •-

s et r^solutS oni; ;■ ■■ ■

Cinquieme reunion du Conit« interg^uverncmerttal pour le

d$veloppem£n£ . ■ de ■ ■ la .. s'ci^ncc;- -fct -■ ^<=- la technique -

recommendations et r^solution:v

f)-;; Sixi^rae. re'ur^iea de - le Conf^rerce: des : ininistre.s africains

des transports, dan cornT.unicaticrjs et de la planification ~

nanQatioms ■ et -r

g} Premexe r^uj-ti-on rle \& 0_<:,tti>5ro^ce -dc*s ministres" africains

du tourisme - recomsiandafclo-nE et r-.-?solutions*

;. ..-.Questions ■ -rela.tives -.a ■ 5a ceop^-ratioh- ■■■&€- d I.'integration
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a) R&pp&rt dfe la reunion* <m Oen&eil dies- pl£aipatfentiairte8 du

de I * Afrique du Kord - Rapport &■* activity sur la

,.de la Zone d'^changes pr^f^irentaeln pour les pays

de i:rA.friqwe du*Kor<3?- ■ ■ " ■ '..■■•

Kapport biermal dsensemble sur-.Ies" activities* ies. prograitoses

di* travail et le budget dss institutions rdgionales et sous-

parrain^es par Is CBA;

c) Kuiti^nse reunion de la Conference des chefs de secretariat

des institutions r^gionaX&a et sous-regionsles parrain^es

par la CEh -recoimnandatiQiis et resolutions;;

d) Kapport de situation sur les propositions eii-vue""dTi

cycle de prograimnation du PKDD pour 1'Afrique (1987-1991)?

e) Lutte anti-acridienne en Afriq-ue du

9. H4csrtism& de gestion sous 1'^gide du PHUD prqpos^ pour mobiliser

ressources suppl^snentaires aour le d^veloppesnent de l*Afirique*

10. La.CEA et le d^veloppement de I'Xfrique's

AU"del« cu rcdressesaent . : perspectives de

r^vis^es-selon. la CEAr 1988-2008. .'."" ' .."'."". , .',

11. Questions relatives aux ox^anes statutaires s

' ..(a> Sulvi dee resolutions cte la Commission 'ainsi,' que das

resolutions et decisions adoptees par 1"Assembly g&a^r«l«
et_ le Conseil ^conosiiqxie et social int^ressant. l'Afrique t .''

. .. iJ ., ' Suiyi des resolutions per.tinentes adoptees lora de la

1 '. " " yinqrt-deuxfi^nie session de. la CciaiRission et

ion do is. Conference.<3ess ministres? .

V ii) . " R^so.li3t.ionfcv aGo^t^ss" par le Conseil ^coaomique et. social

iprs de- sa." _ seconde session ds». 1987 et par I'/isaembie'e

g£n£rale lops de sa quarante-deujti^nis session sur les

. , " secteurs ^conomiqxie et social int^reseant";XlAfr.ique*

b) ' Procrrairane de travail et ordre de priority" <ie la Commission"").

i> Propositions pour la wise S ioar du budget-programme

ii} Propositions pour l?ext^isaion du pla^ A moyen terme

. . '*. . ■■ i984-i&as.a 19S0-1991, "' " "' ' '""" '"' ■

Questions diver&es«
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i3. Date ft lieu d« la di'xi&rse -reunion <3ii Comite* technique pr£paratcire

14* Adoption du rapport..

IS, Cl^ture Se1 I

COMPTB RBNDU DBS TRftVAUX

_d'ouyertuxe

11* Dans son allocution d'ouverturer le Ministre nig^rien du Plan, Son

Excellence ft, /ilmcustapha Sounraila, a soul±gn& 1' importance que son pays

attachait aux. reunions de la CEA. .en. cours a . .Ni.ajwiy et. » salqf.,le r5le de

catalyseur et de coordonnateur que la Coiwnission joviait dans les questions

touchant au d^veloppenaent des pays africains, ia neuvi^me reunion du Comit^

technique pr<*paratoire plunder se tenait 3 une phase .critique du di^veloppement

tfcon.omiqiMs: et social du continent v En raison d'unc grave s^cheresse au

cours de la periods 1984-198^, de la fragility des structures ^conomiques,

de la baisse des recettes d'exportation et de 1*aggravation du probl&me

de la dette, 1'^conomie afxicaine n'avait .pas b£n&£ici& <3e .I'embellie d©

mondiale conane-rtc^e en.1985.

:.12«.;.."-:iPasssnt en revue les. ^sultats . r^ceasaent obtenus dans les principaux

secteurs ^conomiqu©Sf le Minietre a note* I1 amelioration g(*n^rale intecveoue

eu 1SS6 dans le secteur agricole. jst ayant permis -A plusieurs pays de la

g-^gion de voir leur production...alimentaire sensiblemenfc aa<jraeiiter* Krx 19S?^

It? -retour de la a^herec&e et la .-proliferation de?-..parasites# en particulier

en ^frique dy Kord et de I'Omest,., avaient pratiguement r4duit A i\4snt les

progr^s r^alis^s 1'ann^e pr^c^dente dans la 'production alimerttaire. Des

ameliorations, avaient ^galement 4±4 note"es tians 1'offre cJe raati^res preraiitres

et d'^nergie;, se traduisaot par une l^gdre,expansion du secteur manufacturier.
La croisaance de la valeur dea axportations avait ^t^.p^nalis^e par le nivcau

bas des. cours des' matidres premi^re-s «t pa-r ..la ...faiblesse de Is demands

mondiale^ Cette situation avait conduit a une deterioration des termes

de 1, rfchange et des, cosiptes . courants* Ces deux facteuxs., cpupl^s a une

baisse des transferts de capitaux et 5. des taux ci'iat(5r^t ^lev^s, avaient

le ..problSme de la dette* , . - .... _.,. -.-

13. Kombre de pays avaient eherche* a obtenir un r^tlchelonaement de

,dptte et avaient adopts de, vlgaureux pr/jgramnjes. d'ajus.tement et de

sous I'egide d(institutions financiered Internationales. Sur le plan

int^rieurf des efforts avaient 4t4 faits pour mofailiser toates les ressourcesD

Le Programme prioritaire pour le redressement ^ponoraique .,da -rX*. Afrique (1986-

1990} et le Programme d'action des Nations Unies pour le rodressement

et le ci^veloppejeent t3e l*Afrique (1986-1990) repr^sentaient la
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volonte commune 3es pays africains 'tf'assarer ■ uzi

■Les pays africains ttvaient toutes " ies raisofas, a«r Xe plan

the*orique qucs pratique, de faire' reposer * leur dSyel'oppearant sur la cooperation

- sous-regional" at r^gi^nalo* "Log Et&t-s membres 'd^vr«serit sccro£t-re leur

souticn materiel et financier aux" organisation^ et aux institutions de

cooperation et d * integration -■^e'eonbmiques* La CfiA.# qui avait accompli nn

travail remarquable dans ce domainse ctevi:ait redoubles: d'efforts afin ^e

favoriser le d^veloppement harrionisux &c. 1'ensemble des pays africains.

14- Parlant de l*orfire:"-du- jour de la reunion, le Ministre a - indiqo^ que

c«lui-ci couvrait pratiquement t'ous les p-robl&mes de d(£ve-ldppeaeht 'sb'db-

^conomique int^ressant l^Afrique. II a rap^fel^ ^ la rduni<in"''quc la pefctineaee

des-. decisions que 'prendrait la Con.£4x$ric&- dess mlhistres "'responsabies du

d^veloppeiaent ^conontique et du plan d£peri&retitf dans uxie largW mesiire* Sea

recomoaRdations qtfd le Coniit^ lui soxanettralf* ■-'""' ^ .;■.:.■

15. Apres avoir souhait<^ aux participsnty plein aucc^s i leurs txavaux,

il .a d^clar^ ouverte la neuvi&me reunion du Comit^ technique ■pr^paratoire
pl^nier, ■■■■•--.

16* Le Secretaire ex^icutif de la Commission- <£conomitiue' pour 1' Africa©,

M. Adebayo Adedejir a souhalt£ aux participastte la' bienvenue h Nian^oy et

a, au nom de la Commissioii et en son nom prbpre, exprim^ ses 3ibe^?ras

reraerciements i Son Excellence le Ccloiwl-. AJi' SafbouF President du C6nBeil

militaire supreme, Chef de 1'Etat at'! MinSr'atrS " de: rla defense nations le de

la R^publique du Nig^r.r etf a traviars 'luii ' --aii''" peiiple nig^rien poujr leur

.gdn^rositc? et lour hospital!te ainsi «^ue pour tous les efforts faite en

vue d'abriter la presents session de la- '^eysmi&tsibn',"'- tl £ ^galenent rewerdi
le.:«inistre nig^rien du Plan, Soa Excellence ;K. Aimoustapha 8oun&tlAr 'pour

son allocution d'ouverture riche d'enseignemehts* '

17- Le Secretaire ex^etitif a de"clar£ qu'erv c4l4h?&Xit le

-'annlversad-re de la Commission, on reconnaissa.it' £gafiement Xe rfiie important

que ■ n*a cessd.. de . jouer -ly Comit^ tabhnique pr^paratoirts pl^nier dans la

vie et le fonotionhement de-la Commission et f^licft^ ies rnisrnbres du Ces&lte*
& 1'occasion de cet .snniversslre solcnnei•"■ 'v - ■■

18. La vingt-troisi^me session d« la CoBahifeeion ;:que'-prepare ia x^unlcn

.^ctue-He <3u Coraitc sa tient 'ptesque 4 ssi—ehefeiri -; daii's ;-l.a ■■ stise ' 'ea " oe'uvre "(8u

fepgranHfte^ d'action des nations Unies ' pour" le- redressefcent ^cono-Hi^ue et

le- \d<Sveloppement de l'Afrigae 1S86-1990; -t>te&ex&S4e' genirale proe^aera

elJt^-raSae plus tard" dans 1'ahn^^^ & la :rs'vue et ^ 1'^Valuation d.e:* lsTMnti$e

en oeuvre du Programme d.'action des ^atioiis Unies pbtix* le re<Sce(a»e"nWht
rfconomique et le deVcloppement de l'Afrique, Bile a,, a cet ^gard. cr^tf
:un Comite*:-sptfcial-- pl^nier ayant pcur--'mission de pr^parer ce'tte1 revue' et

cette Evaluation. he Con^eil ^conomique et s<>ci-al a^' pour "ss. part* 'demarid^

dans, sa , resolution 1988/1-£ tostes les drganisa^ibns cbmjp^teiite* de soaaiettre
au Gomit^ special.<:des rapports sur ieurs contrib^lcns au Prografliate "d\action
■des Nations Unies et les- perspectives^ de sa-teise--etoM-de'uvre* '" 'I'1
de la rt5pons)S ■-de la eosmiisEiion £ cette deioande ' coristltue par
l'une des tSchee les plus importantes de la reunion du Comite",



Fa.ge 8

■19» Le Secretaire. ■ex«$c»t:if a. ■ indiqu^ q«e les tendances.- actuelles de

l*£conomie a£;rxcaiite cloivent #tre parses dans un context© de chute des

coax &. -de- mst,idres px«miSres?"dlissuffi.9a»ce des flux de^ ressources par rapport

a.«x besoins L'£els tt £^gyr&vation du poids insupportable de layette." A

cea factsurs qui constitoent de ve>&tables obstacles an redressassent

^concmiquer & 3a crcissance et au - fl^veloppement -:de 1'Afrique s'a-joutent

les a£fefcs n^fastes <2e conditions clist&tiques defavorai>les< .■.

Scion lea sstimaticriK r^visees de la CEA concerr.ant la production

totale, ;ie taux de croissance moyen ne sera que de 0,8 % en 1987

centre 0,5 % en 1986r ce qjii, au regard -du taux de croissance d&nographique

iooyen actual d^environ 3 %,.et a« niveau dlevd du chGmaqe, indique un& piws

grande deterioration du niveau de vie en g^n^ral. Les r^sultats-' obtenus

tant par les pays, exportateurs Que r-non exportateurs de p^trol« sbnt

nrtifonn&aant m^diocres? a1 1 'exception d© la sous-region ds 1'Atrique de

!fEst et de I'flfriqus australe qui a enregistr^ un taux de croissance annual

moyen de 2,8 %f les autres sous-regions ont connu des situations peu

di£f4renteo. ■ L'^conomie de 15 pays a eff'ectivement accus^ une regression
sensible.

21. 'En 19S?r le .secteur alinsentaire et agricole - le secteur prioritaire -

a enregistr^ un d^veioppement particuli^reioent .deplorable avec seulement

un taux de croisaance de ■ 0,5 %# ce qui doit etre ccmsideVd ■'conme une

regression grave de tout le processus de redresseraent economiquft,. La
c^pendanae. excessive du secteur manufacturer vis-d-vis de' faeteurs : de

production Strangers, notansnsnt. les matieres premieres a? dans le contexte

actuel ofe les ressources en devises font d.efautr entca£n^ une croissance

faille et une: soiis-utilisatioii g^n^ralis^e des capacit^s, Du fait des niveaiix
de production ofcligatoires .et. de la faiblesse de la demands dans le secteur

p^trolier ainsi que des difficultes, de production de certains prbduits tion
^tJi le secteur rainier n'a pas connu un meilleur d^veloppeiaent.

22. Les perspectives ecohomiqufta del Mi:rique en. 1988 et l'avenir iiarae"diat
du continent ^taient marques par de ndmfereux imponderables. Le pronostic

general ^tait qu'il pourrait y avoir dans les pays developpea a economie
de iaarch£, notamment en Europe et en Am£rique du Nord, une recession quir
le cas e*ch£ant, mettrait l*Afrique dans xane situation tr^s difficile* Selon
un scenario pius optimiste fonde aur des hypotheses' favorables en ce qui
concerns le cliwat,.,la valeur du dollar des Etats-Onis, •les cours <ios' produits
de base ©t =la; poursuite du processus de refortne, le taux de croissance de
la production jr^gionaJe glohale -devrait se situer outobr a© 2,7 % en 1988.
Selon les deux . scenarios, il etait ndcessaire de trouver des solutions

i^ au probl£me des flux de ressources a l'Afri^iie.

23*. Le. Secretaire .ex^cutif a dit que 1'ordre du jour de la reunion etait

comijie d'hafaitude.i^vitablesient charge. Compte tenu des mauvais r'esultats
economiques g&^raux que oontinusi^Rt d'enregistrer les pays africains et
de I1 incertitude d#s perspectives iasanediates, la Commission devait continuer
de.faire-preuve de vigilance dans le s^iivi de la-.situation qui devrait poster
sur toue les aspects st de faire des recojBmandations pratiques dans les
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divers domaines de priorite*. Parlant de la documentation pre*pare*e pour
la reunion, il a exprime* 1'espoir qu'elle constituait pour le Comite une

base suffisante pour examiner les progres enregistre's a mi-parcours dans

la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies. La situation

de I1 alimentation et de I1 agriculture etait une fois de plus inscrite en

bonne place a 1'ordre du- jour de la reunion. Le Comity examinerait aussi,

bien entendu, des questions importantes dans les autres secteurs apportant

ge"ne*ralement un appui a I1 agriculture, a savoir la n^cessitd de relancer
et de transformer le secteur industriel, les progres enregistr4s dans la

mise en oeuvre du Programme de la De*cennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique qui devait s'achever en 1988

et des problemes se posant dans les secteurs commercial et financier,

24. Les autres questions sectorielles que le Comite aurait a examiner sur

la base de documents techniques pre*pare*s par le secretariat et des rapports
des divers organes subsidiaires de la Commission portaient notamment sur

les questions relatives au deVeloppement social, les ressources naturelles

et 1 ■ e*nergie, la planification f la mise en valeur et 1 ■ utilisation des
ressources humaines, la science et la technique, et le tourisme. Les

participants examineraient e*galement le rapport de la reunion du Conseil

des plenipotentiaires du MULPOC de 1'Afrique du Nord, le seul MULPOC dont
l'organe directeur se soit r£uni en 1988. Cette reunion etait importante

notamment en raison de ses decisions et recommandations sur les mesures

devant Stre prises en vue de la creation le plus tot possible d'une zone

d'exchanges preferentiels en Afrique du Nord. Le Secretaire ex^cutif a eVoque*
1' ete^nel pr,obleme de 1• insuffisance des ressources lie essentiellement
au non-paiement de leurs contributions par des Etats membres, probleme qui

continuait d•entraver 1■efficacite des institutions regionales et

sous-regionales parrainees par la CEA et il a souligne la necessite pour
les gouvernements de maintenir et d'accroltre leur appui a toutes les
institutions et d'avoir re*gulierement recours a leurs services.

25. Pour terminer son allocution, le Secretaire executif a rendu hommage

a Son Excellence M. Abdurahamane Hama, Ambassadeur du Niger aupres de

l'Ethiopie socialiste et President sortant du Comite qui, tout au long de

son mandat, avait travailie en etroite collaboration avec le secretariat.

26. Prenant la parole au nom de toutes les delegations, le representant
du Rwanda a exprime sa profonde gratitude a Son Excellence M. Almoustapha
Soumalla, Ministre nigerien de la planification pour son discours d'ouverture
qui inspirerait le Comite dahs ses travaux, Les resultats de ces travaux

devraient Stre a la mesure des sacrifices materiels et financiers consentis

par le Gouvernement nigerien pour accueillir la vingt-troisieme session
de la Commission. II a demande au Ministre nigerien de la planification

de transmettre a Son Excellence le Colonel Ali Saibou, President du Conseil
militaire supreme. Chef de" 1'Etat et Ministre de la defense nationale et
a travers lui au peuple nigerien, la reconnaissance du Comite pour l'accueil

chaleureux reserve aux participants et pour la qualite des infrastructures
mises a leur disposition.
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Rapport biennal du Secretaire executif sur les activites de la CEA, 1986-

1937 (point 4 de l'ordre du jour)

27. Prdsentant ce rapport (document E/ECA/CM. 14/3 J, le Secretaire exe"cutif

de la CEA a ind.ique* que c'e*tait la le cinqui£me d'une se*rie qu'il avait

commencee en 1979. Les activity de la CEA pour 1986-1987 devraient e"tre

percues dans le contexte d'une Afrique qui venait d'§tre frappee de 1983

a 1985, par . la famine la plus grave de son histoire re*cente et dont les

espoirs de redressement e"conomique et de developpement reposaient sur la

mise en oeuvre re"ussie du Programme prioritaire pour le redressement de

1'Afrique, 1986-1990 et du Programme d'action des Nations pour le redressement

dconomique et le developpement de 1'Afrique, 1986-1990. Elles devraient

egalement e"tre per9ues A la lumiere de la grave crise budge"taire qu'avait

traversde l'ONO et qui s'^tait traduite notamment par un gel du recrutement,

au grand detriment de 1'execution du programme. Les ressources

extra-budge*taires, complement appreciable du budget ordinaire, avaient

egalement stagne tandis que la chute du cours du dollar des Etats-Unis avait

amoindri la valeur reelle des ressources financidres disponibles.

28. Le Secretaire executif a expliqae que le programme de travail et les

priorites de la Commission, bien qu'eiabor£s avant 1'adoption du Programme

prioritaire et du Programme d'action des Nations Unies, e*taient en parfaite

harmonie avec ceux-ci et avaient necessite seulement des modifications

mineures pour 3tre mis au service de 1'execution de ces deux programmes.

29. Le Secretaire executif a attire 1'attention des participants, d'une

part sur le chapitre III du document, dans lequel etaient decrits les

activites realisees au titre de chaque programme en 1986-1987 ainsi que

les problemes rencontres, et d'autre part sur 1'annexe du rapport, qui portait

sur une analyse quantitative de 1'dtat d1execution du programme. II a declare

que l'avenir reservait d'autres contraintes budgdtaires et a invite le Comite

a examiner les moyens de mobiliser des ressources supplementalres pour

permettre a la Commission de mener a bien son programme de travail pour

1988-1989.

30. Au cours des discussions qui ont suivi, des participants ont feiicite

le Secretaire executif pour le caractdre exhaustif de son rapport. Un

participant a salue la qualite du travail accompli par le secretariat dans

le domaine de l'&iergie et, ce faisant, en a appeie a une cooperation plus

etroite entre la CEA et 1•OUA pour eviter le double emploi et optimiser

1'utilisation des ressources. S'agissant des questions de population, l4

m£me participant a estime" qu'on avait indOment mis I1accent sur le controie

des naissances. La croissance demographique en Afrique constituait certes

un probleme, mais il dtait possible d'y faire face en mettant davantage

I*1 accent sur le developpement et la croissance, en particulier dans le secteur

agricole. La necessite d1intensifier les activites de promotion de la

cooperation et de 1'integration economiques regionales a ete egalement

soulignee. Une plus grande cooperation etait ndcessairc en particulier

dans le domaine du transport adrien. L'importance du travail accompli par

la Commission dans le domaine de 1'integration de la femme au developpement



a 616 soulignee et, & cet egard, les participants oat insist^ su* la necessity
de fairs en- sorte que> obusr^ce- tjuf'efst des cha-iices offertes, ; la fe*o»_ n©
sort plus «e*favoris£*5 par rfipjjrc&rt'# 1'hbmme..

31',;1 ■Re'pOBdnnt aisx questions'" sbulev^es, le;'Secretaire'ex^ciitif a mis' I'accent

' I-?urq&nce d'une cooperation et" d'une ' integration 'acrcr«^s. ^"' II'_ a; estim4"

pp«aent et: "population- -VStaient £e&'ynotions iatimeraent^ life's- I*
d'action de ICiliirtantS j^ftf" Strait -pr^ci.s^CTent' bks4 sor cett*: relation

ett^sf ce .qui avait--' giiid^ le travail du' secretariat, ' S'agiissa^t -'ie
1*integration de is Cenimfi air d^vftloppenient, .11; a observd qae 'mftae si,
jaridiquesent parlant, la fenaae n^tait victime d'aucnne discrimination,

s dfca£&nt x^Wterit. priaes eri compte par" les d^idii
■

Sgrveteur de 1'Inde a indiqxi^' -que -:"t3ans ■ le cadre de1 son; prograwmo;

rfte5 - technique a J'Afrique, '' s6h" g6u\^rnement fShan^ait '; plusiettb'
poet's -de-'-la CEA, a aavoir creation' d Hih -fcentrfe 'de' mise au point, de"
dAn6nstraticR'"r"et dE? reproduction de "t:echnlq-ijes ':adapt^es -an d<?veloppeiftent:

rural,- a "Dakar" (S^n#gal}? programme tie' "Q^vttloppfeiftent '■&* I1 Industrie; m^caniq^e

dte IFAfrique de "';1 *B"s"t"' efc ' de- "1 'Afrtque 'aas'trale>: pro-jet <3e" services,

c&b'&ul-tatifs et ■■&»"' 'prtf jet, qui: : venait " ""d^Stre- 'si^e avec- la CSA sOr la
p'r^mdt'icn des petites-' industries *h ""Kiriquep tloht ttne'partie de la subven^tiori

a«:""";fitre de l'assiatan&B technique/i;d:*"xin montant , d& : 400 000 ■ dollars; .defe

Etata-Onis environ avait d^ja ^te EfLJ.se a la disposition de la Ci

L'Inde poursuivrait ce pro-gramme de cooperation M

.3S-U■ Les participants ont vp"r.ie acte de la- ■ cooperation entre la

et~:---le Go«vernemer?t ":ihdien'f ■"" qui:. concr^tls-ait alnsi son attacheroent. i;'; .la
-Su&-Sad* ' Us ont"'-engage" • le ■: Gouyerirement indieis a poursuivre

34- fa. reunion a pris acte .du- rapport, et a adopte le .projet de,,resolution

i -. = /. ■ : \ '-'■■ ■ " : ■■■■■•■■.■'

^^ (-point.

5'a) del'pirdre du

35'i... , lin. .fpnctionnaire. du secr .j
XI 'a indique" que les r^sultats ^conomiques enregistr^s recemment'. dans . lea
pays africains en dsVeloppement: avaient ete" d^courageants, le FIB n'ayant

au.gspen.td que.. de 0,9 %. en l^hS7 cpn.tre 0,5 % en, -TLS.86r-; 1,Plusieus-& ■■■parties ae;

Xi".region,.-avalent connu,.,^e •lursuyais^s .^o^Itaons. cl^inati^u^-i-eti ijl =-y_ :avait-
au \4"n. 1SB7 . une .d^te?.r.i.or^ti.on,..;QXotaa3e d^ -la , production., ■.a^i^oley- n^taimwat-

la "production al.imentaire.^.;,.. I^,-..rythme de^ ,_.r4SJE*ss,a»5 da- ,^>li-t-.iqii«-. -dans le

secteur ". ag.^r.icolc . av.ai^ . cepsndan;t <^t^ TOa^ntenu.::....%_dans ■ -Otja. piupart „ 4e&.- -pays'

africains. .'. "p.n_ ■ ayait dayantage it;is r. I-(accter.t-_...aur, des. ■ question^.-t^les.- .-qxie

la'^s^c.uritd alimentair^, ...,16s .??erviceef de . carRmercialisationi. :.l«,'iwSc*n£8atio«*

1 * approvisiostneiaent ■ en £act#urs de - procyction mod©rr.es f l^i recherche et

..'services de .. vulgarisation I'efficac.i.t^ && . IVutilisation des ■ soX-s ■ et
. «ysternes -de culturei .le de'veloppeme-nt ■ de 1'^levage, la : .conservation
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forfits et les pre-grajftmes d "assistance $ux petits expioita.?it&«... La, valeur

ajcut^e du secteur manufacturer avait augment£ de .3rT. s: en 1987 con£xe.

2,4 % en 1986« Des facteurs structurels tels que 1'exiguity des marches*
l(iq mauvaises .relations . Intersectorielles,, le. manque de saa.in~4'oewvre

tguelifie'e, des techniques, .inaxtepte'e.s .et 1 ■insuf fUsance des devises* avaient

ccptinue'- de frein^r le d4v?.jLcppcment tin seoteur. . Involution de

dans le. secteur minier ava.it-.,e\t£. coasideYableinent ■ inl:luenc£c-. .par. Is

raondisl des mine'raux. et:*par .des- lacunes .structnrelles sur lm plan

en particulier d^ns les sect,eurs

36. S'agissant du secteur frst^rieurp .le vepr^sentant du- secretariat a.

que selon les estiaatibnfiF le deficit dm coiapte des ap^Jrations coursntes

de ll.ensemb.le de la rt-Sffion avait. 6t6 de 11,2 milliards, de dollars .en .1987

qontre 13,7 milliards de dollars en .1586* Bntre-tesips, : les. flux .nets de-.

r^sscmrces A l'A£rique an .sud du .Sahara avaient:^ ..en , teriees re?elsf baiss^.

de 6r7 %. - en 1987. }^a dette exte'r.i.eure de 1r Af ri<jxje en ,d^veloppe.ment ave.it
vertigii>eusG8H2»ti augmertte** at.teignant <?.n 13B1 ..t-eloa.. ■ les e.stiiristio^s.

218^2 milliards .de .dollars dont S4f2,% environ avaient.^t^ contract's.- par

les pays africains a\i gyd ._au Sahara.. C'^-c&xt 1'importance des jo

au t^t.re de. la dette. psx;. rspport aux ressources disg*onibZes pcur e

le-.service gui rendait- particulierement difficile le. probl^fflc. de la -dette.

af.ripa.inf:. ' _ - . '.'.'■:,;.■■ . ■, ■ ■■■. ■

37. Ls repir^sentant du secretariat a ^voqu# les perspectives

e^_.:1988 &t a indlqud. que le PJB devra.it augraenter <Se .2,7 S«

avait <?t^. d^t;ermin(5,. .sur la ]>ase ..:des hypoth^s^s : suivantes_.?.% conditions

ciimatigues nonn^ies, fastisaation des- prix du p^trole 3 1.6 collars au luoins

le barilj t«ux de change du dollar plus stables et ntieux adapt^s- et poursuifce

des programmes d'ajustement structural.

30. ■'■ ftxt "cours ces debate qua. cnt suivi, plusieurs-- participants ortt'-

le secretariat pour Xe carsctdre exhaustif et l'excellente quality du

documents Se fondant sur Isanalyse effective dans 1 /itude? Iss part

oht- repris .\n\ ....certain::.-nonubre.. 6g .questions, ■'■ en particulier:.-JLes sfc

nationales introverties dans le proeessus de redresseffient: ^conomiique* ' le

commerce intra-africainp la gestion des taux de change et I'incidence des

procframmes d'ajustemont structure! sn particulier sue1 les groupes valnArables

39* Commentant le paragraphs 90 qui portalt sur les pr'incip&ux doniaines

de r^forme ^conoraique/ un participant a cstin^ que'le' scet^tariat aurait

<£gal«raeht ctG soulicmer les strategies 'introverties 'adoptees par certains

africains "pour" 1^ execution ■ de -'leurs procrransme*5 '- de r&dressemen't

Cela ^tait -tres important' dans ' -la mesure" ott"le& flux 6e'

ressoarces nets n 'avaient cessi* de baisser'. : Un autre participant a fait

valoir Qiie l'Et:at et le sectetir public- ivai*nt ■■-encore ■ un rdle"important

4- "jo^er, Le secteur public avait seulement' be'so'in d'etre' r'e'fdrnie'. " 'II a

en-conclusion dit o\je l!orgar!i.saf.ion et li teelihdldgie agricole ne '<5e*frra.ient

pas-- ■ @tre-- n^gliere*4»s m^Til^ "■ Ibrsqu^il y avait" tfes ■ raisons ' de Etettre I'acrcent

sur 1© r^le eld des wesures d*incitation dans la production agrieole*
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4Q. Un autre,participant -a. souiigne* le, fait que le faifeie niveau <la, p^

intra-africain tenait plus au manwe^ dt^itlformattons sur les' pTtfoduttB g
chaque pays africain pouvait ^changer aux niveaux regional et sous-regional

qu/.a- une absence de;- inarches compl^mentaires., . II.,,a dope demand^ a la CBA

die pallier cette absence d1informations et de s'efforcer de faciliter left

^changes intra-africaatn^g* II a estime* que cela pourrait encourager les
Ktats meiabrss £ am^iiote?: .le.s- liaisons de transport et. de communications
entre-ewcr ■ ~— ■ ■ ■;'■" "' /■ *■^■^■i?^;^-ii'j ^:: ■

.*> "&*a^i»s«nt: du problj&ee ; efc&B t:aux de ycljaagii'; --un participant a
au secretariat de se pencher :sur le probi4me-~des politicises de d^-u
de la monnaie et d'aider les pays qui e*taient re*ticents a prendre des mesures

de devaluation. II a appel€ 1'attention des participants sur lee r^sultats
peu satisfaisants obtenus dans son propre pays £ar suite de .telles.' roesures

et a prW le" secre'tariat de proce'der & .une minutieuse r^traluation Ides
^ de devaluation, -.- . ■ - - ■ - ■..-:1-:^-■■■■■-

42 • Les participants ont ^^alement \ sasntionrid ,1 * iiripbrtance attach^' jau?c

progx&imes d'ajusteraent etructurel dans nombre de pays, africains et a»x

r^sultats contradictoires obtenus jusqu'ici. /lis ont invite' ;'instalment
le secretariat de la CEA a entreprehdre des Etudes visant a determiner les
^f^ i^pf^ sociales et - e*conomiq\ies des programmes d'ajustement structurel
sur les'^cononiies africaihes.

43*. ?n certain norabre de participants ont. propose d'apporter des
modifications & 1'^tude.afin d'en air^lxorer la quality techni^ie, pertains
d'entre eux ont formula des observations sur 1'analyse des profiiLs, de leurs
pays respectifs et ont mis en Evidence des'erreurs. e't des dispari^s dans
1 ■ information fournie. hee .participants se. ' sqni. engages it . fournir au.
secretariat des donn^es $ jour afin .qu'il corrige les erreurs et les;
dlsparit^s. line 'repr^sentante a dbnn^ des informations 3ur la situation.
rtSelle dans son pays par opposition A ce .qui e*tait indiqu^ au paragraphe
277. On autre participant a trouv^ le document trop long et a rapped au
secretariat la n^cessii^ d'en faire,. un r^sum^,. ,Un autre repr^sentant:..a
indi<iu^ ^ue 1 • information donn^e dans le tableau 1 page A.1Q ae I'^tuJ^
sur la superficie de son pay$ ^tait inexacte et devrait' 'ktr$ rempjac^e par
uh chiffre qu'il a fourni aux participants., tfn'autr^ a. d'it que"; la question
des limites territoriales ^tait unequestion politique qui ne^deyrait pas-
€tre soulev^e dans une instance comma le Comite" technique pr^paratoire
plfnier, II a fait valoir ,que ie secretariat avait utilise d^e
accept^es interhatlbnalement. ' ' ..-■-.- .......

44.-' fen r^ponse aux problSme^ souleWs par les participants, le Secretaire
ex^cutif leur a assure que, contrairement au pass^, le document rftiit pr4sent^
sous foraw de--projetet.il a e^hort^ viveswnt les Etats membres I coranmniquer
promptement des inforraations £ Jour au secretariat afiij de peratefctre £ ce
dernier de parachev^r 1■^tude- Concernant i * ^va3 uation approfomUe ' dee
prograranes d'ajustement structurel demands'© par des reg^sentants, ii V
faxt saVoir que ler secretariat;^tait en train de jaener unet;^tude apprpforEdie
de la nature et des consequences socio-politiques de ces progratn^s et il
a promis que les r^sultats de cette ^tude seraient sourois A la orochaine
reonios du Comite'.
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responses inauff isantes -au questionnaire. n'cnt pas peneis dvdlebosr€tBn rapport

compiet, les participants so- sont plaints, du fait =qu^Ie. questionnaire-■ letir1
a e*t4 envoy& .plutfit .--tardivement, qia'il tftait trop volumifi&nt- et cofcpoxtait

de nombreuses. questions, "ouvertes, dont oertaiii«s''vapp«il*t*»ir'.!tine-"-4iel;"«r<tibn:

ovj un engagement: poiitique-.; ■ :l*s repre'sentants':&e sdni; pr£bfccupe"s du mauvais'

£tat des communications er.tre le secretariat de la Cffiet les Etats mes&res-

corame en te"moignait I'insuffisance des informations cctvtenues dans le rapport.

Le" secretariat: devrait : fairs davsntage -a1 efforts po-ur obtenir'-des donn^as

aupres.-des pays. ■■■.;'"; ■■

51. Le repr&sentant cfu B4nin a indiqxi^ quo son-pays svait transntis sa re"ponse:

au questionnaire par 1'intemit^diaire du bureau <3u- PNUD au B(5nin-

52. Concernant le fond dvi rapport, certains1 nembres ont d^plor^ que^ Xw-

soutien- de la corrsimnaut<S -.lntern*tionale.- = ait diK(i-n«d &a cours'-de la p4rittde

examiii^e.. un participant a pos^-ls- question ide savoir powrquoi ce'*«toti£»
a ^t^ particuii^rement rtSduit en Afri'que-v.du^Hord, un aut.se a de*aande* »i

une ^mae aoftiparative ,avait 6t4 faite dcs progreimnes d'ajustement structure!

et du Progracuce des Hattons Uniea pour ■.!■©. redressement ^eonosiique et le

deValoppemcnt de M'Afrique ' af in "de. voir s'ils ^tai«nt---compIeffiefttair«B ou

contradictoires. ""■

53. D'une jBani-ere..-.g€n^ralef les participants ont canvenu, "■ comroe

dans le rapport que la situation economique dee pays africa-ins, ne.a*e"tait

pas- beaucoup an^Uoi^e aa coars- ae la periods con&id^rde* ■ Certains-

r&pr^aentants c.it ^stim^. cue 2a situatiun s'^ta!±tr:in&n« $6t&r-ioz&&*■■■■IX fallait

a. cet ^gard adopter de j;ouvelles iaesures plus «fficaees- visant surtout a

promouvoir, le .commerce intra-af-rieai», aw^liorer les coiranunicationsr

ilinformation et les capacity d'entrepri&e et & sugg^rer des solutions

aux causes profondes du sous-d^veloppemerit- en generals

54. L'observBteur ae 1'Uhcsco =■ a fait remarquer que les deux parties du

rapport auraient du traitor respectivement des • efrorts entreprls par les
Etats membres et de ccux d^ploy^s-.-.par les. institutions des Satiena Onies.
II <«tait -^galeioenA'. d'avis qu*? le- rapport aura-it && s'inspiror du temtenu-

de deux publications i^centes qise son organisation e ^labor^es ■ :err
collaboration: av*e- la FAO, le JPNUD = et I 'University a ^Edimbotsrg intitules
"Setting.-.to- the Rpots.....P.i■■.fehe^jPrgbjeiB" (s'attaquer aux causes profondes du

probleme) et. -^Bg^£^--J^l£—^SSSSffiaS-^SiS^11 t*^^!*-' du choix ^conoisiquej
^tant .donn^ ; qtte ces deux publications tenaient compte des exigences dti

Programpws prioYitairede redresses&ent dconomique 4e l*Afriqne et au Programs**

d'aetion des-Nations Unies pour le redressetnent econoaiique et le d^veloppement

de -

55. La repr^sentante de 1'OIT a irs£orro£ la reunion sur les nombreuses

activit^s, notamment 1'organisation d'u»& reunion sur I'ewploi et les
adaptations structurelles,, -qni avait adopte des recoroBiandations et resolutions
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ant la n^cessit&.de prendrg des_ uieaurea.. urg.enfees--.pour_ aettre ua tense au
d&s^quilihre de I'econojnie ■ «jondiale.=" afin -d T-acc6l£rer une croissanee

cr^n^r&trice d'eteplois et do conibattre le clientage,- Son organisation av*it
pieinement tenu compte dcs ^con^ntajidatlons <3G cetfce reunion dans son prograaase

6»i travail 1988/89* * Elle preyoyaifc^.-en particulier xm.. .coljtoque tripartite

sur 1'adaptation* structufolle et. I'emplo.i en.Afri^ue subaaharienne.

5fe. Bn reponse aux questiona poshes, le secretariat a r^afzinne le caract4r«

pr^liminaire du rapport et soulign^ la ndcessitd pour les Etats xu^br^s
de remplir le questionnaire et de le retourner au secretariat afin de Xui

perntettre de paracheyer le rapport.: S'il est . vrei qu*on pouvait recourir

a des sources d'infox-mation secondaires, . celles-ci ne refletent pas

n^cessairement les points de vue des Etats membres avec precision. A Xe

question de savoir ppurquoi le soutien apporte* a 1CMriqu.e du Nora pour

la isise en oeuvre dii Programme d 'action des Nations Unies pour le redressement

(?conomique et le dgveloppement de 1'Afr.ique a particwilidrement baias^^ le
secretariat a pronis de r^exaniiner les donne'es* Concernant.. -.1*, qoes'tion
de savoir si une ^tude avait dite1 nien^e sur les rapports entre le Prpgrairaae

des Nations Unies. pour le redressement tSconomicpie et leis programnies

*dkajuste»tent. structure!, le secretariat a inform^ le Coraitd qu'aucunq ^tude

n'avait 4t4 realis^e en la matidre. Cependant* ccmnte a^j^, indiqu^ '"lors

on d^bat sur l.f£tude des conditions ^conpiniqucs et sociales en A£riqaer

le secretariat etait en train, de Kiener.nne etude sur les consequences sociales

et politiques.dea" RrcgramaeA d'ajustement structure!, Le Secretaire eKecutif

a lance un appel aux Efcats raembres afin qu'ils remplissent et retournent

le questionnaire car toute analyse incomplete faite par..3.'Afrique donneralt

une mauvaise impression a la coiraounaute .Internationale en ge*n£ral et au

Comite Jid_hoc charge de "l^exaiaen h mi-parcoura en particulier..

57, L'observateur de 1»OUA a ^galement lanc^ im appel pour que le

questionnaire soxt rempli. .et renvoye dans- les meilleurs aeiaia, surtout

que le document d'exemen devant dtre presents conjointeisent par lea

secretariats de 1'oua et de la CEA au Comite" directeur permanent serait

base sur 1'analyse du questionnaire, Apres ces explications, le President

a indique qu*il ressortait de& interventions dee participants que le Comite"

etait d'avis que le rapport et'ait incomplet et que beaacoup restait & faire

pour qu'il atteigne le nive'au requis et reflete. reellement la situation

en ce qui concerns la mise en .oeuvre du Prograawne d*action des Nations Unies

pour le redressemenfc economique et le d^veloppeiaenir de l-'Afriigue* En outre,

il etait egaleiiient Evident ..qu^aucune dtude'-'.'ni ^val-yation 'r.ealiste d©. la

mise en oeuvre du Programme d-action pour- le redres@entent' ^conomique et

le developpement de 1'Afrique ne pourrait ^tre r&alis^G sans infonaationa

obtenues aupr&e des "Etats neaibres. II lancait done un appel pressant^aus

Etats raembres afin que le questionnaire soit rempli et renvoye au secretariat.
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58. Le Coraite" a ^galement c.Gcid& que' le vice-President de la reunion

prendrait. contact hv&c 1 er- i-or-r^senta-nts des R+E-tr membres" &. la present©.

reunion poiir leur demander d'exhorter leurs gouvernements a repondre sans

de"li>i au questionnaire- .

59ir lie repr(*sentant dxi Maroc a &nis des reserves sur la participation du

Cojnit4 directeur permaYi^nt de I'OUA A" cot exanien.

Firtanceifient 6u redressement .. ^copojnigvte de 1'Afrigue" iii RapjqpJt<....._eJ

recommandations du troupe consultatif '.snr les flux de resaourees yerg

Fpoint 5 d) de 1' ordre <lu jourj . .. .

60. En presentant ce point, un fonctionnaite du secretariat a indiqu£ que

juraqa'att d<Sbut de 1997, il ^tait devenu evident que les efforts de redrssse-

raeh't ecoriomique entrepris dans de Bombreux pays africaina _&ans le . cadre.

du" Programme d'action des Nations Unies pour le redressenient. ^conomigue.

et le d^veloppement de X'Afrique, 1SS6-1990 etaient compromis par la a^terip-.

ration de la situation financiere et que des mesures supplementales etaient
n^cessaires pour prevenir une aggrav^ation de la situation economique et

la souffranee des populations de ces pays.

63/. Le Secretaire general de" 1'Organisation des Nations Unies ^i,. ayait

ete charge de sulyre la mi^e en oeuvre du Progranmie a done (Secid£ en. 3.987,

apr^s consultation avec les! gouverhements concernes et l^s dicection^ de

la Banque roondialti et du Ponds raon^taire international, de mettre sur pied

un groups conaultatif cpxaprenant dss personnaXites ^minentes syant. de^a cpmpe-

tebees particulieres. dans le domaine des flux financiers, internat^ona^x

et de leur" demander de recqmmander, dans le cadre de programmes, conyenus^

tie's" mesures concretes permettant de reduire le^ poida financier support^.
par lcW pays concern^s/ Le Groupe gui comprenait treize ineEibres dent trois

africains aigissant a" titre personnel/ avait presente son rapport au Secretaire

general le 22 fevrier 1988. Ce rapport a etc. transmis au Comity conformement

k la decision ' du Secretaire g&n&ral d*eh. assurer une larga diffusion, et

de reeueillir autant de points de viie que possible sur les recojnmaridati.ons

du Groupe afin de lui perstettre de presenter un rapport exhaustif ati Comit^

pl&nier ad hoc de 1'Assembled generale charge de pr^parer Ix esani«a .etfl I* eva-

a mi-parcours du Programme .d'action. . . , . ;

62- X.e foriet-iottnaire du secretariat, a preaente. les points essentials,

rapport et a attirlfi *1'attention dea participants snr t i) 1*evaluation f

pair i<s Groupe concernant; le manque, ,3e ressources firiancieres «?ufa conno,

et continue de connaftre l'Afrxgue;.' ii) la philosophie ayant

.faction du Groupe qui a limite I'^tude aux pays de i'Afrique ^
A; I*e3cc1eption <3u Nigeria excluant ainsi cing pays d 'h£irique du Nord en plus, du.

Nig^riia* '&t i5:i) les1, mesurea que le Groupe "propose a la cpmmuneufce

intersationale afin de combler le deficit financier de ces pays. - .,

63. I>'un;e des conclusions fondsmentalea du.Groups etait q&G 1'aicle financier©,

necessaife pour les quelgues ann&es a venir s'elevait a environ 5 railliards

de dollars E.-U. de plus que le nontant que les pays africains s'attendalent,

au milieu de 1987, a recevoir pour le reste de le decetmie. Ce

ne- serait necessaire gue pour retablir les perspectives d&
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et de croissance dks le debut das ann&ss SO, Le Groupe- espdrait que cette

sorarae serait wobilisee de Xa maniere suivante j a) &0 % ohtenus grace aux

engagements d&ja pris & la £in <3e 19B7, soit 1,5 milliard a© dollars par

aft fourni grace au renforceraent de la Facilite a'ajustercent structure! du

PHI? 1 milliard' de dollars par -an obtenu grace & la Facility special© <3e

la Banque mondiale pour l*Afrique et 0,5 milliard a© dollars par an obtenu

auprfes du Fonds africain de deVeloppement <§largi; b) 20 % obt&ras grace

a I1 amelioration de la gestion de la dette, ce .qui -pennettrait lift alle"gement

et une reduction de xa delta d1 environ d(un roilliard de dollars par an et

c} 20 % Cun milliard de dollars) obtenu gracje a de nouveaux: flax de

vxessoorcesr en par-ticulier ceux provenant de. squjrceis bilat^rales.

6.4. Le representant d« secretariat a enfxn indique que le Gcoupe pensait

que si ses rec<HtanaRdations etaient pas.s^es sous silence ou si aueune mesure

n'etait prise les conceruant, les politiquea d'-ajuatetnent miaes en place

pburraient @tre compromises.' Selon le.Groupe, les institutions Internationa

les qui apportent leur concours aux. pays atricains pour 1*Elaboration des

programmes de d&reloppement. et I1introduction de.changements d'ordre structu

re! «vaient ananineiaent estirae qno le risqiie ea«ouru etait tree grave.

65. Les" participants ont exprime le«r gratitude au Secretaire general pour

les efforts qu'il a d^ploy^s pour assurer le suivi de la mise en oeuvre

du Programme d1action des Rations Unies pour le. redressemenfc econoaiqute

et Xe dtfvftloppeinent «5e l'Afrierue en general et en particnlierr pour trouver
des solutions h la situation critique gue connatt ltA£rique en matier«:-de

ressourcss financieres.

66. La mise sur pied d*un group© de perspnnalites eminentes ^tait g^nerale-

ment percue comme une ddm&rche positive vers 1' instauration d'u^_ dialogue

entre l*A£ri(3ue et ses creanciers. ' Toutefois, le Comite^ a emis des-reserves

sur la composition du groupe. Des reserves serieusejS ont <^te Sgalement

eiaiaes sur le rapport qui,.. de l'ayi* des participants, ne comportait aucune

mesure' 'novatrice o» imaginative permettent <?.*accro£tre le iTXux r^el de

ressources vers l*Afrique sur une base continue et durable* Les sources

susceptibies de fournir des fonds supplementalres etaient d*ja connues et

diaponibles.

67. r»es participants ont particuliftrement remis en cause le- bien-£ond*

de la philosophie ayant d^terniin^ le choix des pays 6tudi£s* On a fait

remarquer que le Programme d'action des Nations Unies pour le redresseraent

econoiaique et le d^velopperoent de l'ftfrique. portrait sur le redressesaent

£conoodque et le developi>enierit de toute I'Afrique.-• Le fait que le Nigeria

et les pays d'Afriqae du Nord aient ^te exclua de I'.etude a 6t4 vivement

deplore. Exclure par consequent certains pays, de tout examen des b^soins

en ressources de la region comme l*a fait le Groupe, senoit. la division

et ae pcuvait ^tre accepts. Dans le cas du Nigeria, les arguisents avanc£«

par le Groupe pour 1'exclure de I1etude no son* pas fondes. II a et4 reconnu

que le J3ig£ria dont la population repr^sente le quart de celle ae X'Afrique

et l'^conoraie environ 25 % de ce/lle du continent ne pouvait ^tre exclu de

Contrairement a ce ~qui''e*tait dit dans le rapport, le Nigeria- eat



confronts h de serieuses difficultes dans la gestion de sa dette asses lourd.e.

Le Groupe n'a pas tenu coftpte'de la cKut© opnsife^ble" I5e la'' yaieur des
exportation*; de ce pays qui51 cbntinttera' d'avoir u&e incidence : negative Wytr
sa capacity-. S remfoourser ses ; aetts's* Sn cu'trs. le "Groups, a utilise/'pour

1« PIB par habitant_i* ch£f£re"ae l$8'S de 707 dollar's' qui' est tCBifoe depuls

a -environ 350 dollars,, placant airisi sans "equivoque le Nigeria parsai les
pays examines.

68. Lea participants ont 'egaleawnt deplore X'etroitesse de vue dont a fait

preuve-Ie Groupe a lf-egard du^ probldiite <fes ressources de ia. regicn en " &w

concentrant- essentiellement comiae il lfa fait suf la question de la a&tte.

Plus important eta-it le fait qiie le rapport avait pass^. sous silence la

JHan^^.re.. ^ont^Vhtzlqae sey prehdrait pour rembourser sa dette. h& solution
A la crise de lrendettenent de I'Afrique ne pouvait etre trouv^a de masl^re

isoleene tenant pas dQment: coajpte des autres elements Iraportairta' dd»"titat
de. ressources ver& X'Afrique,. cotamment, et plus particalieremeat,;;;-.-rnsl9te
publigue au d^veloppement CJ&&)>'~-les transferts -de capitaux ■ et/Ies/"r^ffft^s
provenant de I1 exportation. de; produits de-base ain«i q«e-" dea'-"diff^i&its
facteurs qui influent sur ces flux, & savoir t les taux d'int^r^t et Xa

parite des rnannaios. Si ces differents facfceurs n'^taieitt pas. examines

enseinble eu egard k leur interrelation complexe, aucuhe* solution durable

ne serait trouvee eus prc-bl^mes des ressources' financiftres pour l'*Afr£qo«.
En tout etat de causef le Groups avait choisi, en traitarit. dq problems de

la- dette,- >de ne ■ pas mtihtibnner: la "position ""coaanuiie sur la dette exterieure
de^ I'Afrique que lfAsseiublee des chefs d'Etat et de gouverpem^nt de 1'OrgaisI-
Sfttion de I'unite afr'icaine avait adoptee5 lors de >a ^roisi^ session extra

ordinaire tenue en noveiobre/d&einbre ;i^S7. ' h&s participants ant estirae

que cette position commune constituent le cadre d/un dialogue et d1actions

au niveau -international. Le repriseentaht du 'Maroc a emis aes reserves h
Jjt - '

69. 3ia reunion a ete d*avie que le montanf de 5 railliarda de dcllsrs estiiae

par le Groupe etait une sous estiKwtion flagrante dea besotn's, supplementair.es
isftme ■ pour le ■ noiabre' lircite de p&ys cou^tt par I'^tude, de cJUffre cieyait
Stre review en hausse pour §tre plus realiste. et concerned toute

70. En reponse aux questions sbulevees pendant le debate' le Secretaire
executif a rereercie les delegues de leurs differentes 'interventions sur
cette question iroportante. XI a reaffirm 1'engagement da Secretaire ^n^rsl

a'hor.orer effectlvjamant son mandat e& -pe qui concerns'";:i&-fitftvi "<fe la'ialse
en oeuvre du^?rpgrSJft»fe d1 action des tta-tioris Unies pour le-redressemenfc <§coho~

micue et le developpement de I'Afrique. Le rapport et ies recommandatioh'^
du Groupe ^taient de la responsabilite du Groupe tout coame 1'etendue de
1'etude et les methodologies et apprcches utilisees. IX a .ind^que gue le
Secretaire general souhaitait toutefois recueillir des reactions et observa
tions de toiirte part conceraant le rapport et les reconoMuada^ion* du Groups,
ce cpii lui :perm«ttrsit d'^laborer un rapport ecmiplet ^ 1 ■ int^tion r»« Comity
plenier: ad ;iho£ charge de l^examen et de 1 * evaluation #u. Progranme dfactiosi.
A cet- egard, le ■ Secretaire executif a eouligii£ l * importance . particuliere
que le Secretaire general attachait aux points de vue'.'pollectifs . et .a -la
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position de la Conference des rainistres africains reaponaables du developpe-

afent'i^conomlepie* et-f-cte la' pl'anirication. Le Secretaire ex^cutif a en outre

lance" un appel -'&ux-Stats membres afln qu'ils communiquent leurs points de

voe respectifs au Secretaire general dans les mellleurs delais*

71. Les participants ont termini X'examen du rapport en adoptant un projet

de document indiquant leur position sur cette questionr en vue de son examen

par la "Conferjencfi dies ministros* Oe document fait 1'objet de 1

I. Xa r&xnion a £galeraent 'exhorte Igs participants a faire' eh sorte §

les vues de leurs Etats nembrcs respsctifs soiont pcrtees a' la connaisA'ailce

du Secretaire general dss Xes meilleurs delais.

Suite dpmtes ci ^a resolution; '"IS86,/!^ du Cgnseil^^cgnonague 6t social cbnceriiant

lea arrangements relatifs^ie reunion."du Comite pl^nier ad hoc sur l'examen

et 1'evaluation .d_u.'t Programme;;d' action des Nations Unies pour le redressewent

economicjiie et le develpppemGnt do 1'afrigue, 1986-1990 [point 5 e) de 1'ordre

du jour} "'-■'

72. Preeentant ce point de I'ordro au jour, 1© Secretaire e^ecutif a

que le Conseil economique et social, dans sa resolution 19D3/1 en date du

5 fevrier . 19Q8> ' avait invite # 1'ensemble dc-s organisations

intergouvernenientales et non gouvernementales a soumettre au Comity pl^nier

de I'iisseiribl^e generalor dei^ rspports sur leur c6ntributioii et sur_ p

■les aspects et efforts particuliers* dsns lei cadre dii Programme d* action

des Nations Unies pour le redressenient economiqu'e et le developpementj ? de

l'&frique, 1586-1990. ;En effct, c'etait ce Comite pienier ad hoc qui 6tait

charge de „ preparer 1l examen* et 1' evaluate on ' a mi-parco'urs : 3ti Programae

d1action. II a 'aiftsi rappele quo le Comite technique preparatoire pl^nier

avait cree. tin comite pd hc>c preside par le douxie-me vice-president, en

l*occurrence le chef 6e r<s delegation burpndsiaef et charge d'examiner et

de pr^parer un memorandum'rslatif ^ la raise en application de'la resolution

1988/1, qui scrait examine' par le Comite technique en vue de sa presentation

h la Conference aes minx&trae. l , ''

73. h& reunic-n a pris note 3e la risoiution ot a adopte le . projet de

memorandum amcomite" pl^nier: adhoc de I^^asemblGO gSnerale1 (RnriexV'tl) J^1' "
' ' ' : ■ *

La -sitpation- oe lfalimentation et de'I'"agriculture' en .fifriguc;: Cooperation

sous-reqlonale ^h aatierfe! de production de careales. et de tubWrculeaf avec

un accent particulior sur le r51e des femnies \point 6 ai i)'dc l'ordrs du'

jour} ■'. :.-... :'-■■ ■ "" ' ' "

?4. Presentant le docunwfent E/SCA/CK.14/8, un membre du secretariat a e.xpli^ue

que l'afrique, -autosuffisante au milieu de^- annees 50, etait depuis1 deveniie

tributaire d*importations^ alimentaircs et quo cette situation avait continu^

de se Seteriorer "pour un certain nombre d«? rniacns. ' Du fait de 1'oxode

rural, il ne rcs^ta'it plus gu&re au village que; les t:enimes et les enfants -

II n'dtait fait- aucun ca's du role <3g la founc etles filles n'etaieot pas

fonaees -a- la production. r,es cultures de rente avaicAt ete privil^giees

par rapport auK cultures vivrieres, situation qui se retrouverait egnlement
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dans la recherche.1 En outre, le sectear rural recevait 1.5 portion congrue

en raatifer© deallocation " d<a& a&passes publicises. II en etait results .une

de-penclanct* scrrue v±-s~k~vic> des *mport.s.tioRS a 1 intents ires.

"75, Avec u^e population d1 environ 170 millions; <3'habitants» la. sous-region

de I'TifriqnG cie ■ .V-Bst." et do 1'Afrlque australe eonstituait un vaste rearch^f

pourtant, c■etait ■ *1'ck d«s sous-rations i&s plus pauvres* caracteris&e

■par .un ■ important descq-ai libre vivrier. Certain©s stones produisaient des

e&eedents tandia aw> & '?-.utr.(--& cor>n?<J ssaiont ftes- deficits vivrierH, 0rf

il nfy avait ■ pas d'echange de produita., entre ces zones. I*a souss.-region

«vai-t -«n- potentiel Snorme, Seules "les zones rurales pduvaiisnt a^.der It .assurer

1-9-r aecuiite =-aliniontaire, ut il c'onvenait done d1 adopter . des poii.tiqyoa

Le chanyewent- des- habitudes aliraentalres afi'n de rMuire ,^.ea
constitnalt' pc-iit-Stre «ho 'solution pour .les villes, male.pas

aones rural es-: Uno attention particuil^re dievrait :j&tre. Accord^e,
drune .par.t " au rdle de la" zejrjne et h sa :cofftribution a la production,, et

dFautre psittv au renfoscGir.ent de Is cooperation sous-r^gionele"" pntre. vles

Etats jaembrcs de-3a ■££li-et dc Is SADCC. " " . .-.

76. Au cours des-discussions qui ont.seivi, les participants ont f^licite

-Te secretariat pour 1» quaiite du rapport presents et pour 1/ importance

qu'il ettschait an rBle : de la feianie dans 1'agriculture. Ce rdle n'avait

pss tojsjpurs ^te percuvcaKs route son importance- L*? rapport venait a propoa

et" son. esprit pionnier etait & saiuer, c?e ia6ac- que ses tezitatives <5s proposer

des -solutions - aux prcblei&es de aecurit^ ■ aiimentaire, ' ii etai.t. .a
cette 4*cmq& nVitait quo. .le prelude A d'autres efforts'dans ce.'donaine

77.- Des participants^ ont soulx^Tte les1 longuos ' heures qua les femmes

consacraient habituellewent a la production f parfois m&r.e au ' risque de leur

Bante* Ncmbre dc^ feffines etaient analphabetb-s et, dans certains ,cast- .c'.est

la tradition 'qui ffxa-it" 3es roles qne les feaimos, etaient 'appeleas- .h ' joizeXt

et. ce,. des leur ■ Jeune- %c.:- Ii«* "participants "ont propose un. .certain, nombre

3e --moyons A'aocroStro ■la:-!ip'jroduction","" notaaar^nt "la ' comracrcialisation ds la
production ...vivra.^re, l;--eI<iLxjrfeti<.A) ' dc* "programmes spdeiaux ^.e culture, pour

lee femm&sr'= '""la- ■moderniention * et 'lrintrodacti6ft''" de,'"nouveiles "techniques
penaettant d'alleger leurs taches qisotiaiennc-s. ' La proposition consigtant

b <l laborer dca progranmes speciausc de culture a .particulierejment ...retenu

3t me-ims dc cr^«?.jr 'des' emplois! pour" Xes t-raveilleurs lax^T-aiits 3§ 'r6€dur dea»

leur village. .

e renforcer la :coo"p4ration sous-regibtiale a. ete reconnue

?t il-a 4fce"noti§ qae oes: coinpl^merita'ri't^s' regionales existaient, qu'i.,1 f.allait

^ploiteig v Cependant, "Xa cooperation ' se hewr.tait .4 certains problftme^^ «t
.a-, necessity d*effectufer des' ^'tud&& do" faisabilite a ece ' aoulignee. ,. C

egaloraent estiirte ' qu'il 'bohvtinzxt de renforper . le.f r.6le .:di

les tradifelonrielles-' dans la "promotion de la W
■
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79. L'observateur d^ 1'UNIFSM a felicite le secretariat- p<iur le caract&re

pionnier du rapport et 9 deciare que dos sresur&a devaient §tre prises pour

accroitre le rendement. Elle a expliqu£ que la division sexuelle du travail

n'exi.sta.it plus ear* cito .fait cie A-exodti rural, les fsismes avaient 3& jotier

les roless precedemment devolus aux hoiraaes. Elle a apporte son soutieft &

la proposition consistent h mettre .1211 place des pregr.-ixmties speciaux de culture

afin c!e permettre un plus grand aeces ctes ffernmes rsua, res-sourceB et aa savolr;

BO. L^ob&erv&teur du FIDA a felicito. Is secretariat pour la quality du

rapport, ctont le ccntenue h maints egarcie,. rejoignait les preoccupations

du FIDA concernant le developpemcnt d«s pctits p3roprit-air.es et <Jete- r"urhux

d^raunis, dent les ftirunes con-st.ituaiant. \in& large proportion. II a

le Comit£ du Programme special pour les pays de lvAfri.que

que son organisms fcntrepronait et donfc un volet iniportant conceruait le

digveloppemGr.t de cultures resistant 6 Is secheresse. Sfagissant de- la

cooperation regionale, il a informs le reunion d'une mission recefcmeht

entreprise par le FXC.'i dans le© pays die- la S&DCC et des recommandations

portant sur la cooperation sous-regionale sn faveur d^s petits propri^taires,

ce descriptifs do projets precis pour les festr&es.

81. L*obscrvGteur du Conseil mondial ^e lva3iaientntion a not^ tjue 1*accent

mis par le rapport sur la cooperation et 1'integration econcmiques dans

le secteur aliraentaire etait confe-rme ^ 1'ssprit du Plan d*action des Nations

Unies pour le redxessement economique tt le d^velopp^Etea't de 1'A.frique,

domaine dans lequel le Conseil mondial de 1Talimentation cooperait ^troitement

avec la CEA et certainss OIG africainos- IX n note par ."^.tlleurs que le

document cont*=nait de borinea idees de pro jets,- raais a suggert§ quf on y ajoiite

les dorcaihes- de la recherche, de la formation et. de Is vulgarisation.

82. R^pondant aux "questions poshes par les participa^tSf le repr^sentant

du secretariat a soulign^ que les ;programmes en favour des feiranea devoiant

^tre consid^r^s su ra^me ni^'eau gue ceux en fsveur dea hoiwnes* II a eefivenu

que les femraes devraient avoir davantage aceds aux fscte-ucc de producticm

et que la part qui leur *■ evensit deva.it ^tre proporticmnalle.' a- leur

contribution a la production. - . ■ ;

Aroglioration Jeja situation des populations rurales; , s^dentairea et ; dag.

soci^t^s^nomadea^ jflrffcej^vla. ^^ductlon,.^^^g^spiljlaff^.etiides^pertea, lit^

aw niveao de la production (point 6 a) ii) fie l*ocdre'-4u ^j

S3* En prtfsentant le document E/ECA/CM*14/9, le repr^sentant du secretariat

a d^clar^ qyc celui-ci visaifc i appeler 1'attention ©ur los probl^mes des

nonades. Les longucs anndes <3e sdEchGrcsi&e avaient entra£n£ r^cemptent une

baisser\de'la production dans lea pays sah4liens et partant, una deterioration

q6n4x&le de la situation ^ccmomiqqe et. socisle des ncraadas* II a fait

restarqiier "qiseVsi certaines populations noroades. avaient opt^ pour une vie

stJdentaire afin de h&s£ficiGr de faci.lit^s teller que 1'a.pprovisionnement

en eau? les p^turages et un approvisionnement sSr en derne'es aliment&xresr

la plupart 3es zones de peupleanent avaient des prcbl^raes pour assurer

convenableiftent et sr«£guli&rement leur approvisionnes'sent «n

aiimenr.airee-
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84. En ce qui conctrne l'e*levag« trtditionnel tel qu'il est pratique1 par Iss

pbJE&lations nbmades cto Sahel> II "a note* que cette pratique e*tait fondle siir
les techniques ancestrale?; ■de!'ricmad'i"sine%_ de tr&nshumanee et-Tfle gostion collective

des p&t.uragee et <3es parcours qui d#pendsient■' du mairitien de l'e"quilibre

e*colagique pr^caire. Cefc/\equilibre s^culaire avait toutefois '':'4t4 ■ rompu-: pair
les charigexri&nts structurels de l'en^raTtfnewenf- entra£nant une reduction

considerable*des terres arables et pastorales disponibies* La nouvelle situation
imposait la ndbessit^ de^nouveiles strategies qux abdiitiraiient 4 une amelioration

global© du bien-£tre de ces groupes sociaux; gr^ce ; a Is maximisatiorr de

1'utilisation des I'espace limits k- un cofSt ^conomique, social et ^cclogique

minimal. I^reprfeentantdu secretariat a pr^cbnis^ une plus grande collaboration
ehtre la cfiA et d"*autr«s organismes des Nations Unies te;ls qua 1 "Organisation

de&'Nations ■onies pour 1'aiimentation et 1'agriculture, lei Fonds international
pour le d^vcloppeir»nt agricole, ie :Conseil mondial de 1'alinientatibn ht le
Pirogramnte alimentaire inohdial pour r^soudre ce probUme. II a indiqu^ qu'un
s^minsire devait £tre organist ,iu Mali ult^rieureroent en 1988 pour ejcaminer
les prihcipaux probl^mes qwe recontraient l^s nomades. ' ' ':

85. Au cours des d^bats qui ont suivi/' plusieurs repV^sentants brit exprim^
lear satisfaction nour la quality du document et ont f^licit^ le secretariat
d'avoir porti; la question des nogt&Ses - a Inattention des Etats menbres cofcpte
tenu du' "role trea "important que -jousient les nomades dans Is vie ^conoiaique
de leurs pays. ' On ' certain -nowbre ' de participants ont fourni des chi£fres: pour
illustrer la contribution important^ des nomades a la production agricole dans
leurs pays* A cet ^gard, certains participants ont estirae' que 1'gtude aurait

dfl-'^pbrter tfgalement "sur 'd'autres groupes 'de -population du"continent tels que
les-'«as«is; les turkaha et les Karejtiojong de- 1 *Afrique de l'Est et ont expriine''
1'espoir que la CEh £tudlerait ces groupes dans un avenir proche.

86. Certains participants ont soutenu les programmes de s^dentarisation des
non\ades ^ falsa-ttt Valcir que ees1 programraes profiteraient sax socllt^s noroades

en -les mettant '■ &n contact "a'Vec Ie progre's scfentifigue et" :leur permettraient
de b^n^ficier du d^eloppement technologiqae.Us ont e*gaiesiettfc 'Wtim^ "que
la sddentarisation des nomades perrcettrait de r^duire au maximum les problemes
de desertification, de degradation de l'enyirohneinehtV^de tensions Let de troubles
sociaux. Le mode traditionnel de vie nomade serait de toutes les facons remplac^

par"..la-.-»oderh±sation:.en cours.^e la production en Afri^usa; et ii-faiidrait trouver
un autre mode de vie pour les nomades.

87. ;Dsautres participants ont toutefois fait valoir que le aiode de vie dee
norsades devrait etre prot^ et p:-^serv^ pnfs'qu'il se p^tait mieux au rude:;
environnement'-'dans leguel' vivaient les nomadeB^'et nBentra£nerait pas une pjus
gi-ande deterioration de 1'environneinent. L'bbservateur de 1'QUA a fait 'observer'
qiie quelqties-URs de projet'n qui avaieot ^t^ flabor^s pour aider les ndma'dos*
avaient fiiri par leurv:?n -orfer de nouveaux. V rcet ^gerd;' il a soulign^ la
ne'cessite''d'aborder is ^estiori 'd«s nomades daris :une: cptique interdisciplinairer,;
les pTotiUmes en question' pdtftarit sur 'tous Ves aspects de la vie ^conomique,'-
culturelle, ^cclogique, psychologique/ politique et sociale. Si ce:'ntode

dExistence ^tait perturfeeV' les populations seralent davantage menacgeset
eur survie compromise. " L'observatrice de %*iStiirBsk a soutenu cet argument*
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<--;)outEr,t quo Is : libre circulation : das rtotnad«fe-'' fa£II£fca-i-t en

j.Bintdgration ■ gconosiiqijle ' iRtra-afzltj?in& at *ie consiituait pa's" use msnsfCG daiis
?.a nesure-o4 lea noaades retouzrtaient ggn-lxalemerit" g leur'1 lieu d'oxicfine

les pluies^ 311e' :aV; p par -ailleurs, <$voqu^----l"IiBip^ti:atJt profcl&he a»s'- >etf

ddplacees r&sultant1 "dfe'- la s£ohere«se. Elle a iunique" que e«fux" qul he partalent
pas,, principalement-4.es femmefi, sou'fraifent g&HSraleaent''■ et gu£" csb■'"probldme

na -devrai-t pas Stare -ri^gligd lorsqoe- le question serait raxcaiift^e -loirs d\i i£m"irraire

qae la^cSft "'se' ptopcsait d'organiser au i-teli. :"..;. " " ' ■■ : -:- ■:"--' :

b3. -.Msl-grd ■ C03 >3e"ux positions oippos^es* " les-- participants ont gn

convenu de la n£cessit(£ d rinstiftt*sr des programme's 5 long terjae pbur

I*s probities- qiie renSonf'.raienf -les nomades, ' ''Plusieurs experiences en cours
ont ■ £t<5 citdes & cet «g«rdv ■ ■ Le repr^sfentaBt" chj" Nigeria '" a inforM les
participants do systleme" aMduc/a^ioji mobile qui avsfet :^t^ laud55 evisc l*a*seistance

de 1'Unescd-afin d'fenseigrer ^Ifes-tenfants ■ Ptilani "dan:.-^ :sor» pfcys1*"-'"!^ representant

c'e'-'l^lgdrie a ^galemont ■fcite*"-'-1'experience c's "son "pays en ■ matiere '&&

ee^entarisation des nomad^s; fond-es sur 1'adhesion volonfaire a la 'polltiopie'
£e jsldentarisation, A titra d'exeaiple, et a citti la creation de villages agro-

pasforaux, d'internats "pour enfants ce- aomadeB,- '^e "centres de distribution

ce produits alinwhtairet " "de preirdere " n^cessit^ et cjk paiyelihiqueV'aobiies".

le■.Burkina Faeo s^eroployait & r^soudre le problfeme1 parle biais a'une rWfbnae

agrr^re -at a-*uns meilleure -gestion deS tft]froirs villageteia avec l'aide'de Xa
Panqite worid'i'alc et d'^utren-'donate-tars* ■ ' "

89.- Toms- les participants ©"talent a'avis qu'i^ fallait trouver_des solutions

a-:.*long terme- ait mode m v±& ' de's nomades- dans la cadre des efforts' natioriauS:-

Compte term 6n fait qu"e le problem© des acci^ttSff nomades €tait* aggriyif "par
le probl^me-dee -r^fugidsr £1 s'^tc soulign^ qoe -le pi-obl^.nte des nbmades serait

mieux resolu dans le cadre de la cooperation soixs-r^gionale et regionele en

Afirique. X^es participants ont, oar ■consequent, pri^ ■■ instairosnt la CEA

d'entrcprendre des Etudes i.pjarofIndies- stir la -question et d'^largir'.la couvsrture

ee-l-^tudc ■■iSgalewent ^ d'autres pays de la"'region*pays de la"'reg

F0» Xe Comit^ a pri^. acte du document

i-! execution "ctu Plan " a 'action de H&r " de3 "Pl

Ts^ (point 6 b)

91. En pr^sentant le document S/SCA/CH*14/I0f un fonctionnaire du secretariat

a rappele la Conference des Nations Onies" smr l'eau tenuc a- Mar :tfel Plata

(Argentine) en mars 1977 gui avait adopts le Plan ■ d'action de ' Mar dsl Plata

Gt la proclamation." ulf^rieure ■ en 19S0 ps.x I'i'isscs'abl^.e' g(?n^rfele dcsiv Uations

Unies de la • pdriode ■ 1981-1390 conixtts -D^eeBnie ' Internationale ■ d© "l*c-au potable
efc.de l^accaini-sceioeht*'- II a not^ que leai=progr&s en- ce- qui c6ncerhe: I1 execution

du- Plan d• action dc Her' del Plata "et de" lo D^ccnsiic ' intiirBatibnale de - 1 reau

potable . et --de l-'assalnissen^nt "'en Mrique avaitsnt 'm4z6 ct ' deraeu'raienf"'Ifeats

en.t raison de ■ contraintes essentiel-iethent- -fin*ncidrea qui ■ s'expliquaient" par

le niveau tr^s faible/'dcs pr^ts cbn'seiitis ■ par ■ la" Bartgue irondiistle'' a la ■ r&jiors

pour les -re*seaux r-d'apprd'jisionner-^n't'■*&h-jt--feaw ""et. G'aEsainis&enienfc- '"'iva coxir's
de-.-da.. period© 1985-1987r l-fAfrigue s. h4n$£i<:x6'-'d'e prSts dent le" iaontant* a "tftd
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le plus faible de fcous*.: Coapte =tanu -d^s coOte- 41mvSb -&&n inatDll-afiofta"- pour
1'approvi.siort-n.g»PW5-i>t: -en ea^j ^v ). :^f>&ainiEvsefi.i^i;l'' &&&' ^s-^ulWt'iofsff ux^i'hcs* et

rurales et tfes ■ r^swl't&tis act-nci-ia^' i.l f***:;3iit ^vj.d^nt1'1 t^ue ■'!■& '^iup^rtr^'Sfea P^ys

ne pouvai.ent r^aliser . les ob;}ecfctfa f isdfc- pour.' '-la ■ *O#cenni*s*"-"Pat[ a^I-X*i!rfer le

taux d'-scoroisseiiient rapide <!<* la por^Isticr, urbaine- signifiait qiK* lo oft J.es

92*.- Compto tena--d€: 1 '"^tat ■ fie \l^x$r\3v.icm "du ?Xflh et <t<? lia:

«t g'ck lentB pirogris ■ r^alis€s Sans les autre^ regions eii pp

groupe interi-;ecr^tariats 6u Cojidt^ -adJriniptr^^-ii: de coordination fCAC) ikjuj:

1'eau et- le Comity directeur ■ ir^tejcorganisatioris pour- \l's\ eoop^rstiorv (.tana le

cadre de la D^cennic dlaborai.e.nt des utrat-.Agits pour 3es ann^?.s 90 qui suivx

1 ^
r^g'lobales specif iques'- -st deii ■ 'progratnmete ^ch^.loRJv^y pouir tt!X
en valeur <X&s re^sourc^s en eau- A cetti? fin, Is CFA et dj sutres eoirBrdssions

r^gioR^iejs seraiexrfe invitees'' 5 appoirtsx^'lours oontrj-byfiors refl^tanU" leurs

.perspectives r^9i.<i£ial©B -et-.. soua-r(5cj.iona.l^s. Afiri1 q-arxl puiss« jouer ce r63eP

le, .rapport' a-, recommand^-au sticri$t.ariai. "a^ la CBA de renforcer ■ son groape des

ressooroes en e&u' .-et d 'intfcnsi£.i«r" see' actlvitftfi o^zatiV^neXlejj "'nfttaaHBent

en; ce. qui ■ Veneerne ies progr«w>ate&." et -?pKojets ntultin*!tion«ux dew" oxgahisations

de «iise . en valeur des" bassins-. fauv5Va\s» ■ et lecuattes* " ■ 'i 44 ^

d^:-.. que- le.- secretariat f-a'&se11 rapport p^rsodi^einenft''''&\ la p

s- stir-i'^volutioti dans; tesrdortial'nen. " '- "" ■'.-■*■ ■

93*.' Au.- cours .des -defeats, ■■ -plusteorc partslclya-B'tR or,t '

'Tit»lc-,de lr*3tt ■ poui:. la ■ vie- w^rafe1- aim*i ' '«ue pour le d^pf

et ^ocia-X.du continentr - Ili5t^lt cEoric S. ^ploi-af'riurt Q&& conirraintes1 t

■-et -financieres aient empech^' 3^ plujiart des "'pays tie r£«.ii3fci: les

n^coseaires en . cfe-,qui- .concerne - 2?"apprcJrvi-cioh)ii*Pient en. ea'« gv ■ l"a.ig'ffiai«

pour > lesirs " -popuiat-ions-- &ii ' cours^yaie" la1 Gce&miie^ L'a^terjfcioiv's ^td

sur les leurda ■. Ia3rdea.ux des £enHiteft- ruraTes ' qui : aveiewf & coiivxit: de&

distances pour chercher de i vesu, en crui' ^tait inis situation forteaent gSit

pour Isurs ..-autres act-ivitds dans-- .les doti^ine^ aocia.1 et dft- 'la p3rod\sct;fcoii". A

cef 4ga,rdP ■. une. -p«rttci.pantG a '. su^g^r^-'- qua 3c " C^mit^ rrfgloisai- «'fri'cairi de

cpordination pour- lfint^«frati©n 6e- le feiwnu e«' 3^velopj*enKSift' fCRKO p^erne

des mesure s pour vulgaris^r )& r>£i2&r>ni$-&\i "courc clcs trcUfi ■ arii^^s <yji restaient*

Elle a en outre propose ou*i5 -soit ea^xesaew^nt 6<*mflnae" « ceux qui

par-ticiperai«?nt ■■ -sajr. futui*Gr; r^vujiofts- ' chj CofTjjLt^ techi;iQUG p

de foarn-ir- <i&& rapports ear -»1,t- sSty'at.iorr'' <3e 1 fspprovtsioRnowsut <snJ' eati'
leu.r& pays, .. . ■ '--: ■ ■ " ■ :~ -:: ■ ■'■

■"94. Eien, que plusiours i:^rticip;snt:-^o".^Vit-r^i.t rapport an C=mtit^ sur1 1&S ■eff*srt&

..considerables d^ploy^c per '2^'ur 'pays* pour ■- b:^'} lorizi X' iKpprhvt^ioriii^M^n. ok.

■>eau . o-t I'assainlsseiaert, ■ il'''■&■ 4t&'!not<£: qa'*zI subfc-lKtait ^v? g^a-uee' p^tsblernes

en- Ge qui concern© le ■: flnance^snt dt-R pro jevs n 'sppVov.iBioftnetsiffnt " en" :ea\i e>t

d'&ssainis^eiwsnt,, la plani.finat5^n ad^qsiff.^ rttj^vi.v^-" a i'&au-et }. 'atesai

visant: & -r^pondre aux divers bc?ecin« ■ d(»& pow-.i-riti.oiiS «rl^iri^ar Xa >.^

■B.ujr ir«au,- la. ■■mi.-v© ( en place -et la'- gftbtiori '=V- ii't^itutionsj1 }. 'entr«ti*n " des

installations ■d-*a^pxovtni.otm«vnent en <>W' et rj^vjf&aip.isE^i'iKni;, ia" f^
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des services et le recoyvxem&nt &es coSts. Parlant dee probl^mas Ii#s & la

raise en valeur des ressourcea scientifiques, techniques et humaines?

1' oboervatour de 1' Unesect a informe* les participants das activity passes

et en couxe &s son organisation, en fifrique.

95- Le Corait^ .a done . es:hcrt€ £«$ Etafcs . sombres et XeS1 Jorg&niSKK*& '■ donstears

a_ intpnsifxer lours -sfforts;■ pour r^soodr.e- ces probldmes et a pri^ Ife secretariat

de la CEA. de porter une attention-- accrue- aux--setlvite*s " dams- hi doimine

ressources. en eau et de promouvqir des . progra»mte;s ■ de nsisie- "'en. v^leur'd^i 1

dans les EUts

96. Le Comit^ a pr.i s note du rapport K .

-Rapport ...sy.r la citation cis. ■■! *Or<ffaivisation a£ricii«e de cartoqrajdiie etde

^¥ (E/ECA/CH, 14/11 {point 6 t) ill de X'rordre Am jour) ; •"■■■'■■"

97. Ur. fonctionitiOLire duL secretariat a pz&Bent& le document ■" B/ECA/CK.14/I1

et a expliqu^ q&e 1 Organisation arricsine de cartographie &t~ d&~ t^i^cl^tection

y avait &t6 cr^e. en application, de. la resolution 550 ■ *XX} - relative aux

institutions parrain^es par la CB7* dar*s laqwe-13.o la GomusAs&icrsr efitre atitres?

avait_, decide cle faire fusionneiv 1$> ■. Con'seil ' africain de t^l€^!;ect.ion et

1*Association, africaine de ,cartographies* ■ .La prewi^re reunion de la Conference

lr0x9;uiisat.ioh ■ ■■■«£ricair^o ■ <3e cart.ogrs.phie et de

er. fdvrier 1968« Lors de cette reunionr 16 fetats

'membres aya.ient sign.€- ■ i'iicte ■ eonstitutif de la nouvelle Organisation* qui

demeurait ouvert k la. signature -.au. secretariat de la1 CSA qui en ^ta'it le

d^positaire... Lore de.1.cette -rsSunion, Ie Conseil csx^cutif de 1 ^Organisation

avait ^t^ cr££ et aes" membr^s- ctesigii^s? l'Algdrie avait: 4t& choisie'cosm^ pays

hdte du secretariat de 1 Organisation at le budget de 1 'Organisation pour 1988

avait ,6t4. approuv^ et un Secretaire --g^n^ral 4 .titre intisrintair«a" d^si^xuf pcur

une. p^ri.ode dfun.-an^ Un- certain, nombre -de -dispositions acniinxstra-tivea et

de creation ayaient t^galenient;. &rA prises ,pour la* periods ■-■tfar.sitoire.-■■

.980. Ijq repr^sentsnt diy seci-^tariat a ianc^ ■ un appel aiiic ■E&ata meiflbres" qui

ne l-.'avaient. pas . encore . fait pour qu'tls adherent a ■'!(Asao'eiation afr'icaine

de - cart.ograpb.Ie et de t^ledtffcect.ion er. versent Ictirs contributions poux assurer

un bop .fpnetiortnement de I.1!Organisation..

99. Au cours -'des . .d4b£tsr le repc^sentant de" lrAlgd£ier pays' hflte de

I"Organisation, a dit que celle.-ci devrait b^n^ficier 'die'■tout le soutien: possible

c&x elX& ^taxt le premier ;r£sultat concret de 1'application de la f^solution

550 (XX). II a.assure la.reunion quc< X'Alg^rie renpliraif toutes'Ves obligations

qu'elle a contract^es dans ■ le cadse de 1faccord de si&g~e« " II & ■ rappel^ la

r^solation S02 .{XXliO dans laquelle il avait 4t4 6emancT€ ;4 Ia CEA dsaid^r 1'OACT*

XI a appuy^ la jrecu&te adre,^s^e par 1 'OACT S la CEA relative 6 " ^allocation

d'une subvention k titre d^finitif de 100 000 dollars. Vne autre a^X^gstion

a pos£ des questions -k propes de' la tenue . d<? -la prochaine' r^txftlon de le

Conference, .cartagraphique r^gionele cjes Nations Onies poixt I'Afrfque et

■ autre a deniand^ si teas les Etats i^Bibres de la Coirstdssiori. ^talent

d'adherer & 1"Organisation africain^ de cartbgraphie et de
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100. to repii'ti^nu^rtv du t-^cretarial. a px4ci&6 que I& resolution 6O21XXII)

he' cemandait pa-- a la CEA && mettre a la disposition, de l'OACT un montant

de 100 000 dollarsP ma is plutot de deplayer lea efforts n^cessaires pour

ere"er 1(QACT.' II a' indique que la EGptieme Conference cartographiquc.

rdgionale des Nations Orxies pour I'Afriquu 4tait pr^vue en noveiobre 1989,

Concernant" 1*adhesion 3 1'Organisation/ il a expligu£ qu'il. 3tait souhaitable

que lfensemble des Etats merabres y adherents ha premiere. reunion de la

Confdrence ties ple"nipotentiaires de 1'OACT avait vu la participation de

25 Etats membrea, mais^ seulement 15 avaient jusqutici signe lFActe constitwtif

de 1'Organisation. . ■

101» Les participants ont pris acte du rapport et adopts le projet de

resolution 7 <IX)» .. .

D^veloppement inaustriel en Afrique (point 6 c) de 1'ordre du jour)

^ ^ Rapport d' activite

du d^yg1oppement i i ndustri e11nde _ l'J\£sj

±±) Rapport sur Is deuxieiue^ Conferenoo

102. Au titre de ce point> un fonctionnaire du secretariat a pr^eent^ les

documents E/ECA/CM.14/12 et E/ECA/CM.I4/13,

103. Prdsentant le doo-ument E/ECA/CM, 14/3.2 ?ur. 1v execution du prograKt^e

do la D^cennie du d^voloppement industriel' de i'Afrique, pr^par^ conjointeiEQnt

"par les" secretariats de la CBA-, de 1'OUA et de , 1'ONUDI, le repr^sentant

de1 la CEA a tenu a prdciser qu'il s'agissait d*un rapport provisoire,. .. car

ne conten^nt pas les- informations en provenance des Etats atembres* .,11 a

exhort^ les Etats qua n.e 1'avaient pas ei'icore fait £ remplir et k retourn.er

le questionnaire qui leur avait <6t^ envoyeV afin de permettre aux trait*

secretariats dEelaborer' uh rapport plus complete qui serait ■■ soumis^. & la

neuvieme reunion de la Conference des ministres a.J:ricains de 1' Industriee

II a inforn-.e' ie Comit^ dea diffdrent.es activities entreprises par les

secretariats -de -la " CEAr i'OUA .et 1'ONUDI et a. . souiign^. les prob.ldmsa

rencontres. II a ^galement' proposd Los, actions qu'il- faudraifc- entreprendre

'pour-" acc>5l^rer la- miac en oeuvre du prpcj-rauuiTe. II a ittdique" qu'att. cours

des" armies prec^dentesv -O. li-nfeu£t'isanc-e &&■& ressources. doni: dis-posaiant la

'CBh ec i'UNUDI pour la ■'D'Escer.nie ■ avait continue" de r-eprestjnter le.pfincipal

'obstacle ct':""la mise en oeuvre du' programme*.., . .

104. Parmi les prino'ipaux problimes ayaat ontrav^ la realisation, .de fl (qfc.pe,ptif

du" programme au : niveau national, figuraient ies ttia.uy.ais . r4s\\ifcats

,■ les politiquea ;indusfcrielles.-inadaptees,. X1insuffisance des

ressources f-ina'nc-i^res, ";l"a ta-ille -r^duite de-e. marches? l!i^ns-aff.is^«ce .^es
fkcteurs :de production, notamment les moyervs.- .humain^f . enfin, ,les

a instatirer" unc cooperation- - -sous-r^gionale et r4gionale.. - Pou

.la mise 'en voeuvre du prograntme, il . convenait dvune. part d.''.^dap.teij. les

politiques,- les strategies, les plans et. les institutions industriels,. aux
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iins et aux prioritss eeonon-iques du moment, et, d'autr© part, de continuer

ettre 1* accent sur le dt£veloppjeine"nt des industries motrices et des

istries li«Ses & .1 'agriculture, gra*ce a uno approche int^gr^e. La priority

ait egalement etre donn^e a lfElaboration ot a la mi3e en oeuvre de

is et de programmes de formation de la main-d'oeuvre industrielle, a

nise au point et a a 'acquisition de techniques nouvelles, a la mise en

sur des rasso-urces encrgetiques, au de"velopperaeht et a la promotion :4es

.tes industries, a 1'amelioration des competences de gestion, a la

.lisatioK des ressources financieres, a la promotion de la cooperation

de lfintegration economiques intra-africainsa, enfin, a la promotion

.a. cooperation economique et technique entre pays en deVeloppement.

. A la suite de cette presentation, 1(observateur de 1fQUA a

les questions souiev(5es (5taient pertinentes et a exhort^ les Etats membres

oraplir et & retourner 1g questionnaire qui leur avait &t£ distribu^ et

Dopdrer avec les tro^s secretariats dans leurs efforts en vue de r^diger

version definitive du rapport.

, I/*observateur de 1'ONUDl s'est fdlicit^ du la ..cooperation entre son

inisationfr la CE2* et 1'OUA ct a inform^ la rdunion que les activit^a

L'ONUDI faisaient 1'objet.. .d'utie reformulation a la lumie.re,. des priority

lelles de 1'Afriqoe, telleo qu'enonc^ee dans le Prograinae prioritaire

redresseaent dconoraique de l'Afrique ct le Programme d[action des Nations

is pour le. redrossement dconomique e^ le d^veloppement de I'.Afrique.

3 appeld 1*attention dtj Comite sur 1'Evaluation a mi-parcours du Programme

1c D^ceiinic par une tSqai.pt de consultants indepeftdants et a remerci^ le
> d'avoir contribu^ au financement de 1•evaluation. ,11 a pri£ instalment

Etats membres et les crgsnisations competentce de coop^rer au maximum

: 1r Equips d'Evaluation lorsque celle-ci so rendrait dans ieurs pays

institutions respective. II a indiqud par-ailleurs que lea Etats membres

Lent accueilli -avec enthousiasme la proposition faite par un consultant

1'ONUDI,. lors d'une mission rdcenteF de prociaraer une Journ^e de

idustrialisation en A.f r.i quo bien qufaucune date precise n'ait encore

retenue. ■ ■ ' ■

. he ironcticnnsire du socr^tarist de la CEA a ensuit pr^sente" le document

"A/CJi.14/13 intitule "Rapport sur'la deuxieme session de la Conference

Srale <3e I'ONUDI", Le rapport e"tait un compte rehdu des activit£s

paratoires en Afrique et des principales conclusions a la deuxieme

Edrence g^n^rale de l'OKUBI. La reunion extraordinaire de la Conference

minxstres africains de 1'Industrie preparatoire a la deuxierae session

la Conference g&serale de 1'OKUDI qui s'^tait tenue en octobre 1987 avait

te" lee&sentiel de see travaux sur les points suivants s i) la

tructuration et Is rehabilitation de I1industrie africsine dans le cadre

ia D^cennie du d^veloppement industriel de 1'Afrique, ii) la oise en

sur' -dea ' ressources ■ hunsa-Snes et des aptitudes tecnnologiquesr iii) le

ancentent du developpement industriel et la dette exterietire, iv> le syst&ne

consultations de l'OKUDlf et v) les arrangements institutionnels en ce

concerne I'Afrique, II a indique que ces questions avaient servi de

e ^ JL Elaboration et & 1'adoption <?u piemorandum africain sur le

slopperaent Industrie! de 1 *ArYique s Questions, conclusions et

ammandations, qixi avait e"td adopts par - la Conference des ministres

icains lors de sa reunion extraordinaire.
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conclusions

"B*'loB cr<3i"aire "«. X. Conference

-

*' P°Ur termin6r' oouiigna la'ndcessiti <!• adopter des
^/ f 6'*SS»^ 3 Application int^ralo dos aecision/dc

tout Tfat r f 6t a lndiqU<S ^ lBS -"vit^s ,de. suivi devraient
in AUf . T orientations conten»es dans . i.

*• -nfo^er son pouvoir

presentation faite par le secretariat de la CEA a "&t4
^ s su, ,les Ssur:

ce ^i L pour £ppl1(Juer les dtfcLion. de la Conference, ,notaran,ent
IJaLlZt t%D<SCennie dU "««l»PI«-»t indostriel de i-

^i- T = ' lfor9anisati«»> spdcialisie en matiere
ialisation., or, aurait da indiquer dans le titre du raoDorT ™

at To *V*lt6ti Prf»«* P" VOTODI en collaboration avTc la C^tVoZ.
et non pas.conjointenent par les trois secretariats.

l4ponSu ^ue conformeBent a la resolution de 1'fts
^^cx^ la ..Connie du aeveloPp6ment indu

en

2 £l i ^S=Ll"^
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1131 Le repr^sentant du .Etaroc -a- ^mis des reserves sur -vtout'es les

faites a la huitieme reunion de la Ctonf^r^nce des minlstres ■ afridains de
I'Industrie. ,■ ■. ■ .■ .■ • :■;/-".,-.,. • ■ ■ . .■■■■■ ■ ■ -

114. Apres ces ecXaircissementsf le Comite-a pris acte des rapjaorts* '

.re*iinioB- xSe :!iaftfr ir f fi ^ frfl$ i

Conference des ministres afri.cfci.n.a-■ des^ tran^sgor^aj? des co»municati<>ns i et

de la planificatjtoni (point 6 d) i) de 1'ordre du jour)

115. Presentant le .document B/BCA/CK.24/-24,' un fonctionnaii*G^ au ■ secretariat

a indiqu^.les diverses. raesures prises par les Etats serobres de la OEft, lea

orgaziismeg des t?atix>ns .: Utties ■:- etu autres institutions ^'jjiouir-'1. applique*1 1«e

r^solutipna de la ciuqu-i^me reunion Set: la Gonfe5Eence des'"wiiniBtres afxicaiive

des transports, des communications et de la planification qui s'«*ta-it t«nue

a Harare (Zimbabwe) en mars 1986, resolutions gui avaient £t<$ approuve*es

par la Conference des ministres de la CEA-loajs ,de-sa d©uzx§me r^iihion-

116.,lies resolutions en question portaisnt sur la roise/ en oeuvre de la

deuxi&oG "phase du-prograniree de la D^oennley les incidences des recoirjnaRdationE

du Corps' corranun d*inspection sur la Q^csennie des Kations Unies pour ;:les

tr-aiisp6,rts et les Goarottnicatioris ert. Afrique, la laise en oeuvrs:.&a' prograKimfe

de.v travail du, Comity-technique charge du transport a^rie^a ■ africaiitV1 la

cc6tftlon--.-d(un-' r^stiau' bien coordbnne'i -de centres d'entretien et de '^viisioh

des a^ronefs en, Afrique, ■ lfharra6nisation des rnesures tendant' a assurer la
pleine participation . de pays africains au transport maritime, las

t^l^coramunications au service du d^veloppentent tSconomique et social et

lv'^Vefluation '''des nouveaax projets pr^aent^s po«r Stre iuscritg au prograttame

de; la seconder phase de la De*cEKnie par Ic Bureau Qe la cimjuieme reunion

de la -Conference": des ndnistree africains, des transports, <*es communications

et. de la planification. ..." :

117. Au cours de la discussion qui a suivi, plusi^urs'" represefctants et

observateurs d*organisations internationales, one fait etat d& 1 *importance

deis transports et des communications 'poar xin d<£veloppement. accelere &n

ftfriqiie. L'observateisr de 1'OACl a fait une breve analyse 3es prjLncip&ux
obstacles qui freinaxent le d^velop'pement" et I'1 in^ejjratilon <3u transport

a^rien africain et qui avaient ^t^ longuemesi€■" examines.,'.,par la '. derniere

Conference des ministres africains des transports, des communications et de la

planification, tenue a Kinshasa, Parmi cos obstacles fxgurent les

actuelles que rencontrent les compagniea a^rienne^ africaines tiour

leurs reeettes et qui sont de nature a ehfcraVer lfiouverture ou le niaiittien

des liaisons aeriennes intra-afripaihes. Les problemes auxquels se hetirtait

le transport aerien en Afrique oht et^ debattus. II e ete souligrnl quo

la cbdp^ratioh dahs les domaines "politique-" et''"technique etait n^cessaire

si! l'ori voulait ftett're en place ui: reseau intrs-africaln de teleconnmunicatiotis

efflcace.-''- ' ■•.■-■ .■-. ■ ■■<■ •■■

118". Le representant du secretariat a''infortse'-'les participants que les

questions eoulevees seraient examinees plus avant au titre du point sttiyant
de' l''ordre du jour'. ■'"': "' ; ■' "" -.'■■.- .-,■■■.■

119. Le Comite a pris rsota du document.
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du

•fit »V * &*ti

is 06ea»nie dee Hatioas Ut*£«® poi-j: lea tren&porta at lee coanunications

total, 13, y ev&it dano X® secos^s pbess 1 048 promts

tote! *5« X8 s&iXli^rdfS 3aa vflUUobs d@ dollars B.-C. L*

Btant &onn6 <n\e ie

a pa*«* on

1«* prcgrfea «nr«gi@txSs d@&s la mifi@' es place o"u zr^seau PAKAFTKtr, «t

121. itst&S tm (

dess& le d^v»lt>ppdia«nt et

c49Btl£«ition» svaiesst «gt^s t&i$pp dans

ps;cr[>CrrtioG tie S6 % du r^soau cv«it

89 t

de l*

appel aux pays de la soas-r^gioa ds l»&fri«ps« do C«afer« ftfift

<5tt*ilj* aefe^wint tia intmxcoaamxiah*. £»@ Mffifa avsit appori^ ras® ocatrib^tlCNH

de 16 at11ions de doXIera ®B.v&rQ& poor It mie« en place du rdseau PAKAPTPEI.

•t !*■ pay« fifrleaina eajs-iiSffiaes evslent foorni 600 Edllioas de dollars environ

a© coots de la tsocoadtt phsse da pre^raiues® de l& n&cenni®. Ua r^saau

par £es centres ©Kt^rieur^ eu continent*

Z^iRtervenant a iisvitd X®® pays africains a- ufcilieer Xe«- r^ootux instftXX^s
at & eaaaite expllq^d X®® obj«etifs da RASCCM st leisporte»o« 'que c«

nationaux wultis«ctorials de cocrdissatiow mi rteliaaleat lf Atude. II a

esJjert^ 1$8 minimtT®8 de is pl&nitic&ti&h « particlper activvnant

du KASCOM et a fair^ ®n s&^t« qae Xes rapports natiors^ux sclent

I*,

lee crgsjtiea^s pe;rtici|mnt« at: estpliqa^ que les tsbstacl«» aasgaele se hesrtaifc

tMts invost£se«meRtiK x^eJts^if dsas Is rds^au du FASAFTKL ^talent diji

c&nfiiderables et il faXXait par ^ong^qu©nt a*efforcor d'ufciXiser ca re'oeau*

L'observataffiWE1 a raigf «n &vmmc& X® earact^ris excaptionaoX da R&8OQ& et indiqui
au Coislt^ 1& eoetribsticss «4 sen orgessie-ation an projet •
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123. Au coura :d*k defeats, dro repsreftentaJBts out nds «£* csas© X'approch©

utilises dans ■ 1« rftpjwrr '** trai a-'^r-visw^oftt*: ■£«« X*_ osrobl&He sees X'angle
4u developpeioent; ils' ent swsfciosse' «o particttlie? I**besettes •«s£ndicet®urs

de developpement. Us ont fait vslciic qu'il failed,t indiquer lev progres

reaXisee dans Xa poursuifc© etes ©bjeetlfo Au pjra$EaH»s de la D6cenn£a. En

cutre, le titre du rapport ne Mcustrsi*: pas Is&bs<efice &e'progr&£ qulr ell**
reaaortait claireiaent da rappoxt* XI a <*t£ «ugg4r4- «^e le 'rapport aurait
pn pbrter sur les rfisultatsi d© I1 execution &n progrffistssa piatdt gae sur Xes
progrfea emregistr^^* t«& intervamMits ont lanc^' an eppel "eft v«® de la

r6ori«ntatioR du trafle atviettin &® telficoBaaxnicationa afin que le r^seau
du PASAPrfBI. solt utilis^- h c«t egssr4f lie''ont reiteare la R^cessift^
d'interconstecter les iignss <5«s coap*9ni«« a^rifsnaee affrlcaines. II n&

fallalt pae s^ulssiffint psrler «te Xb sclidarite &£r£cairsef msis egal««Mnt

la Bwsttr« &R pratique.

124, Bn reponse smx-pEobi&Bies souXeves par les repreacfntanta^^ le fonctlonnajxe

■du secretariat' s expliQQ^ q«© Xe rapport coacentait les i 04a projets .de
la secontle ph«K© de \a D^ceetaie et qu'tl ae tent&it pas de couvrir d^autres
qaeations q«i aer&isRt ©ramin^efs am tltre. d*a«tre» point© da X'ordre. da

jour et daise d'anxtrea dom&ines©< Dtt rapport serai.t pr£sesifc£ aw Coasit^ a»
titre du point 7 sur lr evaluation ae la Decennie. P&£ ailleur»f «n eolloqne

ce tiendrait a ■■Addis-Abeba coacernant les protolfemoft. <3ri£st4gr*tion ;©t a«

developpement, et le rdle des transports et des comiBunicat£6ne '.dans

I'lategration de ■ltAfriqoe eerait l*une d«s questions a' 1'ordre du. 'j
L*intervenant a E-econnts-V.que le ts^r dsexeccttlos et&it e££eetivement

.»aie"a precise qu'xl «e 1faudE»£t: ssse pmur autant e%«nger letitre du
paisque ce dernier .refietait ie car&ctere pregreasif tie 1;execution

programme de Xa Decennie-

125. te Comite a prie'act® du rapport. . ".

Questions ^r.e.Xotiyea . *nm c^velop^raent

3.992*198? fpoint © ej ij de 1'ordre a

126, Un meatbr© du secretariat e presents le doctwaeafc B/ECft/CK, 14/3.6

"Sitaation sociale en Afsrigue^ X9e2~I987w et O2c|>cs^ les

conclusions de 1*etude. Depiiis le milieu dee anndes 70f l*Afriq»e travera&it

une crise sociale resultant $® de»e<su£libr«s «truc^urel«., &!*me mawveiae
orientation des politifju**s et de £i££ic«It<§s <Sconoffliques croissantea. Au

cours fie la periods 1982-1984* usse terrible secberss^e avail aggjraye Xes

problemec et cre^ une aitustion socisle InfeoXerable. La. pauvrete* q«i etait

fondamentalemenfc Xi^e a X'in^g^Iite da S.8acces a«ps revemsu et a dfautres

ressources du d^veloppaaieitt social^ s'et&it g^Ei<Sralis^©. La famine et la

malnutrition avaient d^cim^ les pop^Xationii et $es a£XXi«r* d'Afriesias
avaient ete d&plac&s du fait des eat&strophes ^cologiques cyaliQues* Dans

la planification du developpOTient, or* svsit psrivilegie Xes <|uestions

economiques par rapport aux preoccupations soci^les? las .b©aoiK».. sociaux

n'avaient pas tonjours 6t'i prim ©a ccm^te dens i@as. politl^piAft i

et la croissance ^conoaiique rsWait. p&a about!, a ace a»«lioz»tlo

situation sociaXe. En effet,' Xes^prograanea d'®ju*t^m®«it stractursX
par de mMtbreos pays a£rj.caiias " avaient ete iSKes 3«r uae ©tabilieaticm
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financiers et une reprise £canontique raplde, seuvent au detriment du bien-

Stre de la vasfce majority de* populations, en particulier les. paqvres dea.

zones rurales et urbaines, les feramea etr les enfants.

127. Le document contenait ■'■des propositions relatives h une r^orientation

dea politiques et a des mesures qui devraient paicmettre de r«5sou<3re les

" probleittes particuliers se posant dans les domains de la population, de

lBen«ploir de 1 * alimentation et de Ik nutrition, de Xa sante1, des

etablisseaients hutaains, en particulier X'kabi-ta.t, <3e. I'education et de

• 1'alphabetisation ainsi que-- de 1*integration sociale, Ges propositions,

qui avaient tenu oompte dis vXaxt d'action cte Legos (1980), duPrograaona

prioritaire de redressement economique de l'Afriquer (1986-1990)-, du Prograstrae

dvaction des Nations Onies poUf le redressement £conomiquta et le cleveloppement

de l'Afrique, 1986-1990 et d'autrea documents sindlaires, portaient sur

des strategies impliquant la decentralisation de: la prise de decision et

la promoti6n d'une partxcipetion efficsce de la population-.$■ tous les niveaux

da developpement. Elles portaient ^gslement mx un 4quiJibre judicieiix

entre les beeoins ^conomiques et les foesoina sociaus dans les programmes

d*action ou les plans de developpement 41aboress a cet effet, il faudrait

assurer une repartition ludicieuse des resaources agceseaires a 1'execution

de ces programmes, tout 'en indiquant les ne&ureg prises pour empScher ou

r^diiire au minimum lea effets n6gati£s, notammeRt sur I'environnement et

sur les couches sociales les plus defavorisees.- .Cela etait particulleroraent

necessaire pour les femraes, les pauvres-des aones rurales-. et t&rbaines* les

jeunes au ch&nage et les enfants des bidonvilles. En d'autres tenaes, il

faudrait cherc'her a formuler &&& politiques et programmes sociaux harnv>nieux

4e concert avee les orgeriismes gouvsrnsmentaiix c , les organisations i«m

go«vernementales et Xes interess«6s &nx-m^e3~ II faudrait ^galensent assurer

la gestion, ie suivi et 1'Evaluation effleaces des, prograK^es de deVeloppeaent
social. ■ ■ ' .' r • .

r 128. Les progransraes d» rea^ustement strycturel -preconiges par la Banque

tnondiale et le Ponds mone"taire international devrai^nt avoir un impact social

r£el':et non. seulement financier. EnfinF les Etats taembr^ns devraient. senforcer

la-cooperation 'dans le doiftairie de la ■r.echeirche at de ,1a .mis& en ,oe«vre de

solutions h leurs problemes sociaux communrs^ nc^enawant. la pauvrete, ie

chdmage, le problenie dee refugies-- et <3e&-. persosmes ^eplecees, Ih deyraient

egalement recourir aux services ^3es organisaticns $es. Ka^^ons.. Unies, en

particulier de la CEA^-pour la formulation <5e leurs pclitigues de

d^veloppement social. ;

129. Au cours des discussions <tu± ■ o»t suivi, des repr^jsentanta ont

1© secretariat pour la quelite incontestable du document,.;ft .pcur la mai^re

dont il a £te present^. Us out ertiai& que l'4t«de .-a.vaifc'ni? en Evidence
les problemes sociausc, tout en faieaat de 1'hormne ir.objet du a^velqpp,em©Fi^.

an participant a fait remarquer toutefois que pour que les moyens appropri^s

soient mis a la disposition des programmes relatifs auac couches sociales

les plus <5emunies, lea Etats devaient assurer. une stability politique et
reduire leurs d^pensea militaires. Le systeme educatif ^tctuelr qui 'incuiquait

g^n^ralement la notion qu*en allant a 1'ecole on aurait droit a un emploi
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de bureau, devrait etre r4oriente. Certaines habitudes alimentalarms

traditionnelles devraient c£d©r la place a' une nourriture locale plus"

(Squilibree. Un participant a indique qu'il etait necessaire. de tehir compte

des aspects culturels du d^veloppement d'autant plus que I1Assembles generate
avait proclame la periods 1988-1997 Diecennie du d^yeiopp&Bient ctiltttrel*

[■_( . .. ■ -

130. Plusieurs participants ont fait remarquer qua- sTil-'etait n^cessaire

de proceder h des ajustements structured msCEo-^cono&i^ues, ceux~ci devaient

etre effectu^s en tenant compte du facteur humaift, de stfrte que les'notivWlles

structures de d^veloppemant et lee noiwe&ux modes de ciroissance ^conoKilcfue

soient ^quitablea, permettanfc ainsi la participation tbtaie de la population
et la protection.des int6r@ts des couches soei£-6eonoffiiques les plus pauvres.
A (?et, ^gard,. les isesurea ^ court at moyen terme devraient toujours ©tre

li^ea aux: objectifs et strategies de: developpament: & long terme. D'autres
participants ont sugg<§re que dea allocations bu&^etaxres suftissntes soient'
accordees aux secteurs sociaux et consider4es coreine des inveatiss^i&ents
ayant des effets-.-nultiplicateurs sur la raise en - valeur ' de* fe'ssources~
huraaines.:. Un participant a toutefois estint^ que le problige a'^tait paa"
d'avoir des fonde suffisaats; de& dotations importantes avaient &t6 px4vu®s
dans les plans de ^aeveXoppe^tent .national. Le" probifeme, cse"tait 1'efficacit^
de procrammes sociaux, qui appelaient doac un- reexanten. Us a ^te e^ale»ent
demand** aux organisraes donateurs d'etre -plus aertsibles aux tiesoins "'sociavuc *
des .pays africains. Vn participant -a"'indique " que X'etude n'avait pas
suffisamment traits de:la question des refugee's*-

131. Repondant aux questions soulevees, le repreeentant du secretariat a
declare que Xes q&ancreawmts structurele '■ relaU.fs au aeveloppenent 'social'
releyaient 4'une volont6 politique de la part dea Etats et qu'un meixieuf
^quilibre entre la production, ■I'-emploi et I'education devrait 4tre le pfemier
souci dans la mobilisation, la mise en valeur et 1'utilisation des ressodrcee
humaines. Quant aux p&uvres, Us n'avaient pas besoin de charite, mais..
plutat d'une aide au d^veloppeaent des autres eouoheB de la soclete.

132. Le. Secretaire ex^cutif a assure le coinite que la CEA continaersit 3e
s'interesaer aux questions et acx problemes relatifs au de~veioppement social.
II a fait remarquer que le taux de ch^mage eleven la montee de la criminalitS
et de la delinquance juvenile que'■ l*on' constatait actuellement 'gtaiant les
tendances dorainantas qui entra^aient le d^veldppement economique et social.
Le temps ^tait venu d'accorder tine attention particuliere aux ehangeiaentE

sociaux. II a inforrae'en outre le Comite que la Benque mcndiale, pour imsntrer

sa preoccupation devant Xes consequences sociales des programmes d'ajustement

structurelf avai:t decide, en collaboration avec le fhdd, de consacrsr 45

millions de dollars h 1'^valuation de 1 * impact ' social de c$s programoes.

II a enfin assure les participants que des efforts sereient d^pioy^s pour

ame"liorer les donnees statistiques des proehains rapports sur la situation
sociale, qui pourraient ^tre publics tous les ans,

i.53. La reunion a pris note du
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fivolut^.gft <3^ la aituati.on soc-1t>-£cgnoraigae ■ des fcnaaes -en .Ajffrji.cffle. ^an&t 1$~ coatexte

3'tlpprospectives <3* action, itde Nairobi pour r jLa,;t^romo'1:ion. dg; Iq

(point 6 «)"li) de'l'crdre

. En pr^stentant Xe document E/-ECA/CMwl4/17, un repre"sentar»t du secretariat

a indiqirf quele document constituait une tentative dc presentation d*un tableau

regional 'doJi^renf de la" situation des afrieaines depuis 1 'adoption des strategies
prospective^ a'aCt-ioh ae Kairobi pour la promotion de la ferame. Le document
Hv&it 4t& r^a^is^ sur la base d • oneT £tude th^orique et des, quelques r^ponees

au questionnaire erivoyd aux Etate neisbres en 19G7. On y passait en reyue le»

mesures prises par les gouverneinents africains ainsi gue les organiswee et

institutions des Nations unies poux^ traduire l"^s strategies eh mesures concretes

au niveau &u continent africaih et 1'incidence de ces mesures sur la situation

socio-e"conoiRicpje de la fcnune en

13S. Le Centre afric&in de recherche et- de formation pour ;1& femroe> aesurait

au niveau du secretariat de la CBA, la coordination oe 1'ex^cution du: progxarame
d'irit^ration de la feimiieau proeeaKus 'de d^veloppement et la plupart des autros

programmes au secretariat avaient une composante fempe. Au nivea». national,

dtes itfitiatives avaient ^t^ prises par les: structures et m^canismes nationaux

pour- senaibiliser les gouvernements et les organismes non gouvernfiQentaun.aujc

Strategies proSpectives d'action de EJairofoi. Au niveaq:,- pous-r^gional, , une

sSrie tie conferences avait &t6 organised pour creet des nufcanijemee.-yiaant .a

faciliter- lies' coramtmicafrions et la diffusion de 1!information sur 3,es

et lefe1 activite^s les concernant dans la region* Les MULPOC

assur^ la 'promotion des activit^s en faveur de femmcs auinivsau

Att hivefeu regional, le Comit<5 regional africain de; coJordi&ation (CBAO.
feraiemeht poursuivi la realisation des objectifs d'irttdgration de: ;ia feaaoe

aux drincipales activity eeononriques, sociales et politiques an har^onisant

et en coordonnant les programmes sous-r^gionaux concernant les femmes darts

le-deVeloppemefitf en mobilisant Xes ressources pour I'execution <3ee piograimnes

retehus aux > niveaux r^gionait et sous^x^gional et en assurant le suivi des

prograraioes au no* des

136V Un grand 'nosfibre de gouvernewent^ avaient pris des mesures en:vue

et d'ara^liorer le r6le de la feiraae dans plusieurs secteurs de la vie

Cependantr la participation de Xa femrne aux processus nationaux de decision

laissait encdre beaucoyp a d^sirer, II ^tait jn^cessaire: d'amiSXiores: les

cohditiohs i3e travail <3e feftwnes <3ans le secteur inforrael-mon seu£eiBeRt^-en lour
donnant davantage acces - eux techniques; arfi^liorees* siais (*galeraent en .#en3ant

plus agfr^ablfes leurS conditions de vie ofc de travail* II ;-*Stait egalement
ntfcessaire' tf'accroStre Corffe:id4rablement les possibilitds offertes auacr<£©uimejS

pour IeurL perinettre ae participer davantage. au. secteur, industriel. SVagiosant

de 1'^ducation et de la forwationf la plupart des pays n'avaient pap-encore

atteint un equilibre Equitable entre les sexes m&ae si dans certains pays on

avait enregistrd un accroissement des effectifs feminine a tous les niveaux.

II etait en particulier n^cessaire <3'accro£tre le ncxmbre de famines et de jeunes

filles dans les domaines scientxfi.ques et techniques de 1'enseigneisent. En

ce qui concerne la sant£r la nutrition, l!eau et 1'assainissetnent/ d"importants

efforts avaient ^t^ d(§ploy^s pour rsnforcer la santd de la j&ere et de l'enfantf

les soins de sante primaires, les programmes de planification de la famille,

les programmes de vaccination ainsi gue les programmes destines a rapprocher

les points d'approvisionnement en eau.



*14/39

Page 36

13.7j>. Au courxJes ,d.^!?«t5;..9yAl.^!^^??Avi^. V^1 lC^E.t£l^Ec ■n*??^*Xi? ^ participants ont
£e\licttd_ l*s secretariat .pour Oa ^usXit^dV i^t^M* " ** :a"^wt^o^»"(ltir iniiqs^
que 1c degre* de couverture de l'^tude aurait: py Itre plus large si ies~Et£ks

membres avaient re"pondu au questionnaire. II e'tait toutefcis ne*cessaire que

le secretariat accorde aux gtats membres suff i.saranent de temps pour remplir

les questionnaires non seulercent a cause du soin a apporter a cette. tfiche male

encore en raison des difficulte"s de communication an Afrigue. L©s questionnaires

dfevraient A l'avenir comporter das instructions sur la maniere de les remplir.

Certains repre'sentants ont proihis d,e fournir des statistiques appropriates aur

leurs pays respectifs, aux fins d*une actualisation de ll<5tude.

138* Certains repre"sentarits orit ^mis des reserves sur 1'emploi die 1'expression

"Afrique subsaharienne" car elle donnait 1'impression que la region africaine

comprenait deux entit^s distinctes et s^pardes.

■ 13a* Un reprdsentant a 4voqu^'1'experience de son pays concernant le r61e Joue"

par Ibe femntes dans les domaines.de 1'agriculturer de I1 Education et <Se 1'emploi.

jLes feamtes avaiert toujours jtrneV Tin rdle Eminent dans Xa production agricole

jet on pourrait am^liorer davantage leur productivity et leur participation

j attic aetivit^s du monde rural■ em leur fournissant des facteurs de production

!trodernes. S'agissant des possibilit^s d'emploi, de nombreuses femmes 4taient

employdes aux Echelons sup^rieurs du secteur -public et occupaient des poetes

de responsabilit(5 au niyeau des uhiyersit^s et des autres institutions.

Toutefois, la grande majority e~taxt concentr^e dans ie secteur non structure^

en particuiier dans le ccmtmeroe de ddtail- II a fait e"tat des efforts

considerables consentis par son ■ gouvernement pour promouvoir -Xa - participation

des fensues aux trots niveaux du systeme e*ducatif et soulign4. la n^eessite* pour

las- fenanes de s*organiser efficacement, dtant donn^ que Involution de leur

situation socio-dconoftiique d*5pendait davantage du partage du pouvoir politique-

140; 3Jn repr^sentant a f^licit'^ le Secretaire exdcutif pour avoir men©" 4-

fin les objectifs du programroe en favear des fenanes dans le cadre du secretariat

de la CEA et propose" qu'une motion de remerciements soit adoptee..a cet -e-ft'et

a 1'occasion du trentieme anniversaire de la Cocunission. Les participants

6n€ accepte" • cette proposition et adopts* une motion de remercieipents ci-jointe

en annexe. '■ ■ ■*■: . ■ .■ ■ ■ ,- ..■..;..

141- I^'observatrice d.^UNlPEM a propose jque le secretariat de,, 1$ CBR adopte

une approche plus dynamique en ce qui concern© X'utilisation des questionnaires

«t emploie des moyens officiels et non officiels pour en accro£tre le.;^aux

de r^ponse* Les bureausd>UNlFEH de Dakar et de Harare travailleraient davantage

en ^troite collaboration avec le secretariat 4e lftf CEA. a cet effet. Bile, a

mis l'accen-t sur- la n^cessitd d'envoyer les questionnaires euffisawnent a

l'avance, ■•■ ' ' ■■ . . ■ - ■ .-."■.■ ■ ' ...: ...■';.. •"■" ,

; ■ :;)
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I.'oto&ervstfcur Se l/Uaesce @ rapped 1'importance qye son organisation

it au ?:6ie des fessrage d&na I.© d$v«loppar.3ent et souligi^ la K^tc«3ssit:$

5lun« ftetion ccmcert&e d&n* le cadre use Ratios* & Unies pour Jeter lee bases

l-tjn© aawSlioratioR de la cpsiditior. des j£©mates <st alder les bureaux, natioasasc

he -. planlficatl.cn, qui sent les . aileux pieces pour atteindre cef: ob^ectlf«

concrets gr^ce i Is fournituire <J<* credit/ cte i:aciXit4s de stoc3ta.ge efc

services

143. t'obatjrvateur do I'OKODI a isT'liqu^ Xa n^cer-ait^- urgent©

la participation aes CenvTUGc stj. processes d'ind\ssfc..?rlalisst.ton <sn A£r£qae> ce

qui tixige qtie I*js f^jRva&sK b«£n^£jci«nl davwta'^ c^une 'Education et d(

en mat,ifere de science ct d& technologic» Son orgars.Isatit.sn tir&^s.tllait en

ctoIlafooration svec le sear4t'£.riat cJe is CEft 4 cet o£r*vt«

144- L'abeervatrice de i.rOIT a dniiff de.s r^^orveu s«r lea di£f^rentes ccnclusion's

de lE(S"t.ude conccr?mnt: Ie=»s .foncuiar;!? «•?■« ss&crteur wov; str'acturd et s

brxdvement Id contribalir/n de I ■ OV.V k I' executien c5er> Strategies pc

i3'action de Nairobi er> iyS6-'i.S8'7 et l^r* ecti.vitd-s S raertsr pour i& period© .1988

19S9 et eontemiea dans .1.6 pZan i sn-oyen. tfcr?4e

145a Kr» r^ponse <iux ay.estiar.s £5ou.lftrV^eS( 1® secretariat a

perticipents de leuxw coritributione qai pc5,™tettraiest d'^srad-Iiorer la

de la publication qui sera.it ^Iabcr4«. plus ta>'d<, II £ta&t B^cessaire da ^a

^n.<e ^tude su soiits tons les. <ifet.is ans pour tr-snir cf.ffiptc de 1 *^

conditions" socio-^conoiEiquesp en piirfcicwl.-ter <3ans 3.hs doassJLmsep de

tie I'emploip de J'^dsection -et ^ Is formation,, du ^rcit et de la legislation*>

et d« Xa nMtriticrJf do I'ears ©t ?!••» 1 'assainisi^etfren "

e.t cie Is dtl&ortification* l?o-or que .1© secrefc&riat r

eetfce t§.chce il lv.i falla.it oJ'M:enir -l-as donn^es n^ces&aires* Cast la r«i9«»fi

pour laquslle il iE'tpo.Ktait qqy le>> Stats steiiibrss rcmplisserit las

ct le retoori'sent .i temps>, S'a^iEMXst du temps qui ,4t;r:it insuSfiaant pour

^oavenabli?jaent le gae&tiormsire? J.e secretariat, a profiiis d'eii. tenir

lots de I'tttilioation des guesti&m^ftires & 1'avenir',

146. t<? Coiftitd a pri.& acts

147, Ea pr^eRfcann le do-cuiwiat ■ E/ECA/GM. 14/18s m >.-er^e«at«nt <Zu neer^
6 infomA tea pasrticipantB u&n objectlf* d^ 1^ f^tieiK* sesnicm de la Ccn

Nations .Uniee our ie commerce et le fi&v*l<svpf*m&&t qvi s'ree£ teaue 4
3 au 31 jBiilet 1907, IX & iadt<ju4 c« qve I'Afriqoe svslt e
l c en a ^vaiu* lee rasultata. I^t preoccav>efci<ms d^

«wr Is teadsacc at la fm;:^ d&c flux d® i-©p.ao«r

^ aeiimeuiK <1« ptx^vlttt, U proce^r.ioaulaw aana Lea pays
iBdu»triaIia#8 et lei protl^RC» pts-fcicuitfrt? dei:^ pd^© tea moin
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Is posielcra 3dop£^« psr le. Groups des 77 ccssss base de ^4goci^tios;s- Le
^ral sv£it t>r4vaXw.. au sein du Gsrou^e de 77 que Is? psye 46v«lcpp£€

de rseiae ^n peoItjp is CEfyCSD comsse «s lieu de ac&gociatioa et

T/observatewr da la GHUCHD s iadlqu4 que i?4vai«stton faite de la
^Lcro par ie secr^tsriet 5tait cerc£nffute, XI e fs£c ssvolr aux particlpaatc

q?5's la veiJle de estte sepci'lrase seseio?;, c54t^i,t la survle asgrps de le C0UCSD
es teat qa'orgaataatica qci 4taV: en j«u, 13. a fslr: l!4loge <5e Is coatributioa
da Qroupe africaia 6^Xa sessioa ee fait o&sftrver cue 1*adoption de 1'Acte ft

evaat. LfAr.«:c riual^reor^seateic pour Is ccramtucsut-l iaceroationale
^or^e ea ««Ae a 'us^ coop^re&icK isstertw2ttosial.« accrue sfe coat«sait ua ct_ .___

le propositicas rev^tant uce grs^ide fjaportanxe poar !fA£riqy*go Sur
Plsa^ robservst^r a aMmtton^ en ssrticaUer 1g eottci de Is Cotsi

s vcir e'tcstaKrer \?.i 4.qnll%br& escra i. ^justase-^t et Is erelssaEce

^fft /^iilbre d^'auts:^ part. II a &$&U3enz. px4cie4 q«e la Ccs££re&ee avait
;.«* scCivltes ce le C!?LrGSC efc doati^ ime immj.l«£oB part£cul£4re a 1<

L'obsarvsteur a 4galss^Kt fait illusion su?; activit
l

^onreretiee ess Katiooe

151, i,'ofcffervateur .de VOVA s remzrcU Us 0ecr£frer:Uts ae 2s GE^ et d© l
CBUCED po^r lftUrs ^ffarf:* coating (?«?.« !.<? cc^it-e ^

fe et p^r \e co-ceure prSte h son crg^^^Cicn par ces
II g-eet «?.3oci^ ?■ r^Xu^ion £«i£c par le eecr4

^ eseffion c& J.« Oc^fe^ce et a exhort lea- Seats

""".. 'e 3 utJA avsit ?tU l** eecr^tsrlafcs ^e TOtTA «•: <?s Xs CEA de £@sstr
cts@ con««JL«:ati.oae eK ras d'appli^er lee -^cisiotss ds l^Acte fitsal d^ 1

xjZ, Am coars dee dfitats, dsc inquietudes css£ ^fw $-av

.orce^nt d:« coasacrcfe t da

qui lor- <i^ Is r&vtf.
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*t tout* "r4f&:«&*<* h";%&:"n®vHkm® r $ l
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160. Dans le domaine de I1information et &e la docu^entst-ion* la Conference

commune av*4$ examine 1'^tucie relative a l'emploi des microsordinateurs dans

■&0S centres, de documentation et d'information axricains. Elle svait prie1 Xe

secretariat d'e"tablir on glossaire des termes en usage dans Xes sciences de

1?information et recoitunandd quo le PA0XS entreprenne une operation de promotion

concerted en utilisant entre autres les centres nationaux participants et les

agences de presse nationales, ainsi qu'en produissnt du mate"rieX de publicity.

Le mandat des^ nenbres actuals da Co»it3..technique regional de PADIS de I'Alg&rie,

de X'Bthiopie, du Niger, du Zaire et' <$&7ia.:'Ziw&>iQ. avait ^t^ reephduit. "

161« I^a Conference eoKBmne avait ^galement reicoEnnand^ quo son nom demeure

et qwe la durt5c de ses sessions soit r^doi-tc ^ six jours ouvrables*

162. I*a reunion a pris note du rapport de la Conference commune Qt adopts les

projets de resolution 1 (IX), 2 (IX)t 3 (IX) et 4 {IX}. ■ . ■ .

TrQisieroe . .re'mtion^de lanii Conif^renceu^dgsi ^inis^rg^^ afrlc^ins . r.espo.n^bles de

la pl9nilica^ipnf i de la mxso en valgur et itde .^jif.iiisation dee re^ciurces

hxmainesj,nrecoHffa^pdat^iong et_rgsoliKtioni& (point 7 t>) de I'ordre du jour)

163. Le repr^sentant du Soudan, dont le pays .wait assure* la pre"si<3ence de

la troisieme reunion de -la Conference des ministres africains responsables

de la planification;,. de la raise en vsleur et cie 1 ^utilisation dea ressources

humainesr qui s'e'tait tenuc A Khartoum (Soudan) les 12 et 13 mars 1988,. a

prdsente* le document E/SCA/CM-14/20/StnnHiary. La Conference a^ait exarai-n^ et
adopts la "DtSclaration de Khartoum : Ver& une approcbe du redressement socio-

^conoaiique et du dgvelcppement de l'Afrique centres sur l'howne", qui avait

6t6 adoptee par ^a conference Internationale sur le facteur huioain dans, le
redressement ^conoaiiquo et le d^eXcppesaent de lfAfriquef qui avait ^galement

eu lieu S Khartoum du 5 a« 8 mars 1988. La Conference des ministres avait
fait suite a une reunion de son Comity d*experts et du Comit^ ministeViel de
suivi des Dix. .

^ L(orateur: a pr^sent^ le fondement et les objectifs de la Declaration de

Khartoum, qui avait pour objet de faire en sorte que le facteur humain soit
pris en coropte cokitdg il se devait dans Xa conception et X'application de

processus et programmes dc,\ redressement et d'ajwstetnent structurel, qu*une

attention particuliero soit accor<5<5e a« secteur social et axtx groupes vulae"rables

des soci^t^s africaines ct que soiant cr&6s et maintenws des moyens propres
a mettre en valeur et ^ utiliser les ressources humaines en vue du developpewent

, a long t^rrae. 3^a Conference avait d^ciad de souwettre la Declaration . a la

-Conference &vs atinistrea responsables 6m ddveloppement ^conomique et de la
planificatipn, pour approbation et afin qu'elle soit traosmise au . Comity ad

hoc plemer cx4£ par 1'AssemfoX(5e, g&Eifeslc■.pour effectuer l*examen a mi^parcours
de 1'application du Prograwwe d'aetion des Nations Unies poor le redressewont
^conoroique et le d^veloppement de 1*Afrique at, par son interst^diaire r a
X'AssembX^e gtSn^ralc lore de sa quarante-troisi&mei session.

165. ha Conference avait e*g&;u?reent .sdoptd d^ux autres resolutions, 1'une sur

la lutte centre l'exode des competences, l'autre snr. X'appui au progranma special
d'action des nations.Unies pour 1 Administration ©t la gestion (SAPAM).
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&u coara fes d^bat^. qui orre .suivi-c vtn repr.oser.tan*. s'est densand^ si,, en
£ i?

166. &u coara fes d^bat^. qui orre .suivi-c vtn repr.oser.tan*. s'est densand^ s

exasalnant I® question de--l*exoc!e des comp&tences, la Canf£r,£r»ce . aya±,t "ex

lea possibilities ^c- £a-">.X.ltr<?r le rccoor?- de r^-fugi^n hautewent q«ali£i^s ^t

a l'int&rieur st en dehors de la region, niais dont certains pays africains

avaient ^

, I§7-»/;Dans" sa r^oase*": ■ le .Secretaire ex^c&jtif a l^aiqu^. qu^l^ s'agissait

a^ijs» question^J
Xa question de 1Fexode des compiStiaRces;'^malS*"" I'aspftBt^.de I-1 utilisation- de

r^fagi^s africains qualifies dans des pe.ys africains qni avaieot besoin <3e

competences avait 4t&[ laiss^ de. cfit£» Cal^i .rtenait probaJaXeiwent au fait =J^e

la CBA ne s'oeoupait .pae des- probl^mes Ix&s aisx r^fwgi<*s« I>a Ccsmnission

s*int£ressait'tcrXEtefois de pres a-xa question et avait en fait un projet relatif

au retour d«&s competences africaises en Afrique. XI y await certaifteroent lieu

*3*5.ntsnsifier }.«£■ travaux' dans ce daaa,Ine- ;

168. Le Ccmit4 a pris scte du doctsasent et adopts Xes . projeta de

10 (XX), 11 (IX? et 12 (IX). ■ . . .

■I&Btiop^dtt.. Goroite1 interEOttvernfeg^ntal d^experts. dee pains, -africaius
™-^SS.£^2»," XS^S^^mi51 £~££fc st reeolijtiotia (point: ? cT de lrordre du

jour

169i. La. repr^sentaate du .-Niger ^ rfont le paye sv^it asewr^' Xe -.ps-^sidence de
Xs eeptiime reunion du Gociit4 intergouvdiiDemencel d 'experts ■ -<}&&- p&y$v^ africsins
±69 raoias avanc^a, a pr^sente- -.le document E/ECA/CM. 14/21 eontesant ^1^ rapport
de -la ireynioss q«i avait ete tenue du ler av ^ -«vrll -1988 A Niamey (Niger),

170. EXle a dit qoe la reunicss avait execsine les conditions ^couomiqu^e et
sociales. daiss -les peys sfricctns les *noin$ <?va«c^s ,3u covr6 de la .p^riode. 198&-
1987 slnsi ■ qiro les .progrea r4a:iie4s dsns I'execution du. no.uvsau ^rpgramnse
substantial d'ectton--cn fav««r ^'es p.-sys-'-Hs moins avanc^s au cours .<le9 voan^eB
80. La reunion avait, en outre £valu£ la raise en valeur e£ 1 Utilisation des
r^seoyrce?. humalnee cane ■ les peys ■ a£ricait»8 les moins svats^s -ee ;©Kaisin^ lee

.activity e£fectu^«$ par la OKA au cours de la p6rXote bfsnnale. 1986-1987 -ainsi
que cej.la$: nr4vt»^s en favour des- pays africains l$>e raoins. avancle', ay cours
ds la p4io<5*i I3S&-I9S9- . -.

■171. EUe s. eoulign^, que la- reunion.- avatt tvrie- Xes pays :raeiBbree *3
■au secretariat use ■ information a jour s-fjr. leurs, Economies, afin quel^tude
ansuel d« secretarial: dee cofiditloas ^eonowitjijiea et socielss dans .les- PMA
africains ptiis^e Stre aut*j?i precise qu« poaeible. l«? rtynion avsit ^galemcnt

exatBln4 les-diffic«U48 reecontr^ee-.-par les; PM^- africain? pour ex^cute.r leure
prograiB&itts d'ajustessetit structural. Elle ayelt-. eo. outre --estint^ que le principal
obstacle £ Is borroe execution du ctouveau -PrograoiHe' aubstentlel d'action demeuraiC
IJinsuff.i3sr,CQ cu £jn«ncement esrterieur, yss oarttculier d^a niveaux de I'aide
publique su d^l
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172. En ce qui conc^rne la, &!#« .an valour et i'utiiigattea des yessources

.feuaiaines, la reunion a soul*.gn4. -la zufcs&fiite d'il&borer ..3e» prog?&msie& :
pour- lfinsertion darr -^~ -*■-....*£ *•,- sv ..^,.,.-?..,-„,. ,,H,;^ ,_To ,&v;_,. ^ ^.-.^ ct

leurs £tudes primaires et

173. Le Coalite" a pria note du rapport et. adopts It projet de resolution 22(IX)

de la fessme. au d^yelogpsment; CRAG - -recoamtandatiortg et resolution's (point
««^fc—T—Mi—inn mi i i» ■wii'niiiiiiriiinnitnliimi n—i»Miii— imn ii iliumiiiiiinniw iii mj ■ i wm nupi i■ B»mr—»mi'iiii—miiB'nMwn»nwMniiiiiirri»' -

d) de 1'ordre du jour) .

i
iiB'nMwn»nwMniiiiiirri-»'

174. La Presidents dt le ne:a\'Iemu reunion du Ccrmtte regional, afrlc&in de

coordination pour I1 integration de la . fensse au .devcloopemeat . a present£ Xe

document ©ertsnt le cote E/ECA/CM.14/22/SumE!ary. . . ..' ...-'..

175. Elle a i«s,forae le Comite que la aeuvitme reunion dw CBAC s'eCaifc C

& Niamey (Niger) du 3 ma 5 avrll 1988S Onze dea 15 Etsts sieiBbr«8 du CRAG avaient

particip^ ^ la reunion et six Efcata membrea de Is CEA!.y aveieut pctrCicip^ &

titre d'observateurs., Elle a in£orm& le Corrtitfc que le CSAC avalt «t^ cr4e

par la Conference c^es ministres de la CEA. en 1979 et ,«ttffiuite tudiqu^ lee

"oijectife: ef la "composition :S\i ..CHAC. * Eltc .*&: dit. cEVia""te ■bRAC a^dEe
sensibiliser aux queetioijs ""concfeirnant JTcs ' fesame'sU " Elle' a ir>.i;oif&^ '

des recommaadatioas d«*' la reunion ec soullgn^ 6c«lleo qut invitalent" les

gouv^rnements «t les . institutions a faire . en sortf? ^ue le» strac^giea

.prospective^ de Nairobi pour ,1a promotion de.-la. ferume, -.soterst ree.pi5C,t^es ec

.appliqu^es au nlyeau national* Elle. a .rappele le$: rtSftultata. de X'stslier

sur i'int^gration de Is ;femme d.iBff, lee circuits • coinerrelawx *t....des
qui s'^tait Ceuu plus tot s Niamey et souligas la n£ce9Hit4 d*aw^tiorer le&

marches, traditionnela aussi bier, rureux qu'p^bains -. en, fountisasnt. 4es sbxrie,
des installstiong de stockagt?s dss «e.rvic«?i?- s^r.^t^fres cii: ^uttes,. Blie & tn.

outre mentions^ la question des programraes., des, MUXPOC oour les .faainjes aivssi

.que la recommaadation. tendant a c«" que J.a CE1-^- et le PNUD ?eillen.t a- c© que

les postoe dee coordonuatrxcfefi soxent retebils. ,,. ( , ".

176. Elle a exhorts lea.- Etats membres 5 fairs, figurer dans, Igur&:.<$£l4g&tioii8

aux reunions eta-tutaires du. HULPOC .dea. fennaea afin <j.ue. celle«-ci:--participent

aux reunions des comit^e sous-r&glortsux atnsl qu!^ cclles de« coralt^e d'expercs

ou du Conetill JeS' taluisttei.- osj&. M'Ji.t DC. C'cia i^ivoi'tKerait. le foscfcioaKemeat

dee structures de promotion -de la feratne, notanaacnt. le GRAC. Deux resolutions

avaient £jt^ adoptees par ...la reunions Ifune ri.ur 3es( fssmea dans.-.le procesaua

de d^veloppeinent et I'autr^.sur 1'integration dea Africaiaes 6&n&. ie« .circuits
i

■ 17,7. La Pr^sidestje a eufin rectdu hootmagt: aux Kig^riennfia poar Xeur..
etv. leur contribution s.la

178. Au cours des debate, les repreaencarctes out aoulign£ ■ ; I.r irapoz-fcjjm.ee

conclusions de Is mission d'Evaluation ECA/PMJD/CRdC d'aofit 1987,

particulierement celle qui aoulignait qu'il n\y avait p«s drautree structures

pouvant reiaolacer les coordotxnatricea dans les MULPOC pour ce qui etait ds

s'occuper des questions et i>r^sen£stionfi. concernent les fencies* Certainea
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representantes oat fait observer que le tit re de Is preadere resolution

les festmea &t ?e de"velopp&ment j£talt trop general ee se sont interrogees eur

la n£eessit£ d! iaelure "gardevies pour les etsfanfcs et lee neurriasosso" dans

le dispositif de la seconds resolution:. Apr&s des d£bats asses Icage, iX a

et4i convenu: qu& le fcitre -da la premiere resolution: devrait Stre plus p

efc que la pr^pccupation & propoe de "garderies pour lee sefanteet X

aourrisgosie" e'tsit.reelle &t dtsvait Stre r^fl^tea d&tse la resolution.

179. Le Coioit^ a pris note dn rapport (E/ECA/CM.14/22/Sunimary et s approisvl

le© projets de resolutions 5<IX)'et 6(XX)U ., .

179 * Le Comit£ a pris note dlu rapport (Et/ECA/CM. 14/22/Suamary) et a approav^

le« projeta de resolutions 5 (IX) et 6 (IXJ.

Cincruifeme reunion du Comity intefqfouvernegtaRtal d'ejcperta pour Xe...ctfyalopp«M»nt

de Xa science et de la technique •- recoirBmngatioas et rfisjolutions [ point 7

e) de 1'ordre du jour] ,

ISO* Le repr^senta^t du Zimha.h^%r - pays qui avait pr^sid^ la oiaquieistt. reunion

du Comit^ intergouvernejaentsl ds experts pour le developpement de la science

et de la techniquer a pass<5 en revue l©s principales recommandatioBS ©t lea

resolutions eiaanant de l&dite reunion qui s'^tait. t^nue du 2 au 6 noveabre

1987 a Addis-ftbeba (Ethiopia). 3tes recommendations du Comite intergouvernementsl

^'experts avaient port£ sur le soutien financierfQue-.las Etats ntembr* devraient

fournir pour les activity et projets d^ja d^finis par les groupos fie tra^sil.

Ce Comity avait egalement recommand^ que les MOLPOC coordonnent las activity's

des groupes de travail dans leure sous-regions respectives. La CEA deva.it.,

en cooperation avec -X'OUA, le CRAT, la ?&Q, le BIT, l*Une»co et dfautres

organisations Internationales -compdtentes, proc^der h des etudes approfondies

sur les indicateurs en matiere de science et technique pour l'Afjrique. Le

secretariat devf it rechercher des £o&ds pour le fiusncement du projet AT&S-

Africa. Les Etate raembree 4taient census fournxr des ressources financier60

ad^quates pour le Systeme d'Information en science et technique (ASTISK

181. Enfin, 11 inccmbait aux secretariats de la CE&f de l^OOA et ds 1'Oneseo

df^laborer des mcdalit^s appropriees de cooperation qui assureraient la

complementsrite des sctivitejs du Comite intergouvajraenwntal d * experts pour

le (SeVeloppeiBent de la science et de la technique et de eellea de la Conference

penaaneyite des chefs des organes nationalise de decision en matiere d« science

et technique des Efcats africains membrets d© 1'Unesco* Le Comity svait adepts

d&ux resolutionsr 1'une sur ies activit&s de ses groupes de travail lesguelles

devraient @tre coordonn^es par les MULPOC, et.l'autre sur la cooperation entr«

le. CKh, I'OXSh et l*unesco dans Xe suivi de la deuai^me Conference d©s

charg^es de I1 application de la science et de 1& technique au service

^ en Afrique (CASTAFRICA).

182, au coure des debsts qui ont suivi, un participant a destande qaa 1'ascroSM

figure parmi les organisations charges de oiettre au point des indicatsurs

en mati^re de science et technique pour I'Afriqua-



183 * Apvfea cu' \m r^n* savant d« secretariat eat &0B&6 Xl assurance qute csttct

dGrsa;ade c^r^it exa3?.im%ef X© C<3E«it^ si pris act« ^u document et sdapt^

Sisd-fene r^wnlen. &* . .1.3.. ("'.onf^TAnqe <3e^.^i^^tlre^^^mi^s_d^_

£&£3£&£&,£££ii^ (point

184, !.<* j-epr^S^teji*, cm ;;g|i^f dortt Jfc pays sva.it aeror^ 1& p

reunion r<ia ,Ts O.;;if sjtrtnca aes • ainistrca ftfricaifis de» transportsr ^
itidae ©t, dc Ja plftiufic&tlon temse:les 23 «t; 24 rears 19

p ////y

oat At6 acSopt^es our toat^ an* cferaBife de sou»"secteus:3 ii

et des cmrnnu«icati.or*fir" «rr pa::rtic^iXi©£.- l&tt r4aolutioiis

sittj c i> d«, convoquar u^c cowf^reuca «5EtJraordin»ir* des miniatres responaablos

ds 1'avlatiott civi.\# afin a'eKsmiser ot d*adopter une politi^ue s^ronawti.^ue

,s£ricai.?3^j ii) de ststtre «tis: pi«flt ;m groups <te tr&veil sur 3,es 'tra»»por«s par

voles <5f«s\i int<&j:icar6s rtEir* 5a dlacvster et d*£laborer <5^^ jwsores visant &
facilitei: c#s transports? ±iil a'itablir «u s«in efcu MOJilTOC a© l*Afriijae du

nerd .ur. comity o0es pays As I'&erique <3u Word q^i t en coll*boratl«n. «vec Xes

institutions inteKivU-ioyifiles,. sorait cb&rcfd ^u d^veloppoment d«a tranaports

dans la actts-r^gicn,* ivj rfe renfotcer Is capacity S&n organisaticma

de traasports at des coKeuniccitions" «n ftfrj.qucj v> de construira ftt

I«a route© tra.aaafrici'.ifi*;s? vl) cHT»tiiiaer le R^»«au panafricaln

atlcas -PftKAFTEL? vii > tfe proclamer uae dewd&ae D^eauaie d

Jes t3:ar»sport.H «t l«?fi conanunicat±o«» en Afriqrse; et vlii)

&r^wc^ minist^rieXXe tn.tr Xes transports maritlaes pour l*Jlfc£riqoe S

t. X*A

la jv6s«Iotioft sxixr une ccsaf^rfewce extraoirdinalr^ <5«« sninistree

X«a

p^Iitiquee de X*j*vi»ti«ii civile d& c«rtftin» pays iada»tx£aXl8tf» *«x

tic cistte resolution et son application i

X86. L«& pa.rt"'.c£psatft op.fc <5ev.sm^ (?es- informations sur le ebolx des

l ofir* d« pripsrer la conf^r«aee esetreordliBatre e

plus tdt crae px^vur Lfl. raises 5© cettv

entteralwit sk vigveur daiss nosfrre d©

1G7, &e aeer^tar.i&.t & inSessmS Io Comit* q^e de» consultatiosj® ^tftient- raft

.is;stie?i d<.~ Is conference e-JstraerdiEtaire en XS"S8*

l&s &ui"^a*;«H ? r^uaion 4u c<»ai-t4 .s^J*^* 16 et i?

c da lls.viatioft civile;,. 3-5 octobre I9SB? K^union de 1«. caft£6

6 et ? ectobre 1986. t» Iifl» do» r^wtit^ss ser&it
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Ja eaaferenc* e:rbr&f;>rtUrr-vire.- ?.i a »3onn^ anx' participants i'assor«»e«

le seoret%*iiit. £*? -U c*:fc, e*:" eoU&boratior* evcc I'OtfA, coor4onae^i.t le

siCtivit^K vissat a px^psrer l*s cont^rsnee specials.*

18* t I.e rnmi->*! i- p~Jb ^-ti> 3 m accuracy." .U- a^wpl-*7 ^^r.a'o^et. d^ i-^eo3.titio3 IS CXX.

^ 1'ordre mi

(5e la Conference des minisfcrGi: at'rioairta d« tourissne teHtie ■ fc" Kinsh
d« 18 aw 22 no\^erabse 19S7 a pr^sent^ ie oocuwent E/ECA/CM*14/25;;!- Let Conference

svsit pbrtfe son"1' st,tent.ion cur ■ tr.oifs princip&les questions, a sevoir s ij

promotion ov>nm*un© <5\> tcuxisme africain et creation <5e circuits toori»ti<jues

:i*-toK-^Et^8fcsL^..^i)_ far^ti^n :_-.ps-o.f^aaionncXJe et cooperation entre les pays

*£E^e«iii«.v.^ancK,: ^ ^evel«jppftaieiit'";cJesr'sii&1srscForce£ ,fcwni:i»fi* aaas,:...le don^in^ du

de 9«stion hdtelifere ur Afri:q\ie. I.e? concIus^ott^-et-'-^iditfions. jjfi^Is. Conference

'sur- "c^s' Quetetiosu;; ■ ayaiei^:-• et^ r^s-umees clans, les. trois r^sol-utioas et dans

j,e " D^cl'aration -de Kinshasa &u-r la ..tonrisnif; «?ui a^sierit "i't^^ a"Qtfpti&«* ,"lors ^e

cette

V "En" ""ee "cju-l^-^cr^esrne1 .-lii. ^prpmotion du touirlswe",", 3.3 :Con£er©uc^ -avait
"d'instituer ■ 0S>«& fci:r<i a£i:i(;aijte ^u tou^isrct devsnt &® t&nir'■: tons les

ana, "'^- prt*cXaiBer -"I 'eaac-c* ■.-I9S9 . "/inn'^e du_ .,louri«nje afriraihw-»"""-'fi

aifssociatioft "afiicaxiit: du toujrisme. a l^intentido 'dess" professionnels

la. -c-xoperation , e»t>:<s la CEA ■'-&£'■":' l$& ■ orcfa»ifiat:ioa*

gG-afric-ain^ja.-Bfiprppxi^i1'' '^ans .l^v'a<«na:infe:'dte Xs formationr
5.s^ Conf^reKc^ av«i.t oaopt^ >y. s-.^y^ .j;r.?parv; p^i' la; cfe "v.V" l^Or-ienisatlon

int«rnat:iox3ia}.e du Travail (Oil1). ■ S3 le avait" eyaleinertt JiSvtt4-' la CEA &

co^rdchiier- les 'sctivitea" . ne tormatiorx. et tio jaise »=n valeur tifcra r^eaouxces

^. &n- to«ri smc- ..e.t a 4i££user ies; ■ iiiforaations esi la
■ ii^ q^stios;- }i6fcieX-it!Si:f:> et dee a

par le" f«it ^xie les -pays nfrioai»s ne fciraierit pas »uff isaMfteat profit dea

cbfitrfeta d<?";cestioti- b5teli.fere,. "KXIe. avalt* pas conssdgwent; dje»OAd€ et» Centco

sJehs RftiloS-K Ofties sin: lee Dt>c.xetx:s tr^.ns.nal-iaiiwX^s et A la CEAf en c«llabc£-at:ion

e-'t Sc prepaket des c<mt.rs.f-s--t^«ia .fi Xeur

1§1* A« "'coi5r& dvss -44>>stp:. animus qui ont suivi, les participants cnt'-cou£irnb£

staacre tiu to^rd'sw^ :(iSMisi^ ^&y*i3oppdmejvi social^ cwlt&rel *t

ique--et otst n.-ot^:-*n parfclcw.l..ifer na cpnfcr.ib«ti"on sus sints:^«s-"^

ina participanfcs out d4ci;it 3e.£ e;Kperi&nces poaitiVes"'' de ieur p&ys; dans

le devAlcspp«uant <3xj tourisac. D'autres ont. toiitefois ' soull^ne -S*-" n^ceiolt^

<3.e saovsaarci&r les txaditian^ cuJtttxrelles afrlcaines* d'^viter le trensfext










































