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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. La dixieme reunion du Comite technique preparatoire plenier s'est tenue

au siege de la Commission economique pour l'Afrique a Addis-Abeba (Ethiopie),

du 27 mars au 4 avril 1989. La reunion a ete officiellement ouverte par

le Camarade Mersie Ejigu, membre du Comity central du Parti des travailleurs

d'Ethiopie et Hinistre charge du Plan. Lors de cette ceremonie d'ouverture,

des allocutions ont egalement £te prononcees par le Secretaire executif de

la CEA, M. Adebayo Adedeji, at, au nom du President de la neuvieme reunion

du Comite, par l'Ambassadeur du Niger en Ethiopie, S.E. M. Mduloul

Al-Housseini.

2. Ont participe a la reunion les representants des Etats membres de la

Commission ci-apres s Algerie, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,

Cameroun, Congo, Cote d'lvoire, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie,

Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho,

Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger,

Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie,

Rwanda, Seagal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire,

Zambie et Zimbabwe.

3. Les Etats Membres de 1'Organisation des Nations Unies ci-apres, qui

ne sont pas membres da la Commission, etaient representes par des

observateurs ; Allemagne, Republique fdderale d', Argentine, France, Inde,

Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlando du Nord, Union des

Republigues socialistes sovi^tiques , Venezuela et Yougoslavie.

4. La Suisse, qui n'est pas membre de 1'Organisation des Nations Unies,

£tait Egalement representee par un observateur.

5. Conformement au reglement interieur de la Commission, 1'African National
Congress (ANC) etait represent6.

6. Les organismes et institutions specialisees des Nations Unies ci-apres

Etaient Egalement representes a la reunion s Bureau des commissions regionales

de l'ONU a New York, Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies

(HCR), Centre des nations Unies pcur les etablissements humains (HABITAT),

Organisation des Nations Unies pour le cleveloppement industriel (ONUDI),

Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), Fonds des Nations

Unies pour la population (FNUAP), Conseil mondial de I1alimentation (CMA),

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

pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAO), Conference des Nations Unies

sur le commerce et le developpement (CNUCED), Bureau du Coordonnateur des

Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, Dgpartement de la

cooperation technique pour le developpement (Secretariat de l'ONU),

Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la science et la culture

(Unesco), Organisation mondiale de la sante (OMS), Union internationale des

telecommunications (UIT) et Organisation meteorologique mondiale (OflM).
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7. L1Organisation de l'unite africaine <OUA) etait egalement represented.

8. Les organisations intergouvernementales ci-apres £taient representees

par des observateurs % Association des organisations africaines de promotion

commerciales (AOAPC), Contre afrieain de recherche appliquee et de formation
en matiere de developpemsnt social (ACARTSOD), Banque africaine de

developpement (BAD), Institut africain de developpement economique et de

planification (IDEP), Organisation regicnale cfricaine de normalisation (ORAN),

Institut culture! africain (ICA), Institut de formation et de rach-rche

deraographiques (IFORD), Agence panafric;aine dsinformation (PABA), Centre

regional de formation aux techniques des leves aerospatiaux. Regional Institute

for Population Studies (RIPS) et Liauo des Etats arabes.

9. Les organisations non gouvernementales oi-apres etaient egalement

representees par des ^bservateurr : CARITAS, Commission internationale de

l'irrigation et du drainage,, Ligue de la societe de la Croix-Rouge et du

Croissant, Federation lutherierne mandiale (FLH), Ethiopian Water Resources

Development Authority (Agence ethiopienne pour la raise en valeur des ressources

en eau).

10. Le Comite a, a l'unanimite, dlu .1': bureau auivant s

President : Ethiopia

Premier Vice-Pr^sid^nt % Jaraahiriya arabo libyenne

Deuxieme vice-Presi-lent : :o^igo

Rapporteur s Senin

11. Le Comite a decide de constituer un sous-comite a composition non limitee,

charge d1examiner les aspects techniques du document portant sur la solution

africaine de rechange aux programmes d'ajustement structujcel. Ce sous-comite,

preside par le deuxieme Vice-President, et avec pour membres principaux les

representants des Etats membres ci-apres s

Afrique du Nord s Egypto, Maroc

Afrique australe ; tlalawi, Mozambique, Zambie, Zimbabwe

Afrique do l'Est % Ethiopia, Kenya, Ouganda, R^publique-Unie

de Tanzanie

Afrique de l'Ouest s Guinee, Mali, Mauritania, Niger, Senegal

Afrique du Centre s Congo, Rwanda Zairs.

12. Le Comite a egalement constitue un second sous-comite a composition

non limitee, charge d'examiner les projets de resolution, pr^sid^ par l'Alg^rie

et avec pour membres principaux les representants des Etats membres ci-apres s

Afrique du Word : Soudan, Tunisie

Afrique australe s /ingola, Botswana, Lesotho

Afrique de l'Sst : Somalie, Djibouti, Madagascar

Afrique de l'Ouest : Gamble, Ghana, Liberia, Cote d'lvoire

Afrique du Centre s Burundi, Republique centrafricaine, Tchad
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B. ORDRE DU JOUR

13. Le 27 mars 1989, le Comite a adopts l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du bureau.

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

PREMIERE PARTIE : Recherche d' un cadre africain pour les programmes

d'ajustement structurel

4(1). Examen et evaluation des progres accomplis dans la mise en
oeuvre du Programme d'action des Nations Unies pour le

redressement economique et le developpement de l'Afrique et

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

a) Rapport economique annuel sur 1'Afrique, 1989;

b) Resultats de 1'examen a mi-parcours de la mise en oeuvre

du Programme d'action des Nations Unies pour le

redressement economique et le developpement de l'Afrique

et du Programme prioritaire de redressement Economique
pour de l'Afrique :

i) Les travaux du Comity ad hoc;

ii) La reponse de l'Assemblee gene'rale;

4(11). Proposition en vue d'un cadre africain pour les programmes
d'ajustement structurel (CAPAS);

Cadre africain pour des programmes d'ajustement structurel

compatibles avec les objectifs de developpement a long terme.

DEUXIEME PARTIE t Questions, etudes et rapports relatifs a la cooperation
et a 1'integration Economiques

5. a) Rapports des organes d£liberants des HULPOC;

b) La situation de I1alimentation et de 1'agriculture en Afrique i

i) Amelioration de I1utilisation des intrants et de
1'information statistique dans le developpement de
1'agriculture en Afrique s

a) Cooperation entre pays dans le domaine de la

production et de la distribution des facteurs de
production agricoles;
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b) Amelioration des politiques et programmes de
commercialisation tout en mettant I1accent sur les

facteurs de production agricoles, l'epargne rurale

et les facilites de credit a accorder aux petits

exploitants agricoles et aux eleveurs, notamment

les femmesz

c) Amelioration de la base de donnees agricoles pour

les femmes;

ii) Mesures prises pour harmoniser les politiques de
developpement de l'elevage en Afrique : les resultats

obtenus dans le sous-secteur et 1'impact des programmes

d'ajustement structural;

iii) Campagne contre les criquets pelerins et les sauteriaux;

iv) Ressources alimentaires non traditionnelles en Afrique.

5. c) L'environnement en Afrique s

- Gestion du processus de degradation de l'environnement,

notamment des aspects lies a la secheresse et a la
desertification, au cours de la mise en oeuvre du Programme

prioritaire de redressement Sconomique de I1Afrique;

d) Le developpement industriel en Afrique t

- Huitieme rapport d'activites conjoint CEA/OUA/ONUDI sur

la mise en oeuvre du Programme de la Decennie du developpement

industriel de 1'Afrique;

e) Transports et communications en Afrique :

- Rapport interimaire sur les preparatifs de la Deuxieme
Decennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique;

f) Questions relatives au developpement social :

i) Evolution de la condition sociale et economique des femmes
en Afrique dans le contexte des strategies prospectives

de Nairobi pour la promotion de la femme;

ii) Les voies et moyens de surmonter les obstacles 4conomiques

a la sant£ pour tous en Afrique s organisation et

fonctionnement d'un fonds special pour I1Afrique;

g) Population
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- Modeles et tendances d6mographiques et leurs consequences

sur la mise en oeuvre du Programme d1 action des Nations

Unies pour le redressement e"conomique et le developpement

de l'Afrique et le Programme prioritaire de redressement

economique de l'Afrique;

5. h) Activites operationnelies

- Rapport sur les projets executes par la CEA.

TROISIEME PARTIE - Recommandations des organes subsidiaires et sectoriels

de la Commission

6. a) Troisieme reunion de la Conference des ministires africains

des finances;

b) Huitieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts des

pays africains les moins avances;

c) Cinquieme reunion du Comit£ intergouvernemental mixte des

e'tablissements humains et de l'environnement;

d) Dixieme reunion du Comite regional africain de coordination

pour 1'integration de la femme au developpement;

e) Quatrieme reunion du Comite technique regional du PADIS;

f) Reunion sp^ciale des ministres africains charges de l'aviation

civile;

g) Troisieme reunion de la Conference regionale sur la mise en

valeur et I1utilisation des ressources minerales;

h) Memorandum du Conseil d1administration de l'IDEP : Avenir

de I1Institute

i) Rapport du Conseil d1administration de 1'IFORD.

OUATRIEME PARTIE ; Questions relatives aux organes statutaires

7. Suivi des resolutions pertinentes adoptees lors de la vingt-troisieme

session de la Commission ainsi que des decisions adoptees par

1' Assemblee gene"rale et le Conseil economique et social et

interessant l*Afrique :

a) Suivi d'autres resolutions pertinentes adoptees par la vingt-

troisieme session de la Commission et guatorzieme reunion

de la Conference des ministres;

b) Resolutions adoptees par le Conseil economique et social a

sa seconde session de 1988 et par I1 Assemblee g^nerale lors

de sa quarante-troisieme session dans les domaines e"conomique

et social et interessant l'Afrique;
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c) Examen des publications periodiques de la Commission economique

pour 1'Afrique.

8. Strategie internationale du developpement pour la quatrieme D^cennie

des Nations Unies pour le developpement.

9. Session extraordinaire de l'Assemblee generale consacree a la

cooperation economique internationale en particulier a la relance

de la croissance economique et du developpement dans les pays en

developpement.

CINQUIEME PARTIE s Programme de travail et ordre de priorite de la

Commission

10. Programme de travail et ordre de priorite s

a) Execution du programme de travai1 et ordre de priorite pour

la periode 1988-1989;

b) Evaluation interne des programmes a la CEA;

c) Le programme dans ses relations avec le budget-programme propose

pour la periode 1990-1991;

d) Plan a moyen terrae propose pour la periode 1992-1997.

SIXIEME PARTIE - Conference d'annonce de contributions au Fonds

d'affectation speciale des Nations Unies pour le

developpement de 1'Afrique s

11. a) Rapport interimaire sur I1execution des projets finances par

le Ponds, 1987-1989;

b) Mobilisation des ressources necessaires pour la periode biennale

1990-1991;

12. Conference internationale sur la participation populaire dans le

redressement economique et le developpement de 1'Afrique.

13. Questions relatives au personnel et a 1'administration.

14. Questions diverses.

15. Date et lieu de la onzieme reunion du Comite technique preparatoire

plenier.

16. Adoption du rapport. ;

17. Cldture de la reunion.
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C. COMPTE RENDU DBS TRAVAUX

Allocutions d'ouverture

14. Le Camarade Mersie Ejigu, Membre du Comity central du Parti des
travailleurs d'Ethiopie et Ministre charge" du Plan a ouvert la reunion. II

a souhaite* aux repr^sentants la bienvenue en Ethiopie au nom du Gouvernement
de la RSpublique d^mocratique populaire d'Ethiopie et en son nom personnel
et emis le voeu qu'ils passent un se"jour agre"able et utile.

15. Dans sa declaration, le Camarade Ilersie a indique" que la recherche d'une
strategie de d^veloppement appropri^e pour l'Afrique etait rest^e aussi evasive

qu'elle l'^tait en 1930 lorsque les chefs d'Etat et de gouvernement adoptaient
le Plan d'action de Lagos pour le de*veloppement economique de l'Afrique 1/
Les organismes Grangers avaient alors signale que les problemes africains
^taient le fait des Africains eux-memes et ils avaient prescrit des plans
de reforme. Ces memes politiques, telles qu'elles figuraient dans les
programmes d'ajustement structurel actuels, passaient toujours pour de "bonnes

politiques" et ce en de^it des series d'etudes empiriques qui d^montraient
le contraire.

16. Certes, la Banque mondiale et le FMI avaient depuis admis la necessite
de pr^voir une perspective plus longue pour les mecanismes d'ajustement afin
de faire une place plus large au "facteur humain" et par dessus tout aux besoins
d aide considerables pour la restructuration et il semblait y avoir une
convergence d'opinions notable; toutefois il se trouvait toujours des personnes

et des institutions qui continuaient a faire valoir que 1'"optique afrieaine"
contenue dans le Plan d'action de Lagos dtait tout a fait distincte de

1 optique occidentale" ainsi qu'elle ^tait ^noncee dans le Programme indicatif
d action, de la Banque mondiale 2/. En substance, la perspective africaine
etait caracteris^e par un de*sir de transformation structurelle profonde allant
de pair avec une croissance ^conomique auto-entretenue. Ainsi la pluoart
des gouvernements africains 1'avaient-ils favorablement accueillie.
Malheureusement, les programmes d'ajustement structurel des donateurs
ZliT/ n'allaient Pas assez loin , ils ne touchaient qu'aux questions
p<§npheriques et meconnaissaient les obstacles structure!* qui exigeaient
1 intervention de 1'Etat. En outre, le d^bat ^tait souvent enrob^ d'id^ologie
deguisee en technique.

17. Derriere le voile mon^taire des modifications intersectorielles relatives
aux prix, des depreciations des taux de change et de l^quilibre des budgets
se dissimulaient des declarations normatives sur 1'efficacite du secteur privtf,

ni-?30 Kf- CirCU±tS de commercialisation d'Etat, la taille optimale des
ctions publiques nationals et 1'opportunity ou 1'encouragement de

1/ A/S-ll/14, Annexe I.

, d^vel°PPement acceiere en Afrique au sud du Sahara , Programme
'action, 1981, Banque mondiale. ogramme



E/ECA/CM.15/47

Page 8

1'industrialisation dans des Economies essentiellement agricoles. De surcroit,

le dialogue mene" entre les nations africaines pauvres et les bailleurs de

fonds multilate"raux et priv^s du monde etait soutenu par l'"effet de levier" :

conditionalite, menace latente de boycottage et excommunication o'r'cfan£8£e.

18. Cependant, la recherche d'une perspective africaine du de"veloppement

r^clamait tout d' abord le choix d' un cadre thdorique approprie" en vue de la

poursuite de la croissance economique et de la repartition du revenu et ensuite

la comprehension de la perspective historique concernant les questions de

deVeloppement. II convenait de noter a cet egard que des changements

structurels etaient des processus lents, plutot perturbateurs et couteux.

En consequence, l'examen de la question de l'ajustement structurel ne pouvait

etre s^par^ de celui des strategies de developpement.

19. II a bridvement fait 1'historique des iddos influcncant la pensee sur

les questions do developpement et passe" en revue certains des domaines Igs

plus evidents du disaccord sur les questions d'ajustement structural. II

a attire 1'attention sur la pertinence de la perspective economique classigue

et rdaffirme que le capital fixe - qua allait de pair avec le progres

technologiquc - etait le moteur de la croissanco economique

L'industrialisation dtait done une suite logique a 1'accumulation du capital

tout comme 1'integration regionale comme 1 'a reconnu le Plan d'action de

Lagos. Cepcndant, la primaute de 1'industrialisation ne signifiait pas qu'on

negligeait les autres secteurs, en particulier 1'agriculture. II a note"

la "composition erronde" dans le dcSsir do tous les pays d'accoldrer la

production et l'exportation des memes produits de base et explique que

1'accroissement des exportations traditionnelles par tous les pays do la

rdgion risquait d'entrainer une chute des cours mondiaux. II etait d'avis

qu'il n'dtait pas juste de rejeter la responsabilite" de la perte par l'Afrique

de sa part du marche mondial sur la surevaluation des monnaies e"tant donnd

qu'il y avait d'autres factours hors prix qui etaient en jeu. A cet egard,

il conviont de noter que les pays ddveloppes monaient ouvertoment des

politiques protoctionnistes. Dg meme, les subventions aux agriculteurs avaient

etc" augmenteos aussi bien dans les pays de la Communaute' e'conomique europeenne

qu'aux Etats-Unis Gt la diversification des exportations n'avait pas non

plus aidd les pays africains puisque en depit des reductions tarifaires au

titre du Tokyo Round, la protection tarifairo a l'encontrc des produits

agricoles avait progrossivement augmente avec le deqre de transformation.

La depreciation des taux de change n'dtait pas non plus une panacde du fait

qu'olle risquait d'entrainer une destabilisation repdtee du marchd ainsi

qu'uno reduction dc 1'utilisation de la capacite industrielle existantc Gt

qu'elle pouvait done etouffer toute croissance industrielle.

20. Le camarade Morsic a note 1g consensus gui se faisait jour entro bailleurs

de fonds et bdneficiaires d'aide et souligne que la Banque mondiale avait

reconnu que l'ajustement structurel demandait du temps et qu'il etait

essentiGllGment un programme a moyen terme. Cependant, il etait clair qu'a

court termc, la plupart des pays africains se trouvaient dans uno situation

precaire comptc tonu de leur niveau de reserves internationales en tcrmes

de mois de couverture des importations et qu'ils avaient done besoin d'une

plus grande assistance sous forme d'annulation de dettes et d'une aide accrue
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do la part <3gs bailleurs do fonds. Au lieu dc cola, Igs flux dc ressources

nets ont on fait baisse* de 5 % en valeur reSelle durant la pdriode 1980-1985.

En outre, Igs liberations de tranches de la plupart des prdts d'ajustement

ont 6t6 retard(5GS tout comme 1g f inanccinent des projets en raison do la

conditionalito* relative aux politiquos. L'adhdsion a la conditionalite* a

ainsi ruino* Igs objectifs me"mes des prets d'ajustement structurel. II a

ndanmoins mis en garde contre tout durcissement d'attitude dtant donne* la

convergence d'ide"es sur plusieurs points de de"tail dans Igs programmes

d'ajustement structurel.

21. II a indiqud quo l'Afrique subsaharienne avait beaucoup souffort de

l'cffot des conditionalitds accrues sur ses secteurs elds de l'agriculture,

de l'industric, des entreprises publiques et du commarcG au prix d'une

diminution du controle sur la politique e"conomique.

22. II a conclu en soulignant quo I1integration rdgionale constituait la

voie la plus efficace de ddvoloppement des marches Gt souligne", ontre autres,

la ndcossitd et l'urgence d'uno approche au cas par cas aux questions tcllcs

que 1'impact economique des variations des taux de change, les politiqucs

agricoles et industrielles et Igs tarifs protectionnistes. Finalement, il

a souligncS que quelle que soit la dimension precise de la rdforme du secteur

public, 1'Etat continuerait a jouer un r61e important dans la determination

et I1orientation du programme de deVeloppement.

23. Prenant la parole a son tour, le Secretaire executif de la CEA a sounaite

la bienvenue aux representants et exprime sa sincere gratitude au Camarade

Mersie Ejigu, le representant du Gouvernement et du peuple ethiopiens pour

son allocution d'ouverture. II a rendu hommage a S.E. le Camarade Mengistu

Haile Mariam, Secretaire general du Comite central du Parti des travailleurs

d'Ethiopie,, Commandant en chef des forces armees revolutionnaires de 1'Ethiopia

socialiste et President de la Republique populaire democratique de l'Ethiopie

et a travers lui au peuple ethiopien dont le soutien de longue date et

l'attachement continus a la Commission avaient permis a celle-ci de continuer

a fonctionner dans de bonnes conditions.

24. II a indique que la reunion en cours etait importante a beaucoup d'egards.

Elle marquait le passage de l'Afrique de la decennie tumultueuse des annees

80 a celle des annees 90 qui inaugurait un nouveau millenaire. La reunion

survenait apres l'examen a mi-parcours du Programme d1action des Nations

Unies pour le redressement economique et le developpement de l'Afrique et

du Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique, effectue

par 1c Assemblee generale des Nations Unies. C'etait aussi la premiere fois

que l'Afrique se mettait collectivement a la recherche d'une solution africaine

de rachange aux programmes d'ajustement structurel (SAR-PAS) - le theme de

la reunion.

25. Le Secretaire executif a surtout aborde les resultats economiques recents

de l'Afrique tels qu'ils ressortent de 1'examen a mi-parcours du Programme

d*action des Uations Unies, du Programme prioritaire et du rapport economique

sur l'Afrique, 1989. L'examen a mi-parcours avait permis de parvenir a un

consensus utile sur les principaux aspects de I1evaluation de 1'execution

du Programme d'action des Nations Unies ainsi que sur les actions futures

necessaires, qui determinaient le cadre du theme de la presente reunion.
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. De 1'exa.nen de la mise on oeuvre du Prograrame

etayaient ce fait

d'applTquor strictement le. progra^es d'ajustement structure! appuyes par
la Banque mondiale et le PMI.

mmmmm

instables.

oq i* secretaire executif a indique au Comite les raisons qui avaient pousse

et recoramandations de cette etude.

30 L'etude avait ete entreprise a un moment oh les programmes

=
Lsstnsde 1-Asse.nblee gen^raie et reflates dans les conclusions
du Programme d'action des Nations Unies.
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31. II a rappele que 1'etude avait beneficie du soutien financier du PNUD
et il a remercie le PNUD et particulierement son administrates assistant
et dxrecteur general pour l'Afrique du devouement et de 1'appui de son
organxsatxon a la cause des progres de l'Afrique. L'etude avait fait l'objet

de consultations et d'un consensus au sein du Comite consultatif international
compose de 20 eminentes perscnnalites africaines et non africaines, dont
notamment des fonctionnaires de rang suporieur du PNUD, de la Banque mondiale
et duFffi, et beneficie des resultats d'etudes generales et de monographies
realisees par 25 consultants nationaux et plusieurs economistes africains
qui avaient participe a 1'ateliar organise par la CEA du 2 au 5 -Janvier 1989
pour examiner les resultats et conclusions preliminaires de 1 •''etude. Ces
resultats et conclusions preliirinaires avaient ete revises par la Conference
des mmistres africains des finances lors de sa troisieme reunion tenue a
Blantyre au Malawi du 5 au 8 mars 1989. Les conclusions de cette reunion,
qui figuraient dans la Declaration de Blantyre avaient ete utilisees pour
remanier 1'etude et la presente* sous sa forme actuelle * la reunion du Comite
technique preparatoire plenier.

32. Les resultats et conclusions da l'~tude mcntraient en general que la
conception, 1'execution et le suivi Ces programme, classiques de stabilisation
et d abatement structurel avaient eu de graves implications dans les domaines
politique, social et ^ooncmique. Les programmes avaient souvent implique
une erosion de la souverainete rationale. Us avaient ignore le facteur
humain et avaient eu tendance en general & deteriorer le bien-e"tre de
categories importantes de la population. L'approche monetariste habituelle
des programmes avec son cortege d'instruments classiques tels que le contr6le
de la masse mon^taire, le resserremont du credit, les abatements des taux
de change et d'mter^t n'avaient ete qu'un remede temporaire aux symptSmes
des d^sequilibres structured plus profonds des economies africaines. Par

oft riS * nTaient PaS 3tt3int leurS ob3ectif, limites dans la mesure
ou dans de nombreux pays africains subsahariens qui les appliquaient, il

^ nestissementdes def/cits
TU coeffx^ents du service Ue la dette et de la croissance
du P!B. De memo, du fait de 1'insuffisance des apports de resources

non autonomes qu'ils devaient permettre de generer il n'a pas ete possible
<1 appliquer les programmes de facon scutenue.

avec LleSSecon^aire eX^CUtif a affirine *» toutes ces conclusions cadraient
qu'elle avTiT iiOn%PrTeS ^ la *•**" Kondl*la ^egagees de 1'evaluation
qu elle avait elle-meme faite des programmes en 1988. il etait indeniable

=L5 ^~ i
qux se subdivxsaient en trois categories interdependantes, a savoir? i) le
cadre global de l'ajustement accompagne de transformation; ii) les prinoipes
dxrecteurs, instruments et mesures necessaires pour rendre le cadre
operational et iii, les strategic de mise .» oeuvre et le suivi effectif
des programmes d'ajustement avec transformation.
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34 II a ensuite rappele la pertinence et la signification du theme central

de la reunion, de divers autres questions, etudes et rapports ainsi que les
recommandations des organes subsidiaires de la Commission qui etaient P^sentes

au Comite pour examen. II a souligne en particulier le r61e des MOLPOC de
la Commission, la necessite de recommandations coherentes et pratiques pour

le developpement du secteur alimentaire et agricole; la necessite d'une base
rationnelle pour 1'elaboration et la mise en oeuvre d'arrangements en vue

d'un suivi eventuel des programmes de la D^cennie du developpement industriel
de i*Afrique; la preparation de la deuxieme Decannie des Nations Unies pour
les transports et les communications en Afrique UKTACDA II); la recommandation

de la Conference des ministres des finances de Blantyre sur les questxons

de gestion des ressources interieures et esterieures; la gestion de la dette
exterieure et la creation du Fonds monetaire africain ainsi que la necessite
de tenir compte des aspects sociaux du changement economique dans le processus

de redressement et dfajustement avec transformation.

35 Le Secretaire executif a dit que 1989 etait une annee de programmation

importante. A cet egard, il a attire 1'attention du Comite sur le budget-
programme pour la periode biennale 1990-1991 et la preparation du prochain

plan a moyen terme 1992-1997? il a ensuite rappele la Strategie Internationale

de developpement pour la quatrieme Decennie des Nations Unies pour le
developpement, qui devrait Gtre adoptee en 1990 par l'Assemblee generale
des Nations Unies. Il a aussi informe le Comite que l'Assemblee generale
avait decide de tenir une session extraordinaire en avril 1990, consacree

a la cooperation Internationale avec un accent tout particulier sur la

redynamisation de la croissance economique des pays en developpement.
Concernant le plan a moyen terme, puisqu'il avait ete difficile au secretariat

de finaliser les propositions a soumettre a 1'examen de la Conference des
ministres, il a propose que soit constitue un comite ad hoc a composition

non limitee dont le noyau serait constitue par les membres du bureau, et
qui se reunirait plus tard dans 1'annee pour presenter des recommandations

au secretaire general.- au nom de la Commission. S'agissant de la Strategie

Internationale du developpement pour la quatrieme Decennie des Nations Unies,
il a informe la reunion qu'on s'attendait a ce que la Commission contribue
aux travaux du Comite ad hoc qui avait ete cree pour rediger le projet. A

propos de la session extraordinaire envisagee, il a prie les Etats membres

d'y participer au niveau de decision le plus eleve possible.

36. La Conference pour les annonces de contributions au Fonds d'affectation
speciale des Nations Unies pour le developpement de 1'Afrique (FASNUDA) est
une reunion importante se deroulant pendant la session de la Commission.

Le Secretaire executif a done prie les Etats membres de reconstituer le Fonds
afin de permettre au secretariat de mener a bien ses activites operationnelles

£largies-

37 Le Comite technique preparatoire plenier tout comme le Comit6 regional
africain de coordination pour 1'integration de la femme au developpement

celebrant cette annee leur dixieme anniversaire et le Secretaire executif
leur a a cette occasion presente ses meilleurs voeux. Il a rappele les
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nombreuses occasions qui avaient permis au Comite technique preparatoire

pl£nier et a la Conference des ministres de la CEA de defendre les interSts

et 1'intdgrite de 1'Afrique contre diverses formes de chantage et subterfuges.
II a fait noter que la CEA n'a ni medaille d'argent ni d'or ni de prSt a

offrir. Mais elle dispose du pouvoir des idees qui est plus important que

tout. II ne doute pas que le Comite technique preparatoire plenier userait

une fois encore de ce pouvoir pour defendre la solution africaine de rechange
aux programmes dfajustement structurel.

38. Au nom du President sortant du Comite preparatoire technique plenier,

le representant du Niger a exprime sa gratitude au parti, au gouvernement

et au peuple d'Ethiopie pour leur hospitalite. II a felicite le Secretaire

ex£cutif de la CEA et ses collaborateurs pour le dynamisme dont ils font

preuve en defendant les interSts de 1'Afrique. II a indique que la dixieme

reunion du Comite donnait 1'occasion de faire l'inventaire des progres

accomplis depuis la derniere reunion et de faire des recotrtmandations

appropriees.

39. A son avis, il est grand temps que les Africains precedent a un examen

approfondi des maux dont souffront leurs economies. II faudrait trouver des

solutions pour sortir les economies des pays africains de la stagnation

actuelle. Si des programmes de stabilisation et d'ajustement structurel ont

ete executes, les resultats restent toutefois en-deca des esperances qui

ont preside a leur formulation. En effet, et c'est tres regrettable, les

economies des pays africains continuent d'enregistrer des resultats mediocres.

40. II a indique que face a cette situation morose, la presente session

devra notamment etudier la possibility dc definir un cadre africain de rechange

aux programmes d'ajustement structurel. II s'agirait d'une etude meticuleuse

permettant de trouver une solution plus adaptee aux realites economiques,

sociales et politiques des pays africains que les programmes d'ajustement

structurel classiques qui ont echoue dans la plupart des pays africains.

41. La presente session devrait egalement examiner les questions relatives

a la cooperation intra-africaine et a 1'integration des economies de differents

pays africains, seul moyen de renforcer la position africaine dans l'economie

mondiale. Les pays africains disposaient d'une grande variete de ressources

naturelles qu'il faudrait mettre en valeur et g£rer convenablement etant

donne que le continent est regulierement touche par des catastrophes

naturelles. Le Comit£ devrait accorder une attention particuliere au PADIS

et veiller au renforcement du projet concernant le Centre africain pour

1'application de la meteorologie au developpement (ACMAD).

42. S'agissant de 1'integration de la femme aux activites de developpement,

les structures sociales traditionnelles des Etats africains avaient souvent,

a differents degres, marginalise le rdle que la population des fentities,

majoritaire dans certains pays, devaient jouer. Le Comite devrait examiner

avec une attention particuliere les differents documents relatifs au rdle

des femmes de facon a permettre leur integration au processus de developpement.
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43. Au nom du Comite, le representant de la Mauritanie a adressE une motion

de remerciements au parti, au gouvernement et au peuple d'Ethiopie pour l'accueil

chaleureux reserve aux delegations et pour les installations excellentes mises

a leur disposition.

PREMIERE PARTIE

RECHERCHE D'UW CADRE AFRICAIN POUR LES PROGRAMMES

D'AJUSTEMENT STRUCTUREL

Exaroen et Evaluation des progres accomplis dans la mise en oeuvre du Programme

d'action des nations Unies pour le redressement economique et le developpement

de 1'Afrique et du Programme prioritaire de redre3sement economique de l'Afrique,

1986-1990 [point 4 I) de 1'ordre du jour]

a) Rapport economique annuel sur l'Afrique, 1989

44. Un representant du secretariat a presents le document E/ECA/CM.15/5 intitule

Rapport Economique annuel sur l'Afrique, 1989. II a annoncE aux membres du

Comite que 1'Etude des conditions economiques et sociales en Afrique, qui etait

jusqu'alors presentee chaque annee a la Conference des ministres responsables

du developpement et de la planification economiques, serait dorenavant publiee

en tant que document technique et distribute directement aux Etats membres.

Au lieu de cette etude, le secretariat presenterait a la Conference des ministres

le Rapport economique annuel sur l'Afrique lors de sa reunion annuelle. Le

Rapport etait un document plus court, plus concis et, par consequent, plus

facile a lire que 1'Etude. II a ensuite expose les principales conclusions

du Rapport, qui donnait une vue d'ensemble de 1•economie africaine en 1988,

les resultats au niveau sous-regional, Igs resultats dans le secteur de

I1 alimentation et de 1*agriculture, les prix des produits de base, les flux

commerciaux et financiers f la situation de la dette, la situation sociale et

les perspectives pour 1989.

45. Dans la discussion qui a suivi, de nombreux representants se sont dEclarEs

satisfaits de la qualite du rapport et de la maniere dont il Etait prEsentE.

46. Un representant a toutefois regrette que le Rapport n'ait pas aborde le

probleme des rEfugies. II a attire I'attention des participants sur le fait

que le probleme des rEfugies Etait un elEment essentiel de la situation

Economique et sociale de nombreux pays africains et que cet aspect n'aurait

en consequence pas du e"tre nEgligE dans un rapport de cette nature. Plusieurs

representants considEraient que d'autres secteurs comme l'industrie, les

transports et les communications, la population et le commerce intra-africain

auraient du e*tre etudies. Le choix des pays pris pour exemple dans le Rapport

a egalement ete conteste, Etant juge trop Etroit et limite a quelques-uns.

Cependant, de nombreux pays qui avaient tente des experiences inedites qui

auraient pu Stre partagees avec d'autres pays n'etaient pas mentionnes.
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47. Des representants ont egalement suggere que, dans les rapports futurs,

les tendances du PIB soient systematiquement reliees a l'accroissement de la

population. Le concept de formation et d * accumulation du capital devait e"tre

mieux defini. Les projections devaient e"tre reliees aux objectifs du Programme

des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de

1'Afrique. Le developpement des dunes de sable et les cyclones tropicaux

devaient egalement e"tre considered comme des catastrophes naturelies.

48. Certains representants ont relev£ des erreurs dans les informations donnees

sur leurs pays respectifs. Le representant de l'Alge'rie, se referant au

paragraphe 29, a explique qua les entreprises autogerees et socialistes n'avaient

pas ete demantslees mais plutdt restructures de facon a rendre mieux gerable

les exploitations agricoles. II a egalement precise qu'avec une production

moyenne de 32 millions de tonnes de petrole/an, l'Algerie ne pouvait etre classee

par les grands pays exportateurs. De plus, il a informe le Comite" que la

regularity du volume de production de son pays obeit a la politique de

preservation des ressources ener.getiques de son pays d'une part et au systeme

des quotas de production arre"tes au sein de I1 OPEC.

49. Le representant du Botswana a demande que la deuxieme phrase du paragraphe

21 soit modifee comrae suit : "Au Botswana, grSce a 1'Industrie du diamant,

le taux de croissance du PIB pourrait e"tre de 8,8 % en 1988, apres une croissance

moyenne annuelle de 11 %...". Au paragraphe 24, la cinquieme phrase devait

Stre amende'e de la fagon suivante s "Le Zimbabwe avait a nouveau d^gage un

surplus cerealier exportable au cours de la campagne 1988/89 et, au Botswana,

des pluies avaient mis fin a une secheresse de six annees, faisant grimper

la production cerealiere a 100 000 tonnes". Se referant au tableau 1 de

1' annexe, il a indique que le taux de croissance annuel de 1' indice des prix

a la consommation s'elevait a 10,4 % au lieu de 6,8 %. Ces chiffres etaient

extraits d'un discours de presentation du budget cu Parlament en fevrier 1989,

dont il pouvait remettre un exemplaire au secretariat.

50. Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie, se referant au meme

tableau 1 de 1'annexe, a indique que, d'apres le dernier recensement de la

population, realise au milieu de I'ann^e 1988, son pays comptait 23,3 millions

d'habitants, et avait un taux d'accroissement demographique de 2f8 %, contre

3,1 % precedemment.

51. Les delegations du Malawi, du Botswana et de la Tanzanie ont promis de

fournir au secretariat des informations plus a jour concernant le PI3, la

population et les consequences des pluies et des inondations sur les recoltes

dans leurs pays respectifs.

52. Plusieurs delegations ont donne sur les politiques economiques actuelles

de leurs pays de brefs comptes rendus co'uvrant les divers plans et mesures

adoptes, leur mise en application, les resultats obtenus et les actions

complementaires entreprises. Us ont mis 1*accent sur les incidences sur ces

politiques de facteurs exterieurs, tels que 1'effondrement des cours des produits
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primaires, le fardeau de In dette et la forte dependance vis-a-vis de ressources

ext£rieures. De I1avis de la plupart des delegations, le reechelonnement de

la dette rendait plus pesant le fardeau de la dette et ne faisait que retarder

la resolution du probleme. II etait done indispensable de trouver une solution
durable.

53. Plusieurs delegations se sont declarees preoccupies devant les ecarts

importants constates entre les statistiques de la CEA et celles d'autres

institutions, en particulier de la Banque mondiale. Ces ecarts allaient seiner

la confusion dans les Etats membres. Par consequent, il faudrait mieux

harmoniser les donnees et les sources d1information.

54. Un participant a fait observer que le processus actuel du developpement

de 1fAfrique laissait beaucoup a desirer et qu■il conviendrait, en vertu de

la traditionnelle sagesse africaine, de reconnaitre les erreurs et de revoir

les politiques. Le developpement devait commencer dans les campagnes pour

atteindre les villes et non I1inverse. En particulier, des experiences tentees

anterieurement avec succes sur le continent devraient Stre remises en vigueur;
par exemple, grSce au troc, on pourrait developper le commerce interafricain.

55. S'agissant des programmes d'ajustement structurel classifies que la
communaut^ Internationale pr^sentait comme <tant une panache aux problemes
de developpement de 1'Afrique, il a <t< en ge^ral estim* qu'ils avaient echoue
dans plusieurs pays et avaient eu des consequences d^sastreuses tant sur les
populations urbaines que sur les populations rurales. A cet e^gard, un certain
nombre de repr^sentants ont preconise 1'adoption de decisions economises plus
humames et aouUgn* que la solution africaine de rechange aux programmes

1 d^r^-'T^",1, (SAR'PAS) tft«« une solution d'espoir. Un repr^sentant
a demands 1 inclusion d'un programme visant a r^habiliter les personnes age*es.

56. Certains reprisentants ont fait allusion au paragraphe 60 du rapport en
soulxgnant la n^cessite de freiner l'exode des competences et d'acc^ierer la
formation de personnel de gestion. Us ont fait observer que le personnel

4. asfxstance technique qui devrait normalement progressivement require ses
activites en formant du personnel local rivalisait au contraire avec ce dernier
et aggravait le chfimage local.

57. Les participants ont exprime leur profonde preoccupation devant la c-ise
alimentaire et la famine qui sevissaient en Afrique et recommande instamment
des mesures concertees en vue de traiter ces problemes.

58. Un representant a fait remarquer que les problemes de 1*Afrique ne
provenaient pas de difficult^ au niveau des theories economiques et il a

souligne la responsabilite intrinseque des Africains face a leurs propres
problen.es. Tous les facteurs de developpement n'etaient pas necessairement
d origine economique et la solution aux maux de l'Afrique residait dans une
reconversion des mentalites et une meilleure discipline.
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59. Faisant rEfErence au paragraphe 7 du rapport, l'observateur de la Prance
a souleve. le probleme des liens entre 1'amelioration de 1'Economie africaine
et 1 Evolution soutenue de 1'Economie Internationale. La CEE (CommunautE
economique europEenne> considErait que l'Afrique avait moins ■ bEnEficiE que
les autres regions de la vigoureuse croissance enregistrEe en: Europe au -cours
des trois dernieres annEes. U a demandE d'exprimer l'aide publique au
development en dollars constants afin d'en dEgager plus nettement la tendance-
II a egalement fait remarquer que la dette des pays a revenu moyen prEoccupait
aussi les bailleurs de fonds.

60. L'observateur de l'ONUDI a indiquE que le document contenait des
informations statistiques du plus haut intEret pour les pays africains et les
organisations Internationales y compris l'ONUDI. Selon lui le document aurait

EtE plus instructif si on y avait inclus d'autres informations telles que des
statistiques sur les produits industriels imported comme les engrais, les biens
d equipement, les produits en acier, une repartition des,cofits des importations
selon leurs divers ElEments, une repartition de la dette extErieure par secteur
qui demontrereit que la plupart des dettes avaient servi a financer les
importations de biens manufactures et de services techniques, ainsi que

1 evolution survenue dans la transformation des principales matieres premieres
du continent. La collecte de etatistiques Economiques et industrielles ^tait
certes une tache ardue, mais elle valait la peine en raison de 1'utility des
informations en question.

61. L'observateur du BIT est intervenu sur le contenu du chapitre III du rapport
et il a informe" le Comite que son organisation avait effectue" des Etudes sur
la situation alimentaire en Afrique et public les rdnultc.ts de l'e"tudo portant
sur le theme de la crise, de la se"curit<* alimentaire et de l'ajustement
structurel en Afrique, dans le numdro special de la revue du Bureau international
du Travail, vol. 127, no. 6O

62. II a indique* que les conclusions reposaient sur des etudes de cas concernant
le Ghana, Madagascar, le Nigeria, 1'Ouganda et la Somalie. L'Etude traitait
de la question de la se'curite' alimentaire et de l'ajustement structurel en
Afrique. Les questions de politique g<§ne"rale lie"es aux re"sultats agricoles
recents des pays africains y etaient Egalement dans 1'ensemble examinees.

63. L'observat-ur de l'Unesco a fait spEcifiquement rEfErence au chapitre VII
du rapport portant sur la situation sociale. II e~tait d'avis qu'une nouvelle
stratEgie fondle sur une Etude approfondie et une coopEration Elargie pourrait
s'avErer utile dans les efforts visant a s'attaquer aux principaux problemes
concernant la situation sociale ou a rEsoudre certains d'entre eux.

64. Dans ce domaine, il a prEcisE que les cinq approches mEthodologiques ci-
apres pourraient etre adoptEes : l'approche de la solution de problemes qui

devait identifier les projets mutuellement complEmentaires en vue d'un effort
de dEveloppement intEgrd; la diversification; la dEcentralisation; la
planification et la programmation intEgrEos; et la coopEration Internationale.
II faudrait consolider la derniere approche afin que les efforts dEployEs dans
le domaine de la cooperation internationale tiennent compte des rEalitEs
nationales.
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65. Dans sa re"ponse aux diverses questions et observations, le Secretaire

executif a tout d' abord remercie* les repr^sentants pour leurs declarations,

nombreuses et utiles, et il a declare" que le d^bat avait clairement re"ve*le*

l'int^ret que le Comite portait au rapport. II a regroupe* les problemes souleve*s
en trois categories, a savoir les suivantes : a) nature et portee de I1etude;

b) donnees statistiques figurant dans le rapport; et c) pays, secteurs et sujets

couverts par le rapport.

66. II a souligne que 1'etude etait un projet preiiminaire destine a provoquer

la discussion et amener les participants a exprimer leurs vues et suggestions

avant qu'elle ne soit parachevee et largement diffusee. La portee du rapport

economique etait limitee dans le temps et dans l'espace. Sa presentation

sommaire contrastait nettement avec celle de la volumineuse Etude des conditions

economioues et sociales en Afrique.

67. Concernant les donnees statistiques du rapport, le Secretaire executif

a fait savoir aux participants qu1 environ 85 % des informations sur le PIB

avaient ete rassembies a la source, c'est-a-dire aupres des Etats membres.

II a egalement mentionne la difficult** que la CEA eprouvait a recueillir ces

donnees. C'etait ainsi qu'en 1987, dans 1'elaboration d' un rapport sur le

Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le

developperaent de I1Afrique, un questionnaire avait ete envoye a 1'ensemble

des Etats membres plusieurs mois avant la reunion de la Conference des ministres

de la CEA tenue a Niamey en 1988, auquel quelques reponses seulement avaient

ete donnees. C'est a la suite d'un appel pressant lance lors de cette reunion

que 38 des 50 Etats membres avaient fait parvenir leur reponse a la CEA.

68. Abordant la question des pays et sujets couverts par 1'etude, 1■intervenant

a souligne que le rapport economique n1etait pas un document sur les perspectives

a long terme comme le Programme prioritaire, le Programme d'action des Nations

Unies ou le Plan d'action de Lagos? ce n'etait pas non plus un rapport sur

1*execution de certains des programmes des Nations Unies. II concernait les

pays, les secteurs et certains sujets dans lesquels d'importants faits etaient

survenus sur le plan socio-economique au cours de I1annee* A I1oppose de
I1 agriculture, les donnees sur 1'Industrie et les transports ne changeaient

guere d'une annee a 1'autre et toute tentative de les prendre en consideration

conduirait a une redite d1annee en

69. Le Secretaire executif a rappeie que le petrole representait 60 % des

recettes d'exportation du continent. II a en particulier mis 1'accent sur

les probldmes actuels concernant le cacao qui venait en deuxieme position apres

le petrole pour ce qui est des recettes d'exportation des pays africains. II

a souligne que la production actuelle de cacao depassait la consommation mondiale

potentielle.

70. II a donne au Comite 1'assurance que le rapport economique serait revise
et redistribue au moment ou la reunion de la Conference des ministres

commencerait le 6 avril 1989.

71. Une representante du secretariat a repondu aux questions soulevees par
un certain nombre de representants au sujet des disparity constatees entre

les donnees de la CEA et celles utilisees par la Banque mondiale dans sa
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publication r^cente sur le deVeloppement de l'Afrique et plus pr^cis^ment sur

le theme t -ajustement et croissance de. l'Afrique en 1985. Elle a dit que,

sur la base des constatations pre"liminaires, quatre domaines devaient 3tre

examines.

72. Les groupements de pays ne restaient pas uniformes dans le rapport de

la Banque mondiale et les criteres pour I1 inclusion d'un pays dans une cate'gorie

donne'e ne ressortaient pas clairement. En outre t i e choix des pays dans le

rapport de la Banque mondiale, c'est-a-dire l'examen exclusif de l'Afrique

au sud du Sahara, ne correspondait pas a la pratique en vigueur a la CEA,

d' autant que le rapport pre"tendait couvrir 1• ensemble de 1' Afrique. Des

explications insuffisantes etaient fournies pour l'examen des pays exportateurs

de pdtrole sur le plan statistique, en particulier compte tenu de leur part

important dans le potentiel e"conomique et la population de l'Afrique

subsaharienne.

73. Les anne"es ou pe"riodes de reference n1 etaient pas uniformes dans le document

de la Banque mondiale mais variaient selon le sujet couvert. L1abandon de

la pratique courante dans les statistiques internationales consistant a prendre

des tranches de 10 ans comme annees de reference r'avait pas e'te* justifie" cas

par cas. La conclusion de'gage'e dans le rapport concernant les termes de

lre"change n'aurait pas e'te* possible si les donne*es avaient ete* compare*es, non

a celles de la pe"riode 1970-1973, mais a celles de 1970 ou 1980. Dans ces

deux cas, une diminution nette aurait e'te* constate*e.

74. Dans le rapport de la Banque mondiale, les contradictions entre les divers

rapports re*cents de cette institution concernant la situation e"conomique en

Afrique par suite de 1'application des PAS n'avaient fait l'objet d'aucuri

Eclaircissement. Cela etait d'autant plus deplorable que le rapport de la

Banque ne contenait pas d'ensemble de donndes permettant I1extrapolation de

toutes les analyses faites. Lorsque la CEA avait fait sa prppre analyse a

partir des donne"es de la Banque, les re"sultats avaient indique" un taux de

croissance moyen ne*gatif d' environ 1,5% pour les pays de 1' Afrique au sud

du Sahara se"rieusement engage's dans des programmes de re"forme, au cours de

la pe"riode 1980-1987, tandis que les taux de croissance e"taient positifs pour

les pays appliquant superficiellement des programmes d'ajustement structurel

ou n' en appliquant pas du tout. Ces taux contrastaient fortement avec les

taux de croissance positifs de 2,8 % au cours de la pe"riode 1985-1987 et de

1,4 % en 1980-1984 que le rapport de la Banque mondiale indiquait pour les

pays se'rieusement engage's dans des programmes de re"forme. La difference

apparaissant dans 1'evaluation de la croissance du PIB entre la CEA et la Banque

mondiale de"coulait de 1'utilisation par la Banque mondiale de moyennes non

ponde're'es alors que la CEA employait des moyennes ponde're'es.

75. A la fin du de"bat, le Comite a demande" que 1'analyse du secretariat soit

distribute aussi largement que possible, notamment a ceux qui recoivent le

rapport de la Banque mondiale.

76. Le Comit^ a pris acte du rapport et adopts le projet de resolution 13(X).
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b) Resultatsde 1'examen a mi-parcours de la mise en oeuvrc du Programme

d'action" des Nations Unies pour le redressement economique et le
developpement de l'Afriquer et du Programme prioritaire de redressement

economique de l'Afriguo

i) Les travaux du Comite ad hoc;

ii) La r^ponse de I1Assembled gen^rale.

77. En presentant le document E/ECVC14.15/4, un fonctionnaire du secretariat
a rappele que, conformant a la resolution 42/163 de l'Assemblee gen^rale
en date du 8 decembre 1987, un comite ad hoc plenier de l'Assemblee generale
a effectue un examen et une evaluation d'ensemble a mi-parcours de 1'execution

du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement Sconomique et
le development de l'Afrigue. II a indique que le Comite ad hoc avait examine
trois documents : le rapport du Secretaire general sur 1'examen a mi-parcours
du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement econcmique et
le developpement de l'Afrique, 1986-1990; la Declaration de Khartoum :yers

une approche du redressement socio-economique et du developpement en Afnque

centree sur l'homme,* et revaluation a mi-parcours de la nise en oeuvre du
Programme d'action des Nations unies pour le redressement economique et le
developpement de 1'Afrique, adoptes par le Comite director permanent de
!•organisation de 1'unite africaine a sa quatorzieme session ordinaire.

78. Le representant du secretariat a passe en revue les travaux du Comite
ad hoc et resume les decisions de 1' Assemble generale sur 1- examen *
TT II a indique que les conclusions de l'Assemblee generale^vai

l tt fains et la c
^pTrTours. II a indique que les co
signale que les mesures prises par les Etats africains et la ^
intemationale dans le cadre du Programme d'action des Nations Unies aussi

louables qu'ellas fussent, n'avaient pas reussi a renverser la tendaneeJ la
baisse de 1'economie africaine dont les resultats avaient a P""« **• /~**x"
en 1986 et 1987. Le redressement de 1'economie africaine a ete bloque par un

certain nombre de facteurs exogenes dont le poids ecrasant de la <*ette,
1-insuffisance et la stagnation dec flux nets de resources et 1'ef^ndrement
des prix des produits de base. Un nombre croissant de pays menaxent des reformes
fondles sur les programmes d'ajustement structurel af in de faire face & la
crise. Les conclusions de l'Assemblee generale ont mdique les Umites de
ces programmes et recommande que les pays africains adoptent des »»£»"
de dlveioppement equilibres £xes sur les priorites du Programme d'actioni
Nations unies. L'Assemblee generale a egalement recommande que les Pavs af
intensified leurs efforts dans la recherche d'un cadre conceptual et
viable pour les programmes d'ajustement structurel economique dans le cadre
des objectifs et strategies a long terme, aux niveaux national, sous-regional

et regional.

79. En conclusion, il a indiqud que la gestion permanente de la crise ne pouvait
tenir lieu d'action de developpement. Au contraire, la transformation
structurelle est requise pour une croissance autosuffisante et un developpement
auto-entretenu. Qui plus est, le rapport a montre qu'a deux ans de la fin de
la periode du programme, le Programme d'action des Nations Unies n avait pas
ete execute de facon satisfaisante et qu'il faudrait prendre des mesures
supplemental audacieuses. Parallelement, l'Afrique devrait harmomser sa

position sur les principaux problemes essentiels comme celui de la dette.
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- '
P" llflfri"ue de »°»~»" strategies

hunaines a sa troisiene reunion tenue a KhartL du 9 au 13 J» 1989°^

et leS aspects culturels du developpe^t avaie^ /te ne'uges

f^^-StTJSK onaTe8' sa'^-StTJSK onaTe sa^? ,
de la dette et des flux de «sSoUrces.P " S°r 1-* "Uestions fondan,entales
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seule la responsabilite de 1'echec parce gue de nombreux facteurs exterieurs

avaient evideiranent influence les resultats du Programme d1action des Rations

Unies. II s'est demand^ si la Declaration de Khartoum avait eu un quelconque

impact sur le comportement de la cominunaute internationale durant la preparation

et 1'execution du Programme.

86. La reunion a exprime son meconternent devant le fait que la cominunaute

internationale n'avait pas respects ses engagements concernant le soutien aux

efforts de l'Afrique. Lorsque des contributions sont versees, elles ont ete

loin d'atteindre les montants promis et, dans certains cas, le flux net de

ressources entre l'Afrique et la communaute internationale etait en faveur

de cette derniere.

87. Compte tenu de toutes ces experiences, les representants ont soulign£

que 1'Afrique devrait mobiliser ses propres ressources pour la mise en oeuvre

de sa propre strat£gie de developpement. A cet egard, le cadre africain pour

les programmes d'ajustement structurel constitue un pas dans la bonne direction.

88. II a ete note que les diverses institutions poursuivaient plusieurs

strategies et programmes de developpement en Afrique. On espere que toutes

ces strategies seront harmonisees et intAgrees dans une approche unique globale

et a long terme en vue du developpement du continent. On espere egalement que

le fonds commun pour les produits de base deviendra operationnel des que

possible. A cet egard, le Comite a lance un appel pressant aux pays qui n*avaient

pas encore sign4 I1accord, en particulier aux pays en developpement, pour qu'ils

le fassent dans les roeilleurs delais.

89. De nombreux representants ont souligne que la lecon a retenir de vingt-

cinq annees d * experiences en matiere de developpement en Afrique, dont trois

annees dans le cadre du Programme d*action des Nations Unies, etait que l'Afrique

devrait cr£er son propre modele de developpement autosuffisant fonde" sur ses

aspirations, ses realites, sa culture et ses inunenses ressources naturelles.

C' est dans ce contexte que le cadre africain aux programmes d * ajustement

structurel devrait etre salue. L'Afrique avait pendant trop longtemps fait

appel a la comraunaute internationale et 11 etait grand temps qu * elle compte

d'abord sur ses propres ressources.

90. En reponse aux observations et questions soulevees par les representants,

le secretariat les a remercies pour leurs observations et a repondu aux

principales questions 1'une apres 1'autre. Concernant les contributions

respectives du comite ad hoc et du secretariat de la CEA a la note presentee,

le secretariat a indique que les conclusions du comite ad hoc figuraient aux

paragraphes 1 a 12 tandis que 1*evaluation de la CEA se trouvait aux paragraphes

13 a 20 du document.

91. S'agissant de la reponse de la communaute internationale a la Declaration

de Khartoum, le secretariat a indique que le rapport etait 1'un des documents

de travail du comite ad hoc plenier de l'Assemblee gen^rale et avait certainement

influence ses deliberations. Des representants pourront a cet egard se referer

aux paragraphes 22, 39, 40, 54 et 55 b) du document. -
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92. s agissan. d_ ^ ^i^u -uivauc le Programme d'action des Nations Unies
pour le redressement eccnomique et le developpement de I1Afrique, le Secretaire
executif a informe le Comity que l'examen et 1'evaluation finals qui auraient
lieu en 1991 constitueront un cadre ideal pour les suggestions faites. La
preparation de la Strat^gie Internationale du developpement pour la quatrieme
Deceonie des Nations Unies pour le developpement constituerait un autre cadre
de dxscussions concernant les mesures de suivi devant etre prises sur le
Programme d'action. Concernant la dimension eulturelle du developpement, il
a reconnu «^e les £conoinistes ont souvent neglige cet aspect en formulant les

politxques economiques parce qu'ils se concantrent principalement sur 1'analyse
des xndxcateurs economises. II s'est refere au travail mene par l'OOA dans
le domaine de la culture et du developpement.

93. L'observateur de l'OUA a signals que les aspects culturels du developpement
avaient 4te incorpores dans 1'ordre du jour de la derniere reunion du Comit^
dxrecteur permanent de son Organisation. Mame si ce Comite s'etait -iusqu'ici
cantonn^ dans 1'etuda des probieraes econcaiques, il avait consacre une part
important© de ses travaux lors de cette reunion aux questions culturelles et
avait recommande la creation d'un marche coirjnun culturel. II a exprinuS l'espoir
queries ministres africains de la culture seront de temps a autre invites a
participer aux Conferences des m;.nistrec responaables du development ^conomique
et de la planifieation. Cela roaforcera i.s lians existant entre le devaloppement
economique et la culture.

94. Le Comite a Pri6 le Secretaire executif d'etablir un document directif
dans ce sens. II a ensuite pris acte du rapport et adopte la projet de resolution
lb(XJ

Prpposition en vue djun, .. cadre aj^g^^Poarles ^ro3r^mies_djaiustement

'ordre du jour] -'■"■— , -.._-^,,■■„„„ **- ■•■'•>

95. Le representant du Malawi a inform le Comite des conclusions de la
troisieme reunxon do Xa Conference des ministres africains des finances, tenue
A Blantyre (Malawi} du 6 au 8 mars 198S et au court* de laquelle avait ete examine
le document E/ECA/CM.15/6 intitule "Solution africaine de rechange aux programmes
d ajustement structure!-. La Conference avait adopte la "Declaration deBlantvre

?:^^~ S ^ :±UdnC ^ ^=5^=^ programmes

I6*, Ll/"Uni°n avait exPrilR« sa Profonde gratitude au Secretaire executif
™.:a- ^ f6S collaborateu-3 ?™* ^oir pris un^ initiative ausai courageuse
Srtca^r'. a,Vait.^ro^ 1'analys. de la structure des economies
«~ ?«4 4 ^ «s cbjectifs de developpement a long terme de 1'Afrique, tels
que d^finis dans le Plan d'action de Lagos. Bile avait egalement conclu que

ll^^n P°, r1^"3^111^ St la t™»*o™tion etait une approche
VUS 3 m3e £" tmm dS ia rt»^^ «• d^veloppement de

iudiclln^^n , r approche
l^r^r., VU.S - 3 m3e £" tmm dS ia rt»^^ «• d^veloppement de
1 Afrique et avaxt 3uge que le cadre constltualt un outil de dialogue constructif
avec les partenaires multilat^raux et bilate>aux de 1'Afrique.
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97. Le representant du Mal&wi a attire 1'attention des participants sur les
recommandations contenues dans la Declaration de Blantyre et visant a ameliorer

la solution proposee. Ces recommandations portaient notamment sur la n£cessite

d'une formalisation plus poussee da cadre macro-economique de la solution

africaine de rechange; la ndcessite d'effectuer des etudes approfondies des

instruments et mesures proposes (taux de change multiples, taux d ■ int6re"t

differentiels, subventions selectives et contr&le des prix, mesures directes

de contrdle des importations), une analyse plus pousse'e des implications du

cadre en matiere de ressources, notamment de ressources exterieures, la necessite

d'elaborer des mesures pratiques pour renforcer les liens entre les pays

africains dans les aspects tenant a la recherche, a la production, au commerce

et au domaine financier dans le cadre de l'ajustement et de la transformation,

et enfin, la necessite d'une elaboration plus approfondie des instruments et

des mesures de politique a adopter.

98. Le representant du Malawi a indique que les ministres avaient souligne

la n6cessit6 d'engager une large concertation sur I1etude* A cet egard, ils

avaient convenu do tenir, le 10 avril 1989, une reunion conjointe avec les

ministres africains charges du developpement e'conomique et du plan au cours

de la vingt-quatrieme session de la Commission, afin d1examiner la solution

africaine de rechange. Us avaient 4galement decide de soumettre la solution

africaine de rechange aux reunions de 1989 du Groupe de travail des gouverneurs

africains du Ponds mone"taire international et de la Banque mondiale, du Comite

du developpement de la Banque mondiale ainsi qu'a la seconde session du Conseil

economique et social de 1989 et, ensuite, a la quarante- quatrieme session

de l'Assemblee g£nerale des Nations Unies. Toutes ces consultations

contribueraient grandement a attirer I1attention de la communaut£ Internationale

sur la position de 1'Afrique av. sujot des politiques necessaires pour

l'ajustement et la transformation.

99. Le representant du Malawi a felicity le secretariat de la CEA pour la

qualite du travail accompli lors de la revision du premier document sur la

solution africaine de rechange* a la lumifere des observations et des

recommandations de la troisieme reunion de la Conference des ministres africains

des finances. Le document E/ECA/CM.15/6/Rev.i avait tenu compte de la plupart

des observations et suggestions faites a la reunion de Blantyre. Pour terminer,

le representant du Malawi a pri£ le Comit£ d'apporter sa propre contribution

au travail d1amelioration du document.

100. Presentant le document E/ECA/CM.15/6/Rev.l, le Secretaire executif de

la CEA a de nouveau exprime sa gratitude au President a vie de la Republique

du Malawi, son Excellence Ngwazi Dr. Kamuzu Banda, au Gouvernement et au peuple

du Malawi pour avoir abrite la troisieme reunion de la Conference des ministres

africains des finances.

101. II a reconnu que le document dont le Comite 6tait saisi n'^tait pas aussi

parfait qu'on 1'aurait souhaite mais que c'etait la chose normale, 6tant donne

la tres grande complexity d'une question qui portait sur les aspects tant

theoriques que pratiques du developpement. II a compare 1'Elaboration du

document a la construction dfune maison : toute contribution dans la bonne

direction eleverait un peu plus ia maison. II s'est declare persuade qu'au
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fur et a mesare des ccnrultptions sur 1'etude, celle-ci tendrait vers la
perfection.

102. Coirane il 1'avait fait dans son allocution prononcee a la cereraonie

d'ouverture de la reunion, il a defini les raisons ayant conduit a rechercher

une solution de rechange valable et efficace aux programmes classiques de

stabilisation et d'ajustement. La situation de 1'Afrique etait particuliere
au point que tout effort de developpement devait tenir compte de facteurs socio-

culturels et historiques. En outre, les programmes classiques d'ajustement
structurel faisaient l'objet d'un doute croissant quant a leur efficacite pour

resoudre rapidement les problemes et les maux de 1'Afrique, comme ils l'avaient

fait en Europe au 19eme siecle, en Asie et en Amerique latine actuellement.
II convenait de repondre a I.'appel lance par 1'Assembled generale des Nations

Unies au cours de 1'examen a mi-parcours du Programme d1action des Nations
Unies pour le redressement Sconomique et le developpement de l'Afrique : "Les
pays africains devraient redoubler d1efforts pour chercher un cadre conceptuel

et pratique viable pour des programmes r? 'a justerrent structurel tenant compte

des objectifs et des strategies de developpement a long terme aux niveaux
regional, sous-regional et national".

103. Le Secretaire executif a fait remarquer que 1'expression "ajustement

structurel" n(avait jamais et£ msntior.nee dans le Programme prioritaire de

redressement economique de l'Afrique alors qu'elle apparaissait deux fois dans

le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et

le developpement de l'Afrique ou son importance se traduisait par les conditions

d'acces aux ressources financieres du PMI et de la Banque mondiale. Loin d'etre

fortuite, cette omission au niveau du Programme prioritaire de redressement

economique de l'Afrique etait vouiue car le probleme du developpement etait

percu sous un angle plus elargi et olus fondamental qu'il apparait generalement

dans les programmes d'a jnstemGn+. structural. Toutefois, cette om: saior. ne

devrait pas ^tre interpreted comme si l'Afrique n'avait pas besoin d'ajustement.

En effet, l'Afrique avait besoin de proceder a un ajustement structurel de

son e~conomie. La question etait de savoir quel type J'ajustement appliquer.

104. En theorie, les desequilibres staient nscessairement associds au processus

de transformation et de developpement. Par consequent, il y avait lieu de

remettre en question 1'idee fausse selon laquelle 1'Afrique devrait d'abord

resoudre ses problemes de desequilibre avant de passer au stade du developpement.

Etant donne que les desequilibres et la aetce seront toujours a l'ordre du

jour, l'Afrique ne devrait pas sacrifier ses objectifs de developpement a long

terme pour des gains A court terme.

105. II a attire I1attention du Comite sur certains effets negatifs des

programmes d'ajustement structurel sur la sante et le bien-Stre des populations

africaines. A cet egard, la situation etait si desastreuse que les maladies

dont on pensait qu'elles avaient disparu depuis des annees etaient en fait

reapparues sur le continent et que le niveau d1Education par habitant augmentait

partout dans le monde sauf en Afrique.
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106. Le Secretaire executif a attire 1'attention du Com^te sur les chapitrea
4 It 5 du document qui, de son avis, meritaient une attention toute partxculxere
et a releve certains points saillants du cadre africain pour les programmes

d'ajustement structure!. Depuis la contreverse concernant le Programme d action
de Lagos et le Programme d'action de la Banque mondiale, les differences entre
la CEA et la Banque mondiale s'etaient considerablement reduxtes et il etaxt
a esperer qu'il y ait une plus grande convergence de vues a 1'avenxr. II
esperait qu'une seconde generation de programmes d'ajustement structurel seraxt
ITtll a tout prix au cours des annees 90 car leur application entralneraxt
une baisse de 20 a 25 % du revenu moyen par habitant en Afrique. Si tel devaxt
Stre le cas, etant donne le taux de croissance demographique eleve prevu, la
region connaltrait, a la fin du siecle, une situation encore plus catastrophxque
que celle des annees 80. II a souligne que le cadre afrxcaxn pour les
programmes d'ajustement structurel ne visait pas la confrontation car 1 Afrique
Stait, en tout etat de cause, trop faible, fragile et dependante du monde
exterieur pour soutenir toute confrontation.

107. Le cadre africain pour les programmes d'ajustement structurel etait assez
souple pour permettre a des pays ou groupes de pays homogenes de choisir le
train deTmesures et les instruments de politique applicables a leur situatxon

particuliere, ces mesures et instruments devant etre exploites et adaptes aux
conditions particolieres tout en maintenant 1'essence du cadre. Les indicateurs
devant servir au suivi de la mise en oeuvre du cadre africain pour les programmes

d'ajustement structurel n'etaient pas encore aussi developpes qu il 1 auraxt
voulu en raison de contraxntes de temps et de leur complexxte. II etait
convaincu que le Comite apporterait sa contribution inestimable en exammant

le document a cet effet.

108. Au cours du debat qui a suivi, de nombreux representants se sont f^licites
de la richesse et du caractere exhaustif du document ainsi que de 1 analyse
profonde des differents aspects du probleme et de 1'excellente presentation

faite par le Secretaire executif. Il ont egalement exprxme leur gratitude
au Secretaire executif et a tout le secretariat de la CEA pour ^xcellente
qualite du document et notamment pour sa pertinence a un moment ou 1 Afrxque
recherchait une nouvelle orientation pour ses politiques economiques.

109. D'une maniere generale, les representants pensaient que le cadre africain
pour les programmes d'ajustement structurel pourrait servir de reference lor
des negociatxons avec les partenaires de 1'Afrique, notamment les Pavs aona^"
et les organisations internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds

monetaire international.

110. Plusieurs representants ont passe" en revue les programmes d'ajustement
structurel classiques appliques dans leurs pays respectifs souvent avec le
soutien du FMI et de la Banque mondiale. Si pour un grand nombre d ent-e eux,

les programmes d'ajustement structurel avaient eu des consequences defavorables
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sur les economies et les populations des pays ou ils etaient appliques, certains

ont toutefois indique que les resultats obtenus dans leur pays etaient mitiges.

De 1'avis de nombreux representants, les programmes d'ajustement structurel

n'avaient pas atteint les objectifs vises. Ayant pour objectif principal le

retablissement des equilibres financiers a court terme, ces programmes avaient

completement occulte les objectifs de developpement et de transformation tels

que l'autosuffisance alimentaire, la reduction de la pauvrete, la croissance

soutenue et l'autonomie collective. Ils avaient egalement neglige le facteur

humain et la dimension sociale du developpement.

111. Neanmoins 1'ajustement structurel a ete reconnu comrae une necessite.

Toutefois, il devrait £tre con9u non seulement pour ameliorer la situation

financiere et budgetaire a court terme mais egalement pour tenir compte des

insuffisances et des faiblesses structurelles inherentes aux economies

africaines, de facon a ne pas occulter les objectifs de developpement a long

terme.

112. Certains representants s'etaient toutefois demande si le document avait

suffisamment pris en compte les recommandations de la Conference des ministres

africains des finances contenues dans la Declaration de Blantyre. Pour de

nombreux representants, des etudes plus approfondies devraient Stre menees

en tenant compte des conditions particulieres de chaque pays ou groupe de pays

ayant des caracteristiques eccnomiques et/ou sous-regionales identiques.

113. De nombreux commentaires et observations ont porte sur les chapitres 4

et 5 qui traitaient respectivement du cadre de rechange pour la transformation

et le redressement et des principes directeurs et instruments d'une autre voie

pour 1'ajustement et la transformation en Afrique.

114. Les participants ont souligne que le cadre de rechange pour la

transformation et le redressement fournissait aux pays africains des orientations

permettant de definir des politiques economiques nettement plus efficaces,

afin d'atteindre les objectifs globaux de developpement et de transformation.

Ils apprgciaient la souplesse du cadre de rechange, qui pouvait s'adapter a

chaque pays en tenant compte de ses caracteristiques et de sa situation
particuliere.

115. Certains representants ont enfin reconnu que le processus de transformation

des structures economiques etait un processus qui necessitait du temps, de

la perseverance et de la determination de la part des responsables africains.

A cet effet, ils ont presente les principes de base suivants s

- les programmes d'ajustement structurel doivent £tre concus comme des

programmes des gouvernements africains;

- les programmes d•ajustement structurel doivent s'accompagner necessaire-

ment de transformations dans les structures economiques sinon leur effica-
cite est compromiser

- les programmes d'ajustement structurel doivent se realiser dans un

contexte international juste et equitable;
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- les programmes d'ajustement structurel doivent beneficier d'un appui

de la communaute internationale;

- la question de la dette africaine doit trouver une solution rapide sinon

les resultats positifs qu'on peut tirer des programmes dfajustement

structurel risquent d'etre annules; et

- les programmes d'ajustement structurel doivent prevoir des programmes

d'appui pour preserver les preoccupations des homines et des femmes en

matiere de sante, d'education, d'emploi, etc..

116. Certains representants ont lance un appel a la solidarite entre pays

africains afin de realiser l'objectif d'autonomie collective et de developpement

endogene aux niveaux regional et sous-regional. Us ont rendu hommage au

caractere non polemique du document qui permettait d'engager un dialogue franc

et ouvert avec les partenaires de l'Afrique, sans prejuger des inter§ts

respectifs des pays africains. L'esprit non polemique du document a 6t6 souligne

a plusieurs reprises par la plupart des participants qui ont exprime 1'espoir

d1entendre le point de vue des pays donateurs et des institutions creees en

vertu des accords de Bretton Woods sur le cadre de rechange.

117. Plusieurs representants ont exprime leur preoccupation quant a la

mobilisation des ressources necessaires a 1'application de la SARPAS. Us ont

egalement mentionne' les incidences financieres qui resulteraient de la creation

de mecanismes charges de 1'application de la SAItPAS, et, a cet egard, ont estime

qu'il etait indispensable de creer un Fonds monetaire africain.

118. Certains representants ont estime qu'il etait necessaire de diffuser,

dans les meilleurs delais, les conclusions du document et de s'assurer que

la SARPAS etait bien comprise et connue dec Africains eux-me'mes et de la

communaute internationale.

119. D'autres representants ont regrette que le document n'ait pas abord£ les

problemes relatifs au commerce international, en particulier a la deterioration

des termes de l'echange, ainsi que les problemes relatifs a la dette africaine

et leur incidence sur les resultats economiques des pays africains.

120. Certains representants ont estime que le titre du document devait etre

modifie", car les propositions qu'il contenait ne rejetaient pas l'ajustement
structurel en tant que tel raais mettaient plutot en cause la nature et les
objectifs des PAS. Etant donne que ce document preconisait une approche endogene

et auto-entretenue9 certains representants avaient suggere de 1'intituler avec
juste raison "Ajustement structurel et redresseraent economique endogene et

auto-entretenu".

121. De nombreuses delegations ont indique qu'elles formuleraient davantage

dfobservations d'un caractere purement technique au niveau du sous-coraite qui
serait charge d'examiner les aspects techniques du document en vue de l9am61iorer

et de le parachever.



E/ECA/CM.15/47

Page 29

122. L'observateur de la France a juge le contenu du document et le debat a
son sujet tres denses. II a precise que sa delegation ferait une declaration

officielle sur la question lors de la reunion de la Conference des ministres
de la CEA. De l'avis de son pays, l'ajustement structure! etait une experience
inevitable qui resultait de graves difficult^ economiques. Les reformes

economiques requises devaient etre progressives et eviter de porter prejudice

au changement structurel a long terme. Cette preoccupation etait partagee

par les institutions de Bretton Woods. Neanmoins, la Prance comprenait
l'impatience des pays africains a recueillir les fruits de l'ajustement. Le
processus d'ajustement devait suivre une vole pragmatique. Tous les pays ne
pouvaient subir le meme traitement; il faudrait par consequent trouver des
solutions particulieres a chaque pays a moins d'appliquer des solutions aux

pays ayant les memes conditions et caracteristiques economiques comme c'etait

peut-etre le cas avec les PMA. Sur ce plan, la Conference de Paris devant

se tenir en septembre 1990 sur les PMA donnerait I1occasion de reflechir a

la question. La France reconnaissait que le facteur humain avait ete neglige"
dans les programmes initiaux d'ajustement structurel. II fallait admettre

neanmoins que ces programmes s'imposaient en raison de la deterioration des

indicateurs sociaux. Les pays africains devaient cooperer avec la communaute
internationale pour resoudre le probleme; c'etait seulement de cette maniere
que lfaide publique au developpement pouvait etre mobilisee. Et a cet egard,
la France etait heureuse de figurer parmi les pays dont le volume d'APD aux
pays de l'Afrique au sud du Sahara etait le plus important. L'assistance au
titre de l'ajustement devrait completer celle au titre de l'investissement
productif. II etait egalement necessaire d'att&mer les problemes decoulant
de l'endettement.

123. L'intervenant etait heureux de constater que les principes directeurs
e"labor£s par son Gouvernement pr^sentaient de larges convergences avec les
positions exprimees par plusieurs delegations. La France avait toujours
sympathise avec les efforts deployes en Afrique pour formuler des politiques
et des strategies de developpement adaptees aux realites africaines. Cetait
le cas depuis l'adoption de la Strategie de Monrovia. L'observateur a fSlicitS
le secretariat de la CEA de s'efforcer d'instituer un dialogue avec les donateurs
comme la France dans le cadre de la SARPAS. Le document servirait a sensibiliser

davantage la ^communaute internationale a la position de 1'Afrique. La France
etait disposee a faire ce qu?elle pouvait pour amorcer ce dialogue entre les
gouvernements africains et la communaute internationale, pour le developpement
de l'Afrique.

124. L'observateur de l'UIT a felicite le Secretaire executif pour la qualite
et la presentation du document. II souscrivait a 1'analyse faite dans le
document et partageait 1*opinion selon laquelle il faudrait accorder la priorite
a la mise en valeur des ressources huma^nes, en particulier a la recherche
de moyens d'accroitre la productivity. .En outre, il faudrait mettre 1'accent
sur 1 utilisation des facteurs de production locaux. Dans ce domaine,
1 intervenant a propose d'utiliser les moyens de communication et de diffusion
(notamment la radiodiffusion) pour galvaniser et mobiliser les populations,
en particulier les populations rurales, pour les faire participer au

developpement et au redressement du pays et s1assurer de leur attachement total
a la SAR-PAS. En particulier, des programmes et activites socio-economiques
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devraient etre executes dans les zones rurales a. l'aide des moyens de

communication susmentionne"s, et I1 infrastructure connexe devrait etre mise

en place pour d£velopper le commerce et I1agriculture qui etaient au centre

des preoccupations economiques en Afrique. II faudrait egalement former du

personnel technique dans ce domaine grace a. la cooperation bilaterale et

multilat^rale. II convenait de retenir une approche integree de la planification

du developpement national, en vertu de laquelle les communications seraient

partie inte"grante du processus de developpement.

125. L'observateur du BIT a declare que son organisation avait egalement examine

les questions souleve"es dans le document, dans le cadre de ses programmes

d'activites. II a en particulier attire l'attention des participants sur l'etude

du BIT intitulee "African crisis, food security and Structural adjustment"
(La crise en Afrique, la securite" alimentaire et l'ajustement structurel),
recemment publie dans le num6ro special de I1International Labour Review,

vol. 27, n°6. Si le BIT etait d1 accord avec I1 initiative de la CEA et, comme

celle-ci, rejetait les programmes classiques d'ajustement structurel, il

consid6rait la strategic des besoins fondamentaux comme un cadre approprie

pour faire face au formidable d£fi de l'emploi et de l'ajustement au cours

des anne"es a venir. Le BIT considere egalement la strategic de developpement

axee sur 1'emploi comme 1'un des moyens d'assurer une croissance equitable

et durable. Des doutes avaient ete exprimes concernant la solution generalement

preconisee pour surmonter la crise en Afrique, a savoir la "verite des prix .
Etant donne que lfagriculture de subsistance etait dominante en Afrique et

eu egard a I1infrastructure generalement defectueuse, les etudes avaient montre

que les prix ne constituaient pas le principal obstacle a l'accroissement de

la production. Des etudes analogues menees par le BIT avaient abouti aux memes

conclusions : "Africa misunderstood? (L'Afrique est-elle mal comprise?),
"Whatever happened to the rural-urban gap?" (Qu'est-il arrive a l'ecart entre
zones rurales et zones urbaines?) et "Wrong Diagnosis and Cure Worsen Africa's
Woes" (Un mauvais diagnostic et un mauvais traiteroent aggravent les maux de

l'Afrique).

126. L' observateur du BIT a informe le Comite qu' une reunion de haut niveau

sur les programmes d'ajustement structurel devait se tenir en octobre 1989

a Nairobi. D'autres activites etaient prevues, notamment une etude sur les

effets des plans de liberalisation du commerce et autres mesures d'ajustement

sur l'emploi.

127. L1observateur d'Habitat a rappeie la resolution 43/181 de I1Assemble

g^nerale par laquelle les Nations Unies avaient lanc^ la Strate"gie mondiale

du logement jusqu'en I1 an 2000. Les programmes d'ajustement structurel ne

devaient en aucune maniere entraver la realisation des objectifs de

developpement a long terme. Dans le contexte du deVeloppement, les aspects

lies aux etablissements humains devaient occuper une place importante, en

particulier pour ce qui est des zones rurales et du r&le jou£ par certaines

couches defavoris^es de la socie"te" telles que les femmes. II importait de

corriger les de*sequilibres entre zones rurales et zones urbaines.
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128. Les bonnes relations de travail existant entre Habitat et la CEA rftaient

particuli&rement rejouissantes pour ce qui etait en particulier du projet

relatif au developpement des materiaux de construction locaux. Le PNUD etait

engage & fournir les ressources necessaires a 1'execution de ce projet.

129. L'observateur de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation

et 1■agriculture (FAO) s'est feiicite de 1'initiative de la CEA concernant

la solution africaine de rechange au programme d'ajustement structurel (SARPAS)

qui re"affirmait les objectifs de 1'autosuf fisance collective, en particulier

alimentaire, et insistait sur la cooperation et I1integration regionales,

comme prevu dans le Plan d' action de Lagos. La FAO avait admis» et tout

recemment dans un document a soumettre en avril 1989 a Rome a la reunion du

Comite sur la securite alimentaire mondiale, que le succes mitige des programmes

d'ajustement concernant 1'instauration de la croissance et l'eievation du

revenu des populations pauvres des pays operant un ajustement tenait en partie

a l'etroitesse de 1'orientation et des objectifs de nombre de ces programmes.

130. Pour conclure, 1'intervenant a indique que nul ne pouvait objecter aux

objectifs de la SARPAS et il a assure le Comite que la FAO etait disposee

a collaborer avec la CEA, d'autres organismes des Nations Unies, ainsi que

la Banque mondiale et le FMI pour aider les pays africains a realiser les

objectifs de developpement formuies par les Africains eux-memes.

131. L'observateur de 1'Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriel (ONUDI) a exprime l'appui total de son organisation a l'initiative

louable qu'avait prise le secretariat de la CEA en sensibilisant les pays

africains a la necessite d'adopter d'autres programmes d'ajustement structurel

(SARPAS) dont les populations devraient finalement beneficier. Les causes

profbndes des crises economiques et sociales de 1'Afrique tenaient dans une

large mesure a la faiblesse de sa base industrielle. Au moins 75 % de tous

les apports directs et indirects a l'Afrique venaient de l'industrie et la

plus grande partie des recettes en devises et des emprunts a 1'exterieur du

continent servaient a l'achat de biens et de services industriels. Les

ameliorations dans les secteurs des transports, de l'energie, de l'enseignement

et de la sante, par exemple, etaient egalement tributaires de developpements

radicaux dans le secteur industriel. Tous ces facteurs etaient contenus

implicitement dans le document du secretariat de la CEA relatif a la SARPAS

ainsi que dans les declarations faites par plusieurs delegations.

132. L'application des mesures presentees dans la SARPAS incombait au premier

chef aux pays africains eux-memes. II etait illusoire de penser que le

developpement de 1'Afrique serait assure seulement par un corps exterieur

comme la communaute des "donateurs". Si la CEA et d'autres organisations

internationales competentes pouvaient aider les pays africains a poursuivre

leurs travaux a partir de la SARPAS, il revenait a chacun d'eux de prendre

les mesures necessaires au niveau national et notamment d1organiser des ateliers

nationaux pour la promotion et la participation de tous les secteurs de la

collectivite a ce processus. A cet egard, la solidarite africaine etait une

necessite imperieuse et avait deja ete bien etablie dans le domaine politique,

tout en restant a consolider dans le domaine economique. L'Afrique avait
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nrnarammes et oroiets de developpement economique. Bnfin, 1 intervenant a
soulW le r81e de la cooperation Internationale fondee sur le P«^n«xat

plutot que sur les "syndromes donateur-beneficiaire" pour 1 *PP\-atlon **
laSARPAS. L'ONUDI etait toute disposee a aider les Etats membres a cet egard
dans le define de 1 Industrie et continuerait de collaborer avec la CEA pour

^laborer et promouvoir la SARPAS.

Dans sa reponse aux questions soulevees lors de Vexamen du document,
secretaire executif a remercie les participants de leurs apports aussi

"t Le document revise, non seulement prenaxt en compte

prioritaire, d'autre part.

134.oans sa conclusion, le Secretaire ^^

S^J^^T- ^s^eolt^tir-t de negation, ainsi que
la plupart des representants l'avaient propose.

£ s i« .s.jKafq pt confi^ le document au sous-comite"

^m-^Sfr paaractU"r Irs d"a?iSs fec^iques, con.or^ent a sa decision
anterieure figurant au paragraphe 11 du present rapport.

136 Lors de la seance de cl6ture, le representant de la Republique-Unie de
iania^" qui avait ete Rapporteur du Sous-Comite sur la Solution afrxcaxne
de rechange aux programs d'ajustement structurel (SARPAS), a P">"«» ^
rapport de ce Sous-Comite auquel etaient annexes les propos.txons et a»endements
faits par le Sous-Comite concernant le document original sur la SARPAS. II
a declare que le Sous-Comite s'etait conforme strictement a son ■■»«**• J1
avait tenu compte a tous egards des debats de la seance plemere et s etait
fonae sur les suggestions et propositions fonnulees lors de cette seance pour

ameliorer et enrichir le document original sur la SARPAS.

137. Le sous-comite avait estime que le chapitre premier et le chapitre 2
traitant respectivement de l^economie politique africaine et des o^ctifs
de development de 1'Afrique, n'avaient pas besom d-un examen

puisqu'il etait d-une fason generale d-accord avec les «»ly—
dans le document original. En consequence, il les avait etudies
et les debats avaient ete centres, concernant le chapitre premier sur les
^uses fondamentales de la crise africaine et leurs manifestations sur la
nature essentiellement d'echanges de 1'economie africaine, le role du *«^
"on structure, les moyens et competences dans les domaines institutional
et technologique et sur les problemes de 1'emploi et de la population;
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s'agissant du chapitre 2, sur le lien entre 1•autosuffisance alimentaire et

les questions demographiques, sur le probleme de transfert et d'adaptation

de technologie et sur le r61e de 1'industrialisation dans la transformation

structurelle.

138. Le Sous-Comite avait examine le contenu des chapitres 3 a 6 beaucoup

plus en detail en procedant paragraphe par paragraphe.

139. Sur le chapitre 3, le Sous-Comite avait formule des propositions precises

en vue d'une meilleure elaboration et d'un affinement des theses relatives

a certains des instruments de politique etudies dans le document et en vue

d'ajouter d'autres instruments. II avait egalement axe son examen sur le

mode d'action a adopter pour une evaluation a partir des faits des programmes

classiques d'ajustement structurel, en particulier en ce qui concerne les

resultats enregistres par les divers groupes de pays pendant la periode

d'ajustement. Pour ce qui est du chapitre 4, le Sous-Comite avait proc£de~

a une etude exhaustive des elements fondamentaux du cadre pour 1'ajustement

accompagne de transformation et avait propose un certain nombre d'amendements.

Au sujet du chapitre 5, un accord general s'etait degag£ autour des principes

directeurs qui y etaient indiques mais le Sous-Comite avait formule plusieurs

propositions tendant au renforceraent des principes directeurs visant a accroitre

la production et a ameliorer la mobilisation et 1'utilisation des ressources.

II avait en outre suggere de reformuler certains des instruments de politique

par souci de clarification. II avait egalement exprime le souhait que les

implications de 1'execution de la SARPAS pour les ressources soient exposees

avec plus de clarte. Le Sous-Comite avait suggere de restructurer le chapitre

6 afin qu'il soit plus nettement axe sur les aspects de la cooperation inter-

Etats et du financement de la SARPAS.

140. Le representant de la Tanzanie a indique" que les membres du sous-Comite

avaient Egalement envisage* la possibility de modifier le titre du document

conforme'ment aux suggestions faites en reunion pleniere. Us avaient dependant

pre'fe're' laisser aux ministres le soin de traiter de la question. Les membres

du sous-Comite s 'e'taient par ailleurs pose la question de savoir a quelies

instances envoyer le document finalise*, mais avaient considdre" que cette

question relevait Egalement de la competence des ministres.

141. Le repre'sentant de la Re*publique-Unie de Tanzanie a enfin indique aux

participants que le sous-Comite" recommandait 1'adoption par les ministres

des finances et les ministres responsables du deVeloppement economique et

de la planification, a la fin de leur reunion commune, le 10 avril 1989, d'une

declaration siir la Solution africaine de rechange aux programmes d'ajustement

structarel. Les membres du sous-comite" estimaient qu'une telle declaration

e"tait necessaire car, selon eux, l'Afrique devait saisir toutes les occasions

qui se pr^sentaient a elle pour faire connaitre ses positions sur les

diffe"rentes questions la concernant.

142. Sur ce dernier point, le repre'sentant du Congo, President du sous-comite

sur la SARPAS; a presente un projet de document intitule "Communique conjoint

d'Addis-Abeba sur la Solution africaine de rechange des ministres africains
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responsables de la planification e~conomique et du deVeloppement et des ministres

des finances". II a explique* que ce projet de document n'avait pas e"te" examine

par le sous-Comite*. Ce document £tait n^anmoins soumis au Comite technique

pre"paratoire ple*nier et k la Conference des ministres pour examen et

approbation.

143. Plusieurs representants ont estime* qu'en raison de 1' importance du

document, il aurait e*te" ne"cessaire que les participants consacrent beaucoup

plus de temps a son e*tude qu' ils ne le pouvaient k ce stade de leurs

deliberations. En consequence, sur recommandation du Secretaire exe*cutif t

les participants ont decide de renvoyer le document devant le sous-comite"

sur la SARPAS; les membres du sous-Comite* 1'examineraient lors d'une reunion

pre*vue le 5 avril 1989, puis le soumettraient directement a la huitieme

Conference des ministres responsables du de~veloppement economique et de la

planification et des ministres des finances, lors de leur reunion commune

du 10 avril 1989.

144. Les membres du Comite* ont adopte* le rapport du sous-comite* sur la SARPAS

et son annexe, incluse dans le present rapport en tant qu' annexe I. Ils ont

e*galement decide* que le document relatif a la Solution africaine de rechange

aux programmes d'ajustement structurel devait e"tre revise" afin de tenir compte

des suggestions et amenderoents qu'ils avaient adopted. Le document final

serait pr^sente aux ministres sous la cote E/ECA/CM. 15/6/Rev. 2.

DBUXIEME PARTIE

QUESTIONS, ETUDES ET RAPPORTS RELATIFS A LA COOPERATION ET

A L1INTEGRATION ECONOMIQUES

Rapports des organea delibeyants des MULPOC [point 5 a) de l'ordre du jour]

145. Presentant le rapport de la neuvieme reunion du Conseil de

plenipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord, tenue a Tanger (Maroc) les

2 et 3 fevrier 1989, le representant de l'Alge"rie en tant que President, a

informe le Comite que six pays membres, trois institutions specialises des

Nations Onies et quatre organisations intergouvemementales y avaient pris

part. La reunion avait examine les points suivants : la situation economique

et sociale en Afrique du Nord, la creation d'une Zone d'echanges preferentiels

pour I1Afrique du Nord, la mise en place d'une commission des transports dans

la sous-regions, la coordination des mecanismes de planification dans la sous-

region, 1'integration de la ferame au developpement, la creation de comites

sous-sectoriels sur la metallurgie, 1'Industrie mecanique et la chimie, enfin,

les problemes de Immigration des pays d'Afrique du Nord.

146. La reunion avait en particulier souligne 1'importance du programme

d'integration de la femme au developpement et avait, a cet egard, note avec

satisfaction le detachement par le Gouvernement 6gyptien d'une specialiste

de cette question. Toutefois, les ressources allouees aux programmes des femmes

etaient insuffisantes pour en garantir la r^ussite. II a done prie la CEA

de mobiliser les ressources necessaires afin que les projets puissent demarrer

pour le plus grand bien des pays de la sous-region.
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147. La reunion avait adopte huix. reaoiutions s a) lutte anti-acridienne;

b) etablissement d'une Zcne <3'echanges preferentiels en Afrique du Kord; c)

constitution dc la Commission des transports? d) integration de la femme au

developpement e'conomique et social; s) etablissement de comitey sous-sectcriels

sous-regionaux den.3 le domaine industriel en Afrique du Word; f) affectation

de fonds A la soua-recfion de l'Afriquo du Norci dans le cadre de la Decenn.is

du deVeloppeinent industrial <?.e } "Afrique; g) cooperation dans le domaine des

ressources halieutiquas; ct h) 1*Emigration des pays de 1'Afrique du Kord.

148. Pre"sentant le rapport de la onzieme reunion du Conseil des ministres

du MULFOC de l'Al'rique de I'Ouept, *en;»3 a Dakar lee? 17 st 13 f4vrier 1989,

le representant du Senegal a - inform^ 1ft reunion que 12 Etats membres et 10

organisation;. intergovvernementiilGs y avaient pris part. Le Conaexl des

ministres avait examirtej et adop'e le pro^r^.ncne <3e travail efc 1'ordL'e de prioritd

du MULPOC pour la pex\o6e biennale 1990-1991, airisi quc 3e rapport et les

projets de resolution du Co.ti.itn d'e>:pertr;,

149. Le Consei). avait not^ aves catisfectxon que, malgre les contraintes

budg^taires et l'insuffiaenco &$3 ftioyens" humains, le MULPOC avait en 15 mois

execute pros do 75 % de ren. programn>e de travail pour la pericd<5 biennale

1988-1989. Le Conseil &vait patfticr.lidrfenient Ansiste sur 1' importance de projetn

urgents tels que le Sys'-t&me g<* documentation et df information d'Afrique de

1'Quest, la lutte antiacridienne, 1'evaluation et 1'exploitation rationnells

des resaourcee palie^tiques dos1 eaux tcsrritoriales des pays de la nous-region*

150. Apres avoir exariino 1c ncuvelle orientat5.on des activates du MOLPCC,

le Conseil avait souligne la r.ecessite" de mettre a la disposition d>i MDLPOC

les ressources dont il avait b.^^^?: ... c"z. :*c, walgre la situaticn financi&re

difficile que trsverEGiert les Etats me^bres. A cet egard, le Con&eil avait

demand^ a tous j.gs State »iiG.nbre; de fournir, conform^'ne-nt h la resolution

311 (XIII) sur la raise en place des MULPOC et pour de courses periodeK, rlas

experts hautement qualifies et competents qui apporteraient I'assistance

n^cessaire a 1'oxecation fai progranuTie de travail des MiJLPOC. Cet effort

collectif contribuerait a revibaliser le HULPOC de I'Afrique de I'Oucst. Le

Conseil avait eyaietneafc prie lG3 Etats membres da se nontrer genereus lo^a

de la Conference d'annonce de contributions au Fondss d'affectation ^pec.'.ale

des Nations Unies pev-r 1g devsloppem&nt de I'Afrique, qui se tiendrait lore

de la vingt-quatrieme session de la Commission,

151. Le Conseil avait acicpte rcpt resolutionu : mise en oeuvre du ca;1re

d' intervention dan^ le sect-^ur de I •e'levage ot du plan directeur pour la

prevention, la reduction et I1 elimination -3ee pertes et du gaepillage dar.c

le secteur de 1'eievjige; progran^e cle travail pour la periods biennale 1990-

1991; renforcemont des moyenrj financiers et humains du MULPOC; evaluation

des realisations du MULPOC ,• execution des activity op^rationnellos du MULPOC

dans le cadre des ajtivitea ciea comites techniques sectoriel3; demande

d'assistance financiere avpres de I'CNUDI pour ia promotion do projsts
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industries multinational; enfin, systeme de documentation et d'information

pour l'Afrique de l'Ouest.

152. Presentant le rapport de la onzieme reunion ordinaire du «*""*•
ministres du HULPOC de Yaounde, tenue a Malabo (Guinee equatorial*> du_ 6 au
H« 1989, le representant du Congo a indigo, que cinq Rat. membres y etaient
repXntes! Le Conseil avait examine Ics points suivants • -> JJ"^/"
les problemes d• agriculture et de development rural; b) les
les communications; o) !■ Industrie; d) les resources "

I-integration de la femme dans le development; et f) le J
documentation et d■information pour l'Afrique du Centre. Le^ Con
egalement examine la question de la transformation d'une ecole £
d'acronomie de la Guinee equatoriale en une ecole communautaire «t avait
demande a la Guinee equatoriale de soumettre les doscriptifs de projet au

secretariat du MULPOC pour evaluation.

153. S'agissant de 1-execution du programme de travail du MULPOC, le Com-"
a tenu a rendre compte de certaines activites portant notamment sur le sdminaire
sur les maladies et parasites des cultures vivrieres et prevention de.part.,

apres recoltes en Afrique centrale; 1- etude sur le co-arc. «•» i;T«S™
au profit des pays enclaves; et la Table ronde des operateurs de 1 Afrique
centrale dont il eat demande 1-institutionnalisation. Le Conseil a note le
faible taux d'execution du programme. A ce propos, il a et d«"an^ ?" "*£
resolution au Secretaire executif de la CEA de mettre a la WJ^" d^
MULPOC de Yaounde des ressources financieres et humames nf.e8fair" »
I-execution de son programme de travail. Le Conseil avait adopt.■»»£*»
resolution sur 1 ■ integration de la femme au development, dans W"" £
avait demande au PNUD de continuer a aider les mecanxsmes nationaux. Le Consexl
avait egalement demande au Secretaire executif de retabUr au sem «••*"«*
les volets sous-regionaux du programme d • integration de la ««»»>»
developpement. Les Etats membres du MULPOC avaient egalement «t* pries
d'apporter leur concours financier aux actions entreprises par le Comite sous
regional sur 1•integration de la femme au developpement. Le Consexl avaxt
precede a un examen de fond du programme de travail pour la periode "iennale
1990-1991, avant de 1'adopter. Des questions avaient ete soulev^es concemant
le financement, etant donne que certains Etats membres n • eta"»*P»"J*'^^
a accepter 1'explication selon laquelle certaines etudes n avaient pas pu
etre menees, faute d'un financement. Le Conseil avait prxs «*. «» P»^
de programme de travail et estime que la decision de le financer relevait
de la competence de l'Assemblee generale des Nations Unies.

154. En prdsentant lo rapport de la onzi&tie rdunion du Conseil des ministres

du MULPOC de Lusaka, tonue a Harare (Zimbabwe) les 6 et 7 mars 1989, le

reprdsentant du Zimbabwe a souligne que les Etats de la sous-region attachaient

un interet certain au MUI.POC de Lusaka, auquel ils exprimaiont leur soutien

inddfoctible. Los reprdsentants des 11 Etats mombres, do deux mouvomonts

do liberation et de 11 organisations appartenant et n'appartonant pas au systome

des Nations Unies avaient ogalement participe a cette reunion. Parmi les
questions examinees figuraient : a) la rationalisation et l'harmonisation

des activites do la ZEP, de la SADCC, du MULPOC do la CEA et d'autros

organisations intorgouvernomentales dans la sous-rdgion; b) 1'application
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de la rdsolution relative a l'examen et a Evaluation du MULPOC de Lusaka?
c) 1g programme de travail et 1'ordre de prioritd proposes pour la p<5riodG
1990-1991; et d) l'dtude des conditions dconomiques et sociales dans la sous-
rdgion de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe pour la pdriodG 1987-
1988. En outre, 1'accent a dtd mis sur la ndcessitd prossante do renforcor
Igs moyens techniques du MULPOC de Lusaka pour lui permettre de rdpondre
efficacement et a temps aux besoins en matiere d1assistance fonctionnelle
et technique dos Etats membres et dos organisations intorgouvornementales
do la sous-rdgion. Lg Conseil a rappeld l'importance pour Igs Etats d'accroitre
les ressources Gt les capacitds du MULPOC do Lusaka, a travers le ddtachemont
do fonctionnaires pour de courtes pdriodes, selon quo do besoin.

155. Le Conseil des ministres avait adoptd un certain nombre do recommandations
sur les domaines suivants : alimentation et agriculture, Industrie, rossources
naturelles, planification et mise en valeur des ressources humainos, transports
Gt communications, commerce, cooperation mondtaire et financiers ddveloppoment
social, assistance aux mouvements de liberation, travailleurs migrants en
AfriquG australe ainsi qu'une motion de romerciemGnts au GouvGrnement
zimbabwden.

156. Le roprdscntant du Rwanda a prdsentd le rapport de la onzieme rdunion
du ConsGil des ministres et du Commissaire d'Etat du MULPOC de Giscnyi Gt
informd que les trois pays membres du MULPOC et nouf organisations appartenant
et n appartenant pas au systdme des Nations Unies avaient dtd reprdsentds
a la rdunion.

157. Apres avoir examine" le rapport du Comito" d'experts, le Conseil des
ministres et du Commissaire d'Etat chargds de la planification avait adoptd
plusieurs resolutions portant sur les domaines suivants : a) rdalisation
accdlerde de l'dtude compldmentaire sur la crdation d'un centre sous-rdgional
do recherche sur le b^timent et les matdriaux de construction; b) dtude sur
los possibxlitds d'Gxploitation des gisements de tourbo dans la Coiranunautd
dconomiquo des pays des Grands Lacs (CEPGL); c) interconnexion des rdsoaux
de distribution dlectrique des pays de la CEPGL; d) mise en valeur des

^v!^rC°S T flGS ^ AfriqU° CGntrale et c> intdgration des femmes au
du^LPO^T;- Le.ConSGi11 avait ^-K—nt adoptd le programme de travail
du MULPOC de Gisenyi pour 1989 Gt pour la pdriode biGnnale 1990-1991.

"8< ^ «P^«ntant du Rwanda a ensuite donnd lecture au Comitd du message
que le Conseil des ministres et du Commissaire d'Etat avait envoyd

de Snir drsT * ^°' ^ ** ^^ '* C°nSGil ******** son Zhait
de la Confdr.n. rnS "^ ''^-istrateur au cours de la quinzieme rdunion
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femme au ddveloppement dans la rdgion des Grands Lacs et d) programmes de
financGment destines a faciliter la tenue do la rdunion du Comitd sous-rdgional

pour l'intdgration de la femme au de*veloppement des pays membres du MULPOC

de Gisonyi,

159. Au cours des ddbats qui ont suivi ces presentations, une roprdsontante

a fdlicitd le MULPOC de Tanger d1 avoir fait de la question de 1'integration

des femmes dans le ddveloppement une preoccupation principale Gt loud l'Egypte

d'avoir mis une coordonnatrice du programme en favour des femmes a la

disposition du MULPOC. Elle a prid le secretariat do la CEA et les pays membres

du MULPOC pour 1'Afrique du Nord de compldtor les mesures prises en fournissant

les ressources appropriees afin de permottre a la coordonnatrice du programme

en faveur des femmes de s'acquitter de sa tSche. Elle s'est fdlicitde de
la crdation de 1'Union du Maghreb en tant qu'organisation d'integration

economique, a prid le Comite d'envoyor une motion de felicitations & l'Union

du Maghreb et a demando* a la CEA d'accordor a l'Union le statut d'observateur

a ses rdunions. Elle a exprime sa surprise do constater que la rdunion du

Conseil des ministres du MULPOC de Niamey n'avait pas pris de decisions

concernant I1integration de la femme au developpement.

160. Plusieurs delegations ont soulignd 1'importance des MULPOC et rdaffirmd
qu' il etait ndcessaire de ronforcer lours rossourcos humainos et financidres
de fagon a lour permettro d'identifier et d'exdeuter des projets. Biles ont

dgalement soulignd la ndcessitd d'harmoniser les activitds des organisations

intergouvernementales et de renforcer la coopdration ontre les MULPOC et les

organisations sous-rdgionales. Un appel a dtd lancd pour que 1g poste de

coordonnateur du programme en faveur des femmes soit rdtabli dans chaque MULPOC.

161. La prdsidente du Comitd sous-regional de coordination pour 1'intdgration

de la femme au ddveloppement pour l'Afrique de l'Ouest a ddplord que son

organisation qui est un organe subsidiaire dG la Commission, n'ait pas dtd
invitee a la onzieme rdunion du Conseil des ministres du MULPOC de Niamey.

Elle a souligne qu'il etait necessaire do prendro en consideration les problemes

des femmes lors de l'examen des problemes economiques do l'Afrique.

162. Dans son intervention, l'observateur du PNUD, tout en soulignant

l'importance du role des MULPOC, a fait observer qu'il fallait attendre les

rdsultats de la mission chargee d1examiner ct d^valuer les activites des

MULPOC pour connaltre les problemes et arrdter les solutions a appliquer.

II a fait des observations sur la nature des activites en faveur des femmes

telles que prevues dans le cadre des MULPOC Gt suggere quo la responsabilitd

de ces activitds soit transfdrdo aux mdcanismes permanents de la CEA. Dans

le cadre du quatridme cycle de programmation rdgionale, le PNUD avait ddcidd
de mattre 1'accent sur le financement d'activites opdrationnelles de fond,

plut6t que de postes d'administre.teur. Il a confirmd quo le PNUD avait rec.u

la demande du Conseil des ministrcs et du Commissaire d'Etat du MULPOC do

Gisenyi tondant h ce que 1g poste de coordonnatour du programme en faveur

des femmes soit rdtabli. La question serait examinee avec le Directeur du

Bureau regional du PNUD pour l'Afrique au cours de la quinzieme reunion de

la Conference des ministres de la CEA.
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163. L'observateur do 1'ONUDI a ddclard quo son organisation coopdrait

dtroitement avoc les MULPOC ot Igs organisations sous-rdgionales. II a i.nformd

la rdunion des activitas mendes par 1'ONUDI dans le cadre de 1'application

de la resolution 6, adoptde par le Conseil des pldnipotentiaires du MULPOC

pour l'Afrique du Nord. II a lance" un appel aux pays africains pour qu'ils

dtablissent leurs demandes d'assistance financidre dans le cadre des fonds

spdciaux allouds a la Ddcennie du ddveloppemcnt Industrie! de l'Afrique pour

des objectifs a court terme. Tout en soulignant que les ressources dtaient

limitdes, il a donnd 1'assurance aux Etats africains que 1'ONUDI forait son

possible pour rdpondre de fa9on positive a cos demandos.

164. Le Secretaire exdcutif a en gdndral fourni des rdponsos aux diverses

questions soulevdes par los participants. Il a d'abord fait observer que

les discussions refIdtaient 1'importance et 1'intdret que les Etats membres

attachaient aux MULPOC. Il a informd Igs participants que I1 on s1attendant

a ce que l'Equipe d'experts qui dtait actuellement sur le terrain pour examiner

et dvaluor les MULPOC revienne a temps a Addis-Abeba pour faire part de ses

rdsultats et conclusions prdliminairos a la Confdrence des ministres.

165. Le Secretaire exdcutif a rappeld qu'au.moment de la crdation des MULPOC,

le PNUD avait convenu de les financer pour une certaine pdriode seulement

et qu'il en avait dtd ainsi pendant quatre ans. Certains postes essentiels

avaient par la suite dtd approuvds par 1'AssembldG gdndrale. La crise

financidre que traversait 1'Organisation des Nations Unies avait touchd

1'organisation dans son ensemble, y compris 1g programme des MULPOC. Le

personnel avait dtd reddployd dans la limite des ressources disponibles Gt

compte tcnu de la ndcessitd d'assurer la bonne exdcution du programme de

travail, au siege de la CEA. Il a en fait observd qu'il dtait entendu que

les Etats membres ddtacheraient leurs propres experts aupres des MULPOC pour

des pdriodes limitdes afin qu'ils s'occupent de projets spdcifiques pour

lcsquGls des compdtences spdciales dtaient ndcessaires. II a dgalement souhaitd

que le rapport de la mission d'dvaluation des MULPOC permette de trouver des

rdponsGS a plusieurs questions en suspens, notamment les ressources

suppldmentaires a demander a 1'Assemblde gdndrale, la poursuite du soutien

du PNUD aux MULPOC et la possibilitd pour les Etats membros, de ddtacher du

personnel aupres des MULPOC pour des periodGS limitdes.

166. Le Secretaire exdcutif a onsuite dvoqud les relations entre les MULPOC

et les organisations intergouvornementalGS sous-rdgionales ct indiqud que

1g MULPOC de 1'AfriquG de l'Ouest avait, a la demando do la CEDEAO, pris des

mesures visant a rationaliser les activitds dos OIG mais que les rdsultats

obtenus demeuraient mddiocres. To.utes les OIG dtaiont invitdes aux rdunions

de la CEA et ce serait le cas de 1'Union arabe du Maghreb une fois que le

secrdtariat de CGtte organisation serait crdd. II a rappeld les efforts

ddployds par la CEA pour maintenir les postos de coordonnateurs des programmes

en faveur des femmes et proposd que lo. Comitd se rdunisse avec 1g Directeur

du .Bureau rdgional du PNUD pour l'Afrique au cours de la rdunion de la

Confdrence des ministres de la CEA, corame les reprdsentants du MULPOC de Gisenyi

avaient manifestd I1 intention de le faire avec 1'Administrateur lui-me'me.

Le Socrdtaire exdcutif a finalement lancd un appel a tous les pays africains

pour qu'ils suivent l'exemple de l'Egypte et ddtachent des experts aupros

des MULPOC.
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167. Le Comite" a pris acte des cinq rapports, cnttSrine* Igs resolutions at

recommandations qui y figurant et adopts* 1g projet de resolution 4(X).

La situation de I1alimentation ot de 1'agriculture on Afriquo (point 5 b)

de l'ordre du jour)

i) Amelioration de 1'utilisation des intrants et de 1'information

statistique dans le deVeloppcment do 1'agriculture en Afrique :

a) Cooperation inter-Etats dans le domain© de la production et

de la distribution des intrants agricoles (document

E/ECA/CM.15/9);

b) Amelioration des politiques et programmes de commercialisation

avec un accent sur los facteurs de production agricole, l'e*pargne

rurale et les facilitds de credit a accorder aux petits

exploitants agriccles et aux eieveurs, notamment les femmes

(document E/ECA/CM.15/10);

c) Amelioration de la base de donndes agricoles pour les femmes

(document E/ECA/CM.15/11);

ii) Mesures prises pour harmoniser les politiques de deVeloppement de

l'eievage en Afrique t les rdsultats obtenus dans le sous-secteur

ot 1'impact des programmes d'ajustement structurel (document

E/ECA/CM.15/12);

iii) Campagne contre les criquets pdlerins et les sauteriaux;

iv) Ressources alimentaires non conventionnelles en Afriquo (document

E/ECA/CM.15/13).

168. Lg fonctionnaire du secretariat qui a prdsonte ce point de 1'ordre du

jour, a d'abord attire 1'attention des participants sur l'ampleur des probiernes

auxquels 1'Afrique pourrait e"tre confrontee pour satisfaire ses besoins

alimentaires d'ici 1'an 2000 ot au-dela. Les recentes projections de la FAO

indiquaient que 1'Afriquo devrait, d'ici 1'an 2010, depenser environ 28,5

milliards de dollars E.-U. pour ses importations alimentaires alors que ses

recettes d'exportation provenant de l'agriculture seraient inferieures ci 12

milliards de dollars E.-U. II etait done fort probable que, meme en cas

d'oxeddents alimentaires sur le marche international, de nombreux pays africains

eprouvent des difficultes d'ordre financier k assurer les importations

alimentaires neccssaircs pour satisfaire les besoins de leur population.

169. L'Afrique etait le seul continent od la revolution verte rostait toujours

& faire comme souhaite. En outre, les programmes introduits par les pays

devoloppes avaient porte prejudice aux potontialites de la region en matiere

d * exportation agricole. A cot egard, il a mentionne des produits de base

traditionnellemont export6s par l'Afrique et qui s'obtenaient maintenant dans

Igs laboratoires des pays devoloppes. Les bio-reacteurs etaient utilises

pour accroitre la production animale etF pis encore, ces produits artificiels
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dtaient tres demands. L'Afrique avait 6t6 prise de court, ot si la tendance
actuelle sg poursuivait, 1'impact sur 1g ddveloppement dG l'Afrique
d arrangements tels que le STABEX do la Convention dG Lome" pourrait 6tre
insignifiant.

170. Apres cos remarques prdliminaires, le reprdsentant du secretariat a
fait la synthese dos elements essentiels des documents E/ECA/CM.15/9-
E/ECA/CM.15/10; E/ECA/CM.15/11; E/ECA/CM.15/12 et E/ECA/CM.15/13.

171. S'agissant dG la cooperation entre pays dans le domaine de la production
d° /a distribution des intrants agricoles, le reprdsentant du secretariat

a indique" gu'a 1'heure actuolle, la rdgion ne produisait ni n'utilisait
suffisamment d'intrants agricoles tels que les engrais. II y avait lieu de
porter la part des engrais dans les intrants agricoles a au moins 60 % de
facon a assurer le niveau du ddveloppement souhait<5. Les usines de production
d engrais fonctionnaient actuellemGnt bien en-deca de leurs capacity, nombre
d entre elles tournant a moins de 20 %. L'Afrique pourrait etre autosuffisante
en production d'engrais si les installations existantes dtaient pleinement
opdrationnelles. En matidre de stratdgie, la cooperation inter-Etats, sous-
rdgionale et rdgionale dans le domaine de la production et dG la distribution
des intrants agricoles dtait ndcessaire.

172. S'agissant de 1'amelioration des politiques et programmes de
commercialisation en vue du developpement et de !•utilisation des intrants
agricoles, de l'dpargne rurale et des facilitds de credit a 1'intention des
petite exploitants agricoles et des dleveurs, le representant du secretariat
a indique que les petite exploitants et les pasteurs avaient un acces limitd
ou n avaient pas acces aux intrants agricolos et aux services de credit. A

cet egard, il a soulignd la necessite d'accorder une attention particuliere
aux femmes etant donnd le r6lG crucial qu'elles jouaient dans le ddveloppement

Jo r ag^C e r lG fait qU'°lleS c°n^ituaient lupine dorsale de
1 Economic, ruralo. II a attird 1'attention des participants sur le manque

ant Spdcifi^emGnt ™ 1« Participation des fGrmnes aux
qUX a faUSS<? le r<Ssultat d'unG dtude mende par le

1V- Par Cons^uent' H **ll«it organisGr deS adklnairo.
sur 1'importance des statistiques concernant la participation

mr/UX-aC!iVitdS a^ricoles' ^ettre en oeuvre des pro jot. d4udes
et fournir des services consultatifs aux Etats membres.

173. Le representant du secretariat a informd le Comitd de la deterioration

:/natidrede ddveloPP—t ** 1'dlevage. Plusieurs '^avaient C:n/w PP ** 1dlevage. Plusieurs fte^rs
ionales t f ' , not<™ ^ caractere inapproprie dos politiquos

. dopendre excfissivement des subventions ne' pouvait

i aonne quo les ressources des Etats1 ■ mombres

i^!!?"*^11*^ LGS politi^ues de adduction des ddpenses publiques et dG
liberalisation du commerce qu'appelaient les programmes d-aiustement structure!
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avaient egalement contribud a cette situation ddcevante. La ndcessitd
d'intdgrer le diveloppemcnt de l'eievage au developpemont gdndral do facon

a remrfdier a cos difficult^ avait done 6t6 mise en exergue, et le Comitd
a 6t6 invite a etudier soigneusement los recommandations faites dans le document

pertinent.

174. S'agissant du rapport sur les resources alimentaires non conventionnelles
en Afrique, le reprdsentant a donnd des precisions sur l'utilisation de
l'expression "non conventionnel". Cetto expression portait sur les produits
qui traditionnellement n'dtaient pas reconnus coirane pouvant etre commercialisms
au plan international mais qui servaient a 1'alimentation dans certaines sous-

regions. II a prdsentd les rdsultats de l'dtude faite par le secretariat
dans la sous-region de 1'Afrique du Centre. Cetto sous-region, a 1'instar
do toute I1 Afrique, recelait une grande varidtd de ressources alimentaires

dont la plupart n'dtaient toutofois pas pleinement utilises par les
populations, soit parce qu'elles en ignoraiont l'existence, soit parce qu'elles
ont choisi de ne pas les consommer. Un programme de rdorientation et d'echange

d1informations etait hautement souhaitable pour ameliorer la situation.

175. S'agissant du point relatif a la campagne centre les criquets pelerins
et les sauteriaux, il a demande au Comitd de se reporter au document

E/ECA/CM.15/29 qui contenait notammont un rapport sur le suivi de la resolution
641 (XXIII). II a indiqud que la situation concernant la reproduction et

les infestations de ces insectes s'etait empiree malgrd les innombrables mesures

de lutte prises. Cependant, des mesures pertinentes d'ordre institutionnel

avaient 6t6 prises par le secretariat en collaboration avec les institutions
compdtentes, notamment la FAO, et les MULPOC avaient collabord plus dtroitement

avec les gouvernements et les donateurs pour lutter centre les acridiens dans
leurs sous-regions. En outre, une reunion consultative interinstitutions

sur les criquets pelerins et les sauteriaux a laquelle avaient participd 11
organismes s'etait tenue. La rdunion avait demandd la crdation d'une dquipe
speciale permanente pour supervisor tous les programmes do lutte. Le
secretariat prevoyait des missions dans les pays. Le probleme des difficulty

lides aux ressources avait 6t6 posd et un appel lancd a la Conference des
ministres pour trouver les voies et moyens de mobiliser les ressources humaines

et financidres ndcessaires a la pleine application do la resolution 641 (XXIII).

176. Au cours du debat qui a suivi, les representants des Etats mombres^ ont

mis I1accent sur la ndcessite d'accorder un haut rang do priorite au

development du secteur agricole et lancd un appel aux Etats membres pour

que 1'alimentation et I1agriculture figurent parmi leurs priontds de
devcloppoment. Deux facteurs critiques susceptibles de freinor le processus

de developpement agricole ont ete identifies. Premierement, une grande partie

de ce qui etait considdrd comme des structures de production d'outillage et

d'intrants agricoles n'dtaient en fait quo des chaines de montage et non des
installations de conception et de production. Deuxiemcment, les Etats membres
ignoraient souvent l'outillage agricole disponible dans les autres pays

africains, surtout en raison de la mauvaise diffusion de 1'information entre
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Igs pays. II faudrait done prendre dos mesures pour rasserobler et diffusor

Igs informations relatives a la production et a la distribution des intrants

ct de 1'outillage agricoles. En outre, il y avait lieu de mettrc en place

des mdcanismes qui encourageraient et renforceraient la cooperation intra-

africaine dans 1g domaine de la production de 1'outillage ct des intrants

agricolos*

177. II dtait apparu que la question du credit agricolc revetait une importance

vitale dans le ddveloppement du scctour. Des rcprdsentants ont fait remarqucr

quc les petits exploitants agricoles, notamment les femmes des zones rurales

d'Afriquc, ne pouvaiont pour la plupart obtenir des credits et das subventions.

Les banques de devoloppoment agricolc etaiont en nombrc insuf fisant dans la

region malgrd 1g besoin urgent de disposer de ressources pour ddvelopper

1'infrastructure et Igs structures de production ndcessaircs. Lgs raprdsentants

ont dgalement soulignd la ndcessitd d'amdliorer le crddit agricole et la gestion

des exeddents alimentaires, ce qui constituait une stratdgie vitale pour

amdliorer la situation.

178. Le probleme pose par les acridions ct ses effets sur 1'alimentation

et 1'agriculture en Afrique ont fait l'objet d'un long ddbat. Un ddldgud

a soulignd que 1 'augmentation rapide du nombrG dc rdgions infestdes en Afrique

du Nord et de l'Ouest, dans le SahGl Gt en Afrique do l'Est <5tait une cause

de preoccupation grave. II a mentionne lcs efforts ddployds par les pays

du Maghreb pour lutter contre 1'invasion acridienne. La prise do conscience

internationale de la menace acridiennc avait ddbouche sur la convocation d'une

conference international sur la menace acridiennc a la fin d'octobre 1988

a Fes (Maroc) . La conference avait approuve* 1' idde de crder une force

international pour la luttG anti-acridionnG. II a informo* la reunion qu'un

plan d'action visant a enrayer le cycle actuel de 1'invasion acridienne avait

dtd dlabord en Janvier 1989.

179. Les dtSldguds ont estimd que les acridiens posaiont un probleme rdel

qui n1avait plus une port<5e sous-rdgionale mais qui prdoccupait dnormdment

toute la rdgion. Us ont pris note avec satisfaction dos efforts faits par

Igs Etats membres, la CEA ct la communautd intornationalc pour combattre 1g

fI6au acridien en Afrique. Us ont demande* que les actions soicnt poursuivies

en vue de 1'application do la rdsolution 641 (XXIII). A cet dgard, Igs

participants se sont prdoccupds des effets des produits chimiques toxiques

utilisds pour lutter contre les acridiens sur la communautd rurale- II faudrait

done prendre les dispositions pour s'assurer que lcs produits chimiques utilisds

pour combattre les acridions n'aient pas d'effets ndfastes sur ces populations

que le programme devait aider. Comme mesures immddiates, le Comitd a recommande

la concrdtisation et 1'application d'urgence des dispositions suivantos dont

le principG avait etc arretd : a) la mise en place d'un systeme d'dchange

rapide d1informations relatives au mouvement et a la lutte anti-acridienne,

entro Igs Etats rnombres; b) 1'elaboration et la mise en oeuvre d'une strategic

commune pour lutter contre la propagation acridienne; et c) la creation de

1'equipe spdeiale international de lutte anti-acridionne.
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180. L'observatour de 1'OMM a informe lo Comitd des liens do collaboration

entre la FAO, la CEA et 1'OMM en matiere d'application do la resolution

64KXXIII). II a prdcisc 1' intdrSt que 1'OMM portait au programme et promis

1g soutien continu de son organisation. Dgux facteurs sous-jacents expliquaient

cet interdt. Premierement, 1'accroissoment do la .population acridicnnc dtait
fonction do la pluviomdtriG. DeuxicmemGnt, le centre de gravity et la direction
du vent favorisait les mouvoments des acridiens. L'OMM avait pris certainos

mesures pour faire face a cgs deux variables et pour identifier des zones

d'incubation et les mouvements des acridiens. En conclusion, il a feit la

synthese des activity que 1'OMM avait menees ot continuait do mener dans
le domaine do l'dchange d'informations en prdcisant que 1'ACMAD pourrait servir

d'Epicentre.

181. Los autres questions souleve"es par les reprdsentants avaient trait a

la recherche et a la vulgarisation ainsi qu'a 1'importance de la pSche et

de la foresterie. En ce qui concerne les services de recherche et de
vulgarisation, les reprdsentants dtaient d'avis qu'on ne s'y dtait pas

suffisamment intdressd. II importait de s(y intdrosscr non seulemcnt pour

la production de varies mais egalement pour permettre aux agnculteurs
africains de faire effectivement face aux catastrophes naturelles. Les

reprdsentants voulaient dgalement savoir pourquoi les documents no traitaient

pas de la peche et de la foresterie et s'il y avait une suite a l'dtude de

la FAO.

182. En response aux observations faites et aux questions soulevdes, lo

secrdtariat a assurd le Comitd que les points rolovds scraiont pris on compte

lors de la revision des documents. S'agissant de la pSche et de la foresterie,
les questions y affdrant seraient pleinemcnt traitdes dans les documents qui

seront soumis a la prochainc rdunion du Comitd prdparatoire technique pldnier
en 1990. Quant au suivi de 1'dtude de la FAO, le Comitd a dtd informd que
des progros etaient accomplis ot que les mesures ndcessaires avaient etd prises.

183. Le Comitd a pris acto des rapports, ontdrind les recommandations et

adoptd le projet de rdsolution 5(X).

L'environneiaent en Afrique - Gestion du processus de degradation—^e
1' environnement, notamment des aspects lies a la s^cheresse—et a—^a
desertification, au cours ~de la mise en oeuvre du Programme priorxtaire de_
redressemei-itTeconoinique de lTAfrique (Point 5 c) de l"ordre du jour)

18U. En pr^sentant le document E/ECA/CM.15AU, un fonctionnaire du secretariat
a indique" que le nouvel appel lance en vue de mesures visant a combattre xes

effets de la secheresse et le processus de desertification faisait suite &

la grave secheresse de 1983-1985 qui avait entraine des penuries alimentaires
graves. La CEA avait continue a informer l'OUA de ses activites dans le domaine
de la gestion de 1!environnement ainsi que dans d'autres domalnes economiques

et des programmes d'action conjoints avaient ete elaborSs pour faire face

aux questions urgentes liees a I1environnement.
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185. II a examine" I1 execution des aspects du Programme prioritaire de redressement

economique de l'Afrique Ii6s a la secheresse et a la desertification dans les

diverses sous-regions et attire 1'attention du Comite sur les diffe"rentes

recommandations faites dans le document pour que des mesures soient prises aux

niveaux national, sous-regional et regional. II a en particulier mentionne

les recommandations relatives a la mise en place de systemes nationaux d?alerte

rapide, aux institutions de suivi et d'evaluation des conditions ecologiques

ainsi qu*aux systemes de propriety fonciere et d'utilisation des terres. L'une

des recommandations importantes avait trait a la recherche sur les deserts mettant

un accent particulier sur les especes v^g^tales des deserts chauds, les plantes

servant a stabiliser les dunes de sable, et 1'horticulture dans les zones

de"sertiques. Dans le contexte de cette recommandation, la CEA devrait, en

collaboration avec les autres institutions du systeme des Nations Unies, jouer

un role actif pour aider les Etats membres a formuler des plans d' action

nationaux, grace au Centre africain pour 1'application de la mete"orologie au

deVeloppement (ACMAD) nouvellement cree.

186. Au cours des debats qui ont suivi, le chef de la delegation de Guine"e s'est
feiicite de la cooperation existant entre la CEA et l'OUA en matierede lutte

contre la secheresse et la desertification. II a inform^ le Comite de l'existence

du Fonds special d'assistance d'urgence pour la lutte contre la secheresse et

la famine en Afrique cree en 1985 par l'Assembiee des chefs d'Etat et de

gouvernement africains et dont son pays assumait la presidence. Le Fonds avait

deja ete utilise pour fournir une assistance a plusieurs pays africains,

Toutefois, il traversait une situation difficile en raison de ressources

insuffisantes. Le representant de la Guinee a done lance un appel a tous les

Etats membres de la CEA et a la commuoaute Internationale pour qu'ils fournissent

lfassistance necessaire au Fonds pour lui permettre de realiser ses objectifs.

II a demande au Comite de bien vouloir soumettre a la Conference des ministres
lfappel lance a cet effet.

187- Plusieurs delegations ont soutenu 1'appel lance par le representant de
la Guinee.

188. Un autre representant a attire l'attention du Comite sur la necessite pour
les pays africains d'utiliser des sources d'energie renouvelables au lieu du
bois de chauffage.

189- Certaines delegations ont souhaite que d1autres pays soient inclus dans
la liste de ceux cites en exemple dans le document. Elles ont demande que les

criteres de choix des pays soient revises et propose que les mesures de lutte

contre l'ensablement, la desertification et la secheresse portent sur piusieurs
sous-regions. L'accent a ete egalement mis sur la necessite d'accrpitre les

ressources des organisations intergouvernementales creees dans le cadre des

efforts de lutte contre la secheresse, la desertification et 1'ensablement.

190. L'observateur4 de la France a indique qu'il informerait les autorites
francaises de 1'appel lance par la Guinee ainsi que du soutien que cet appel
a recu de la majorite des delegations.
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191. L'observateur de l'QMM a affirme" que toutes les Etudes et projections

concernant la situation economique en Afrique avaient reconnu les conditions

climatiques comme etant un facteur important. Les de"cideurs e"taient de plus
en plus convaincus que la sScheresse etait un evenement cyclique qui devait

par consequent etre pris en compte dans tout processus de planification.

Cependant, meme si, d' une maniere generale, on appreciait convenablement les

effets de la se"cheresse et de la desertification, les efforts n£cessaires pour

comprendre et preVoir ces ph£nomdnes et pour jeter les bases d1 une strat^gie
de lutte a long terme n'ont pas regu toute l'attention voulue. II a brievement
pr6sent6 les programmes scientifiques et techniques de l'OMM relatifs a la lutte

contre la se"cheresse et la desertification. Enfin, il s'est fe"licite" de ce
que la CEA se pr£occupe profond6ment des probl£mes lies a la s^cheresse et a

la desertification.

192. Le Comite a pris acte du rapport et adopts le projet de memorandum qui

constitue 1'annexe II du present rapport.

Le dcSvoloppomont industriol on Afrique - Huitidme rapport d'activitd conjoint

CEA/OUA/ONUDI sur la misc en oeuvre du programme de la Dc*cennie du divoloppement

industriel de 1'Afrique (point 5 d) de 1'ordre du jour)

193. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, un representant du secretariat

a indique* que le rapport so trouvait dans deux documents a savoir E/ECA/CM. 15/15

(premidre partie) et E/ECA/CM.15/15/Add.l (deuxidme partie). La premiere partie

traitait des mesures prises par les secretariats pour mettre en oeuvre les

programmes do la Ddcennie du ddveloppoment industriel de 1'Afrique tandis que

la deuxieme partie analysait les effets des projets au titre de la Ddcennie

et examinait les probldmes rencontre's ainsi que les recommandations visant a

acce*le*rer 1' execution du Programme de la De"cennie. La premiere partie mettait

l'accent sur la cooperation intersecretariats, qui etait coordonnee par le Comite

directeur mixte CEA/OUA/ONUDI ainsi que sur les mosures d'appui direct aux sous-

secteurs industriels on co qui concerno les principaux facteurs ae production

et d'autros activates connexes. La douxidmo partie etait une evaluation globale

de 1'impact des programmes et faisait aussi ressortir les principaux obstacles

a 1'execution du projet eu egard a chaque aspect du programme de la Decennie,

et analysait les principaux problemes rencontres au niveau du secretariat et

aux niveaux national, sous-regional, regional et international. Les mesures

envisagdcs pour accdierer 1'execution des projets sous-regionaux do la Deconnie

figuraient aussi dans la deuxidme partie.

194. Le representant du secretariat a rappeie les recommandations de la deuxieme

Conference generale de 1'ONUDI et mentionne que 1'Assembiee generale des Nations

Unios allouait regulidrement 5 millions de dollars a 1'ONUDI pour 1'execution

de la Decennie. La CEA et 1'ONUDI avaient mobilise des ressources suppiementaires

pour le financement de divers projets d'appui au programme.

195. Un representant a declare que les deux documents etaient clairs et que

les recommandations refietaient totalement les analyses et les conclusions.

Certaines des mesures envisagees telles que cellos concernant la recherche
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industrielle, les unites do production agro-industrielle, 1'acquisition ot la
mise au point do la technologic, lo devoloppemont dos potites et moycnnos
ontreprises, la cooperation et I1integration industrielles en Afrique devraiont

constituer des Elements importants dans la recherche d'une solution africaino
aux programmes d'ajustoment structurel.

196. Le reprdsentant de 1'ONUDI a felicit© le secretariat do sa presentation
et indiqud qu'olle rofldtait fidelement les rapports etablis conjointement par
les trois secretariats. II s'est en outre fdlieitd de la cooperation harmonieuse
entre les secretariats ot demande au Comite de presenter une recommandation
relative au renforcement de cette cooperation ou dgard a la proclamation d'une

deuxiemc Decennie du developpemont industriel do 1•Afrique et d•inviter la
prochaine reunion do la Conference des ministros de l'industric prdvue a Harare
(Zimbabwe) a la fin de mai et au debut de juin 1989 a definir les principes
devant guider 1-elaboration du programme de la deuxieme Decennie du developpement
industriel do I1Afrique.

197. Lo Comite a pris acte des deux rapports et adopte le pro jet de resolution

Transports ot communications en Afrique - Rapport interimaire sur la preparation

de la douxicme Decennie des transports et des communications en Afrique (point
5 e) de l'ordre dujour)—

198. Au titre de ce point de l'ordro du jour, un representant du secretariat
a presente le document E/ECA/CM.15/16. II a informe le Comite des mesures prises
dans le cadre des travaux preparatoires ot de l'dtat d■avancement de ces travaux,
apres la proclamation, par la resolution 43/179 de 1'Assemble generale des

Nations Unies, de la deuxieme Decennie des transports et communications en
Afrique, 1991-2000.

199. Dans le cadre de la preparation de la deuxieme Ddcennie, un document de
presentation precisant les grands objectifs et strategies de cette Decennie
avait ete soumis a 1'examen du Comite de coordination interinstitutions a la
douzieme reunion do celui-ci, tenue a Addis Abeba du 14 au 17 mars 1989. Ce
Comxte se rdunirait une nouvelle fois en juin 1989 pour la mise au point finale
du document de presentation, qui serait presente en septembre 1989 lors d'une
rdunion d'un Groupe de travail compose d'une trentaine d'experts invites a titro
individuel pour une etude critique du document avant qu'il ne soit presente
a la septieme reunion de la Conference des ministres africains des transports,
des communications et de la planification prevue au Maroc en novembre 1989.
Lors de sa derniere reunion, le Comite de coordination interinstitutions avait
egalement cree un Comite de mobilisation des rossources qui serait prdside par
la Banquo africaine de developpement (BAD Jet dont les membres seraient la CEA,
la Banque arabe pour lo developpement do 1'Afrique (BADEM, - la Communaute
economique europeenne (CEE), le PNUD et la Banque mondiale. En outre, il avait
propose pour la deuxieme Deconnie le maintien du cadre institutionnel utilise
pendant la premiere Decennie, avec la CEA comme organisme directeur.
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200 Pour concluro, lo reprdsentant du socrdtariat a rendu hommage au PNUD
pour son soutien sans ddfaillance Ot a fait savoir au Comitd quo dos oonsuHaUons
avaiont lieu entre la CEA et le PNUD au sujet des ressourcos roqu^ses pour la

definition du Programme de la douxiemo Ddcennio.

201. Au cours du ddbat qui a suivi, des participants ont °*V*i«*
ai sfactions pour los progres accomplis jusqu'ici. Lo Comitd« ""^J™.

A 1-initiative de la deuxidme Ddcennie et a prie installment toutos les
institutions Toncernees, notamment la CEA, de fairo lour possible pour assurer
son succeT. Un participant a declare que la douxie.no Ddcennie etait ordvue
Tun moment prop^o puisqu'elle coincident avoc 1'oxdcution da la Solution
.frTcaSToa rechange aux program, d'ajustement structurol (SARPAS). Lo Comxtd
do Mobilisation dos" ressourcos a etd ongagd a multiplier los efforts P°- ^,tor
quo la douxiemo Ddcennie no souffro de la crise financxere qux av.it °"asl°"^
lors de la promidro Deconnie do grands probldmos ot obstacles. Un appol a dtd
lancd pour quo lo rapport devaluation rolatif a la promioro Dtemnie aoit annoxd
au rapport soumis au' Comitd. II a dtd observd quo boaucoup -^tl«t«' ""»*
dtd entroprises dans le cadro du programme do la prom^ro Ddcenn.o et qu il
y avait Uou de tiror des enseignoments. non seulement do ces »-txvx^. -a«
dgalemont d'oxpdrioncos mendes par d'autros pays en ddveloppement, "!•«»»
rinde ot lo Brdsil, pour 1'exdcution du programme do la deuxxomo D»«^»«;
II sorait dgaloment intdressant de donner suito a dea actions mondos par des
organisations intergouvernemontalos rdgionalos et sous-rdgionales, pa^ dos
journalistes et agoncos de prosso africains ot de s'assuror do lour engagement

ot do lour participation active dans la deuxiome Ddcennio.

202. un participant a estimd qu'etant donnd 1■interddpendance dos programmos

des diverses ddcennies, il dtait temps d-adopter une optxque globalo pour la
conception et iWcution des programmes do ces ddconnios. Un autre,,> demandd
!■organisation d'uno campagno do sonsibilisation pour suscxtor les engagements

ndcossaires a la rdalisation des objoctifs de la deuxidme Ddconnie.

203. un certain nombre de deldgations so sont ponchdos sur lo problems de la
romiso on dtat et do 1'entretien des installations, soulxgnant la_ndcossxtd
vitale d'avoir dos programmes efficaoes dans ce domame dans le cadro de la
deuxiemo Deconnio. Des factours tols qu'uno obsolescence rapxde, dos^ ddpots
do ruisselloment sur les routes et la ddsertificatxon, observds dans do nombroux
pays, ddmontraient l'urgence ot 1■importance de mesuros dans co domaine.

204. Prdsentant sa contribution, lo reprdsontant venu on .^;r^Bo^
du PNUD a rdaffirmd 1'importance et la grande signxfxcatxon attachdos par son

organisation aux programmes do la douxieme Ddconnie. Plusxeurs °»sel9™"

r

ce rSlo et do la capacitd de la CEA a coordonnor les activitd. des d.ffdronts

acteurs»

205. Le Comite" a pris acte du rapport.
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Questions relatives au developpement social [point 5 f) de l'ordre du jour]

i) Evolution de la condition sociale et economique des femmes en Afrique

dans le contexte des strategies prospectives de Nairobi pour la

promotion de la femme

206. Un fonctionnaire du secretariat a presente le document E/ECA/CM.15/17,

au titre de ce point de l'ordre du jour. Ce document completait un document

anterieur portant le me"me titre et qui avait et<§ presente a la quatorzieme

reunion de la Conference des ministres responsables du developpement economique

et de la planification. Le document recapitulait les activites entreprises

par les organismes des nations Unies et les Etats membres pour faire appliquer

les strategies prospectives, passait en revue les effets de la crise economique

et de I'ajustement structurel sur les femmes et contenait des analyses

sectorielles de 1'emploi, de 1'education et de la formation, des legislations

et des niveaux de prise de decisions en ce qui concerne les femmes.

207. Le representant du secretariat a declare que le programme de la CEA avait

mis 1 ■ accent sur les femmes dans le secteur non structure et dans les agro-

industries et indique que les etudes du secretariat avaient identifie des

lacunes dans le domaine de la recherche et des besoins en matiere de formation

dont on s'occupait maintenant. Un concours entre des chercheuses en Afrique

de 1'Est et en Afrique australe avait ete organise afin que 1' on puisse

recueillir des propositions visant a combler ces lacunes. En outre, un

seminaire dont l'objet etait de renforcer les competences des femmes dans

le domaine de la gestion avait ete organise a 1"intention de 20 pays africains

francophones et une reunion d' un groupe d'experts sur la planification du

developpement et 1'examen des questions ayant trait au genre etait prevue

pour novembre 1989.

208. Les faits indiquaient qu'il y avait une intensification des activites

menees par les Etats membres visant a renforcer les activites des femmes et

a lancer des activites remuneratrices en faveur de celles-ci au niveau local.

Cepenant, les activites de nombreux pays avaient ete compromises par la crise

economique dans la region.

209. Les analyses sectorielles figurant dans le document montraient que 78,2 %

des femmes etaient employees dans 1' agriculture et 16 % dans le secteur des

services. Bien que le secteur des services se soit nettement amelior£ dans

la plupart des pays africains, la proportion des femmes specialistes s'dtait

accrue moins rapidement qiie celle des homines. L' attention du Comite a ete

attiree sur le taux d'abandon eleve des femmes dans les domaines de

1'enseignement et de la formation en raison de grossesses precoces et de la

faible representation des femmes dans les disciplines scientifique et technique.

210. Au cours des debats qui ont suivi, les representants ont propose un certain

nombre de revisions au document. Citant la paragraphe 56, un representant

a fait observer que les comites sous-regionaux ne se reunissaient plus, faute

de ressources. Pour cette meme raison, il avait ete difficile me"me au Comite1

regional africain de coordination de reunir un quorum. Le paragraphe 71 devrait
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de maternite. II faudrait notamment y^ inclure un tabl^ ^

jours de conges de matermte par pays. Les paysJ invlt<sB a ameliorer la
da jours pour les conges de maternite devraxant atr.^"£ Le tableau
situation en conformity avec la Convontion flu B«^»r la qu dacl.ions
7 relatif aux fenrn.es occupant des positxon. .u nxveau de _x p lndiqnar
dans lea differents secteurs publics, devraxt ^ vxse 5 une ^^

en rapport avec son pays P°ur avo" fS [^ ins9orit a la section 3

^T^^\art^SttU» P- les Etats
du rapport oil il etait fait etac documents de base etait incomplete
metres. II a ete souligne que la liste a«s doc™ent traitant das strategies
et qu'elle devrait egalement xnolura Uto-rt te.it .valuation du

{
s -ss-sr

ressources financi&res.

sr

d'activites. Dans d'autres pays, des structures■ ^* particuHer sur des

et I1extraction ds 1'huile.

212. chains represQntants ont souligne 1. £££ ?-S^r^
dans la mise en place d-installations at to service^^ pou r± au

la formation professionnels ains^■ <** ?™ 'p'^'o.t indique que les
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representants ont demande que ces questions soient examinees de facon plus

approfondie dans d'autres instances africaines et ont reaffirme qu'il etait
necessaire de tenir compte des preoccupations des femmes dans les strategies
et programmes de developpement et en particulier dans la solution africaine
aux programmes d'ajustement structurel qui etait en cours d'examen. Certains

representants sont restes preoccupes par le nombre accru de menages ayant

a leur tfite des femmes. Les effets nefastes des activites de destabilisation
perpetrees par le regime d'apartheid de l'Afrique du Sud sur la productivity
et le bien-e"tre des fenunes ont ete deplores. La CEA a ete priee de mettre
1 accent sur les activites menees par les femmes dans les pays touches par
les politiques du regime sud-africain.

214. Les representants ont souligne 1'importance de 1'education et de la
formation des femmes, compte tenu du r6le important qu'elles jouent dans le
developpement agricoie ainsi que la necessity d'accroitre leur participation

A cet /a?rTS-,eCte'7S' TPte tSnU dS X'*tat dS Sant^ general de la nation.
L ??f * S°uUgne que le do<=™ent n'examiit l'l

T nt^ general de la nation.
cL r«n??fr . , S°uUgne que le do<=™ent n'examinait pas l'element vital

T ^6 dS ia ^r t ffcur T x effetS sur la sante de 1'enfant
7» i ^ Premidres ann^es de celui-ci. ii a ete souligne en outre
la plupart des enfants ne frequentant 1'ecole que jusqu'a un Sge donne,

Z T T 9r°UPe important de la Population dont il fallait s'occuper
J^ ^ S°n ,taUX d"analPhabeti^ eleve. Les associations de jeunes

^ e Pr°bl^me en Partie ma" C etait un probleme qui
solutlon complete et harmonieuse dans 1'interSt de 1'ensemble

reconnT^ . ^ grossesses precoces. a
'iritudJ\T' partlclPante a indique que cette question faisait 1'objet
une etude sdrieuse dans son pays.

de filleS dans les disciplines scientifiques
rif/T 7 repri.ent.nta. ont declare que les fill., devaient

fnflnto » ■ . GS ParentS de leUr c6t^ ^raient encourager leurs
enfants a s'onenter vers ces disciplines.

leS ^^ions concerns les femmes devaient

des t " niVSaU deS Poli"^s qu'au stade de la
das promts. Les comites de planification et de prise de decisions

devra.ent comporter en leur sein des fe^es de facon a ce que le. questions
concernant particulierement les femmes recoivent 1-attention qui se doit

218. Finalement, les representants ont felicite le Secretaire

:i=S- -• r
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et indique que dans le prochain plan a moyen terme de l'Unesco, il etait prevu

d'affecter 30 millions de dollars des Etats-Unis a ces activites. Il a demande

une large diffusion des approches novatrices et ajoute que les activites

nationales devraient etre completees par d'autres activites aux niveaux sous-

regional et regional, en particulier pour des etudes de caractere

pluridisciplinaire. Il a ensuite propose 1'organisation de consultations

tripartites entre la CEA, l'OUA et l'Unesco pour un nouvel examen de ces

questions ainsi que pour la generation de fonds en faveur des programmes des

femmes.

220. L'observateur du PNUAP a informe le Comite que son Organisation ne

privilegiait plus les projets specifiques et purement producteurs de recettes

en faveur des femmes. Le FNUAP soulignait plut6t qu'il fallait faire la place

voulue aux preoccupations et besoins des femmes dans 1'ensemble des projets

et programmes demographiques et de developpement. La nouvelle strategie etait

d'etablir et de soutenir des services aux sieges et aux centres de liaison

dans les pays pour veiller a ce que le mecanisme de planification tienne

reellement compte des preoccupations des femmes.

221. L1observateur du BIT a informe le Comite des activites complementaires

de son Organisation dans le domaine de la formation et des conditions de travail

des femmes et a declare que t

a) Un conseil special charge des activites des femmes avait ete nomme

aupres du Directeur general du BIT;

b) Le budget programme du BIT pour l'exercice 1990-1991 prevoyait quatre

postes de conseiller regional charge des questions feminines pour les regions

en developpement;

c) Les conventions de l'OIT stipulaient des normes minimales s'agissant

des conditions de travail et de vie des femmes, notamment concernant le conge

de maternite, le travail de nuit des femmes et des garderies a I1intention

des enfants des femmes travailleuses.

222. La representante du CRAC a souligne 1'importance de la question relative

aux activites des femmes et l'a comparee aux discussions sur le cadre africain

pour les programmes d'ajustement structurel. Elle a parle du probleme de

la collecte de donnees et lance un appel au CARFF pour qu'il ameliore la

collecte de donnees et qu'a cet effet, il collabore avec d'autres services

du secretariat et d'autres institutions des Nations Unies. Elle a informe

le Comite de I1engagement du Secretaire executif a etablir un sous-programme

distinct sur la promotion de la femme dans le plan a moyen terme de la CEA

pour la periode 1992-1997. Elle a apprecie les efforts du secretariat qui

a porte le personnel du Centre a trois fonctionnaires inscrits au budget

ordinaire et demande une nouvelle augmentation des maigres ressources

disponibles.

223. Dans sa reponse aux diverses questions soulevees, la representante de

la CEA a assure le Comite que le secretariat avait pris note des nombreuses

observations et indique que les corrections necessaires seraient apportees
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au document. Elle a reconnu le r6le essentiel de la sante de la mere sur

1'enfant et done sur 1! ensemble de la nation et a accepte d'apporter les
modifications necessaires au document avec l'aide de 1'Organisation mondiale
de la sante.

224. En conclusion, le Comite a exprime sa reconnaissance pour 1•occasion

offerte d'echanger des idees et des donnees d'experience sur les progres et

1'evolution concernant les questions des femmes et felicite le secretariat

pour le document presente„ si instructif. Le Comite a souligne 1'importance

d'ameliorer la situation des femmes et approuve les reconunandations figurant
au paragraphe 104 du document. Pour terminer le Comite a demande au Secretaire

executif d'accroftre les ressources du budget ordinaire en faveur du programme
des femmes.

225. Le Comite a pris acte du rapport.

ii) Les yoies et moyens de surmonter les obstacles ecpnpmigues a la

sante pour tous en Afrique % organisation et fonctionnoment d'un

fonds special pour l'Afriquc

226. L'observateur de l'OMS a presente le document E/ECA/CM.15/18 intitule

"Surmontcr les obstacles economigues pour instaurar la sante pour tous les

Africains i financament du systeme de sante en Afrique".

227. II a rappele les remarques introductives du Secretaire executif conccrnant

1'importance du facteur social, notamment du facteur humain gu egard aux

difficultes economiques croissantes et a 1'ampleur accrue des problemos de

sante. Le document devrait, dans ces circonstances, interesser las

planificateurs et les decideurs.

228. Les principales questions examinees dans le document avaient trait aux

ressources limitees, gui allaient decroissant, disponibles pour la sante et

la maniere de les gerer au mioux pour obtenir les meilleurs resultats, toucher

une plus grande population et assurer 1'egalite en matiere de prestation de

services; aux sources alternatives de fonds et d'autres ressources; et au

choix das technologies les meilleures et les moins coQteuses.

229. L'observateur do l'OMS a ensuito presente les modelos de financement

des syst^mes de sante et indique les dangers qu'il y avait a prelever des

droits pour les services de sante sans une etude judicieuse de I1impact et

des repercussions de cette pratique sur la sante nationals. II a fait remarquer

que la region souffrait des faux medicaments qui y etaient deverses et a donne

des precisions sur les racsures a prendre pour renforcer les services de sante,

en indiquant que pour toute augmentation de 1 S de la population, le pays

devrait proceder a une augmentation de ses invostissements dans le secteur

de la sante qui corresponde a au moins 4 % du revenu national. II a attire

1'attention du Comite sur 1'initiative de Bamako de septembre 1987 dont le

principal objectif etait un acces universel aux soins de sante priraaires,

1'accent etant mis sur les femmes et les enfants grace au renforcement du
financement local et de la gestion.
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230. Enfin, il a indique que le document presentait un modele de financement

de systeme de sante avec pour objectif la sante pour tous en I1 an 2000, puis

a decrit les differents aspects du models, notamment les conditions, Igs

criteres et les indicateurs utilises pour determiner la capacite et les

attitudes nationales, les sources de financement, les postes de depense et

les modalites d'affectation des ressources.

231. Au cours du debat qui a suivi, les representants ont fait remarquer que

la sante etait en regression en Afrique, et que certaines maladies qui avaient

depuis longtemps disparues etaient reapparues. Les representants ont discute

de la question de la priorite en se demandant s'il fallait l'accorder a la

medecine preventive ou & la medecine curative, ainsi que la question de

1'opposition entre medecine traditionnelle et medecine moderne. Certains

representants ont estirae que le document aurait dQ mettre davantage 1'accent

sur la medecine traditionnelle.

232. La n£cessite de mener des campagnes sur la prevention de sorte £ reduire

le cofit des medicaments a ete soulignee. Il faudrait approvisionnsr les zones

rurales en medicaments de facon k proteger les populations rurales contre

les charlatans. La repr£sentante du Rwanda a attire 1'attention des

participants sur la reference faite k son pays au paragraphs 3 du document.

Elle a souligne que son pays fournissait des soins medicaux gratuits et que

le droit en question, qui ne representait que 1/5 dollar et qui servait k

1'entretien de 1'infrastructure, s'inscrivait dans le cadre d•une campagne

d'education visant a assurer la participation populaire.

233. Certains representants ont demande d'autres precisions concernant le

fonds special pour la sante et si la contribution k celui-ci serait volontaire

ou non. Un repr£sentant a indique que le point de l'ordre du jour portait

sur I1organisation et le fonctionnement d'un fonds special alors que le document

examine traitait du financement des systemes de sante. II s'est done demande

si l'ordre du jour devait e"tre revise en consequence.

234. Un autre representant a exprime sa gratitude aux organisations

internationales pour 1'assistance fournie a son pays, notamment aux enfants,

et a demande a ces organisations de reserver des fonds pour assurer le suivi

de certaines maladies qui causaient parfois des deces d'enfants et entrainaient

une mefiance k 1'egard des vaccinations. Certains participants ont emis des

reserves sur le critere du revenu par habitant utilise dans le modele propose

en faisant remarquer que certains pays sous-developpes avaient un revenu

par habitant tres eleve.

235. Plusieurs representants ont indiqud que les donnees concernant leur pays

ne figuraient pas dans les tableaux ou que lour pays n1 etait pas inclus dans

le tableau tandis que certains autres ont indique que les donnees sur leur

pays etaient depassees. Certains participants ont demande des precisions

sur le regroupement des pays. L'un d'eux a indique que certains pays africains

ayant des grandes industries pharmaceutiques n'etaient pas mentionnes dans

le rapport, tout comme les efforts faits pour surmonter la crise economique.
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236. En reponse a certaines questions, le representant de l'OMS a explique
qu en ce qui concerne 1-opposition entre la medecine curative ot la medecine
preventive, son organisation soutenait une combinaison des deux pratiques
Cependa^nt, en raison du comportement humain, la plupart des programs ont
^ lame^i11"^ "T"" ^^ d° ^medicine tradiSe
de la medecine moderne, U a indique qu'dtant donne 1'impossibility d'assurer
une couyerture immediate et total* au moyen do !a medecine^oderne, la priori
e"tait d'eliminer les pratiques traditionnolles nocives.

lfI"rll?iSSant dGS dOnn^es' le ^presentant de 1'OMS s'est engage a apporter
de VOMS T3 neCSSfaireS au document ^ut en ajoutant que le Bureau regional
e^ant etlus xT" qU\46 PayS ^ AfriqUS' leS ^3 de 1'Afrique du Nordetant exclus. II a regrette 1'erreur au niveau du titre du point de V

tJ intOrm6 1S °Omit' qUG lG fin"-t des systemes L ^tlJnV t' qUG lG fin"-t des systemes L sant^ n^avfit
aucun lien avec le Ponds special pour la sante en Afriquo. Cependant, la
creatxon du fonds serait examinee par les ministres de la Santd et W rapport

1ZJ qUeS'XOn serait soumis ^ la Conference des miniscres responsables du
developpement economigue et de la planification a leur reunion de 1990

238. Le Comite a pris acte du rapport.

Pqpulation-Schemas et tendances demooraphigues et leurs conaeouences sur la
mise en oeuvre du Proqrannne d'action des Nations Unies pour l il^l'

^.conoroique et le developpement de l'Afrique et du Programme
redressement ^conomimie de 1'Afriou* fnn<nf * ^* ^ i .,.-*',, ^..

239. un representant du secretariat a presente le document E/ECA/CU.15/19
en piquant que la population africaine s'etait accrue de 400 millions d'ames

f^1 h f? P°Ur faSSer & enVir°n 60° millions et que, selon les estimations,
elle devait en moins de 15 ans atteindrs 1 milliard. Ce rythme d'accroissement
6tait un sujet de grave preoccupation. Par ailleurs, les taux de fecondite",
de mortalite et d'accroissement naturel en Afrique etaient les plus elev^s
au ntonde.

oui faT«T *„ SeCr^tariat a ci" !• ^^oau impose aux felm,es africlines
qux faisaient des grossesses repetees au detriment de leur sante voire de

l L^i l "*" dTff Sl eUSS itit tJ X
contribuer h llaccroisseraent

SUr la «Pide urbanisation, les migrations,
aii l ^

, grations,

, * ainsi *ae la ^gradation de 1-environnement.
JaC?rrS' TJU9U" ^ d'aUtreS a «»«*»» demographique,

le P«gr«. de redressement entreprispar les aou™lnt j ■par xes gouvernements africains.

lladOpti°n du gramme d-action de Kiltoandjaro en 1984 et en

rZ aCtUelle UnnOmbre °rit d "ouou Z aCt1Ue.lle' Un,nOmbre °rOiSSant de 9-vernements avaient adopt
des politiques de population faisant partie integrante de leurs
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plans de developperaent dfensemble. De tels efforts etaient dignes d'eloges.

Leur adoption intervenait a un moment ou le PNOAP avait elabore une strategie

pour l'Afrique et lui avait donne la priorite dans son financement.

243. Le representant du secretariat a inforroe le Comite de la vingtcinquieme
session de la Commission de la population qui avait recommande de mettre

davantage I1accent sur les questions demographiques lors de la preparation
de la Strategie internationale du developpemsnt pour la prochaine Decennie

des Nations unies pour le developpement et de proceder a un examen des tendances

demographiques dans les pays les moins avances prealablement a la Conference

de Paris sur les PMA devant se tenir en 1990. La session avait perrais de faire
sien le principe d'une reunion internationale sur la population en 1994. II

y a ete annonce que le prix des Nations Unies en matiere de population avait

attribue a 1'Association togolaise du bien-Stre familial.

244. Au cours du debat qui a suivi, les participants ont felicite le secretariat

de la quality du document et de sa presentation.

245. Une representante a souligne lss relations existant entre la fecondite,

les valeurs culturelles et les croyances, relations qui prot^geaient les femmes

dans leur r61e de procreatrices mais restaient mal interpretees. Aussi, une

vigoureuse carapagne tendant a informer la societe tout entiere du r61e des

femmes s'imposait-elle. . ■

246. D'autres repr^sjentants ont fait observer que le document ne traitait
pas explicitement de la situation en Afrique australe ni des causes des

deplacements de populations, lesquels resultaient directement de la politique

de d6stabilisation pratiquee par le Gouvernement sud-africain. Par consequent,

les projections pour 1'Afrique australe figurant dans le document devraient

gtre mises a jour.

247. II a £te indiqu6 que deux autres facteurs devaient entrer en ligne de

compte dans l'^tude des migrations Internationales. II y avait le systeme

de production capitaliste mecanise qui influait sur les petits exploitants.

La guerre civile avait egalement cause des <34gfita considerables.

248. Un representant a fait ressortir 1f importance attachee aux questions
de population dans son pays et les mesures effectives prises pour appliquer

les recommandations du Programme d'action de Kilimandjaro. A cet egard, il

a fait savoir aux participants la mise sur pied d'une commission nationale

de la population, 1'adoption d■une declaration de politique de population
ainsi que la creation dans le cadre de la preparation du prochain plan de

developpement economique et social d'une commission "Population, ressources

huraaines et cadre de vie". Ce dispositif traduisait la prise en compte de

la variable de population dans 1'effort de developpement.

249. L'observateur du FNUAP a loue le secretariat d1avoir pris 1'initiative

d'inscrire a l'ordre du jour de la reunion du Comite les questions

demographiques et leurs consequences sur la mise en oeuvre du Programme d1action

des Nations Unies et du Programme prioritaire. Le document sur la question

aurait £te plus complet sUl contenait une analyse sous-regionale plus

d£taillee. L'intervenant a formule l'espoir que les questions de population

figureraient a chaque reunion du Comit4.
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250. Le representant du secretariat a remercie lo Comite de la reaction

favorable au document. II a precise que les societes traditionnelles africaines

avaient des mecanismes de regulation de la fecondite qui tendaient cependant

a disparaitre avec 1'apparition de l'allaitement au biberon, et c'etait la

une raison de l'accroissement de la fecondite. II avait pris note de

1 *observation concernant la situation des femmes en Afrique australe et les

effets des actes de d£stabilisation perpetres par 1 * Afrique du Sud. D'autres

activites a effectuer £ventuellement par le secretariat pourraient etre

examinees au cours de la discussion du programme de travail pour 1 * exercice

biennal 1990- 1991.

251. Dans son intervention, le Secretaire executif a souligne 1'importance

des variables demographiques et de leur role a la fois en tant que facteurs

favorisant et entravant le developpement. II a fait appel aux Etats nembres

afin qu'ils incorporent les questions demographiques dans ieurs plans nationaux

de developpement. S'agissant des observations formulees par le representant

du FNUAP, il a exprime sa satisfaction des excellentes relations existant

entre le FNUAP et la CEA. Concernant la suggestion de faire figurer les

questions demographiques a chaque reunion du Comite, elle etait certes

pertinente mais il y aurait un risque de repetition chaque annee etant donne

que les donnees demographiques n'evoluaient pas rapidement. Toutefois, la

prochaine Conference sur les pays les moins avances prevue en 1990 serait

disposed a donner aux questions de population 1'importance due.

252. Le Secretaire executif a suggere de faire participer les MULPOC a l'examen

des questions de population a l'echelle sous-regionale, en cooperation avec

le FNUAP.

253. Le Comite a pris note du rapport.

Activites operationnelles ; Rapport sur les projets execute's par la CEA

(point 5 h) de 1'ordre du jour)

254. Au titre de ce point* un representant du secretariat a pre"sente le document

E/ECA/CM.15/20 contenant un apercu des activites operationnelles de la CEA

au cours de 1'exercice biennal 1988-1989. Au cours de 1'exercice, des projets

d'activites operationnelles etaient executes ou programmes sur la base d'un

financement provenant de trois grandes sources extrabudgetaires : organismes

du syst£me des Nations Unies, pays ou institutions internationales ayant conclu

avec la CEA des accords bilateraux de cooperation technique et Fonds

dfaffectation spe"ciale des Nations Unies pour le developpement de 1*Afrique.

Tous ces projets etaient formulas dans le cadre des objectifs du Plan d'action

et de l'Acte final de Lagos _3/, du Programme prioritaire pour le redressement

economique de 1'Afrique 4/ et du Programme d'action des Nations Unies pour

le redressement economique et le developpement de 1'Afrique _5/. Les projets

portaient sur une large gamme d'activites visant a aider les Etats membres

et Ieurs institutions et organismes intergouvernementaux 5 resoudre Ieurs

probiernes particuliers de developpement au moyen de services consultatifs,

d'appui technique, de formation, de bourses et de voyages d'etude.

3/ A/S-ll/14, annexes let II

4/ A/40/40.

5/ A/S-13/2, annexe.
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255* Le montant total des ressources mobilise'es au titre des activites

operationnelles en 1988-1989 s'e*levait a 40 153 633 dollars, dont 26 768 363

dollars provenant du systeme des Nations Unies, essentiellement le PNUD,

9 959 276 dollars provenant des pays et institutions internationales et

3 425 994 provenant du Fonds d'affectation spe*ciale.

256. Au cours du de*bat qui a suivi, les repre"sentants ont loue les efforts

de"playe*s par la CEA pour exe*cuter ces activites operationnelles. Certains

ont souleve* des questions concernant le projet de developpement des mate*riaux

de construction en Afrique, en particulier au sujet du nombre de pays africains

couverts par le projet et des credits 0uverts pour celui-ci. On a fait observer

qu'il n'etait pas question de la cooperation afro-arabe dans le document.

A cet egard, les pays arabes et tous autres pays capables d'apporter une

contribution substantielle aux activites operationnelles de la CEA ont ete

engages a apporter leur assistance*,

257. L'etroite collaboration entre le PNUD et la CEA, en particulier en matiere

de financement des activites operationnelles, etait certes louable, mais il

a ete estime* que la CEA devrait etre davantage pre"sente sur le terrain, car

c'etait ainsi le seul moyen pour que ces activites aient une incidence plus

profonde sur les efforts de developpement des Etats membres.

258. Se r^f^rant au paragraphe 21 du rapport, le repre"sentant de la R^publique-

Unie de Tanzanie a indique" que les arri^r^s attribu^s a son pays devaient

€tre r^vis^s a la lumiere de la correspondance r^cente ^chang^e entre la CEA

et la Re*publique-Unie de Tanzanie.

259. L'observateur de 1' Inde a rappele* 1'importance attache*e par son pays

a la cooperation avec 1' Afrique et la CEA. Dans tous les domaines concerne*s,

lflnde continuerait comme par le passe1 a collaborer avec la CEA et l'Afrique

dans 1'esprit de la cooperation Sud-Sud.

260. L'observateur de l'Unesco a propose d'examiner 1'affectation des fonds

aux activites operationnelles afin de rechercher le moyen de mobiliser davantage

de ressources. II a souligne les contributions apportees indirectement par

d'autres organismes du systdme des Nations Unies par le biais des services

consultatifs.

261. L'observateur du PNUD a note les efforts fournis par la CEA en vue

d'executer des activites operationnelles et a indique que le PNUD s'en

feiicitait dans la mesure ou ces efforts contribueraient a consolider davantage

la cooperation entre les deux institutions. A cet e"gard, il etait heureux

de prendre acte des relations excellentes et priviiegiees existant entre le

Secretaire executif; de la CEA et le Directeur du Bureau regional du PNUD pour

1'Afrique. Un examen a mi-parcours des projets dans le cadre du quatrieme

cycle de prograramation etait prevu, en octobre 1989 et les montants allots
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aux projets dans la filiere indiqu.Se dans les documents subiraient une reduction

en raison des graves difficult^ financieres que rencontrait le Bureau regional

pour l'Afrique.

262. Dans sa reponse, le repre"sentant du secretariat a precise qu'en matiere

de cooperation avec les Etats arabes, rien n1 avait ete neglige et que tous

les elements etaient en cours de negociation; un projet d'accord avait ainsi

ete" signe trois ans plus tot entre le President de la Banque islamique de

developpement et le Secretaire executif de la CEA au sujet du financement

de six projets au titre des activites operationnelles de la CEA pour 1989.

Des ne*gociations etaient egalement en cours avec le Royaume d'Arabie saoudite.

L'intervenant a remercie le repre*sentant de l'Inde de la tres dtroite

cooperation existant avec la CEA. S'agissant du projet relatif au deVeloppement

des materiaux de construction en Afrique, il avait 4t6 pr^vu a l'origine que

24 pays membres seraient couverts par le projet pour un coiit total de

6,6 millions de dollars mais, malheureusement, ce montant ayant 6t6 ramene
a 3,6 millions de dollars, 15 pays membres seulement pouvaient Stre conside*re*s
comme des pays pilotes. Les autres pays pourraient tou jours be*ne"ficier

indirectement du projet. Celui-ci avait e"te" revise pour tenir compte des

observations des donateurs et avait ete sounds au PNUD en juin 1988.

263. Le Secretaire executif a exprime sa gratitude a tous les donateurs et

en particulier au PNUD, avec lesquels la CEA entretenait de bonnes relations,

et a remercie le FNUAP de son appui incessant, UNIFEM de son aide au programme

pour 1'integration de la femme au developpement, ainsi que la Republique

fede*rale d'Allemagne, la Belgique, le Canada, la France, le Japon, les Pays-

Bas, la Suede, l'ltalie et 1"Union sovietique, qui avaient fourni sans relSche

un appui bilateral substantiel a la CEA. Deux pays du tiers ntonde, & savoir

1'Inde et la Chine, avaient toujours fourni une aide precieuse en matiere

d'execution des activites de la CEA, dans le cadre de la cooperation Sud-Sud.

II a lance un pressant appel au PNUD pour qu'il envisage favorablement les

projets deja sounds qui revStaient une importance vitale pour les Etats membres

ainsi que les projets des groupements d1integration sous-regionaux tels que

la Communaute economique des Etats de l'Afrique centrale, la Communaute

economique des pays des Grands Lacs (CEPGL), la Communaute economique des

Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'UDEAC. Le PNUD devait fournir

des efforts particuliers concernant le probleme de la dette exterieure. Les

activites en la matiere, qui auraient dG commencer deux ans plus t6t n'avaient

toujours pas demarre parce que les fonds appropries restaient encore a allouer.

Enfin, il a fait siennes les rdponses apportees par son collegue du secretariat

au sujet de la cooperation avec les Etats arabes et a appuye 1'avis selon

lequel un appel devait etre lance a tous les pays susceptibles de fournir

une assistance au titre des activites operationnelles de la CEA. Il a remercie

les Etats africains qui avaient continue d'appuyer le Fonds d'affectation

speciale des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique, malgre la crise

economique.

264. Le Comite a pris note du rapport et adopte le projet de resolution 10(X).
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SIEM^ PARTIE

REC0ISI1AWDATI0HS DES ORGAMES SUBSIDIAIRES

ET SECTORIELS DE LA COMMISSION

Troisieme reunion de la Conference des ministres africains des finances [point

6 a) de l'ordre jourj

265. Le representant du Malawi, dont le pays avait preside la troisieme reunion

de la Conference des ministres africains des finances tenue a Blantyre du

6 au 8 mars 1989, a pre^sente le document E/ECA/CM.15/21. II a fait savoir

que cotte reunion avait ete essentiellement axee sur trois points, a savoir :

i) la solution afrxcaine de rechange aux programmes d'ajustament structurel :

un cadre pour la transformation et le redresseraent; ii) ies autres systemes

da gestion des ressources exterieures, y compris la gestion de la dette
exterieure; iii) 1'etat dlavancement de la creation d'un Fonds mon£taxre
africain. Aprds avoir rappole au Comite que le premier point avait ete presente

et examine au titre du point 4 (II) de l'ordre du jour, "il s'est limite aux

deux derniers points.

266. Concernant les propositions de systemes de gestion des ressources

exterieures, la Conference avait souligne la necessite d'intensifxer la
mobilisation des ressources aussi bion pour le cecteur public que pour le
secteur privd, afir. de promouvoir 1'investissement et de resoudre Ies problemas

de l'Afrique en matiere de balance des paiements et do service de la dette

exterieure. Le representant du Malawi a informe le Comite qu'un seminaire
sur la position commune africaine devant la crise de la dette exterieure de

1'Afrique serait organise au Caire (Sgypte) du 28 au 30 aout 1989 dans le
cadre des travaux preparatoiras a ia Conference internationale sur 1'endettement

exterieur de l'Afrique.

267. Pour ce qui est de la creation du Fonds monetaire africain, la Conference
avait adopte uiie resolution decidant de 1*augmentation du nombre des membres

du Comite de Libreville pour inclure celui de Blantyre. le Comite de Libreville

avait recu pour mandat; d'examiner de facon approfondie toutes Ies questions
encore en suspend et de prendre toutes Ies mesures necessaires afin d'accelerer

la creation du Fonds monetaire africain. Le Comite a ete informe que la

premiere reunion du Comite elargi se re"unirait Ies 11 et 12 avril 1989 au
siege de la CEA a Addis-Abeba. Le Comite elargi rendrait compte a la prochame

reunion de la Conference des ministres africains des finances, en octobre

1990.

268. Le Comite a pris acts du rapport et adopte le projet de resolution 15 CO-
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Huitieme reunion du Comite intergouyernemental d' experts des pays les moins

avances (point 6 b) de l'ordre du jour)

269. En sa quality io pr^3idert de ?.a ^vitieme reunion du Comite

intergouvernemental d'experts des pays africains les moins avances tenue a Addis-

Abeba (Ethiopie) du 22 au 25 mars 1989, le chef de la delegation du Rwanda a

presents le document E/ECA/CM.15/22. II a d'abord informe le Comite" que la

Republique populaire du Mozambique avait ete admise comme quarante deuxieme

membre du groupe des PMA et. done le vingt-huitieme en Afrique.

270. La reunion avait examine : i) la situation economique et sociale dans les

pays africains les moins avances au cours de la periode 1980-1988 et les

perspectives pour 1989 et 1990; ii) I1execution du nouveau Programme substantiel

d'action dans les PMA africains au cours de la periode 1981-1988 et les mesures

et politiques pour les annees 90; iii) la croissance et la structure des

institutions financieres des PMA africains £ et iv) les activites de la CEA pour

la peViode biennale 1988-1989 ainsi que le programme de travail pour 1990-1991

en faveur des PMA africains.

271. Apres un debat fructueux, la reunion avait prepare un projet de declaration

ayant trait a la deuxieme Conference des Nations Unies sur les politiques et

mesures visant a accelerer le prccessus de developpement dans les pays les moins

avances au cours des annees 90» qui sera soundsal' examen et a I1 approbation

de la Conference des ministres des pays africains les moins avances. Une fois

approuve'e par la Conference des ministres des PMA, cette declaration sera soumise

& la reunion de haut niveau preparatoire a la deuxieme Conference des Nations

Unies sur les PMA.

272. Etant donne le nombre reduit de fonctionnaires affectes pecialement au

programme de travail de la CEA en faveur des PMA et le nombre croissant des

PMA, les participants ave.iont propose une resolution invitant le Secretaire

ge'ne'ral de 1'Organisation des Nations Unies a fournir des ressources

additionnelles a ce programme,

273. Enfin, le representant du Rwanda a attire 1'attention du Comite sur les

corrections suivqntes a apporter au rapport •

la reunion avait pris fin le 25 mars 1989 et non le 2^ mars 1989;

a la ligne 17 du paragraphe 8 du texte francais, il faudrait remplacer

le mot production par croissarice;

a la ligne 16 du paragraphe 9 du texte frangais, il faudrait remplacer

le mot taux par niveau equivalent;

il faudrait remplacer Mozambique par Republique populaire du Mozambique

chaque fois que cela apparait dans le texte;

dans les annexes 1 et 2 du texte anglais, il faudrait remplacer 1990

par 1991.
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21k. Au cours du debat qui a suivi, le Comite a feiicite le chef de la delegation
du Rwanda pour la qualite de sa presentation, et la CEA pour les activites qu elle

a entreprises au nom des PMA.

275. Les representants se sont preoccuPeS de la tres faible participation a
la reunion du Comite intergovernmental d'experts des PMA. En effet, environ
la moitie seulement des membres du Comite etaient presents a la reunion, situation
qui est un mauvais augure pour 1'existence du Comite en tant qu'organe subsidiaire
de la Commission. La reunion a par consequent lance un appel a tous les PMA
africains pour qu'ils ne menagent aucun effort pour participer aux reunions,
surtout avec la deuxieme Conference des Nations Unies sur les PMA en vue.

276. La reunion a estiiae qu'il etait nauteraent necessaire de proceder a des
consultations pour que l'Afrique puisse retirer le maximum d'avantages de la
deuxieme Conference des Nations Unies sur les PMA. II y avait done lieu
d'eiaborer un calendrier detailie pour ces consultations et de preparer les

documents pertinents.

277. Une representante a propose de profiter de la tenue de la quatrieme
Conference r^gionale sur les femmes en Afrique, prevue a Abuja (NigeriaJ en
septembre 1989, pour organiser une reunion des femmes des PMA africains. Elle
s'est preoccupee du nombre croissant des PMA en Afrique et estimait que

1'appartenance a ce groupe n'etait pas un honneur. Les pays concerns devraient
done faire tout ce qui etait en leur pouvoir pour quitter ce groupe le plus

t6t possible.

278. L'observateur de l'OUA a souligne la necessite de donner des directives
precises aux secretariats de la CEA et de 1'OUA qui devraient, en collaboration
avec la CNUCED, aider les Etats membres a preparer leur participation a la.

deuxieme Conference des Nations Unies sur les PMA.

279. Le representant du secretariat a indique que note avait etS prise des
observations faites par le Comite. II a assure le Comite que le programme de

travail en faveur des PMA serait revise en consequence.

280. Le Secretaire executif s'esb £galement preoccupe de la faible participation
aux reunions des PMA bien que celles-ci aient toujours ete prevues immediatement
avant celles de la Commission pour aider les Etats membres a reduire les couts.

281. S'agissant des ressources additionnelles a allouer au programme en faveur

des PMA, il a informe la reunion que le service da secretariat charge des PMA,
qui comptait trois fonctionnaires, ne constituait qu'un centre de liaison pour

les activites en faveur de PMA. au sein du secretariat. Les autres sections
et groupes des divisions organiques participaient a la formulation et a la.

realisation des activites en faveur des PMA africains. II s'est engage &
redynamiser le Comite interdivisions sur les PMA. II a egalement lance un appel
au PNUD pour qu'il fournisse a la CEA une partie des ressources allouees aux
activites en faveur des PMA de fagon que la CEA puisse effectivement entreprendre

des activites propres en faveur des PMA africains.

282. Le Secretaire executif a soutenu la proposition de tenir tone reunion des
femmes des PMA africains et invite le CRAC a participer a son organisation.

283. Le Comite a pris acte du rapport et adopte le projet^de resolution 12(X)
et une declaration dont le texte constitue l'annexe III du present rapport.
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Cinquieme reunion du Comity regional intergouvernemental mixte des etablis-
sements humains et de l'environnement (point 6 c) de 1'ordre du jour I

284. Le repr^sentant du Gabon, en sa quality de president de la cinquieme
reunion du Comite regional intergouvernemental mixte des etablissements humains
et de l'environnement, a pre'sente' le rapport de ladite reunion, qui s'est

tenue du 13 au 17 f^vrier 1989 a Addis-Abeba (document E/ECA/CM. 15/23). II
a indique" que les travaux avaient eu lieu en seance pleniere ainsi qu'au
sein de deux sous-comite"s: l'un sur les etablissements humains et l'autre
sur l'environnement.

285. Apres avoir examine" les documents pre"sente"s par le secretariat de la
CEA, le Comite mixte avait adopts d•importantes recommandations. S'agissant
des etablissements humains, les recommandations portaient particulierement
sur la mise en place par les Etats de programmes d'investissement pour le
developpement des infrastructures et des services dans les zones rurales,
la mobilisation des ressources pour 1'execution des programmes et projets
relatifs aux etablissements humains, la promotion des object^fs de la strate"gie
mondiale du logement jusqu'a 1'an 2000, 1'acceleration par le PNUD et la
CEA de 1'execution du pro jet regional sur la mise au point et la vulgarisation
des materiaux de construction produits localement en Afrique, enfin, la desi

gnation de coordonnateurs nationaux charges de fournir des donnees appropriees
sur les questions de developpement des etablissements humains dans leurs
pays respectifs.

286. Les recomraandations sur les questions d'environnement portaient sur
la recherche en matiere de gestion de l'environnement, la situation socio-
economique des communautes vivaht sur des terres semi-arides et arides, le
developpement de la recherche sur les aspects physiques et biologiques de
la lutte contre la desertification, l'examen par la Conference des ministres
de la CEA des possibilites de mobiliser une aide en faveur des Etats membres
dans la realisation de ces tSches, la ratification par les Etats membres
de l'Acte constitutif du Centre africain pour 1'application de la meteorologie
au developpement (ACMAD) dont le siege est £ Niamey, Niger, et le versement
des contributions au budget dudit Centre par les Etats membres.

287. Pour terminer, le representdnt du Gabon a informe le Comite de la pro-

chaine Conference regionale sur I'environnement et le developpement en Afrique,
prevue du 12 au 16 juin 1989 a Kampala (Ouganda).

288. Au cours du debat qui a suivi, de nombreux representants ont deplore

le retard survenu dans 1'approbation du descriptif du projet de developpement
des materiaux de construction en Afrique par le PNUD alors que les pays qui
devaient recevoir des projets pilotes avaient deja degage leurs contreparties.
Beaucoup de pays ont lance lin appel au PNUD pour un examen rapide et favorable
de ce projet. -

289. Dfautres delegations ont evoque 1'interSt que portaient leurs pays a

la fourniture de logements decents a coiit reduit, d'infrastructures et d'equi-
pements socio-economiques, a la promotion de la participation communautaire
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en matiere de construction et a la transformation rurale par le de"senclavement

effectif des zones rurales. Un repr^sentant a demands* si la CEA.ou les autres

institutions internationales repr^sent^es a la pr^sente reunion avaient une

approche a proposer en matiere de transformation du secteur rural. II a

releve* en outre que certains pays connaissaient le probl&me d1 Evacuation

des de*chets solides et/ou managers en quantit^s importantes. La CEA ou l'ONUDI

devraient inclure dans leur programme de travail une etude pour le recyclage

de ces de*chets, ce qui contribuerait au d^veloppement agricole et serait

une source de revenu et en me*me temps une incitation a l'assainissement.

290. Plusieurs repre"sentants ont instamment demande aux pays africains qui

ne 1'avaient pas encore fait, de ratifier les statuts d'ACMAD avant la reunion

des bailleurs de fonds pre"vue en juin 1989 a Geneve.

291. Le deVersement des de"chets toxiques en Afrique par les pays de*veloppe*s

a fait l'objet d'un long d^bat. Un appel a 6t4 lance pour que tous les pays

africains prennent une position commune sur cette question. II a e*te* demande*
a la CEA de cr^er un comite de suivi pour les questions de de"chets toxiques

et de mettre en place une publication pe*riodique sur Involution de ce fle*au.

La n^cessit^ d'e*laborer des programmes efficaces d'^ducation en mati&re de
lutte contre la se*cheresse et la desertification a e'te* soulign^e. Un repr^s^r-

tant a demande au PNUD de fournir une assistance pour la lutte contre 1'erosion

des sols.

292. L'observateur de l'OMM a dans son intervention souligne* l'
des facteurs climatiques dans le deVeloppement. Ces facteurs ne peuvent

gtre examines de maniere isole*e? c'est pourquoi il a demande* la cooperation
inter-Etats face a ces problemes. II a reit^re la disponibilite* de l'OMW

a assister les pays africains dans leur lutte contre ces phe*nomenes. II

a indique* que son organisation continuerait a coope"rer ^troitement avec la

CEA pour assister les pays africains. II a informe* le Comite* de la deuxieme

Conference sur les effets climatiques preVue en 1990 et a laquelle la

Conference de Kampala pourrait fournir des elements. Il a enfin insiste*
sur 1'importance de la ratification des statuts d'ACMAD avant la reunion

des bailleurs de fonds prevue en juin 1989 a Geneve.

293. L'observateur de 1'ORAN a informe le Comite qu'a travers un projet finance
par le PNUDr son organisation avait mis au point des normes pour l'utilisation

de certains materiaux de construction. La publication y relative serait

envoyee aux Etats membres de l'ORAN. Les autres pays qui desireraient s'en

procurer pourraient le faire aupres du secretariat de 1'ORAN. Il a egalement

informe le Comite des travaux. de son organisation en matiere de contr6le

de la qualite de lfeau et de l'air.

294. Repondant aux questions soulevees lors du debat, le representant du
secretariat a souligne que la transformation des zones rurales en Afrique
etait l'une des principales preoccupations de la Commission, et a precise
que des etudes pour le developpement des infrastructures dans ces zones avaient

ete menees par la CEA, qui esperait pouvoir sortir d'ici trois a quatre ans

une importante publication technique dans ce domaine. Il a ensuite fait
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la genese du projet de developpement des rnateriaux de construction en Afrique

et a informs' le Comite de l'etat des mesures prises par les 15 pays qui doivent

recevoir certains aspects du projet. II a enfin lanes' un appel au PNUD pour

un examen favorable de ce projet.

295. Concernant l'ACMAD, il a e"te indique que 18 pays avaient fait part au

secretariat de leur engagement a favoriser la mise en place du Centre* soit

en ratifiant l'Acte constitutif ou en s'appretant a le faire. Le poste de

Directeur ge'ne'ral avait e'te' public et le dernier de'lai pour la presentation

des candidatures fixe1 au ler mai 1989. Les aspects socio-eoonomiques de

la desertification ainsi que les problemes d1Erosion, d'abattage des arbres

et de protection des pares nationaux constituaient une preoccupation pour

la CEA et avaient ete incorpore's au programme des services consultatifs dans

le domaine de 1'environnement. La lutte contre la pollution et le de*versement

des d^chets toxiques en Afrique figurait e"galement au premier rang des

preoccupations de la CEA et, suite a la reaction des Etats membres, avait

6t6 incorpor^e au programme de travail de la CEA pour la p^riode biennale

1990-1991 concernant 1'environnement. Les secretariats de la CEA et de l'OUA

coope*raient dans le cadre de 1'application de la resolution de l'OUA sur

les de"chets toxiques. Des missions de collecte de donne"es seraient bientot

entreprises dans les Etats membres et ceux-ci etaient pries d'y collabdrer.

Le Comite a ete informe de la tenue prochaine a Kampala, du 12 au 16 juin

1989, de la Conference regionale sur 1'environnement. Les Etats membres

ont ete invites a y participer nombreux.

296. Le Comite a pris acte du rapport et adopte le projet de resolution 17(X).

Dixieme reunion du Comite regional africain de coordination pour 1'integration

de la femme au developpement [point 6 d) de 1'ordre du jour]

297. La presidente du CRAC a present^ le rapport de la dixieme reunion du

Comite regional africain de coordination pour 1'integration de la femme au

d^veloppement (document E/ECA/CM.15/25), qui s'etait tenue du 23 au 25 mars

1989 a Addis-Abeba (Ethiopie). Elle a evoque les principaux points de

I1allocution prononcee par le Secretaire executif de la CEA a l'ouverture

de la reunion, notamment la condition penible des femmes et les effets negatifs

des politiques d'ajustement structurel sur les groupes vulnerables, a savoir
les femmes, les enfants et les personnes agees. Elle a souligne 1'importance
du r61e des femmes dans le developpement et fait observer que les pays ou

les programmes d'ajustement structurel avaient eu un impact positif etaient

ceux qui avaient fait participer les fenunes a l'ajustement et a l'effort
de developpement national.

298. Elle a r£itere ses remerciements au Gouvernement egyptien pour avoir

mis a la disposition du MULPOC de I1 Afrique du Nord une coordonnatrice du

programme en faveur de la femme. Au cours de sa reunion, le CRAC avait examine

les questions suivantes : a) la necessite de renforcer le CRAC et ses
structures sous-regionales; b) le rapport de la reunion du groupe d1experts

sur les principes generaux d■integration des questions relatives aux femmes

dans la planification nationale du developpement; c) le rapport de la CEA
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sur 1*evolution de la situation socio-economique de la femme en Afnque dans
le contexte des strategies prdspectives de Nairobi pour la promotion de la
.femme; et d) l'ordre du jour de la quatrieme Conference regionale sur

1«integration de la femme au developpement qui devait se tenir du 13 au 22

septembre 1989 a Abuja (Nigeria).

299. Le Comite avait adopte plusieurs recommandations. Au niveau national,
les questions relatives aux femmes devraient etre prises en compte dans les
plans nationaux de developpement; des structures appropriees devaient etre

mises eh place afin d'integrer les programmes en faveur des femmes dans le
processus de developpement national; des mesures devaient etre adoptees en

vue de pallier les consequences negatives des programmes d'ajustement

structurel sur les femmes; il convenait d'ameliorer le cadre et les conditions
de travail des femmes dans le secteur non structure; les services nationaux

de statistiques devaient proceder a la collecte et au traitement de donnees

relatives aux .femmes? les jeunes filles ne devaient pas Stre l'objet^ de
discriminations dans les programmes d•enseignement et devraient etre

encouragees a s'orienter vers toutes las matieres, notamment les sciences

et les techniques. Au niveau sous-regional, les Etats membres devaient

chercher les voies et moyens de mobiliser des fonds pour les programmes en

faveur de la femme. Les gouvernements et les organisations internationales

et intergouvernementales devaient soutenir les projets et programmes en cours

en faveur de la femme.

300. Les organisations sous-regionales devaient integrer les questions

presentant un intent particulier pour la femme dans leurs programmes de

travail. La communaute international dsvait fournir une assistance financiere

en vue de la mise en place d'une banque de donnees sur le role de la femme

africaine dans le processus de developpement, et en vue de soutenir les

programmes en faveur de la femme dans les differentes sous-regions. La CEA,

les institutions specialises des Nations Unies, les organisations

intergouvernementales et non gouvernementales devraient fournir une assistance

financiere et technique en vue de la participation des femmes a la Conference

regionale et de la production de documents pour lesdites reunions et a la

reunion des femmes des PMJi.

301. La presidente du Comite d'organisation du dixieme anniversaire du CRAC

a informe les participants du programme de celebration prevu et a invite
tous les Etats membres et les organisations internationales a prendre part

massivement a cet evenement.

302. Le rapporteur de la dixieme reunion du CRAC a communique aux participants

quelques amendements qui avaient ete omis lorsque la resolution adoptee par

le CRAC avait ete finalisee.

303 Au cours du debat qui a suivi, plusieurs delegations ont exprime leur

appui au CRAC et au programme de celebration du dixieme anniversaire et ont

informe les participants des activites menees dans leurs pays en faveur de

1 • emancipation de la femme et de son integration dans le processus de

developpement. Un appel a ete lance en vue d'une participation massive a

la quatrieme Conference regionale et aux reunions du CRAC en general.
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304. Une representante a suggere que, plut6t que d1 integration de la femrae

dans le processus de developpement, l'on parle de renforcement et de

diversification du r6le de la femme, car la femme avait toujours ete engagee

dans les activates de developpement en Afrique. Elle a egalement souligne

que les problemes d'ajustement structurel affectaient toutes les composantes
de la population.

305. D'autres delegations ont soutenu qu'il n'y avait jamais eu de

discrimination fondee sur le sexe dans le domaine de 1'enseignement dans
leur pays, et que les femmes etaient largement representees aux differents
niveaux de l'administration.

306. On representant a declare qu'il n'etait pas necessaire de s'apesantir

sur I1 importance du r61e de la femme dans le processus de developpement mais

qu'il faudrait amener les gouvernements a traiter et a appuyer les questions
relatives aux femmes et a les integrer dans les programmes des structures
et services existants.

307. La necessite de renforcer le CRAC et ses structures sous-regionales
a egalement ete evoquee. Un appel a ete lance aux organisations
Internationales les invitant a apporter leur appui au programme du CRAC.

308. Dans son intervention, le Secretaire executif de la CEA a d'abord rappele

la nature des discussions qui s•etaient tenues au cours de la reunion
constitutive du CRAC. II a declare qu'il etait necessaire de mobiliser toutes
les ressources du continent afin de resoudre les problemes de developpement
de l'Afrique et qu'il convenait d'utiliser pleinement cette ressource que
constituaient les femmes. II a egalement rappele la proclamation de la
Decennie des Nations Unies pour la femme qui se justifiait par le fait que

1'humanite ne faisait pas plein usage du potentiel que representaient les
femmes. En ce qui concernait la pretendue participation des femmes au
processus de prise de decisions au niveau national, il considerait que le

fait que certaines femmes participent, en tant que ministres ou secretaires
generaux, a un monde qui etait essentiellement masculin, n'etait pas une

preuve que les femmes participaient a part entiere au processus de

developpement. Les problemes relatifs aux femmes et au developpement
constituaient un programme global.

309. Le Comity a pris acte du rapport et des recommandations qui y figuraient
et adopte le projet de resolution ll(x).

Quatrieme reunion du Comite technique regional du PADIS [point 6 e) de 1'ordre
au jour ] '■ :

310. Le representant de la Zambie, membre du Comite technique regional du
PADIS, a presents le document E/ECA/CM.15/25. II a d'abord rappele le mandat
du Comite, qui consistait notamment a definir les principes generaux de
fonctionnement du PADIS ainsi que des orientations en vue de la formulation
et de 1 execution du programme d'activites du PADIS, et a veiller a ce que
les mesures appropriees soient prises afin d'assurer l'efficacite du projet.
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311. Le Comite technique regional avait examine un rapport sur I1execution

des activates du PADIS depuis sa troisieme reunion? le rapport d'une enqu@te

sur les besoins des utilisateurs; le rapport de la deuxieme reunion du Comite

permanent sur 1'harmonisation et la normalisation drs systemes de documentation

et d1information dans les institutions regionales et sous-regionales parrainees

par la CEA; et le programme de travail et le budget du PADIS pour 1990-1991.

Le Comite avait egalement adopte une resolution en vue du renforcement des

systemes d'information pour le developpement en Afrique.

312. L'orateur a instamment demande aux Etats membres d'appuyer le projet

de budget-programme du PADIS pour 1990-1991. II a egalement invite les Etats

membres ainsi que les donateurs a consentir aux contributions volontaires

au projet PADIS, et a forme l'espoir que le PNUD continuerait d1assurer,

voire augmenterait, son niveau actuel d'assistance financiere afin d1assurer

le paiement des salaires du personnel du projet. Tous ces aspects etaient

essentiels pour la poursuite efficace des activites du projet.

313. Le Comity a pris acte du rapport et des recommandations y figurant et

adopte le projet de resolution 3(x).

Reunion .speciale des ministres africains charges de 1'aviation civile [point

6 f) de 1'ordre du jour]

314. Le representant de la Cote d'lvoire, pays qui avait assure la presidence

de la reunion speciale des ministres charges de 1'aviation civile, a presente

le rapport de la reunion (E/ECA/CM.15/26). La reunion avait examine l'effet

de la dereglementation sur 1'industrie africaine des transports aeriens,

les tendances en matiere de privatisation et de liberalisation; ainsi que

les restrictions imposees aux aeronefs africains qui ne repondaient pas aux

normes americaines et europeennes en matiere de bruit. II a presente les

directives qui avaient ete etablies en vue du developpement de 1'aviation

civile en Afrique. A cet egard, une plus grande cooperation dans le

financement des activites de transport aerien etait indispensable, en

particulier en matiere d'achat d1aeronefs, d'echange de droits de circulation

non limites et de formation du personnel. II importait d'ameliorer les

methodes de gestion financiere et de gestion des ressources humaines et

d'adopter des mesures visant a retenir le personnel competent. II fallait

introduire des systemes informatises de reservation (SIR)? les pays africains

devaient adopter une position commune a la prochaine reunion de 1989 de

1'Assembled generale de 1'Organisation de 1*aviation civile internationale

(OACI) consacree au code de conduite concernant 1'utilisation de SIR et les

normes et restrictions imposees en matiere de bruit des aeronefs.

315. La CEA avait ete chargee de coordonner et de suivre les activites

relatives a ces problemes et devait collaborer etroitement avec un comite

ministeriel de coordination compose de la Republique-Unie de Tanzanie, de

la Cote d'lvoire, du Gabon, de la Tunisie ainsi que d'un Etat membre de

I1Afrique australe restant a designer.
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316. Au cours des debats qui ont suivi, les participants ont mis en lumiere

les repercussions d'ordre financier et adminsitratif du remplacement ou de

1'adaptation des aeronefs existants afin de respecter les normes en matiere

de bruit. En consequence,, le Comite s'est rejoui de ce que 1'on ait preconise

une cooperation accrue entre compagnies et.au besoin, la fusion de plusieurs

compagnies aeriennes nationales pour constituer des entites viables. La

n^cessite de prendre dfiment en compte las droits des consommateurs dans

l'industrie des transports aeriens en Afrique a ete mise en lumiere et, a

cet egard, on a mentionne le niveau relativement eleve des tarifs aeriens

alors que la qualite du service laissait generalement a desirer. Un

representant a souligne le cout eleve de la mise au point et de 1'eritretien

du materiel. Cette industrie necessitait une haute technologie qui ne pouvait

s'acquerir qu'a l'exterieur de la region, alors que les ressources en devises

etaient maigres. Tant que cette situation ne changerait pas, les tarifs

resteraient eleves.

317. Un representant a demande quelles mesures le secretariat avait prises

en vue de la ratification de la convention relative au Centre multinational

de formation de pilotes et de mecaniciens d'Addis-Abeba et visant a rendre

le Centre operationnel.

318. Le representant du secretariat a indique que des efforts etaient deployes

mais qu'etant donne que les Etats membres tendaient a continuer d'envoyer

leurs stagiaires a l'exterieur du continent, la creation et le developpement

du Centre n'etaient pas pour demain. En consequence, il a engage les Etats

membres a ratifier la convention et a recourir au Centre. En reponse a une

autre question relative aux diverses decisions de creer une compagnie aerienne

commune prises par des groupes de pays comme le Liberia, la Guinee et la

Sierra Leone,, le representant du secretariat a precise que ces decisions

avaient ete reconnues par la reunion speciale des ministres africains charges

de I1aviation civile, mais que celle-ci avait recommande qu'elles soient

appliquees dans le cadre de 1'accord auquel elle etait parvenue.

319. Le Comite a pris acte du rapport.

Troisiemg rcSunion do la Conference rcSgionale sur la mise en valour et

I'utilisation des ressources mind rales (point <=■ g) do l'ordre du nour>

320. Le roprdsentant do l'Ouganda a pre"sent<S le document E/ECA/CM.15/27.

La troisiome reunion de la Conference re"gionalG s'est tenue a Kampala du

fi au 15 juin 198P. Cetto reunion avait examind les progrds enregistrds dans

la mise en oeuvre des rocommandations des premiere et dGuxiemc reunions do

la Conference tenues respectivemont en 19P1 et 19R5. La reunion avait

dgalement examine" des rapports sur Igs politiques nationales de mise en valour

des ressources mine"rales en Tfricfue et leurs effets sur la cooperation intra-

africa-inc dans le domaine de la mise en valour ot de 1'utilisation des

ressources mindrales; les, possibilites de creation d'associations africaines

s1occupant de mindraux ou groupes dc mineraux specifiques; un mdcanisme spdeial

au sein de la Eanque africaine de developpement pour financer les projets

de mise en valour des ressources mineraies en Afrique; l'etude regionale
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des installations de fabrication de cuivre et d'aluminium et les P
de fabrication et de commercialisation au niveau affncain de P^duits a base
de cuivre et d'aluminium et le ddveloppement du secteur des mindraux en Afrique
durant la pdriode 1985-1987 et les perspectives jusqu'au-dela de 1990.

321. La reunion a adopte le Programme d'action de Kampala ainsi qu'un certain
nombre de recommandations. La reunion avait spdcialement demandd aux Etats
membres de prendre des mesures pour acqudrir les moyons techno!ogiques et
financiers ndcessaires et d'dvaluer leurs politiques actuelles en vue

d'dlaborer des politiques national*, de miss en valeur des ressources mindrales
susceptibles de promouvoir la coopdration intra-africaine. Les Etats membres
qui n'avaient pas encore adhdrd a leurs centres sous-regionaux de mise, on

valeur des resso'urces morales respectifs, a savoir les centres de; *«™"£
et de Dodoma dtaient prids de le faire des quo possible. Sagisjant
V exploitation miniere des fonds marins, les Etats membres dtaient prids
de participer activement aux ndgociations en cours de la Commission

prdparatoire de l'Autoritd Internationale des fonds marins et du Tribunal

international pour le droit de la raer.

322. La rdunion avait prid le Secrdtaire exdcutif de rdaliser, en
collaboration avec d'autres organismes compdtents des Nations Umes, des
dtudes ddtailldes sur la faisabilitd do la crdation d'autres centres sous-

rdgionaux pour la mise en valeur dos ressources mindrales, et les perspectives

en ce qui concern© 1' intensification de la fabrication et du commerce au

niveau africain des produits a base de cuivre et d'aluminium, et de convoquer

des sdminaires sur 1'exploitation a petite dchelle des mindraux prdcieux
et semi-prdcieux. Le secretariat de la CEA avait dgalement etd prid do tenir
des consultations avec la BAD et la BADEA sur la question du financement

des projets de mise en valeur des ressources mindrales en Afrique et de faire
tout son possible pour promouvoir le ddvoloppement des gisements de phosphate

et de potasse.

323 Le reprdsentant de l'Ouganda a conclu en informant le Comitd que la
quatrieme rdunion de la Confdronce rdgionalo aurait lieu en 1990 au Zaire.

324. Au cours du ddbat qui a suivi, les reprdsentants ont approuvd les
recommandations de la troisieme rdunion et soulignd 1'importance de la
ndcessitd de ddvelopper la base de ressourcos naturelles de la region. Des
reprdsentants ont soulignd que les etudes a mener devraient prendre en

considdration les structures, les potentialitds et 1 Elaboration d'un cadre

pour la promotion de la coopdration dans ce domaine.

325. Le reprdsentant de la Guinde dtait d'avis que trds peu de choses avaient

dtd faites depuis I1adoption du Plan d'action de Lagos pour le ddveloppement

dconomique de 1'Afrique en gdndral, et pour celui du secteur minier —

particulier. II a mis 1*accent sur la ndcessitd pour les Etats mombres

renforcer le type de coopdration intra-africaine prdconisde par le plan

en

de
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II a ensuito domandd au secretariat des informations sur Igs dtudes do

faisabilitd portant sur la creation on h£rique de 1'Ouest d' un centre pour

la misc en valour et 1'utilisation des rcssourcos mindrales. II a enfin

soulignd que compte tenu de ].'intdrot qu'ell; accordait au devcloppoment

minier et dos atouts majeurs dont elle disposait a cet effet, la Guinde dtait

prete a abriter le centre ouest-africain pour la miso on valour, et

l'utilisation des ressourcos mindrales.

326. La ddldgatibn du Ma roc a cmis des reserves sur le paragrapho 3 i) do

1'Annexe du document E/ECA/CM.15/27 portant sur le Programme d•action do

Kampala concornant la mise on valour de l'utilisation des ressources mindrales.

327. Repondant a une question sur les mesures prises par le secrdtariat

depuis la rdunion do Kampala, le reprdsentant de la CEA a informd lc Comitd

que lo secretariat, conformdment aux ddcisions de la troisidme Confdronce

rdgionale sur la mise en valour ot 1'utilisation des rossources mindrales

en Afrique, avait approchd la CEDEAO, qui du reste avait inscrit depuis 1982

1'dtablissement d'un centre multinational des ressources mindrales en Afriquo

do I1Ouest dans son programme de travail, pour ddfinir uno stratdgio commune

quant a la rdalisation de l'dtudo do faisabilite domandde.

328. Un projet de document exposant les grandos lignos do cette stratdgio

et indiquant les rossources necessaires a la realisation de l'dtude a ddja

dtd prdpard et sera soumis a la prochaine rdunion dos organos dirocteurs

do la CEDEAO qui aura lieu en juin 1989. Quant aux etudes relatives a la

fabrication du cuivre et de 1'aluminium et a la commercialisation des produits

ddrivds de ces deux substances, des consultations ont dgalemont eu lieu entre

la CEA et la CNUCED d'une part, et le secretariat et l'ONUDI, d'autre part,

au sujet des dtudes partielles sur les aspects lids au marchd et a la

transformation et les modalitds do la realisation conjointe de cos dtudes

sont actuellement en cours d'examen,

329. Le Comite" a pris note du rapport.

Memorandum du Conseil d'administration _ de !_' I PEP tm Avenir _ de _ 1'Instit.ut

(point 6 h) de l'ordre du jour)

330. En sa qualite" de membre du Conseil d'administration de l'IDEP, le

represeiiUint du Maroc a present^ le document E/ECA/CM.15/42 intitule

"Memorandum special et resolution adoptds par le Conseil d'administration

de 1*IDEP a sa trente et unieme reunion tenue a Addis-Abeba du 20 au 22 mars

1989".

331. Apres avoir souligne" les quelques modifications apporte"es au

et a la resolution qui y est jointe, il a indiqud que le Conseil s'etait

penche sur 1'experience passee de 1'Institute sa situation presente et son

avenir. Le Conseil avait fait observer que 1'IpEP, depuis sa creation, n'avait

jamais bdn^fici^ des ressources du budget ordinaire des Nations Unies et

etait reste tributaire de l'aide financiere du PNUD. En ddpit des engagements

fermes qu'ils avaient pris, les Etats membres n'avaient jamais honore toutes
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leurs oblations vis^i, ^^--r^ /^lement ^OOTSS^
jtaient passers de 600 000 dollars en iyoi ^lev^es a 450 000 dollars.

compter du 31 de"cembre 1989.

332. Ktant donne le non-paiement des ^££tl£j£ ^ TXOe
Etats membres et la fin probable de 1 aide trad^1°nn^ ion de recherche,
qui avait joue un rSle si important en matiere d*°rmatl™aveur des Etats
^e services consultatifs et d'autres .ctivxtoS. d appux en fa

metres, etait menace d'effondrement a ^^^u-Jfa-
Conseil d-administration avait ^uge de son devoir 6' ad«^« retention de
des rcinistres de la CEA un m^orandu. -^ ^ .'^"^ de ^xnstitut
toutes les parties concedes sur la 9"vlW °e " leurs arri<sr<ss,

accroisse les moyens hunains et financiers «x. a la

par la Coiamission.

et la restructuration de l'Institut.

334. Au cours du debat .ui a suivi to »,^entan-^ ^J
h le ™P™""taT

Au cours du debat .ui a sui ^^ ^J ^^
au Memorandum. En revanche, le ™P™""taT a rapPel^ ia position

it l r61e tres important 3oue par ^ IDEP' ^^^ P°
au Memorandum. En re, T a rapPel^ ia position
reconnaissant le r61e tres important 3oue par ^ IDEP' ^.^^ auttP°le but
de son pays recommandant la fusion a'instl^™ '^ leur aisposition

les a'ctivit^s auraient pu Stre fusionn^es.

335. Le comite a lance un^ appel sp^cia! .l,^^Tr^/VX^ Tt^
revienne sur la decision de mettre fin »**••"*"£„„ dans les donaines de
donne le r61e important et histonque .^ Par XJf^ d,autres activites
la formation, de la recherche, «" "•™""d^£1^^^ats membres de verser^t t instamment de and, ^la formation, de la r d^£^^^ats membres de verser
d-appui, des "P^sentants ont instamment de and, ^^ ^^ ^ ^

leurs contributions et amer^s. Le Comi J quinZieme reunion de la
de la vingt-quatneme session Je la ™ q et a la direction
Conference des ministres, au Secretaire «^utif gur ^ ^^..^

de l'ONU le financement des postes esscntiels
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336. L'observateur du PNUD a declare qu'il avait prete une attention

particuliere a toutes les preoccupations exprim^es par les repr^sentants
concernant I1 aide fournie par le PNUD a 1'IDEP. II a reconnu le role tres

important que l'IDEP avait joue et continuait de jouer dans les domaines

de la formation des planificateurs africains, dont beaucoup occupaient
actuellement des postes de tres haute responsabilite a travers le continent.

La decision de mettre fin, apres plus de 25 ans, a l'assistance accord^e
a l'IDEP avait e"te* prise par le Comite d'action du PNUD essentiellement parce
que, dans le quatridme cycle de programmation, 1'accent etait mis sur le

financement d'activit^s operationnelles et de fond plut6t que sur

l'^tablissement d'institutions. En tout e"tat de cause, la question poiivait
toujours Stre soulevde, comme cela avait e"te* propose, dans le Memorandum

special, a la Conference des ministres de la CEA responsables du d^veloppement
economique et de la planification, et 1'Administrateur du PNUD ou le Directeur
du Bureau regional pour l'Afrique apporterait la reponse voulue.

337. L'observateur de la France a dit que son pays, en tant que membre du

Conseil d'administration du PNUD, etait tres au courant des problemes actuels

de l'Institut. La France etait prete d se faire l'avocat aupres du PNUD

de l'appel lance par la pre"sente reunion, a condition que des efforts soient

entrepris dans le but de restructurer et de rationaliser l'Institut. Une

telle entreprise faciliterait la tSche de la France au sein du Conseil
d'administration du PNUD. Dans ces conditions, il convenait de maintenir
le dispositif 5 du projet de resolution annexe au Memorandum special.

338. Le representant du Maroc a repris la parole pour remercier les

participants du soutien qu'ils avaient exprime au Memorandum et au projet

de resolution. Concernant le maintien du paragraphe 5 du projet de resolution,
il a indique que la question avait fait 1'objet d'un long debat lors de la

reunion du Conseil d'administration et qu'un accord avait ete" trouve concernant
la restructuration et la rationalisation de l'Institut. En d'autres termes,

les membres du Conseil d'administration n'avaient pas juge utile d'integrer
le paragraphe 5 dans les differents appels lances en faveur du financement

de 1'IDEP. II a toutefois remercie la France pour tous les efforts qu'elle

avait promis de deployer en sa quality de.membre du Conseil d"administration
du PNUD pour convaincre ce dernier de revenir sur sa decision. Il a egalement

exprime sa gratitude au representant du PNUD pour avoir favorablement accueilli
l'appel lance par les participants.

339. Le Secretaire exe*cutif de la CEA, President du Conseil d1administration
de l'IDEP, a remercie le representant du Maroc pour sa brillante presentation

du Memorandum et du projet de resolution et a pleinement appuye ses
observations et ses reponses. Concernant l'IDEP, il s'est demande si les

pays africains voulaient reellement le maintien de cet Institut cree il y

a 25 ans. Les de*bats avaient fait ressortir le fait que l'IDEP avait besoin
d'aide pour pouvoir jouer son r61e dans les domaines de la formation, de

la recherche et des services consultatifs. Si l'Institut ne fonctionnait
pas comme il se devait, ce n'etait point faute a'engagement, mais plut6t

faute de ressources financieres. La Secretaire executif a ensuite passe

en revue 1 • historique de la mise en place du Comite ad hoc charge de
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I1Evaluation, de l'harmonisation et de la fusion des activit^s des institutions

multinationals parrain^es par la CEA et l'OUA mentionne dans la resolution

477 (XVIII) de la Conference des ministres, son mandat et le rapport qui

avait e"te* pre"sente & la neuvieme session de la Commission.

340. S'agissant de la fusion des institutions, le Secretaire exe"cutif a

que lorsqu'il s'agissait d'appliquer les decisions prises au niveau

intergouvernemental, les gouvernements africains avaient toujours eu des

vues partage"es. *>our permettre a l'IDEF de continuer a jouer son r6le, il

convenait de faire quelque chose avant le 31 de"cembre 1989, faute de quoi

1'Institut n■aurait plus qu' a fermer ses portes. C'est pourquoi, tout en

demandant aux Etats membres de verser leurs contributions et leurs arrie"re"s,

le Secretaire executif proposerait que la question soit examinee au niveau

le plus eieve, c' est-a-dire a celui du Conseil d'administration et de

l'Administrateur du PNUD. Heureusement, l'Administrateur etait attendu a

Addis-Abeba et rencontrerait les ministres africains charges du developpement

e*conomique et du plan. Le Secretaire executif a rappeie au Comity que

plusieurs pays africains etaient membres du Conseil d1administration du PNUD.

Il convenait done de sensibiliser ces membres a la question et de leur demander

de s'en occuper au sein du Conseil d'administration. A cet egard, il a decide"

de distribuer a tous les Etats membres la liste ci-apres des Etats africains

actuellement membres du Conseil d'administration du PNUD : Burkina Faso,

Ghana, Guinee-Bissau, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Liberia, Mozambique,

Sao Tome-et-Principe, Soudan, Zaire et Zambie. Le Secretaire executif a

informe le Comite" que dans la charte de 1' Institut, la responsabilite de

financer les activites de 1'Institut incombait au PNUD et aux Etats membres.

Aucune de ces deux parties ne pouvait se derober a ses responsabilites. Par

consequent, le PNUD devrait continuer a fournir une assistance a 1'IDEP alors

que 1' Institut devait renforcer sa capacite" a s'autofinancer.

341. Le Comite a pris note du Memorandum, dont le texte figure en annexe IV

au present rapport et a adopte la resolution 14(X).

Rapport du Conseil d1administration de 1'IFORD (point 6 i) de 1'ordre du

jour)

342. Le Secretaire executif adjoint de la CEA a presente le rapport

E/ECA/CM.15/43 relatif a la seizieme session du Conseil d1administration

de 1' Institut qui s'est tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) les 24 et 25 mars

1989 sous la presidence du Secretaire ex6cutif de la CEA. Sur les 13 Etats

membres siegeant au Conseil, 12 s'etaient fait representer aux travaux de

cette session: Benin, Cameroun, Congo, Cote d'lvoire, Djibouti, Gabon,

Madagascar, Maroc, Niger, Republique centrafricaine, Senegal et Togo; seul

le Zaire n*etait pas repr^sente". Avaient pris egalement part aux travaux

de cette session, les representants du FNUAP, de la CEA et de 1'IFORD. La

tenue de cette session a Addis-Abeba, faisait suite a la demande du pays

note, le Cameroun.

343. La reunion avait eu lieu suite a une recommandation de la session

precedente qui demandait un examen approfondi du 1■avenir de 1 *IFORD. A
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cette egard, le FNUAP avait, en accord avec le pays note et la CEA, organise

une mission sur la restructuration de l'lnstitut. II ressortait de cette

mission que les Etats membres consideraient le bilan de l'lnstitut comme

globalement positif. Tout le monde s'accordait a reconnaitre que l'lnstitut
avait rendu d'importarits services aux Etats membres et qu'il continuait de

repondre a leurs- besoins en tant qu'instrument privilegie de cooperation
mtra-africaine.

344. Son principal probleme tenait a l'insuffisance et a 1'irregularite des
contributions des Etats membres. . Le Conseil considerait le rapport de la
mission sur la restructuration de 1'IFORD comme un bon document-de travail
et avait decide qu'il serait diffuse dans tous les Etats membres afin que
ceux-ci puissent l'etudier de maniere approfondie et fassent connaitre leurs

reactions avant sa prochaine session. Concernant la nomination du Directeur
de 1 Institut, le Conseil avait approuve" la candidature avancee par le jury
mis en place pour la selection des candidats et avait recommande que le
secretaire executif nomme Monsieur Mpembele Sala-Diakanda au poste de Directeur
de 1'IFORD, pour une periode de deux ans renouvelable, conformement aux statuts
de l'lnstitut.

345. A la suite de la presentation du Secretaire executif adjoint, le
representant du Zaire, a declare que son pays appuyait toutes les

recommandations du Conseil. Par ailleurs, depuis le 20 mars 1989, le Zafre

avait regie tous ses arrieres de contributions a l'IPORD qui s'elevaient
a 24 482 900 FCFA pour la periode 1984-1988.

346. D'autres representants ont rendu hommage a la mission sur la
restructuration de 1'IFORD et ont felicite la direction actuelle de l'lnstitut
pour le travail accompli au cours des trois dernieres annees tout en

n/wTPntf n finaiiser le statut du Personnel administratif et technique
<ie 1 IFORD. Par ailleurs, il a ete indique qu'une mission conjointe CEA/FNUfiP
se rendrait prochainement a Yaounde" pour connaitre la position du pays h6te
au sujet des recommandations de la mission sur la restructuration de 1'IFORD.
A ce propos, le representant du pays hote a indique que son pays continuerait
dapporter son appui a 1'IFORD et etudierait le probleme des locaux de
X institut. Les participants ont exhorte les gouvernements africains a
soutenir 1'IFORD et a appuyer toutes les recommandations du Conseil Le

el Le

f i ^^ PPel I*nc4 parle Conseil d'administration du
afin qu il maintienne a son niveau actuel sa subvention a 1'IFORD.

et recommandations

de 1IIFORD et a adopt^ie
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QUATRJEME PARTIE : Questions relatives aux organcs statutaires

Suivi des autres rdsolutions pertincntes adoptdes par la vingt-troisidme

session de la Commission et quatorzidmc reunion do la Conference des ministres

(point 7 a) do l'ordre du jour)

et

Resolutions et decisions adoptdes par le Conseil dconomique et social a sa

seconde session ordinaire de 1988 et par 1'Assemblde gdndrale des Nations

Unies a sa quarante-troisieme session dans les secteurs dconomiquo et social

intdressant l'Afrique (point 7 b) do l'ordre du jour)

348. Au titre de cos points de 1' ordre du jour, un fonctionnaire du

secretariat a prdsentd les deux documents E/ECA/CM.15/29 et E/ECA/CM.15/30.

Le premier document traitait des mesuros de suivi des resolutions adoptees

par la vingt-troisieme session de la Commission et quatorzidme reunion de

la Conference tenue a Niamey (Niger). II a attire 1'attention sur le paragraphe

56 du document, ou les ronseignements relatifs a 1'application des paragraphes

4 et 6 de la resolution 642 (XXIII) devaient faire l'objet de cortaines

corrections. Au paragraphe 4, la derniere phrase devrait Stre libeliee comme

suit : "la deuxieme condition a ete romplie". S'agissant du paragraphe 6,

le nombre do pays qui avaient signd les statuts etait de 14 au lieu de 6

et il s'agissait du Burundi, du Congo, de la Guinde, de la Jamahiriya arabe

libyenne, du Mozambique, du Nigeria, do l'Ouganda, de la Republique-Unie

de Tanzanio, du Rwanda, du Senegal, des Seychelles, de la Somalie, du Soudan

et du Zimbabwe.

349. Le reprdsentant du secretariat a rappeie qu'a la quatorzidme reunion

de la Conference des ministres, 34 resolutions couvrant la plupart des secteurs

du developpement socio-dconcmique en Afrique avaient ete adoptees. Le document

E/ECA/CM.15/29 a donnd un resume des mesuros prises sur certaines des

resolutions adressees aux Etats membres, au Secretaire exdeutif de la CEA

et aux institutions et organismes des Nations Unies. II a attird 1'attention

do la reunion sur la rdsolution 631 (XXIII) relative a la Declaration de

Khartoum dans laquolle le secretariat dtait prid de mener cortainos actions.

A cette fin, la Ddclaration de Khartoum avait dtd distribude a tous les

intdressds. Uno publication spdeiale sur la Ddclaration avait dgalemont

dte preparee et distribude.

350. Concernant la rdsolution 641 (XXIII) relative a la lutte contre les

criquets pdlerins et les sauteriaux, le secrdtariat a indigud gu'il avait

travailld en dtroite collaboration avec toutos les institutions concerndes

aussi bien multilaterales que bilatdrales, en particulior avec la FAO qui

assumait la rosponsabilite globale de la coordination au niveau mondial,

de toutes les questions relatives aux criquets pdlerins et aux sauteriaux.

Conformement aux recommandations do cette rdsolution qui, ontre autres,

priaient la CEA de fournir l'appui institutionnel approprid pour permettre

aux divers MULPOC de travailler dtroitement avec les gouvernements et les



E/ECA/CM.15/47

Page 77

baillours de fonds sur lc programme de lutte contre les acridiens, les bureaux

du MULPOC avaient rdgulidrement eu des consultations avec les institutions

nationalos approprides en vug de renforcer les moyens de lutte au niveau
national.

351. S'agissant de la resolution 645 (XXIII) relative au soutien aux pays

du sud-ouost de 1'octSan Indien affectds par les cyclones tropicaux, le

secretariat a rappeld quo Madagascar et les Comores avaient encore dt<< victimes
des cyclones .tropicaux en 1989. La CEA etait entrde en contact avec les

institutions spdcialisdes des Nations Unies, a savoir l'OMM, le Bureau du

Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas do catastrophes

(UNDRO), le PNUE, la CNUCED et 1'UIT pour une mise a jour de le.urs activitds

dans la zone de 1'ocdan Indian et les avait pries de mettre en oeuvre les

sections pertinentes de cetto resolution. Elle avait dgalement prid 1'UNDRO,
en tant qu'organisme directeur, de prdparer un projet de plan d'action pour

faire face aux catastrophes nationales et limiter leurs effcts.

352. Concernant le document E/ECA/CM.15/30, le secretariat a signale" gu'il
portait sur les actions de suivi des resolutions adoptdos par la Conference

des ministres a sa dernidre session et adressdes au Conseil dconomique et
social et a l'Assemblde gdndrale.

353. Cinq des 34 resolutions adoptees a la prdeddente session de la Commission
avaiont ete adressees au Conseil economiquc et social et avaient ndcessitd
une action du Conseil et de l'Asscmblde gdndrale. II s'agissait des
resolutions suivantes t resolution 631 (XXIII) : Declaration de Khartoum;
resolution 639 (XXIII) sur la Ddcennie des Nations Unies sur les transports
et Igs communications on Afrique? resolution 646 (XXIII) : rapport biennal
du Secretaire exdeutif; resolution 647 (XXIII) - propositions pour l'extension
du Plan a moyon terme 1984-1989 a 1990-1991; et resolution 648 (XXIII) :
mise a 3our du budget-programme de 1988-1989. Toutes ces resolutions avaient

dtd adoptees par le Conseil dconomique Gt social apres de legdres modifications
par le Conseil concornant les deux premieres.

354. Le representant du secretariat a egalement informd la reunion quo les
cmq resolutions avaient dtd par la suite adoptdos par l'Assemblde gdndrale
en m6me temps qu'un grand nombre d'autres resolutions dont celles intdressant
1 Afrique comme celles sur la cooperation entre les Nations Unies ot 1'OUA
(resolution 43/12); 1-examen et l'dvaluation a mi-parcours de la mise en
oeuvre du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement dconomique
et le devGloppement de 1'Afrique (resolution 43/27), la preparation d.'une
strategic Internationale du ddyeloppoment pour la quatriemo Ddcenn-ie des
Nations Unies pour le ddveloppement (rdsolution 43/189); la Stratdgie
Internationale pour la luttG contre 1'infestation des criquets et des
sautenaux, particulierement en . Afrique (rdsolution 43/203); la crise de
la dette extdrieure et le ddvelpppement : vers une solution durable du problemo
de la dette (resolution 43/198); la Conference Internationale sur le sort
des rdfugids (resolution 43/113); et la ddcision 43/443 sur la session
extraordinaire de l'Assembiee gendrale prevue en 1990 consacrde a la
cooperation dconomique Internationale au sujet de laquelle un document distinct
a <5t<5 soumis au Comitd technique prdparatoire pldnier.
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355. Au cours des discussions qui ont suivi, certains reprdsentants se sont

demandc pourquoi les resolutions 626 (XXIII) sur 1•integration de la femme
au processus de ddveloppement et 627 (XXIII) sur 1.'integration des femmes

africaines dans les circuits commerciaux et los (Schanges adoptees a la vingt-
troisieme session de la Commission ne figuraient pas parmi les resolutions

prdsentees dans le document E/ECA/CM.15/30.

356. Dans sa reponse, le representant du secretariat a informe le

qu'un rapport sur les mesures prises concernant ces resolutions avait

present^ a la dixieme reunion du CRAC tenue du 23 au 25 avril 1989 a Addis-
Abeba. Ces mesures comprenaient des contacts avec 1'Administrates assistant

du PNUD ot Directour du Bureau regional pour l'Afrique sur le financement

des programmes des femmos. Une note lui avait egalement etc envoyee en juin
pour prier le PNUD de reformuler les projets des MULPOC, mais aucune rdponse

n1avait 6t6 recue et la CEA continuait do suivre la question. En outre,

dans la resolution 41/05 de l'Assemblde generale, le secretariat de la CEA

dtait prid d1avoir un element relatif aux femmes dans son programme de travail
a la suite de quoi le Programme do travail de la CEA pour 1990-1991 refldtait
los preoccupations de la resolution .627 (XXIII). L'omission de ces deux

resolutions dans le document E/ECA/CM.15/29 a 6t6 ddploree.

357. L'observateur du Bureau du Coordonnateur de l'UNDRO a indiqud quo le
Plan d1action a mettre on oeuvre conformement a la resolution de la Conference

des ministres de la CEA sur les catastrophes naturelles adoptee a Niamey

en 1988 couvrirait non seulement les cyclones tropicaux des iles de l'ocdan
Indien mais egalement toutes les catastrophes naturelles. A cet effet, la
CEA et le Bureau du Coordonnateur avaient convonu d1organiser une reunion

regionale sur les catastrophes naturelles a la suite de laquelle un plan
d'action serait formuld et prosente a>la Conference des ministres de la CEA

pour examen.

358. En attendant la formulation d'un tel plan, l'UNDRO avait activement

oeuvre dans le domaine de la planification prealablo et de la prevention

des catastrophes dans certains pays africains comme le Lesotho, le Malawi,
Madagascar, le Zimbabwe, l'Egypte, le Soudan et le Tchad. Le Bureau du
Coordonnateur avait egalement fourni une assistance aux diverses organisations

intergouvernementales. II avait aide le CILSS a organiser un sdminaire sur

la prdvision des catastrophes a Niamey et le CAFRADES a organiser deux

sdminaires sur les effets des catastrophes naturelles sur le devoloppement

social en Afrique. En ce qui concerne le Maghreb, le Bureau du Coordonnateur

avait travailie sur un projet pour rdduire le risque de tremblement de terre

dans le contexte d' un projet interessant tous les pays meditorraneens et

cooperait en particulier avec le PNUE et le PNUD a cet egard.

359. II a rappeie que I1 Assemble gendrale avait proclaim les annees 90
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles. Cola

allait montrer que le danger etait present dans tous les pays du roonde. Le

Maroc avait, parmi d'autres, parraine le programme de la Decennie. II a
invite les pays africains a travailler en plus dtroite collaboration durant

la Decennie parce quo, de ce fait, 1'assistance de la CEA ot du Bureau du
Coordonnateur en termes d'appui et de rossources pourrait etre utilisde avec
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le maximum d'cfficacitd. II a ajoutd que lo Bureau du Coordonnateur jouerait

un role prdponddrant dans la miso en oeuvre du programme de la Ddcennie Gt

assurerait, a titre provisoire, le secretariat du programme. En raison de

la gravity des catastrophes naturelles, il a proposd que 1' IDEP ou toute

autre institution incorpore dans son programme un cours sur la gestion et

la provision des catastrophes naturellcs. Si cela dtait fait, le Bureau

du Coordonnateur pourrait chercher un financGment pour soutenir cotte activity.

360. II a rappeld cc que le Secretaire executif do la CEA avait indiqud

pre*CG*demment, a savoir que les catastrophes naturelles dtaient 1'un des

obstacles a la mise en oeuvre du Plan d'action do Lagos et que le Secretaire

gdne*ral de 1'ONU avait dgalement dit qu'un pays qui pronait des mosuros

addquates pour prdvenir les catastrophes naturelles pourrait decnomiser 3 %

de son revenu national. Le Bureau du Coordonnateur do l'UNDRO continuerait

d'apporter une aide d'urgencG aux pays africains on cas de catastrophes

naturelles et a fournir uno assistance technique susceptible de ronforcer

leur capacitd a faire face a de telles catastrophes.

361. L'observateur de 1'OMM a exprimd la satisfaction de son Organisation

pour Igs GxcollcntGs relations de collaboration entre la CEA et 1'OMM et

espdrait que cela continuerait. II a exposd les grandes lignes des actions

de l'OMM sur la miso en oouvre des rdsolutions 641 (XXIII), 645 (XXIII) et

651 (XXIII) qui concernaient l'OMM.

362. S'agissant do la resolution 641 (XXIII), il a informd la rdunion que,

entro autres actions, l'OMM avait orgsnisd un sdminairc en Tunisia en juillet

1988 qui avait formule* le Plan do Tunis concernant la contribution des services

mdtdorologiques a la lutte contre les acridiens. L'OMM avait dgalement cherche"

des fonds pour la crdation de stations climatiqucs automatiguos dans les

zones ddsertiques et avait organisd la fournituro do donndes par le rdseau

existant do tdldcommunications reliant les services mdtdorologiques nationaux

et rdgionaux des pays intdressds. Concernant la rdsolution 645 (XXIII),

il a signald que l'OMM avait un Comitd rdgional rogroupant tous les pays

ronccrnds par les questions relatives aux cyclones tropicaux dans le sud-

ouost de 1'ocdan Indian et un plan opdraticnnel qui leur permettait d'dchangcr

des donndes, des informations et dos techniques dans 1g domaine dos cyclones

tropicaux. Le Comitd avait egalemcnt un plan technique pour un ddveloppoment

accru dans les domaines do la mdtdorologie, de l'hydrologie, de la formation

et de la recherche dans la prevention des catastrophes. Un programme de

coopdration do 5 millions de dollars des Etats-Unis avait dgalement dtd mis

au point pour ddvelopper les moyens nationaux et rdgionaux Gt promouvoir

la crdation d'un centre rdgional consultatif sur les cyclones tropicaux pour

lequel on rechcrchait un financement. Dans le contextG dc la Ddcennie

Internationale pour la rdduction des catastrophes naturalIgs, il a signald

que l'OMM avait continud d'exdeuter des activity's pour rdduire les effets

des catastrophes liees au climat (cyclones tropicaux, inondations, tornados,

orages violents etc.). S'agissant de la rdsolution 651 (XXIII) sur l'ACMAD,

il a rdvdld que le document et 1g document du programme sur les avantages

dconomiques requis dtaient pr6ts et allaient Stro soumis a la rdunion des

bailleurs de fonds prdvuo en mai/juin 1989.
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363 L'observateur do 1'ONUDI a attird I1attention do la reunion sur la
resolution 638 (XXIII) relative au adveloppercent de 1■Industrie en Afrique
6u Nord adressde au Direoteur general de VONUDI. II a rappcld quo: dans
la mLe en oeuvre de cette resolution. 1'ONUDI avait tenu des consultations

iii it CEA/ONUDI de I'-d-tr^, et
la mLe en oeuvre de cette resol.
avec le MULPOC de Tanger et la Division rcixte CEA/ONUDI de
avait dtd convonu que 1'ONUDI fournirait les fonds necessabres

le consultants qui participeraient a la redaction des .^
cooperation industrielle dans la Zone d'dchanges f**"01*"1" £"1S
du Nord dent la creation est envisagde. II a informs la reunion que 1 ONUDI
avait rduni les fonds ndcessaires et attendant que la CEA lux indique le

moment do leur utilisation.

364. En rdponso aux questions soulevdes durant les discussions, le Secretaire
exLtif a confirm* la collaboration entre la CEA et 1'UNDRO dans les d»aino.
relatif. aux catastrophes naturelles et leurs efforts con^oints pour organiser

une confdrence rdgionale sur ce problem. II a soulignd 1 ■:«^-«e do.
propositions faites par le Bureau du Coordonnateur concornant 1
d'un cours sur les systemes d'alerte rapide des catastrophes "aturell=
le program de formation de 1'IDEP. II a renouveld son appel _aux
nvembres pour qu'ils adherent au centre ACMAD et ln£orrf la rfnlon
conference d'annonce de contributions sera bientot organisde pour re

des fonds au profit du ACMAD.

365. Le Comitd a pris note du rapport.

l'ordre du jour)

366. En prSseirtant le document E/ECA/CM.15/38 _sur l'examen des publications
piriodlques de la CEA, un fonctionnaire du secretariat a rappele la resolution
38/32E de 1'Assemblee generale dans Uquelle les organes BUbsidiaxreeto

S1^BS^H
cu pn revue ses publications

■nlnq a rien. En consequence, la CEA passera en revue &c ./ ,

§r odiques et fera des* reco^ndations appropriees .uto.il -°-m1^
et social. Dans 1'annexe I du document figure une liste de toutes les
publicati^s plrxodiques de la Commission a laquelle le Rapport economique
annuel sur 1'Afrique devrait §tre ajoute.

^67 Le Comite a estime que toutes les publications periodiques.de la
CoL^ionTtalent utiles et\u'elles rependaient i tous les -^^-^^
dans la resolution. Un representant a cependant propose

t iles en Afrique et
ns la resolution. Un representant a cependa pp q ^^^|

conditions ^™nml ones et sociales en Afrique et lej indicateurs
g^o-^onomiaueS de VAfrique pourraient etre fusionn^s pour reduire les
couts. II a egalement ete" propose que les nouvelles acquisitions de la
bibliotheque de la CEA soient publiees sur une base trimestrielle.
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368. S'agissant de la premiere proposition, le representant du secretariat
a explique que 1'"Etude11 et les "indicateurs socio-economiques" poursuivaient

des buts differents. La publication sur les indicateurs socio-economiques

etaient un document dc reference statist!^ue tandis que 1'"Etude" etait un
examen et une analyse des tendances et de 1'evolution de la situation socio-

economique en Afrique ainsi que leurs implications politiques. II ne serait

done pas approprie de les fusionner. En ce qui concerne la publication sur

les nouvelles acquisitions de la bibliotheque de la CEA, le representant du

secretariat a explique que le fait de les publier chaque trimestre reduirait

beaucoup leur utilite.

369. La reunion a approuve la poursuite de la parution de toutes les publications
periodiques de la CEA.

Strategic internationale du developpement pour la quatrieme Decennie des Nations

Unies pour le developpement (point 8 de l'ordre du jour)

370. Presentant le document E/ECA/CH.15/40, un representant du secretariat

a infcrime" le Comite que 1' Assemblee gdn^rale des Nations Unies, par sa

resolution 43/182, avait demand^ h toutes les organisations des Nations Unies*

y compris les commissions r^gionales et les institutions spe"cialise"es, de

contribuer a 1'Elaboration de la Strategie internationale du developpement

pour la quatrieme Decennie des Nations Unies pour le developpement* en

fournissant tous les moyens necessaires a cette fin, en particulier la

documentation pertinente. Le document presente a 1'examen du Comite etait

la contribution que la Commission economique pour 1'Afrique soumettait a la

Conference des ministres pour examen et approbation.

371. Dans ce document, le secretariat avait i) procede a1 1'examen critique

de 1'experience de la region au cours de la troisieme Decennie des Nations

Unies pour le developpement, dans le but de faire ressortir les enseignements

A en tirer; ii) rappeie les buts et objectifs a long terme de la region, tels

que definis par les chefs d'Etat et de gouvernement dans le Plan d'action

et l'Acte final de Lagos 6/ et tels que reaffirmes dans le Programme prioritaire

de redressement economique de 1'Afrique, 1986-1990 7/ et dans le Programme

d1action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement

de 1' Afrique, 1986-1990 8/, tous deux destines a acce"ierer 1' execution du

Plan d'action de Lagos; et iii) fait des propositions concernant les questions

et les mesures devant etre examinees par les Etats membres eux-me'mes et par

la communaute internationale pour que 1'Afrique fasse des progres dans ses

efforts visant k assurer un developpement et une croissance economique durables.

6/ A/S-ll/14, annexes I et II.

1/ A/40/666.

8/ A/S-13/2, annexe.
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372. Au cours du debat qui a suivi, les participants ont reconnu unanimement

la qualite du document et la valeur de l'approche adoptee par le secretariat.

Cependant, il a ete souligne que, lors de la revision du document, il faudrait

prendre soin de faire concorder 1'analyse faite dans le texte avec les

informations donnees dans les tableaux. De la meme fa9on, si les enseignements

a tirer avaient ete mis en relief, 1'analyse gagnerait a Stre approfondie

pour permettre d'identifier clairement tous les facteurs, y compris les facteurs

internes, qui empSchaient la realisation des objectifs de la troisieme D^cennie

des Nations Unies pour le ddvGloppement. A cet egard, s' il y avait lieu de

mettre l'accent sur l'environnement exterieur, il £tait essentiel de souligner

la nScessite de prendre des mesures en vue d'accroxtre sur le plan local la

productivity de ressources et d'en rationnaliser l'utUisation, de promouvoir
la cooperation et 1'integration economiques a la fols entre pays africains

et dans le cadre de la cooperation Sud-Sud.

373. En outre, il fallait couvrir des secteurs importants de services tels

que la technologie et la mise en valeur des ressources humaines. S'agissant

de la technologie, il convenait de souligner que son transfert ne serait pas

facile et que les conditions de son acquisition demandaient a Stre etudiees
de tres pres. Aussi une attention particuliere devait etre davantage accorded

a la promotion d'une technologie endogene. Dans ce contexte, la cooperation

Nord-Sud et la cooperation Sud-Sud revetaient beaucoup d1importance. Il fallait

egalement se pencher sur le role du secteur prive. D'une facon generale, la

mobilisation des ressources humaines, mat£rielles et financieres interieures

pouvait etre cruciale et il etait indispensable d•attirer 1'attention sur

cette question dans les propositions contenues dans le document considered

En outre, il fallait traiter du r8le important joue par le secteur non structure

dans la transformation et le developpement des Economies africaines.

374. Dans les propositions, il convenait de rappeler que certains secteurs

de developpement avaient beneficie de la proclamation de decennies, comme

le secteur des transports et des communications pour lequel une deuxieme

decennie avait ete proclamee et le secteur du developpement industriel pour

lequel les activites preparatoires en vue d'une seconde decennie etaient presque

achevees. Tous ces programmes devaient etre pris en compte dans la strategie.

375. Certains participants ont estime, au cours de la discussion, que compte

tenu de la nouveaute et de 1' importance de la Solution africaine de rechange

aux programmes d'ajustement structurel, les propositions contenues dans ce

programme devaient porter essentiellement sur la strategie; toutefois, les

deux documents ont generalement ete considers comme complementaires. De

1'avis d' un representant, une strategie ne pouvait pas Stre definie

independamment des elements qui la determinaient. Ainsi, en ce qui concernait

l'Afrique dans la Strategie internationale du developpement, il etait opportun :

a) de partir du diagnostic de la situation economique et sociale

actuelle, et du rapport d'execution des programmes et strategies anterieurs?

b) de mettre l'accent sur la necessite d'utiliser des instruments

efficaces de planification et de gestion economiques et financiers, notamment

le cadre macro-economique, les modeles economiques et les strategies?
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c) d'insister sur I1importance du developpement a la base;

d) de tenir compte des contraintes majeures, de les identifier et de

definir les moyens de les contourner; et

e) d'etre realiste et de ne pas fonder cette strategie sur des facteurs

hypothetiques tels que le nouvel ordre economique mondial et un allegement

substantiel de l'endettement.

376. Enfin le Comite considerait qu'aucune strategie ne pouvait etre appliquee

s'il n'existait pas de programme concret d'execution et de suivi. En

consequence, il convenait, lors de la revision du document, d'elaborer un

plan detaille d'application de la strategie. Un tel plan devait preVoir des

mesures en vue d'assister les Etats membres a mettre en oeuvre la strategie.

Toutefois, un representant a estime, que la strstegie de developpement proposee

dans le document etait bien definie ,et constituent, pour les pays africains,

un modele dont ils pouvaient s'inspirer dans les annees 90. Il revenait aux

gouvernements africains de faire preuve de la volonte politique necessaire

afin d'inclure les mesures proposees dans leurs plans et politiques de

developpement au niveau national. Une telle demarche devait egalement Stre

entreprise au niveau sous-regional par I1inclusion des objectifs de la strategie.
dans le programme des MULPOC.

377. Dans sa rdponse aux diverses preoccupations dos participants, le

Secretaire exdcutif a d'abcrd rappeld la resolution 43/1R2 do l'Assemblde

gdndrale des Nations Unies qui avait invite la Commission a apportor sa

contribution a 1'elaboration de la strategic Internationale du ddveloppemont

pour la quatrieme Ddcennie des Nations Unies pour le developpemcnt et il a

soulignd que c'etait seulemont dans ce cadre ouo s'inscrivait l'dtude. Co

n'dtait pas un plan de developpcment regional ou national. Ce qui caractdrisait
une strategic internationale du ddveloppement, c'dtait son approchc qui dtait

mondial© et non rdgionale. Le document diffdrait des plans et programmes

tols que le Plan d'action de Lagos, le Programme prioritairo de redressement

dconomique de l'Afrigue et le Programme 6'action des Nations Unies pour le

redressement dconomique et le developpement de l'Afrique on ce qu'il

reprdsentait une contribution a une strategic mondiale. Par consequent, il
n'dtait pas possible de le divisor a 1'instar de plans dc devoloppement.

37R. Tout en reconnaissant comme certaines delegations qu'il fallait fairc

davantage pour voxllcr a une exdeution ct un suivi efficaces des politiques,

mosures et programmes dlabores par la CE7-, lo Secrdtaxre executif estimait

que c*dtait aux Etats membros qu'incombait la responsabilite essentielle de

la mise en oeuvre dG cos politiques et programmes. II a rappele aue le mandat
du secretariat consxstait a formuler dos politiques et qu'il revenait aux

Etats membres de mettro on place dos organos et mdcanismes d(execution et

de suivi. Les Etats membres devraiont s'engagor a appliquer au niveau national

les diverse decisions et rdsolutions qu'ils adoptaient au soin de la
Commission.

379. II a reconnu toutefois qu'il incombait egalement aux Nations Unies et

a la communautd Internationale dans son ensemble d'honorer leurs engagements
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envers les pays on developpement en gdndral et l'Afrique on particulier. Co

point <5tait capital si I1 on voulait rdaliser les objectifs dtSfinis dans la

strategic internationale du ddveloppoment et figurant dans les programmes

das diverses de*ccnniGS des Nations Unies pour lc developpement.

380. En conclusion, le -Secretaire exdeutif a dit que le document a l'examen

devrait aller do pair avec la SARPAS parce que leurs objectifs a long et court

terme respectifs n'e*taient pas incompatibles. II a remercie" les Etats membres

et les organisations internationales pour leurs propositions et suggestions

qui contribueraient sans aucun doute a affiner 1'analyse ot a amdliorer la

definition des objectifs a poursuivre dans les annies 90 pour le bicn-e"tre

des populations africaines.

381. Le Comite a demand^ que le document soit re"vise* compte tenu des

observations et suggestions faites et a propose" a la Conference des ministres

responsables de la planif ication et du developpement economique d'autoriser

son President a transmettre le document rdvisd au Prdsident du Comite special

charge d'dlaborer 1? strategic internationalo du developpement pour la quatridme

Ddcennie des Nations Unies pour le developpement.

382. Le Comitd a pris acte du rapport et adopte" le projet de resolution 18(X).

Session extraordinaire de l'Assemblee generale consacree a la cooperation

economique internationale, en particulier a la relance de la croissance

economique et du developpement dans les pays en developpement (Point 9 de

l'ordre du jour)

383. Presentant le document E/ECA/CM.15A1, le Secretaire executif de la

CEA a rappele la decision de l'Assemblee generale de convoquer a New York,

du 23 au 27 avril 1990, une session extraordinaire chargee d1examiner la

cooperation economique internationale, en particulier la relance de la

croissance economique et du developpement dans les pays en developpement.

II a attire l'attention du Comite technique preparatoire plenier sur les liens

entre la session extraordinaire et 1*elaboration d'une strategie internationale

du developpement pour les annees 90. Tous les Etats membres devraient

participer pleinement et au niveau le plus eleve possible a cette session.

38U. Cette session extraordinaire offrait 1'occasion aux pays en developpement

de reactiver les negociations sur le Nouvel ordre economique international

et a cet £gard, l'Afrique devrait bien articuler sa position unifiee concernant

le theme de la session extraordinaire.

385. Le Comite a pris note du rapport et a invite les delegations a. prendre

toutes les dispositions necessaires pour une participation effective et positive

a cette session.
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CIWQUIEME PARTIE

PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE

DE LA COMI-1ISSIOH

Programme de travail et ordre dG priori** (point 10 de 1'ordre du jour)

a)

periode

c)

pour la periode 1990-1991 " " """" ""^ ^ DUQ9et-programme propose

^Cti^a!re dU secr^tariat a presente le document
1 ^et'ordr" I teW>^ , lnt^«i« sur 1-execution du progra^e

E/Bcl/cn l J/« ■ . . , - Prio"te pour la periods biennale 1988-1989 et
tilri? ' I \ntltUle s Pro^Gt da Programme de travail et ordre de priori^
pour la penode biennale 1990-1991. p orice

le.pro^ramme interimaire sur 1 Execution du
de

r s.r,.^™ ^r's-- sr
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390. Le document E/ECA/Cil,15/33 contenait les differsnts programmes et

activites quo le secretariat executerait au cours de la periode biennale

1990-1991. II y avait trois categories d'activites, a savoir des activites

de fond qui etaient executees avec des ressources fournies au titre du budget

ordinaire en faveur des Etats membres, des activites operationnelles qui

dependaient de sources de financement multilaterales et bilaterales ot Etaient

e'galement executees en faveur des Etats membres et les activites d'appui

au programme, executees avec des ressources du budget ordinaire pour appuyer

des activites do fond et des activites operationnelles.

391. Aucune donnee financiere ne figurait dans le programme de travail propose

car seule l'Assemblee generale, sur 1'avis du Comite consultatif sur les

questions administratives et budgetaires £tait competente pour examiner des

questions financieres. II a ensuite donne les grandes ligne de la structure

du programme de travail et, des categories de produits et a informe le Comite

que le plan a moyen terme 1984-1991 etait. le texte autorisant le programme

de travail.

392. Au cours des debats qui ont suivi, des representants ont souligne qu' il

y avait un nombre considerable de produits ajourn^s et ont demande a savoir

si les ajournements repetes de certains d'entre eux ne retardaient pas la

realisation des objectifs des programmes que visaient ces produits.

393. Certains representants ont souligne 1•importance de la publication

technique 4.2 c) (XV) relative a un plan directeur pour 1'etablissement d'une

"ceinture verte", bordant le Sahara et a la lutte contre la desertification

en Afrique de 1'Ouest au titre du programme % questions et politiques relatives

au developpement at ont lanc£ un appei p->ur son execution immediate. Certains

projets, ont-ils fait observera etaient quelquefois considered comme nationaux

et d'autrefois comme regionaux, L'assistance des I1ULP0C, avec la collaboration

d'autres organisations gouvernementales pour examiner ces problemss et leur

trouver des solutions serait grandement appreciee.

394. Certains representants ont demande des precisions sur les relations

entre 1g programme de travail de la CEA et ceux des HULPOC et d'autres

organisations intergouvernementales, particulierement dans le domaine de

1'agriculture et ont demand^ si la CEA fournissait une assistance aux autres

organisations intergouvernementales. D'autres representants ont demande

s'il n1etait pas possible d'accorder la priority aux produits des MULPOC

compte tenu de la penurie de ressources qui souvent entralnait des ajournements

et des annulations.

395. L'observateur de 1'UNESCO a attire 1'attention de la reunion sur le

sous-programme 5 % Enseignement et formation aux fins du developpement, du

programme intitule ; "Questions et politiques relatives au developpement

et a declare que puisque les objectifs generaux du secretariat etaient les

me"mes que ceux definis par les ministres da 1"education et de la planification

et confies a l'UHESCO a Harare en 1982, il semblait que les efforts de la

CEA faisaient double emploi avec ceux de cette organisation. A cet egard,

il a demande si ces ressources ne pouvaient pas Stre donnees a I1UNESCO.
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396. Repondant aux questions soulevees par les participants, le representant

du secretariat a informe le Comite que les programmes de travail des HULPOC

etaient en fait inclus dans les propositions actuellement a I1etude puisque

les ressources pour les MULPOC etaient inscrites au m§me chapitre budgetaire

que pour le reste du secretariat de la CEA, base a Addis-Aboba. En fait,

les MULPOC venaient de terminer leurs reunions au cours desquelles leurs

activites avaient ete passees en revue et les propositions de revision

formulees seraient incluses dans la version finale du document. S'agissant

de la coordination des activites, particulierement en Afrique de 1'Ouest,

il a informe le Comite de la recente reunion des chefs de secretariat des

organisations intergouvernementales dans cette sous-region et a ajout£ que

le MULPOC etait en fait le secretariat de 1'Association des organisations

intergouvernementales de 1'Afrique de 1•Ouest, et qu'ellcs se reunissaient

generalement en groupes sectoriels pour examiner la programmation conjointe

des activites. De tels aspects de la coordination, en ce qui concerne

I1elaboration des programmes de travail ne pouvaient pas itre refletes dans

le document dont le Comite etait saisi.

397. Repondant a 1'observateur de 1'Unesco, le Secretaire executif a explique

que la CEA etait une organisation multisectorielle et pluridisciplinaire

qui devait s'occuper de tous les secteurs. De ce fait, I1 education et la

formation entraient dans le cadre de ses activites. En outre, dans le contexte

des mecanismes de coordination existants entre l'unosco et la CEA d'une part,

a savoir le Comite mixte de concertation et entre 1'Organisation des Nations

Unies et les institutions specialises de 1'autre a savoir le CPC, les produits

au titre du sous-programme avaient ete formules on tenant dGment compte des

activites de rilncsco . Par ailleurs, des programmes de travail etaient

echanges, et des activites examinees au niveau des chefs de, secretariat des

deux organisations et jusque-la, l■u.nesco n'avait formule aucune plainte.

II a informe le Comity d'une reunion recente entre lui-meme et le Directeur

general de 1' Unosco au cours de laquelle il a et6 convenu que les deux

organisations devraient cooperer davantage.

398. Le Comite a felicite le secretariat pour le taux d' execution de 75 %

realise au cours de la premiere moitie de la periode biennale 1988-1989,

1' a exhorte a ameliorer ce taux et a reduire le nombre des a journements.

Le Comite" a approuve les produits ajournes jusque-la aihsi que les

reformulations et les propositions d'annulation.

399. Enfin, le Comite a enterine le programme de travail et l'ordre de priorite

propose pour la periode biennale 1990-1991 pour transmission au Secretaire

general de 1 • Organi sation des Nations Unies en vue de son inclusion dans

les propositions a soumettre a l'examen du CPC en mai/juin 1989. II a en

outre lance un.,appel aux Etats africains membres du CPC, aux missions

africaines permanentes aupres de 1'Organisation des nations Unies a New York

et aux autres membres du CPC pour qu'ils appuient les propositions.
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b) Evaluation interne des programmes a la CEA

400. Un fonctionnaire du secretariat a presente le document E/ECA/CM.15/32

portant le titre susmentionne.

401. II a explique qu'au cours des 14 dernieres annees, 1'Organisation des
Nations unies avait adopte un systeme integre de gestion dont les elements
etaient la planification, la programmation et la budgetisation, le suivi

de l'execution et 1'evaluation. II a expose las differents types d'evaluation
et souligne que 1'evaluation interne des programmes n'avait ete adoptee a

1*0190 qu'en 1936.

402. L'evaluation interne avait pour objet de passer en revue et d'evaluer
la realisation des objectifs et les resultats des activites de facon a en
tirer des enseignements et ameliorer ainsi la planification, la programmation,

le suivi et me"me 1*evaluation au sein du secretariat.

403. Des evaluations internes avaient ete effectuees au niveau des
sous-programmes par les directeurs de programme et leurs collegues et notamment

pour leur usage propre. Le Service de coordination des politiques et

programmes leur avait fourni des directives et des conseils quand c'etait
necessaire. Jusque-la, quatre sous-programmes avaient ete evalues a savoir,

politique, planification et programmation du developpement de 1'agriculture

du programme : alimentation et agriculture en Afrique, analyse, planification

et projections socio-economiques du programme -. questions et politiques

relatives au developpement en Afrique; elaboration des politiques,
planification et mise en place d'institutions du programme : developpement

industriel en Afrique et analyse demographique dans le cadre du developpement

economique et social du programme : population en Afrique.

404. Le representant du secretariat a informe le Comite que le rapport etait
simplement informatif. Cspendant, certaines de ces conclusions auraient

un intent pour le Comite et il a a cet egard attire 1'attention des membres

sur le resume et les conclusions qui avaient ete etablis par le Service de
la coordination des politiques et des programmes. Une evaluation approfondie

d'un programme unique avait ete prevue et le rapport serait presente a 1 avenir

a la Conference.

405 L'observateur de l'Unesco a demande si 1'evaluation n'aurait pas du
Stre associee avec une programmation par pays et si une evaluation d'un

quelconque programme de pays avait ete effectuee.

406. Le representant du secretariat a dans sa reponse explique que 1'evaluation

interne qui faisait 1*objet de l'examen n«etait pas la m^me que les evaluations

des programmes par pays effectuees par le PHOD. Cependant, dans la mesure
ou les donnees provenaient d'utilisateurs primaires dans les Etats membres,

les evaluations internes refletaient les evaluations des utilisateurs au

niveau du pays.
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407. Le Secretaire executif a ajoute que I1evaluation interne etait une forme

eprouvante d'auto-eValuation. II existait d'autres types d'evaluation au

sein da 1'Organisation des nations Onies comme par exemple celle effectuee

par les verificateurs des comptes exterieurs, le Corps commun d'inspection

et les evaluations approfondies effectuees par le groupe central d'evaluation

a New York. Les evaluations detaillees etaient effectuees soit a la demande

de l'Assemblee gendrale par I1 intermediate du CPC soit a la demande d'organes

regionaux ou sectoriels comme cela avait ete le cas pour la Decennie des

Nations Unies pour les transports et les communications, 1978-1988. De temps

a autre, 1'Assemblee generale offectuait aussi ses propres evaluations.

L'evaluation en cours des MULPOC en constituait une.

408. Le Comite a pris note du rapport et adopte le projet de resolution 20 (X).

d) Plan a moyen terme propose pour la periods 1992-1997

409. Le Secretaire executif de la CEA a presente le document E/ECA/CM.15/34

intitule Plan a moyen terme, 1992-1997, note du secretariat.

410. II a informe le Comite qu'il avait fallu beaucoup de temps pour mettre

en place le nouveau mecanisine prevu dans le processus de planification, de

programmation et de budgetisation a la suite des recommandations du Groupe

des 18. Le processus de consultations avec les Etats membres a propos de

1'introduction au plan a moyen terme et des negociations concernant les

modifications de sa structure proposee avait dure plus que prevu et de ce

fait, les instructions du contrdleur general n1etaient parvenues a la CEA

que que1ques semaines auparavant. Par consequent, le secretariat n' a pas

eu suffisamment de temps pour rediger le plan a moyen terme et le soumettre

a la Conference des ministres. Le Secretaire general avait pour sa part

reconnu les difficultes causees par ces retards.

411. Le Secretaire executif a souligne que le plan a moyen terme devait etre

elabore soigneusement car il constituait la base des budgets-programmes

ulterieurs. II a ensuite propose que le Comite" recommande a la Conference

des ministres ce qui suit s

a) Creer un Comite ad hoc a composition non limitee sur le plan a

moyen terme;

b) Autoriser le Comity ad hoc a examiner les propositions a soumettre

par le secretariat et a presenter les recommandations appropriees au Secretaire

general de 1'Organisation des Nations Unies au nom de la Commission;

c) Prier le Comite de faire rapport sur ses travaux par l'intermediaire

de son President a la Conference des ministres lors de sa seizieme

reunion/vingt-cinquieme session de la Commission en 1990.

412. Le Comite a pris note du rapport, fait siennes les recommandations qu'il

contenait et decide de constituor le Comite ad hoc ainsi compose :
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Hembres principaux Ethiopie, Benin# Congo, Libye

Membres representants les sous-regions :

Afrique du Word

Afrique de i'Ouest

Afrique de 1'Est et

Afrique australe

Afrique centrale

Algerie et Maroc

Gamble; Nigeria et Senegal

Angola, Lesotho, Republique-

Unie de Tanzanie et Ouganda

Cameroun, Gabon et Rwanda

413. Le Comite a adopte le projet de resolution 19 (X).

SIXIEMB PARTIE

CONFERENCE D'AIINONCE DE CONTRIBUTION AU FONDS D'AFFECTION SPECIALE

DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMEWT

DE L1AFRIQUE (FASWUDA)

a) Rapport interimaire sur 1'execution des projets finances par le Fonda,

1987-1989 [point 11 a) de l'ordre du jour)J

b) Mobilisation des ressources necessaires pour la periode biennale 1990-

1991 [point 11 b) de l'ordre du jour]

414. Un fonctionnaire du secretariat a presente les documents E/ECA/CI4.15/35

et E/ECA/CH.15/36.

415. A propos du document E/ECA/CM.15/35, il a rappele au Comite que le Fonds

d ' affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de 1'Afrique

(FASNUDA) avait ete cr£e pour donner aux gouvernements africains 1'occasion

de reaffirmer leur attachement a la politique de 1'autosuffisance collective

en faisant des contributions volontaires au Fonds pour appuyer I1execution

du programme de travail de la CEA. Cependant, il convenait de rappeler qu'en

1982, 1'Assemblee generale des Nations Unies avait adopte la resolution 37/139

qui, entre autres, invitait tous les Etats Hembres de I1Organisation des

Nations Unies ainsi que les institutions internationales a faire des

contributions au FASNUDA et a fournir des ressources substantielles et accrues

pour lfexecution efficace du Plan d1action de Lagos.

416. Depuis la creation du FASIIUDA en 1977, six conferences dBannonce de

contributions avaient ete organisees et sur les 11 402 001 dollars annonces

environ 79 % avaient et£ verses. Pour la periode 1988-1989, 1 900 270 dollars

avaient ete engages pour 1'execution de 12 projets dans les domaines

prioritaires definis dans le Programme d1action des Nations Unies pour le

redressement economique et le developpement de 1'Afrique et dans le Programme

prioritaire de redressement economique de 1'Afrique.
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417. Le representant du secretariat a indique que depuis 1'etablissement
du rapport, des arrieres d'un montant de 109 000 dollars avaient ete paves
par la Republique centrafricaine, la Tanzanie, la Sierra Leone et le Zaire
et que les chiffres au paragraphe 4 du document dsvraient e"tre revises en
consequence. II a lance un appel aux Etats qui avaient fait des annonces

de contributions afin qu'ils honorent leurs obligations, et invite ceux qui
n avaient pas encore annonce de contributions, a le faire. II a remercie

au nom du secretariat les pays qui avaient verse leurs contributions et les
a invites a poursuivre leur appui au Fonds.

418. S'agissant des ressources extrabudgetaires necessaires pour la periode
biennale 1990-1991 (document E/ECA/CM.15/36), le fonctionnaire du secretariat
a mdique que la septieme Conference d'annonce de contributions au PASNUDA
se tiendrait au siege de la CEA le 8 avril 1989. II a attire 1'attention
du Comite sur les domaines prioritaires devant etre finances avec des
ressources du Fonds au cours de la periode biennale 1990-1991 et a emis

1 espoir que les gouvernements africains ainsi que des membres non africains
de la communaute Internationale contribueraient de facon substantiella et
genereuse au Fonds.

419. Au cours des debats qui ont suivi, de nombreux representants ont reaffirme
1 importance du FASNUDA et se sont felicites de la bonne utilisation des
ressources du Fonds. Us ont lance un appel a ceux qui avaient des arrieres
pour qu'ils se mettent en regie, invite la communaute Internationale a faire
des contributions au Fonds et demande aux Etats membres d'accroitre les
ressources allouees au MULPOC et en particulier au Programme relatif a
l integration des femmes au developpement.

420. Le representant de l'Egypte a informe le Comite qu'un nombre accru de
bourses serait mis a la disposition des pays africains dans le cadre de
1 accord entre la CEA et le Gouvernement egyptien.

421. Le representant du Togo a indique que son pays avait verse sa contribution
annoncee et que le montant de 650 dollars en regard de son pays dans la

rubrique "montant du" s'expliquait par la difference entre les taux de change
utilises. II a prie la CEA de ne pas comptabiliser ce montant.

422 Le representant du Rwanda a informs le Comite que le montant de 15 000

i% ^r011 ^^ aV3it "^ r™ent VSrS^ 1'intermediate -»

du Niger a declare qu'il y avait une erreur dans le

X17TSS h ii ?. Py f3it observer *™ ce montant devrait §tre
16 529 dollars au lieu de 26 529 comme indique dans le document.

424 Le representant du Botswana a informe le Comite que le budget annuel
Tn FASNaof % tou^urs comporte une rubrique concernant la contribution
au FASNUDA. Puisque le budget pour 1989 serait approuve en avril la
contribution de son pays serait versee des que cette procedure serait arhevee
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425. Le represent *; w^rir~. a dcn.c 1 Assurance au Comite que le
secretariat avait pris note des suggestions cencernant 1'utilisation des
ressources. II a prie le representant de 1'Sgypte de transmettre k son
gouvernement lea remerciement* au ja^tariat pour c* genereuse contribution
1 la formation des Africans. II l'a prie d'aider a accelerer la procedure
d-approbation des fcour-ca, on particulier ceiles qui avaient ete envoyees

environ six mois auparavant. IX a pris note Co X-oxplxeatxon *««" ^'
le representant du Togo, a explique pourquoi ce nontant ne pouvait etre annule
et l'a invite a intervenir pour que le solde aoit regie. S'agissant du montant
dQ par le Uiger, il r. explique qua la difference etait due au fait que le
Niger n'avait pas verse one contribution annoncee de 10 000 dollars en 1979.

426. Dans son intervention, le Secretaire executif a attire 1•attention du
Comite sur les observations faites frequemmGnt par les verificateurs des
comptes sur les arrieres considerables dus au titro du FASNUDA. Les rapports
des verificateurs des comptes etant tran^mis a l'Assemblee generale des Nations

Unies, il serait embarrassant de voir un payn figurer sur la liste de ceux
qui ont des arrieres at il a prie instalment les pays qui n'etaient pas en

r^gle, de se mettre a jour. Il a exhorte d'autres pays africams a suivre

1-exemple du Botswana en inscrivant dans leur budget national une rubriqua

pour lea contributions au Ponds afin que la procedure d■approbation puisse

§tre acceleree. Finalement, il - lar.ee un aPptii <■- toua pour qu'ils contribuent
genereusement au Fonds en particulisr iors de la prochaine Conference d annonce

de contributions qui aura.it lieu le S avril 1989.

427. Le Comite a pris note des reports et afiopte le pro jet de resolution

2 (X).

Conference international?.._j.ur Ja^^axti^iEgjtixj^^o^^alrg dans le processus

de redressemen:-. ot. -i* \*ri-:-<■£p;'±'£r.jL £v--5fsL-yS.. .* R°^r ^-v^rte et mobilisation
des energies humaipeVet sociale,? en afrique. (point 12 de 1'ordre du jour)

428. Le Secretaire executi.C a pre.;c:i-c 1. decant E/SCVCK^ 15/44. Il a explique

que la Conference sur la participation populaire dans le processus de

redressement et de devolcppament ai. Afriqufe cera^t ia troisiemo d'une serie

de conferences internationales importanto:* orgartiM^ec dans le cadre du Programme

d1action des Nation*? Unie3 pour le redrtsseraert economique et le developpement

de 1?Afrique. Cette initiative unique de collaboration entre les Nations Unies

et les organisations -en c,G^vti.i.iienient&Ies aval, ^t^ concue durant l'examen

a mi-parcours du Programme d'action.

429. La Conference porterait son attention sur la necessite imperieuse d'amener

les populations et leurs organisations a trouver des solutions africaines aux

problemes africains.- k pre;r3rn conscience -?o lsurs realisations en matiere

d'autosuffisance et a soutenir leurs efforts comme la plus importante source

de changement. Le Secr4taire executif a declare qua la Conference, qui devait

se tenir en fevrier 1990, accueillcrait plus de 300 participants representant

des gouvernements, organisations non gouvernemer.tales et locales, des experts

africains et non africains et des institutions du systeme des Nations Unies.

II a ajoute que les resultats de la Conference seraient presentes a la Conference

des ministres lors de sa reunion de 1990, puis k ifA^eeitiblee generale des Nations

Unies par 1'interm^diaire du Conseil economique et social. Il a demande au

Comite d'apporter son soutien a le Conference prcposee.



E/ECA/CM.15/47

Page 93

430. Une representante a declare qu'elle esperait pouvoir proposer des

changements dans l'ordre du jour de la Conference. Elle etait prete a faire

de telles propositions, et a fournir au secretariat les noms de personnes et

d1institutions qui pourraient etre invitees. Elle a egalement suggere que

la quatrieme Conference regionale sur I1integration de la femme africaine au

developpement soit informee de 1'organisation de cette Conference afin que

les femmes puissent se preparer et apporter une contribution efficace.

431* Le representant de l'Egypte a exprime 1'interet de son pays pour l'echange

de donnees d'experience sur les problemes qui seraient examines au cours de

la Conference. II a demande au secretariat d'elaborer une note d•information

a I1 intention de tous les Etats membres pour leur demander de fournir a la

CEA, des noms de personnes, des documents, des donnees et des resultats

d'experience. II a reaffirme que son pays etait pr§t a participer aux activites

preparatoires.

432. L'observateur de 1'Unesco a assure le Comite de 1'appui de son Organisation

a la Conference. II a insiste sur la necessite d'encourager toutes les

categories sociales a exprimer leur point de vue, sans prejuger du consensus

national ou des decisions prises a la majorite par les representants elus du

peuple. II a recommande. que les travaux de la Conference soient organises

autour de themes precis traitant des problemes de groupes sociaux tels que

les femmes, les jeunes, les refugies, les travailleurs migrants et les eleveurs,

ainsi que du probleme de 1' exode des cerveaux. Tous les themes devaient se

rapporter au developpement et il convenait d'axer la reflexion sur le role

des traditions culturelles africaines dans la participation populaire ainsi

que sur les perspectives ds synthese des concepts ancien et moderne de

participation populaire.

433. Le Comite a rendu hommage au Secretaire executif pour cette initiative

opportune et a approuve 1'organisation de la Conference.

434. Le Secretaire executif a remercie le Comite de son soutien a la Conference

et a declare qu'il avait pris note des differentes suggestions, remarques et

offres de contributions en vue de son organisation. II a ajoute que la

Conference serait precedee de reunions au niveau national, puis au niveau sous-

regionaljr afin d'assurer qu'elle soit preparee de facon appropriee et efficace.

435. Le Comite a pris note du rapport et adopte le projet de resolution 9(X).

Questions relatives au personnel et a I1administration (point 13 <?e 1'ordre

du jour)

436. Un representant du secretariat v. presents Id document E/ECA/Ctl, 15/37.

II s'agisssit d'un rapport sur l^s mrsures prises et lt?s progres accomplis

en application des directives relatives h l'africanis^tion du personnel de

la CEA, h 1'organisation des carri^res, 5 1? formation, h la disponibilite

des rassources financier's tt aux projets ds construction de bStinients.

437. Au 31 decembrc 1SO37 les Africains occupaient 162 post-?s r"e la cateqorie

des administrateurs soumis k Is repartition' fjeocrraphiqu-" contrc 15?= a la fin

Ci l'annee 19HS. Ls secretariat s'efforcait 5a fair.- zn sorte rue tous les

Etnts membrss y soient reoresentes. Lc nombre c"Ktats rnembrcs dc la CEA non



E/ECA/CM.15/47

Page 94

■- k •„* a* 1\ & 10 entre 1986 et decembre 1988. Le pourcentage
represents avait baisse de 11 a 10 entre, ±»«o g^ ToutefoiSr

de 1'effectif feminin avaxt augmente de 7f > % 11^5 % P rifc par

S^XHl^^ sonP possible pou, atteindrG

l'objectif fixe.

r.

for a-avancement du projet de construction
?^. « -lendrier Pr4voYant X• ach.ve.nent du projet

d'ici 1992 avait et6 £tabli.

wf§mmmde la sous-region de l'Afrique du Word au sein de la CEA.

440. fondant aux observations ^^s par le reprintant de la -uritanie.

wmmsm
5S srM5S=s^r.rs
de-1'Afrique du Word n'etait pas sous-representee a 1 OHU.
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(Togo), M. K.T. de Graft-Johnson (Ghana), II. Y. Diakite (Mali), M. A. El-Tigi

(Egypte), M. D. Ghansah (Ghana) et J. Koffie (Ghana), M. H. Habimana (Burundi)

et M. Mukoko Mokeba (Cameroun).

442. Le Comite a exprime sa gratitude a tous ces fonctionnaires par acclamation

et le President, au nom des membres du Comite technique preparatoire plenier,

leur a adresse ses meilleurs voeux et leur a souhaite une bonne retraite.

443. Le Comite a pric note du rapport.

Questions diverses (point 14 de 1'ordre du jour)

444- Au titre de ce point, un representant du secretariat a pre'sente' le document

E/ECA/CM.15/46 traitant de la question de la constitution du Conseil

d'administration de 1'Institut africain pour la prevention du crime et le

traitement des deiinquants. Le secretariat e"tait vivemsnt pr^occupe" par le

fait que tous les membres du Conseil d'administration n'avaient pas signe

les statuts de I1Institut, alors que cela etait stipule par les statuts avant

que le Conseil puisse etre constitue". Seuls 14 pays a savoir le Burundi,

le Congo, la Guine"e, la Libye, ie Mozambique, le Nigeria, l'Ouganda, le Rwanda,

le Senegal, les Seychelles, .la Somalie, le Soudan, la Tanz;anie et le Zimbabwe

avaient signe les statuts, dont quatre, la Guin^e, ie Rwanda, la Tanzanie

et l'Ouganda etaient membres du Conseil d'administration. La reunion inaugurale

du Conseil d'administration devant se tenir en juin 1989 ^ Kampala (Ouganda),

il etait ne"cessaire que le Conseil soit constitue avant la reunion. Le

secretariat exhortait en consequence le Comite a prier instamment les sept

membres restants du Conseil - Botswana, Egypte, Ghana, Guine*e equatoriale,

Maroc, R^publique centrafricaine et Zaire - a signer immediatement les statuts

et, s'ils n'etaient pas en mesure de le faire, ils devaient e"tre remplaces

par d'autres Etats membres signataires. Cette proposition e"tait formulae

conformement a 1'article premier des statuts qui stipulait, entre autres,

que tous les membres du Conseil devaient avoir signe" les statuts avant la

reunion inaugurale du Consc:.!,- fautn de q^ci :^s de-'aient etre remplac^s par

des membres ayant adhere aux statuts.

445. Pendant la discussion qui a suivi, ie representant de la Guinee a souligne

1'importance que son pays attachait a 1'Institut. Le representant du Zaire

a indique que son gouvernenent mens.it des consultations au sujet de la signature

des statuts et que sa position devrait e"tre connue pour le milieu du mois

d'avril. Le representant du Botswana a fait savoir que son gouvernement

examinait toujours sa position quant a la composition de I1Institut.

446. Le Secretaire executif a souligne la ndcessite pour le Conseil

d1 administration de se reunir. En effet, si le Conseil ne se rdunissait pas

en juin, l'etablissement du programme de travail et du budget de I1Institut

ainsi que 1'approbation des descriptifs de projet pourraient £tre de nouveau
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retards d'un an. Ce probleme d'ordre pratique devait etre aborde par le
Comite" si l'on voulait que l'lnstitut survive et obtienne l'appui ne*cessaire,
en particulier du PNUD. Les autres regions du monde avaient cre"e* des institute

analogues et l'Afrique e*tudiait la question depuis quatre ans. II a lancS
un appel aux representants des pays interessds presents a la reunion du Comite

pour qu'ils se mettent en rapport avec leurs gouvernements afin qu'ils signent

les statuts avant la fin de la session de la Commission en cours. Si un nombre

suffisant de signataires n^tait pas reuni pendant les reunions du ComitS
et de la Conference des ministres, celle-ci devrait imperativement remplacer

les pays de*faillants par d'autres pendant au moins une anne"e, afin d'eViter

de paralyser l'lnstitut.

447. Le Comite a decide de faire sien 1'appel du Secretaire ex^cutif et a

prie- instamment les repr^sentants des Etats inte"ress£s de prendre contact

avec leurs gouvernements pendant les deux reunions-

448. Un autre repre^entant du secretariat a presents le document E/ECA/CM.15/47.
Cette note visait, d'une part, a informer le Comite" au sujet de 1 'histonque,

des objectifs, des fonctions et de la composition du Roseau afrxcain
d1institutions scientifiques et technologiques et, dfautre part, a prier la
Conference des ministres de la CEA de designer un Etat membre pour la
representer au Conseil d'administration du Roseau. Un seul Etat membre, le
Kenya, pays h6te du Roseau, faisait partie du Conseil. Les autres membres

des repre"sentants des institutions.

kk9. Le Comite a decide a l'unanimit£ de recommander a la Conference des
ministres, la nomination du Senegal comme son repr£sentant au Conseil. En
acceptant cette reeommandation au nom de son pays, la representante du Senegal
a remercie le Comite et 1'a assure que son pays ferait tout ce qui^ etait en

son pouvoir pour meriter la confiance que le Comite avait placee en lui.

1+50. Les representants ont demande si les membres du Conseil du Reseau africain
dfinstitutions scientifiques et techniques auraient rang de ministre. En
reponse, le secretariat a informe le Comit<§ que le representant ne devait
pas necessairement etre ministre mais, etant donn4 la nature technique des
fonctions du reseau, il devait etre un expert de haut niveau dans les domaines

interessant le RAIST.

U51. La delegation nigeriane s'est vivement preoccupee de lfabsence
d'organisations intergouvernementales africaines ayant des activity de
developpement economique, social et technique dans la region a la reunion
du Comity. II etait d'avis qu'etant donne que ces organisations et la CEA
avaient des interets communs et le fait qu'elles pourraient tirer beaucoup
d'avantages des debats des experts, ces organisations devraient participer

pleinement aux reunions du Comite. II s'est demande si ces organisations
avaient ete invitees ou si elles avaient estime que la reunion n1avait aucune
influence sur leurs activites. II a indique qu'i l!avenir9^il serait utile
que ces organisations soient repr£sentees aux reunions du Comite.

U52. En reponse a cette observation, le Secretaire executif a informe le Comity
que des invitations avaient ete envoyees a toutes les organisations



E/ECA/CM.15/U7

Page 97

intergouvernementales africaines de ce type. En fait, la plupart d'entre

elles avaient ete representees a une reunion interinstitutions tenue au siege

de la CEA environ une semaine avant 1'ouverture de la reunion du Comite, pour

examiner I1execution de projets operationnels. II croyait savoir que certains

d'entre elles seraient repr6sentees a la Conference des ministres. II faut

dire qu'il revenait a tpute organisation intergouvernementale de decider des

reunions de la Commission auxquelles elle souhaitait participer. Cependant9

6tant donne i1importance que revetait la participation de ces organisations

aux sessions annuelles de la Commission et notamment de ces comites techniques

ou la contribution des organisations peut etre utile, il serait indiqu£ que

les Etats membres soiilevent la question aux reunions de leurs organisations

intergouvernementales respectives.

453. Certains repr<Ssentants ont soulign<5 la ndcessitd d'envoyer Igs documents

aux Etats membres bien avant la tenue des reunions do la CEA. Cela non

soulement faciliterait la preparation et la constitution des delegations mais

<Sgalement permettrait aux reprdsentants de contribuer efficacement aux travaux

des reunions. Toutefois, dtant donne la quantite" des documents et les carences

des postes et des rtSseaux de communications on Afriquo, ce serait peut-e'tre

trop demander au secretariat. Une solution plus judicieuse serait d'envoyer

le pro jet d' ordre du jour et pcut-etre 1' ordre du jour annotc" en meme temps

quo les lettres d1invitation, afin de permettre aux Etats membres de prdparer

et de constituer lours delegations dans de meilleures conditions.

454. De nombreux represontants ont en outre estime quo 1'ordre du jour

comportait trop de points. Trds peu de temps etait ainsi consacrd a l'examen

des documents et des questions importantes etaiont negligees. II a ete propose

qu'& l'avenir les documents a caractere scientifique et technique soient

examines au cours des reunions d1exports dos organes subsidiaires do la

Commission et soient presenters au Comite comme documents d1information. Les

documents sounds a l'examen du Comite devraient etre des documents d*orientation

appelant une decision de la Conference des ministros.

455. Rdpondant aux questions soulevees au sujot du retard de la documentation,

le Secretaire executif a presente ses excuses aux reprdsontants. Toutofois,

le secretariat no pouvait pas faire en sorte que tous les documents parviennent

aux Etats membres bien avant la reunion. Pour la presente reunion du Comite,

le secretariat n'avait menage" aucun effort pour que les documents soient envoyes

a temps aux Etats membros. En fait, les documents avaient ete envoyes aux

Etats membres en trois lots, en Janvier, fevrier et mars 1989. Le document

sur la solution africaine de rechange aux programmes d'ajustement structurol

avait ete envoye par courrier express et adrosse pcrsonncllement a chaque

ministre. En outre, le secretariat s'etait offeree do distribuer des jeux

de documents a tous les participants des reunions des MULPOC. Le Secretaire

executif avait en personne remis des documents a plusieurs ministres auxquels
il avait demande de le rencontrer a l'aeroport au cours des differentes escales

du vol qu'il avait emprunte pour so rendre a Dakar assister a la reunion du

MULPOC de l'Afrique de l'Ouest. Au cours d'une reunion avec les ambassadeurs

africains accrddites a Addis-Abeba, aprds son retour de la reunion de Blantyre,

il les avait egalement informes do la disponibilite des documents. Il a en
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outro Gxpligue* que certains documents ne pouvaient en aucun cas etrc envoye"s

aux Etats membres avant le ddpart de leurs reprdsentants, e*tant donnc" que

ces documents concernaient des reunions gui prdcddaient de tres peu les rdunions

du Comite" et de la Conference des ministros.

456. Concemant la longueur de l'ordre du jour, le Secretaire ex£cutif a indigue"
que le secretariat n'y pouvait pas grand-chose, car la determination des points

de l'ordre dujour d^pendait d'un certain nombre de facteurs. Premierement,

les travaux du Comity technique preparatoire pldnier avaient un caract&re

multisectoriel et multidisciplinaire et ainsi le Comite se devait d'examiner

1•ensemble des secteurs et leurs relations reciproques. Deuxiemement, 1 *ordre

du jour etait d•ordinaire determine en fonction du programme de travail et

de 1'ordre de priorite approuves et la question ne pouvait etre trait<§e que

lors de I1approbation du programme de travail. Troisiemement, a l'ordre du

jour figuraient des rapports et recommandations des organes subsidiaires de

la Commission, qui devaient etre presentes. Enfin, les Etats membres et d'autres

organisations internationales avaient toute latitude de soumettre des points

a inscrire.

457. S'agissant de la proposition de soumettre des documents techniques

detailles aux organes subsidiaires techniques de la Commission et de ne les

fournir au Comite qu'en tant que documents d1information, le Secretaire executif

a fait observer que la ligne de demarcation entre un document technique et

un document directif 6tait tenue. En outre, le secretariat avait besoin de

beneficier de la contribution des repre"sentants des Etats membres en leur

qualite de membres du Comite, etant donne que ces representants venaient des

ministeres charges du developpement et de la planification, qu'ils e"taient

plus au courant de la situation dans leurs pays respectifs et done en mesure

d'enrichir les documents.

458. La representante de la Mauritanie en tant que Secretaire generale de

1'Organisation de la famille a attire 1'attention du Comite sur les paragraphes

98 et 99 de la neuvieme reunion du CRAC en indiquant qu'il y avait a Rabat

(Maroc) une organisation panafricaine de la famille et non une organisation

panafricaine des femmes, laquelle ne participait pas aux travaux de la CEA.

Bile s'est etendue sur les activites de 1'organisation et a ajout£ qu'une

lettre de 1'organisation avait ete adressee au Secretaire executif dont on

attendait la reponse. L"Organisation etait disponible et disposee a apporter

sa contribution au developpement de l'Afrique.

459. Le Secretaire executif a repondu qu'il n'avait pas encore regu la lettre

et qu'il rdpondrait des qu'il la recevrait.
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Date et lieu de la onzieme reunion du Comite technique prgparatoire pienier
(point 15 de l'ordre du jour)

460. Le President a rappele* aux membres du Comite qu'il etait d^sormais d'usage
que la Commission tienne ses sessions annuelles alternativement au siege et
ailleurs a 1'invitation d'un Etat membre.

461. Le Secretaire ex^cutif a ensuite precise que les reunions du Comite se

tenaient habituellement dans la m£me locality et pr^c^daient imm^diatement

les sessions de la Conference des ministres responsables du d^veloppement
economique et de la planification. Aussi le Comite* laissait-il aux ministres
le soin de decider du lieu et de la date de ces reunions.

462. Par consequent, le Comite a decide de renvoyer la question a la Conference
des ministres.

Adoption du rapport (point 16 de l'ordre du jour)

463. Apres avoir le 4 avril 1989 apporte les modifications necessaires et

examine le rapport du 5?. «¥ -Comite sur la SARPAS, le Comite a adopte son rapport

y compris les projets de resolution et memorandums qu'il a recommandes pour

examen a la Conference des ministres a sa quinzieme reunion/vingt-quatrieme
session de la Commission.

C16ture de la reunion (point 17 de l'ordre du jour)

464. La representante de 1'Angola, parlant au nom de 1'ensemble des delegations,

a souligne I1importance des conclusions et recommandations de la dixieme reunion
du Comite, en particulier celles ayant trait a la Solution africaine aux

programmes d'ajustement structurel (SARPAS). Le Comite avait une fois encore

fait preuve de son sens de la solidarite quand il s'agit d'aborder des questions

d'interSt mutuel pour les pays africains. Les debats avaient ete animes et

de niveau eieve et elle a feiicite les representants a cet egard. Elle a
aussi loue la sagesse du Secretaire executif et remercie tous ses collogues
pour leurs contributions qui avaient, dans une large mesure, assure le succ£s

de la reunion. Elle a remercie le President et les autres membres du Bureau

pour leur bonne conduite de la reunion. Elle a rendu hommage aux observateurs

pour leurs contributions aux debats et feiicite les interpretes pour leur

travail. Finalement elle a exprime sa gratitude au Gouvernement et au peuple
ethiopiens pour leur accueil et leur hospitalite.

465- Le President a ensuite declare la reunion close.



E/ECA/CM.15/47

Annexe I

RAPPORT DO SOUS-COMITE DU CCMITE TECHNIQUE

PREPARATOIRE PLENIER SUR LA SOLUTION AFRICAINE DE RECHANGES

AUX PROGRAMMES D'AJUSTEMENTS STRUCTURELS



E/ECA/CM.15/47

Annexe I

A- Organisation des travaux

1. Le Sous-Comite, conformement aux directives de la pleniere, a decide

d1avoir comme president le deuxieme vice-president du Comite technique

preparatoire plenier (Congo). II a elu la Tanzanie comme rapporteur.

2. Ont assiste aux reunions du Sous-Comite les membres principaux designes

par la pleniere a savoir § Congo, Egypte , Ethiopie, Guinee, Kenya, Malawi,

Mali, Mauritania Maroc, Nigeria, Rwanda, Senegal, Tanzanie, Ouganda, Zaire,

Zambie et Zimbabwe. De nombreuses autres delegations y ont egalement

participe. Le Sous-Comite s'est attache a s(acquitter du mandat qui lui

avait ete confie par la pleniere a savoir, enrichir le document.

3. Le Sous-Comite a decide d'examiner la document comme suits

a) les chapitres 1 a 3 devraient etre examines chacun comme un tout?

b) les chapitres 4 a 6 devraient £tre examines section par section.

B. Resume des discussions

4. Conformement au debat general en pleniere,, les travaux du Sous-Comite

ont ete francs, exhaustif et constructif. En fait, los delegations ont

soumis de nombreuses propositions particulieres au cours des discussions

et par ecrit.

5. Dans 1'ensemble, a propos du chapitre 1, le Sous-Comite a approuve

1'analyse de Is economic politique africaine. II s'est interesse en

particulier aux questions suivantes;

a) les causes fondamentales de la crise africaine et leurs

manifestations;

b) le caractere essentiellement tourne vers les echanges de l'economie

africaine?

c) la situation et le rSle du secteur inforrael dans 1'economie

africaine;

d) les moyens institutionncls et technologiques;

e) 1'emploi et les questions demographiquos.

6. Concernant le chapitre 2, le Sous-Comite a totalement approuvo 1'analyse

des objectifs du developpement da 1'Afrique. II a souligne 1'importance

de i) 1'etablinsem^nt d'un lien entre 1'autosuffisance alimentaire et la

question demographique; ii) du probleme du transfert et de lfadaptation

de la technologie; et iii) de 1'industrialisation en tant qu1element essentiel

dans la realisation de la transformation structurolle.
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7.
,. Concernant le chapitre 3, le Sous-Comite a en general approuve la
classification et la critique concernant les instruments de polxtique des
programmes classiques de stabilisation et d'ajustement structure!. Le Sous-

Corrlte a. souligne les points snivante: i) formulation plus pouasee et
affinement des arguments relatifs a certains des instruments de polit.que
ii) inclusion de certains instruments de politique qui faisaient partxt

des programmes classiques d'ajustcment? ui) l'approche a adopter pour

1'evaluation empirique des programmes ciassiques en ce qui concerne notamment
les resultats dee divers groupes de pays au cours de la periode d ajustemenv..

8 A propos du chapitre 4, le Sous-Comite a examine les elements de base

du cadre pour l'ajustement at la transformation dont decoulent les grands
principes directeurs de la SARPAS. Il a cotime que la formulation algebrique

du cadre devrait etre presentee come annexe au document et non comme note
de bas de page. Le Sous-Comite s'est domande si un modele specifique ne

deviaii- pas ctre fonmile sur le type par example du modele type minimum

revise de la Banque mondiale. II a ete cependant fait observer qu'il etait

plus souhaitable d1avoir un cadre souple sur la base duquel des modelos
par pays specifiques peuvent etre concus en tenant compte de la specificite

de la particularity de chaque pays.

9. Concernant le chapitre 5 il y a eu un consensus sur les principes
directors qu'il contenait. Le Sous-Comite a cependant propose d'ameliorer

les principes directeurs concernant l'accroissement de la production et

1'utilisation efficace des ressources ainsi qu'une mobilisation accrue et

plun efficace des ressources interieures. Il a ete souligne qu!au chapitre

5, il etait necessaire de itiettrc 1" accent sur Igs propositions en vue de
la SARPAS piutot que sur les elements des PAS orthodoxes. II y a eu de
nombreuses contributions en ce qui concerne les instruments de politique

et les mesures enonces dans les tableaux 5.1 et 5.2. A cet egard. Is Sous-
Comite a propose que quelquos instruments de politiqua soient reformules

pour etre plus clairs. Le Sous-comite a exprime le voeu de preciser davantage

les effets^quo I1execution de la SARPAS aurait sur les ressources,

10. Le Sous-comite a considere que le chapitre 6 serait d'une importance

cruciale pour le succes de la SARPAS puisque celui-ci dependait largement

de strategies efficaces d'execution et de methodes adequates ic auivi. j.1
a ete propose que le chapitre soit remanie de facon a mettre un accent plus
explicate sur les aspects de la cooperation inter-pays et du financement

de la SARPAS. Le Sous-Comite a souligne la necessite d'instaurer un climat

social favorable l'interieur des pays africains et des relations plus etroites

et plus fructueuses cntre eux d'une part et entre eux et le reste de la
communaute internationals. Le Sous-Comite a en outre souligne 1'importance

qu'il y avait a incorporer des indicateurs socio-economiques dans le systdme
de suivi. Le r6le de la CEA et de ses MULPOC dans la bonne execution de

la SARPAS dans les pays africains a ete souligne.
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C. Propositions d'amendement

a) Chapitre premier

11. Un certain nombre d'amendements ont ete proposes au paragraphe 1.04

de facon a etablir une distinction plus nette entre les causes de la crise

qui frappe l'Afrique Gt les manifestations socio-economiques de cette crise.

Un nouveau point, a savoir 1'absence ou 1'inefficacite des structures

institutionnelles, a ete ajoute a 1'enumeration des problemes de 1'economie

africaine. Le paragraphe 1.05 a ete modifie pour refleter le fait que

I1economie africaine est essentiellement une economie de subsistence. On

a supprime au paragraphe 1.10 1Eaffirmation paradoxale selon laquelle la

crise a mene a la contraction du secteur non structure. Apres le paragraphe

1.17 de la sous-section g), une nouvelle sous-section h) intitulee "absence

des structures institutionnelles" a ete introduite avec un nouveau paragraphe

expliquant la nature du probleme. Afin de refleter I1aspect "administration

publique" le paragraphe 1.25 a ete modifie et la derniere phrase du paragraphe
a ete supprimee.

b) Chapitre 2

12. Au Chapitre 2, la derniere phrase du paragraphe 2.05 a ete modifiee

de fagon a tenir compte des taux d'interSt eleves et supprimer la reference

faite aux "tendances persistantes a la baisse des transferts des ressources

(APD) et pre"ts commerciaux" car une telle tendance n'explique pas

1'accumulation rapide de la dette. La reference aux subventions et aux

devaluations au paragraphe 2.06 a ete egalement supprimee car cela n'a aucun
rapport avec les sympt6mes de la crise en Afrique. II a ete propose d'inclure

la question de 1'accroissement demographique dans le paragraphe 2.06 car

cela avait un important rapport avec la realisation de l'autosuffisance

alimentaire. Des additions ont ete suggerees au paragraphe 2.15 de facon

a refleter les questions relatives au choix de la technologie et aux

qualifications professionnelles. De m§me, la derniere phrase du paragraphe

2.18 devait 6tre remaniee de fa5on a faire ressortir la question de la

technologie adaptable. Finalement, au paragraphe 2.25 il a ete propose

de supprimer les references aux changements profonds dans les domaines

politiques. La reference devrait plut6t etre a la democratisation de la
societe.

c) Chapitre 3

13.^ II a ete propose d'adopter le terme "objectifs principaux" plutfit que
"principales preoccupations" au paragraphe 3.03 puisque le premier decrit
plus adequatement les objectifs enonces aux 'alineas a) a d) du paragraphe
3.06.

14. S'agissant des instruments de politique examines au paragraphe 3.11
les modifications suivantes ont ete apporteess



E/ECA/CM.15/47

Annexe I

Page 4

a) Concernant les taux d'interSt il a ete estime assentiel de faire

une distinction entre le taux d' intere"t reel sur les depfits qui

contribue a la promotion de 1' epargne et le taux d' inte^re"t eleve

sur les prets de facon a decourager les activites speculatives

en faveur des activites productives.

b) Concernant la liberalisation des ^changes, le textc original a

ete modifie de facon a tenir compte du caractere inadequat de la

liberalisation a outrance des importations en raison de divers

facteurs parmi lesquels les suivants; baisse des cofits des produits

de base sur les marches internationux, pratiques protectionnistes

des pays industrialises et necessite de d£velopper les industries

naissantes.

c) Compte tenu de son importance, il a ete estime ne"cessaire de

mentionner parmi les instruments examines dans ce paragraphs les

reductions budgetaires visant a reduire le financement du deficit.

Les reductions des depenses publiques decoulant du contrdle du

financement du deficit ont entraine la reduction des depenses

publiques consacrees aux services sociaux avec des effets nefastes

sur le bien-dtre de la majority des populations dans les pays

appliquant un programme d'ajustement.

15. On nouveau paragraph© a ete ajoute pour resumer 1*impact global des

instruments de politique des programmes classiques de stabilisation et

d'ajustement structurel, avec un accent particulier sur I1incapacity de

ces instruments de s'attaquer comme il se doit aux deficiences structurelles

des economies africaines.

16. II a ete propose d'inserer au paragraphe 3.13 un element mettant 1'accent

sur la necessite d'inclure dans les programmes d'ajustement, 1f augmentation

de la production aussi bien des exportation^ que des produits de substitution

aux importations ainsi que 1'augmentation soutenue de la production

alimentaire interioura et soulignant aussi les principaux elements de

1'evaluation des PAS definis au paragraphe 3=12.

17. Le paragraphe 3.14 a ete remanie de facon a approfondir 1' analyse des

ecarts annuels en ce qui concerne les resultats des divers groupes de pays

au cours de la periode d'ajustement 1980-87. Ainsi il a ete souligne que

pour certaines annees au cours de la periode, des pays appliquant

energiquement des programmes d'ajustement ont enregistr^ des taux de

croissance positifs du PIB alors que pendant la plus grande partie de la

periode, ce groupe de pays a connu constamment des taux de croissance negatifs

du PIB. Les pays qui n'appliquaient pas energiquement des programmes

d'ajustement ont enregistre constamment des taux de croissance positifs

du PIB tout au long de la periode sauf pour 1983-84 et 1985-86 tandis que

les pays qui ne proce"daient pas a un ajustement ont enregistre des taux

de croissance positifs du PIB sauf pour 1986-87 ? les pays de 1'Afrique du

Nord eux ont enregistre des taux de croissance positifs du PIB de 1980 a

1987 sauf pour la periode 1980-81. Comme l'a decide le Sous-Comite, le

total partiel concernant 1' Afrique subsaharienne au tableau 3.1 doit 6"tre

supprime.
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18. La conclusion du chapitre a du dtre modifiee pour faire ressortir le

fait que les PAS etaient inadequats et incapables de s'attaguer aux causes
reelles des problemes 4conomiques, financiers et sociaux des pays africains

ainsi gu'aux deficiences structurelles des Economies africaines ce qui
justifie et explique la necessite a'adopter la SARPAS proposed.

d) Chapitre 4

19. Dans 1'introduction du chapitre 4, le Sous-Comity a , convenu que le

paragraphe 4.01 devrait faire ressortir I1idee selon laquelle les programmes

classiques d'ajustement structurel "ne sont pas en mesure d1assurer Iff

redressement economique et la transformation socio-economique". Dans ce
cadre, aucune reference ne devrait etre faite aux objsctifs "a court terme".

Au paragraphe 4.09 de la section 3 "objectif essentiel du cadre pour

1'ajustement accompagne de transformation" il a <§te convenue que l'accent
devrait e"tre mis sur la dimension sociale du cadre de rechange, contrairement
aux programmes classiques de stabilisation et d'ajustement structurel. Le

paragraphe devrait e"tre modifie en conseguence. Sur la base de la decision

du sous-comite de preparer un annexe sur la formalisation des trois modules
du cadre macro-economique de rechange le terme module a ete adopte pour
remplacer le terme anglais "block-equation" aux paragraphes 4.05, 4.07
4.12, 4.17, 4.18, 4.19 et 4.20.

20. II a en outre, ete convenu que dans le paragraphe 4.12, il ne devrait

pas e"tre fait reference, dans la premiere partis, aux principes directeurs
qui sont examines en detail au chapitre 5. II a egalement ete suggere
d'ajouter, en plus de la transformation de l'economie africaine - qui est
essentiellement une econoroie d'echanges en uns economic de production -
de proposer 1'objectif de la commercialisation et de la distribution
interieures des biens produits.

e) Chapitre 5

21. La r«Sfe>ence au PAS dans le paragraphe 5.03 a ete supprimee. Il a
ete propose qu'elle soit transferee au chapitre 3. II en a ete ainsi parce
qu'on a estime qu'il n'etait pas necessaire de mentionner a nouveau le PAS
sous quelque forme que ce soit dans un chapitre consacre aux instruments
de politiques et aux mesures a utiliser ou a modifier dans le cadre de la
SARPAS.

22. Le principe directeur concernant la mobilisation accrue et plus efficace
des ressources interieures au paragraphe 5.06 a ete developpe de facon a
inclure l'idee de la productivity de l'investissement alors gue le principe
directeur concernant la diversification de la production a ete modifie de
facon a refleter la notion de diversification horizontale et verticale.
Le but dans les deux cas etait de renforcer la formulation de ces deux
principes directeurs.

23. II a ete convenu que la question qui se posait n'etait pas de savoir
si oui ou non il fallait eviter des instruments de politique et des mesures
donnees dans le cadre d'un programme mais comment on pourrait les utiliser
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sous une forme modifee. Par consequent les instruments de politique et
les mesures recapitulees au tableaux 5.1 devraient etre considers comme

des instruments de politiques a modifier plutdt qu'a eviter dans le cadre
de la SARPAS. L<instrument de politique figurant dans le tableau 5.1 et

concernant les taux d'interet a ete legerement reformule de fagon a refleter

la nature reelle des tr.ux dM.nterSt mentionnes.

24. Concernant les instruments de politique et les mesures figurant au

tableau S.2, il a 6te convanu que la reference aux taux de change multiples
a A3 figure dans le A9 oil les memes references avaient etS faites au meme

instrument de politique de facon a ce que cat instrument de politique soit

examine de facon cohe'rente.

f) Chapitre 6

25. Pour souligner l'objet principal de la rouvelle approche en ce qui
concerne la conception et !■execution de la SARPAS, des enonces particulars
ont ete inclus dans Le paragraphe 6.01 traitant du partenariat entre les
gouvernements et lea peuples africaina et de la necessite pour la communaute
internationale d•apo3yer le programme d•ajustement accompagne de

transformation.

26. Le Sous-Comite a recommande que le document soit remanie avec les

rubriques suivantes de facon a tenir compte des debats:

a) nLes strategies d1application au niveau national" qui devient

la section 2;

b) "Cooperation multinational dans 1'execution des programmes

d'ajustement structural accompagn£ de transformation11 qui

deviendrait la section 3;

c) Une nouvelle section 4 pur le "financement de la SARPAS";

d) "Suivi" qui deviendrait la section 5?

e) "Soutien de la communaute internationale au programme de rechange

pour 1'ajustement et la transformation" qui deviendrait la section

6;

f) La "conclusion" qui daviendrait la section 7.

27 Le Sous-Comit6 a modifie de paragraphs 6.07 pour souligner 1'importance

qu'il y a a harmoniser la conception des programmes des programmes

d'ajustement avec transformation entre pays voisins, sous-regions et dans
I1ensemble de la regiun africiane cour assurer l'autosuffisance collective.

A cet egard, il a ete souligne que le secretariat de la CEA, y compris les

MULPOC avaient un important rfile a jouer.

28. Le Sous-Comite a souligne 1•importance qu'il y avait a mobiliser des
ressources financieres an vue de l'execution de la SARPAS. A cet egard,
il a note que les sources suivantes de financement devraient £tre pleinement

explorees et utilisees-
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i) accroltre le flux de ressources autonemes, notamment am^liorer

la situation internationale en ce qui concerne le commerce des

produits de baser

ii) adoption de politiques et de mesures appropriees pour mobiliser

-3es ressources interieures;

iii) ressources additionnelles Drovenant de la croissance des economies

africainesz

iv) utilisation plus cfficace des ressources int^rieures limitees,

notamment allocation adequate de ressources aux secteurs economiques

et sociaux b^neficiant d'une oriorite elevee?

v) reduction du fardeau de la dette grSce a une approcbe regionale

africaine?

vi) accroissement des flux de ressources exterieures provenant de

sources bilat^rales, multilaterales 2t autres;

vii) encouragement des transferts des ressources etrangeres de la part

des nationaux;

viii) prevention des fuites des ressources.

29. Tout en raconnaissant qu'il etait necessairo d1^laborer des indicateurs

sociaux sur la gualite de la via, et de mettre en place un systeme de suivi,

le Sous-Comite a estime qu'il etait imprudent do recommander une s^rie type

minimal^ d1indicateurs pour les pays africains. Les indicateurs varieront

d' un pays a 1' autre en fonction des ob jectifs socio-^conomiques du pays

tels qu'ils fiqurent dans la SARPAS de chaque pays.
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A. Chapitre premier

Paragraphe 1.04

a) Remplacer "Les plus importantes de ces causes sont les suivantes"
par "dont les manifestations les plus importantes sont les suivantes";

b) Au point i), lire "Une economic essentiellement de subsistance
et d'echange";

c) A la fin du paragraphe, ajouter : vi) I1 absence ou l'inefficacite
des structures institutionnelles";

d) Ajouter au point ii) "et le caractere mal adapte de la technologie".

Paragraphs 1.05

a) Remplacer le sous-titre par "Une economie essentiellement de
subsistance et d'echange";

b) Modifier la premiere phrase comme suit : "Bien qu'etant

essentiellement une economie de subsistance, I1economie africaine comporte
un deuxifeme secteur dans lequel predominent des activites ..."

Paraqraphe 1.10

a) Supprimer la sixieme phrase !La crise economieque actuelle ...";

b) Remplacer la derniere phrase par la suivante ; "II importe done

d'appuyer ce secteur au moyen de politiques clairement definies et visant
a accroitre sa productivite".

Paraaraphe 1.13

a) Dans la premiere phrase, apres "les villes et les villages", ajouter
"a 1'interieur mdme des zones urbaines et des villes";

b) Apres la quatrieme phrase, inserer la phrase suivante : "Dans les

zones urbaines, il existe de grandes differences entre les classes pauvres

et les classes riches en matiere de logement, d'installations et de services
medicaux et dfeducation".

Paragraphe 1.16

a) Supprimer ce qui est entre parentheses dans la derniere phrase

et laisser seulement la phrase suivante i "La sur-facturation et la sous-
facturation des exportations";
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b) Ajoui^r ua i^uvi—u p^iiic apies ie paragraphe 1.17;

n' Manque de capacities institutionnelles

c) Ajouter un nouveau paragraphe 1.18.

Une autre partie de la xaiblesse des economies africaines a se transformer

et a se developper est due au manque de capacite's institutionnelles. Ce

phenomene peut se constater soit dans I1absence d'institutions vitales et

efficaces dans les differents secteurs de 1'economie soit dans 1'inerficacite

de celles qui existent.

Paragraphe 1.25

a) La premiere partie de la seconde phrase doit etre modifiee comme

suit : "Au cours des recentes annees, les structures de 1'administration

publique se sont considerablenent alourdies et ont ete dominantes d'une part,

par ...". Apres la seconde phase ajouter la nouvelle phrase suivante : "Les

acteurs externec defavorablcs tels que le poids de la dette ont egalement

handicape la gestion ^conomique."

c) Supprimer la derniere phrase du paragraphe.

B. Chaitre 2

Paragraphe 2.05

a) Dans la derniere phrase ajouter apres "emprunt exterieur", "a des

taux d'inter^t tres sieves"?

b) Supprimer la reference aux "tendances persistantes a la baisse

des transferts des ressources (APD et prdts commerciaux) dans la derniere

phrase et le&uito la phid.t>c; a ... La baisse rapide des recettes

d1exportation3.

Paragraphs 2.6

a) Supprimer "La suppression des subventions et de la devaluation"

dans l£ ^cjon

Paragraphe 2.09

a) A la fin do la troisieme phrase, ajouter ce qui suit : "et les

efforts entrepris pour maintenir la croissance demographique a des niveaux

soutenables."

Paragraphe 2.15

a) A la fin de la premiere phrase ajouter : "en particulier dans le

choix des technologies qu'on peut acquerir d'autres regions pour faire face

aux objectifs des changementa et de transformation structurels et dans le

deVeloppement des competences humaines necessaires et appropriees pour

faciliter 1'adaptation et 1'interiorisation de ces technologies.
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Paragraphs 2.18

a) RempXacer la derniere phrase par ce qui suit : "il n'a toujours

pas ete facile ou possible a beaucoup de pays africains d'interioriser

effectivement le technologie. Par consequent de grands efforts doivent £tre

faits par les pays africains et les institutions Internationales comme 1'ONUDI

eu egard a la technologie rentable et adaptable."

Paragrapho 2.2b

Dans la premiere phrase remplacer le mot "politique" par "la

democratisation de la societe au sein de".

c- Chapitre 3

Para^raphe 3.06

Sixieme iigne "Les principaux objectifs en matiere de politique du

programme d'ajusteinent structural finances par la Banque sont les suivants".

Faraqraphe 3.11

a) ii 5 "L '■ cpargne peut certes reagir positivement au taux r£el des

interats ser;/i& sur les depots; toutefois les imperfections des marches

financiers et da ^apitaux africains sont telles que des taux d'interet

debiteurs eleven Gncouragen-t , .. " ;

b) iv) Douxicme phrase ; "De ce fait, dans la situation actuelle

de 1'Afrique, 3a. liberalisation excessive du commerce n'est pas un instrument

de politique yenersle pratique en raison du protectionnisme des pays

industriaiites a l'encontre des exportations des pays africains et egalement

des effete dtfaverabXer. de la competition etrangere vis a vis des industries
naissantes en ati"

c) v) Onziene ligne : "pourrait conduire a;

d) Ajouter un nouveau paragraphe vii) ;

"vii) Mjtup.t.igrts._.glQbales des deficits budgetaires

Des programme d'cjustement structurel orthodoxes preconisent souvent

des reductions budgetairee globales en pourcentages ahnuels fixes comme moyen

ds corriger les deaequilibres budgetaires. Souvent, 1!impact deflationniste

de cette poitique et la reduction des depenses publiquep sur les services

sociaux tol3 q-j I' gnseignement:, la sante, l'hyciene et 1 'approvisionnement

en eau qui en resuite affectent deCavorablement le bien-etre de la majorite

des populations des pays coticernes."

Nouveau paragr^phe 3.12, 1'ancien devenant 3.13,

3.12 (ncuveau) - "Dg nombreux pays africains ont dfl adopter des programmes

de stabilisation et d'ajustemeiit structurel appuyes par le fmi st la Banque
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Mondiale pour obtenir une aide d'urgence au titre de la balance des paiements
et un financement exterieur faisant cruellement defaut. Toutefois, comme

1-a montre 1'analyse de la presente section, ces programmes quelquefoxs
n'abordent pas les veritable* questions et dans de nombreux cas n ont pu
s'attaquer effectivement aux causes profondes de la cnse _ afncaine. En
outre, ces programmes parviennent rarement a saisir les realxtes polxtxques,

sociales, culturelles et economiques des pays africams".

L'ancien paragraphe 3.12 devient 3.13 a) et b) modifies ainsi qu'il

suit :

"a) Aspects economiques"

"b) Aspects financiers"

Le paragraphe 3.13 devant 3.14, inserer ce qui suit apres la premiere

phrase "Les pays entreprenant des reformes et qui se trouveraient dans la
meilleure situation possible pour ameliorer leurs conditions economiques

et financiers ainsi que les conditions socio-economiques de leurs populations

seraient les pays qui, moyennant une combinaison de 1'ajustement da taux
de change, de la politique commerciale et d'autres mesures, arnvent a un
processus pouvant conduire a un developpement important de la production
de biens de substitution aux importations ainsi qu'a un accroissement soiltenu

de la production alimentaire interieure. Ce sont ces pays qui auront une
bonne chance de reussir leurs reformes tout en evitant un accroissement

important de 1'inflation intdrieure et de graves consequences sociales. C est
egalement dans ces pays que le processus de reformes a le plus de chance

d'aoutir a une croissance auto-entretenue".

L'ancien paragraphe 3.14.

Les deux premieres phrases : sans changement.

A partir de la troisieme phrase remplacer par ce qui suit :

"Contrairement aux conclusions de 1'evaluation de 1'impact des programmes

d'aiustement structurel publiees dans une recente etude de la Banque mondiale,
dans laquelle il est notamment dit : "II est evident que les resultats
economiques globaux des pays appliquant de vigoureux programmes de reforme
sont meilleurs que ceux qui s'en abstiennent ..." les donnees relatives &
la croissance du produit interieur brut du Tableau 3.1 montrent que pour

le premier groupe de pays - ceux qui appliquent des programmes d abatement

structurel vigoureux - ont realise un taux de croissance annuel moyen negatxf
de 1,53 % durant la periode 1980-1967. Les resultats de ce groupe ont
cependant varie d'annee en annee. Lors du lancement des programmes

d-ajustement en 1980-1981, ces pays ont enregistre un taux de croissance

du PIB largement negatif de 7,8 % suivi d'une legere amelioration en 1981
1984. La croissance du PIB a nettement baisse, enregistrant un certain

redressement en 1985-1986, suivi a nouveau d'une baisse importante en 1986-
1987. Les deuxieme et troisieme groupes de pays-ceux qui menent un ajustement
faible et ceux qui n'appliquent aucun programme d'ajustement - ont enregistre

un taux de croissance annuelle du PIB moyen de 1,2 et 3,1 % respectivement
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durant la periode 1980-1987. Bien que ces deux derniers groupes de pays

aient des taux de croissance annuelle du PIB variables en 1980-1982, ils
ont enregistre des taux de croissance annuelle positifs pendant toute cette

periode a I1exception de la periode 1983-1984 pour les pays a faible programme
d'ajustement et en 1986-1987 pour les "autres pays" ou des taux de croissance
negatifs ont ete enregistres. Pour l'Afrique du Nord, le taux de croissance
annuelle moyen pour la periode 1980-1987 a ete de 1,50 %, un taux negatif

n'ayant ete enregistre que durant la periode 1980-1981. Le taux de croissance

annuelle moyen global pour 1'Afrique dans son ensemble etait relativement

faible, a 0,40 %, entre 1980 et 1987, largement influence par les mediocres
resultats des pays appliquant des programmes d'ajustement vigoureux.

Tableau 3.1

a) Rayer le total partiel relatif a 1'Afrique subsaharienne;

b) Rayer la note de bas de page No. 4;

Ancien paraqrpahe 3.17

a) Premiere phrase : "II a ete etabli que les programmes d'ajustement
structurel n'ont pas reussi a reduire les consequences nefastes de la crise

economique africaine en rapport avec les resultats des economies et les
conditions socio-economiques des populations".

1/ Le Banque mondiale et le PNUD, Africa's Adjustment and Growth in
the 1980; mars 1989 (je refere a la preface, par. 6). ""~~

b) La traduction francaise de la deuxieme phrase du paragraphe doit
etre ame"lioree de facon a refleter 1'anglais.

Paragraphe 3.18

Inserer le mot "temporaires" apres le mot "consequences" a la premiere
ligne du paragraphe.

Paracrraphe 3.22

Remplacer la premiere phrase de ce paragraphe par ce qui suit :

"II est maintenant devenu tres clair que tant sur des bases theoriques
qu'empiriques, les PAS classiques ne sont pas ce qu'il faut pour s'attaquer
aux causes r^elles des problemes economiques, financiers et sociaux des pays
africains, qui sont de nature structurelle. II importe done d'urgence d'avoir
une solution de rechange aux programmes actuels de stabilisation et
d'ajustement en Afrique .."

D. Chapitre 4

Paracrraphe 4.01

La premiere phrase du paragraphe est modifiee comme suit : "Les chapitres

pre"c£dents ont montre que, compte tenu des structures socio-economiques de
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1'Afrique, et des ob jecti fs de d£veloppement de la region, les approches

classiques en matiere de stabilisation et dfajustement structurel n'assureront

probablement pas le redressement economique et la transformation

socio-economique."

Le mot "D'abord ..." au debut de la deuxieme phrase est remplace par

"Ceci resulte du fait que ..."

Dans la derniere phrase, "Deuxiemement ..." est remplace par "Par

ailleurs, ..."

Paraqraphe 4.05

La premiere phrase est ainsi modifiee : "Dans une representation

formalisee, le cadre de rechange propose peut etre exprime par trois modules

(voir annexe D". La note de bas de page est supprimee.

Les commentaires suivants sont sans objet en francais..

Paragraphe 4.07

Sans objet en frangais.

Paraqraphe 4.09

La phrase suivante est ajoutee a la fin du paragraphe :

"Ainsi, la dimension sociale de 1'ajustement accompagne de transformation

est un element essentiel du cadre de rechange, qui est fonde sur la creation

d'emplois pour la majorite de la population, la repartition equitable des

revenus, en particulier des revenus des menages et des groupes vulnerables,

et la satisfaction des besoins essentiels des populations."

Paraqraphe 4.12

La premiere phrase est supprimee et remplacee par la suivante :

"Tenant compte des faiblesses structurelles qui expliquent la chronicite

des situations de crise dans les pays afrioains, la voie de 1'ajustement

accompagne' de transformation doit viser simultanement le renforcement des

processus de g£n£ration de revenus, de repartition et d1utilisation du revenu

national."

Dans la deuxieme phrase, "tel qu'il est formule dans liquation 1" est

remplace par "dans le premier module du cadre de rechange".

Dans la troisieme phrase, "(equation 2)" est remplace par "(module 2)".

Dans la derniere phrase, "(equation 3)" est remplace par "(module 3)".

Paraqraphe 4.17

Sans objet en francais.
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Paragraphes 4.18, 4.19 et 4.20

Sans objet en francais.

E. Chapitre 5

Supprimer la fin du paragraphe a partir de "Comme il est dit ..."

(neuvieme ligne).

Paragraphe 5.06

A la deuxieme ligne, apres "la capacite de production de l'Afrique ...",

inserer "et de la productivity de l'investissement ...".

Alinea d) - remplacer le titre par "Diversification vertical^ et

horizontale".

Paraqraphe 5.07

Alinea a), a l'avant-derniere ligne, supprimer le mot "unique".

Paragraphs 5.10

La premiere phrase est supprimee et remplacee par :

"Les instruments et mesures a modifier au cours du processus d'ajustement

accompagne de transformation sont recapitules au tableau 5.1."

Tableau 5.1

Titre : le mot "eviter" est remplace par "modifier".

Instrument de politique 5 : inserer le mot "reel" apres "Taux d'inte"re"t".

Tableau 5.2

A.3 - Supprimer la derniere partie, a partir de "et/ou adoption d' un

systeme ..-".

A.9 - Ajouter, a la fin de la description de lpinstrument de politique ;

"et assurent la disponibilite des produits d'importation essentiels". Dans

la colonne "Effets pour l'ajustement accompagne de transformation", ajouter

a la fin de la description ; "satisfaction des besoins essentiels."

A.10 - Ajouter le nouvel alinea 1.10 suivant ;

Dans la colonne "Description des instruments et des mesures" : "Creation

d'un fonds special de prets a taux d'int£r£t subventionnes pour certains

groupes d'operateurs economiques".
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Dans la colonne "Effets pour lfajustement accompagne de transformation" :

"Stimulation de 1'accroissement des activites productives".

B.2 - Remplacer la description de 1'instrument de politique par s

"Reduction des depenses publiques consacrees a la defense dans toute la mesure

du possible, et de celles relatives aux activites non productives du secteur

public".

Paraqraphe 5.30

L'avant-derniere phrase est remplacee par la phrase suivante : "Meme
si celle-ci suppose des niveaux plus eleves d'apports de ressources exterieures

non autonomes dans le court terme, 1'element essentiel de transformation

est tel qu'il faudra de moins en moins, entre autres, d'appui au titre de
la balance des paiements et d'autres apports, a mesure que l'on progressera

sur la voie d'un changement structurel et d'un developpement durable."

F. Chapitre 6

Paraqraphe 6.01

Modifier la deuxieme phrase et inserer une troisieme phrase, comme suit s

"II est essentiel que, dorenavant, les gouvernements africains et les

populations, dans le cadre de relations d'un type nouveau, soient et restent
les responsables au premier chef des programmes de rechange adoptes pour

1'ajustement et la transformation. II incombe a la communal internationale

de soutenir ces programmes."

Paraqraphe 6.03

Le titre de la Section 2 modifie comme suit : "Strategies pour 1'execution

ao niveau national".

Le texte francais est modifie comme suit s

L'application de trains de mesures et l'utilisation des instruments

decrits au chapitre 5 doivent se fonder sur une entente authentique et active

entre le gouvernement et la population, par 1'intermediate des diverses

organisations politiques, sociales et economiques aux niveaux national, local
et communautaire. II importe a cet effet de reorganiser ou de reajuster
le processus de prise de decisions en vue de I1elaboration et de I1execution

des programmes d'ajustement accompagne de transformation, afin d'assurer

une cooperation maximale entre les secteurs public et prive ainsi qu'entre

les gouvernants et les gouvernes, et de mobiliser le soutien populaire."

Paraqraphe 6.06

A la derniere ligne, remplacer "s1identifier aux programmes" par "soutenir

les programmes".
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Section 3 - paragraphe 6.07

Un' nouveau titre de section est introduit avant le paragraphe 6.07 ;

"Cooperation multinationale dans I1execution des programmes d'ajustement

accompagne de transformation".

La premiere phrase du paragraphe 6.07 est remplacee par la phrase

suivante t

"La cooperation entre les pays africains en vue d'harmoniser leurs

conceptions des programmes de rechange pour l'ajustement accompagne de

transformation est un complement essentiel des efforts que ces pays deploient

en vue d'atteindre l'autosuffisance collective. A cet egard, le secretariat

de la CEA et les MULPOC ont un r61e egsentiel a jouer."

Section 4

Une nouvelle section 4 sur le probleme du financement est introduite.

4. Financement de la mise en oeuvre de la SARPAS

II est necessaire de mobiliser, pleinement les ressources tant interieures

qu'exterieures requises pour la mise en oeuvre de la SARPAS, ressources dont

le montant est susceptible de depasser le volume actuel de celles consacrees

a l'ajustement, meme s'il est difficile d'estimer, au niveau sous-regional

pu regional, les ressources financieres necessaires pour l'ajustement

accompagne de transformation. II n'est possible d'estimer ces ressources

de maniere assez precise qu'en totalisant les besoins estimatifs pour les

programmes nationaux de la SARPAS. Les mesures identifiers pour mobiliser

les ressources dans le cadre de la SARPAS devraient permettre aux pays

africains de financer leurs programmes d'ajustement accompagne de

transformation. II s'agit des suivantes s

a) Instauration d'un meilleur envirpnnement international pour le

commerce des produits;

b) Adoption de politiques et mesures appropriees pour la mobilisation

des ressources interieures;

c) Utilisation plus efficace des ressources nationales limitees,

notamment orientation des ressources vers les secteurs economiques et sociaux

hautement prioritaires comme I1agriculture et 1'education;

d) Reduction des depenses au titre du service de la dette exterieure;

e) Accroissement des apports de ressources exterieures provenant de

sources bilaterales, multilaterales et privees;

f) Encouragement des transferts par les nationaux residant a 1'etranger;

et

g) Prevention des pertes financieres decoulant de la fuite des capitaux,

de la surfacturation des importations et de la "eous-declaration"des recettes

d1exportation.
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L1application de nombre de ces mesures devrait permettre une plus grande
mobilisation de ressources au titre de la SARPAS que dans le cadre des PAS

actuels.

Le commerce exterieur est appele a etro une importante source de
ressources autonomes pour le financement de l'ajustement entrainant une
transformation. II importe par consequent de trouver des solutions aux

questions des produits de base qui sont a l'examen a l'echelle internationale
depuis plus de 20 ans, notamment la mise en place d'un systeme generalise
de stabilisation des recettes d'exportation, I1acceleration de la creation

du Fonds commun et 1'elimination des barrieres faisant obstacle aux
exportations africaines de produits transform^ et de produits d exportation

non traditionnels. Un meilleur environnement international pour le commerce

pourrait contribuer a eviter le genre de situation dans lequel 1'Afrique
a perdu pres de 19 milliards de dollars des Etats-Unis en 1986 a cause d une
chute brutale des cours des exportations. Vindice des prix de gros pour

l'Afrique en prix constants est descendu a 54,2 en 1988.

Les mesures d'allegement de la dette exterieure constituent une importante

source de fonds pouvant financer 1'application de la SARPAS. La limitation
du coefficient du service de la dette a des proportions maltrisables
permettrait de degager un volume accru de ressources pour le processus

d'ajustmenet. En 1988, les obligations de l'Afrique au titre du service
de la dette se montaient a 29 milliards de dollars. II importerait beaucoup

pour les economies africaines qu'une portion substantielle de ces transferts
demeure dans le continent pour financer la SARPAS. Par ailleurs, I1Afrique
est devenue exportatrice nette de capitaux, meme a destination du FMI. Selon
les estimations, le continent a en termes nets transfere environ 1 milliard
de dollars au FMI en 1986 et 1987, soit presque 1,4 % des exportations

annuelles de biens et de services non facteurs de la region. Si cette tendance
etait inversee, des ressources additionnelles seraient disponxbles pour le

processus d'ajustement en Afrique.

Les entrees de ressources exterieures autonomes, tant publiques que

privees, diminuent en valeur reelle depuis le debut des annees 80. II y
aurait davantage de ressources pour l'ajustement si cette tendance etait

inversee.

Enfin, du fait que les programmes d'ajustement de la SARPAS sont facteur

de transformation, il est clair que des entrees de capitaux non autonomes
dans les pays africains a l'appui de la SARPAS auraient des incidences plus
importantes et constitueraient en effet une approche optimale plus productive

pour aider I1Afrique.
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MEMORANDUM DE LA CONFERENCE DES MINISTRES DE LA CEA SUR LE SOUTIEN

FINANCIER AU FONDS SPECIAL D'ASSISTANCE D'URGENCE POUR

LA LUTTE CONTRE LA SECHERESSE EN AFRIQUE

1. Nous, ministres africains responsables de la planification economique
et du developpement, reunis a 1'occasion de la Quinzieme reunion de la

Conference des ministres de la CEA/Vingt-quatrieme session de la Commission
economique pour 1'Afrique, avons examine le rapport sur la gestion du processus

de degradation de l'environnement, notamment des aspects lies a la secheresse
et a la desertification au cours de la mise en oeuvre du Programme prioritaire
de redressement economique de 1'Afrique, 1985-1990.

2. Nous avons par ailleurs entendu l'appel lance au nom de la Republique
de Guinee par l'Ambassadeur Mamadou Bobo Camara, President du Comite direoteur
du Fonds special d'assistance d'urgence de 1'OUA pour la lutte contre la
secheresse et la famine en Afrique concernant les activites et la situation
financiere du Fonds.

3. Nous savons que ce Fonds, cree par la Vingtieme session de la Conference
des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA en novembrs 1984, et operationnel
depuis juin 1986, a deja finance d'importants projets destines a la lutte
contre les effets pervers de la secheresse et tfe la desertification dans

20 pays africains pour un montant de plus de 18,7 millions de dollars des
E.U.

4. Prenant en compte les objectifs du Plan d'action de Lagos, du Programme
prioritaire de redressement economique de I1Afrique et du Programme d'action
des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de
1'Afrique, qui reconnaissent que la secheresse et la desertification
constituent des facteurs nefastes pour la bonne conduite de la strategic
de raise en valeur des ressources naturelles de l'Afrique.

5. Nous considerons que la situation financiere du Fonds special de l'OUA
qui a jusqu'ici joue un rdle important dans la conduite de cette strategie,
est critique.

6. Dans ces circonstances, nous exprimons d'abord nos remerciements aux
Etats membres, aux pays non africains et aux organisations et institutions
Internationales qui ont soutenu et continuent k souten.ir les activites du
Fonds.

7. Nous lancons un appel pressant aux Etats membres de la CEA qui ne l'onfc
pas encore fait pour qu'ils versent des contributions au Fonds.

8. Nous invitons les pays non africains et les organisations et institutions
Internationales a apporter leur soutien financier ou autre, aux activites
du Fonds.

9. Nous esperons que les efforts concertes de tous les interesses, tels
que specifies dans le present memorandum, contribueront a redresser la
situation financiere du Fonds.
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PROvJET

DECLARATION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES DES PAYS APRICAINS

LES HOIKS AVANCES PREPARATOIRE DE LA DEUXIEME CONFERENCE

DES NATIONS UNIES SUR LES POLITIQUES ET MESURES VISANT

A ACCELERER LE PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT DANS LES

PMA PENDANT LES AtJNEES 90

ADOPTEE A SA HEUVIEME REUNION TENUE A ADDIS-ABEBA

LES 4 ET 5 AVRIL 1989

AUX FINS DE PRESENTATION AUX REUNIONS PREPARATOIRES DE HAUT NIVEAU

ET A LA DEUXIEME CONFERENCE DES NATIONS UNIES

SUR LES PAYS LES HOINS AVANCES
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1. Nous, roinistres responsables du developpement economique et de la

planification des pays africains les moins avances, reunis a Addis-Abeba

les 4 et 5 avril 1989 a 1'occasion de notre neuvieme reunion, agissant au

nom de nos gouvernements et de nos peuples dans 1'esprit de la Charte des

Nations unies et de la Charte de lf Organisation de 1'unite1 africaine, avons

examine1 les progres accomplis dans I1 application du nouveau Programme

substantiel d'action.

2. Nous sommes vivement preoccupe"s devant la deterioration de la situation

socio-economique de nos pays, qui se caract£rise par une croissance Economique

tres faible et des progres mediocres en matiere de developpement, avec pour

consequences une baisse persistante du revenu par habitant.

3. Nous sommes vivement preoccup^s par la deterioration de 1'environnement

economique international, en ce qui concerne en particulier: a) la chute

persistante des cours des produits primaires, qui nuit conside*rablenient a

nos recettes d'exportation; b) la baisse de I1aide ext^rieure globale, en

particulier de I1aide publique au developpement (APD) et le durcissement

des conditions de 1'assistance; c) 1'alourdissement du fardeau de la dette;

et d) 1'aggravation de ce probleme par de tres mauvaises conditions climatiques

et les problemes lies aux refugies.

4. La combinaison de tous ces facteurs a porte de 21 a 28, en 1988, le

nombre des PMA africains et a conduit la plupart de nos pays au bord de

l'effondrement economique, malgre tous nos efforts passes et actuels.

5. Nous re'affirmons avec force que nous sommes responsables au premier

chef du developpement de nos Economies. C'est pourquoi, afin de re"tablir

la croissance et le developpement, nous avons applique a nos Economies les

re"formes generales et les ajustements n£cessaires, souvent douloureux.

6. Nous appre"cions particulierement la reaction de la communaute de donateurs

qui a fourni 1 * aide necessaire aux pays necessitant des secours d'urgence

et a appuye" les activites de redressement et de reconstruction prevues dans

nos programmes d'ajustement ou de redressement economique.

7. Nous sommes toutefois alarmes de constater que I1 esprit qui pre"valait

a la Conference de Paris de 1981 sur les pays les moins avances n'a pas e'te"

pleinement maintenu. Les engagements de la communaute Internationale n' ont

pas et6 tenus et les realisations sont loin d' etre a la hauteur de nos

attentes. C'est ce que nous avons fait prevaloir dans notre "Memorandum'1

pre'sente' en septembre 1985 au Groups intergouvernemental d'experts de la

CNUCED sur les PMA, consacre a 1'examen global a mi-parcours du nouveau

Programme substantiel d'action pour les annees 80.

8. En depit des d^veloppements decevants ci-dessus, nous r^affirmons notre

attachement au nouveau Programme substantiel d'action, qui reste un cadre

valable pour la prise de mesures par les PMA eux-memes, et au niveau

international, afin d'apporter les changements necessaires a 1'amelioration

du niveau de vie des populations des PIlA.
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9. En consequence, nous nous rejouissons de la tenue de la deuxieme
Conference des Nations unies sur les pays les moins avances, qui procedera
a un examen global du nouveau Programme substantiel d'action, afin d'exammer,

raettre au point et adopter des politiques et mesures appropriees, tant au

niveau national qu1international, afin d'accelerer le processus de
developpement dans les pays africains pendant les annexes 90 f conformement
a nos objectifs socio-economiques nationaux a long terme, et aux dispositions

de la resolution 42/177 de l'Assemblee generale, en date du 11 d^cembre 1987.

C'est la tenue de cette importante reunion qui nous a conduits a elaborer
la presente declaration, dans 1'espoir que la communaute internationale

coneide"rera les propositions qu'elle contient comme un cadre adequat propre

a apporter les changements necessaires dans les PMA africains.

I. Resultats glbbaux.de l'economie des PMA africains

Pendant la periode 1981-1988

10. Le taux de croissance economique des PMA africains a baisse pendant

les annees 80 i cause de 1'aggravation de la crise economique et des effets

des calamites et catastrophes naturelles, en particulier la reapparition

de la secheresse apres 1982. Le taux de croissance arinuel moyen du PIB global
n'a ete que de 0,99 %, en termes reels, pendant la periode 1981-1984, contre

2,5 % pour la periode 1975-1980. Apres 1'amelioration de la pluviosite,

en 1985, qui s'est traduite par un net redressement de la production agricole,

principale source de valeur ajoutee pour la majorite des PMA africains, le
taux de croissance du PIB s'est situe a 3,8 % en 1985-1986, puis a 3,6 %

en 1986-1987, pour tomber cependant a 2,1 %, en 1987-1988. Quant au PIB

par habitant, il est tombe d'une moyenne de 236,7 dollars des Etats-Unis
pendant la periode 1980-1984 a 220,9 dollars en 1987-1988 pour 1'ensemble

des PMA.

11. Le nouveau Programme recommandait pour les PKA un taux de croissance

annuel minimum de 4 % pour le secteur de 1 ■ agriculture pendant les annees

80, objectif que le Groupe des PIIA africains n'a atteint qu'en 1986, avec

une augmentation annuelle de la production agricole de 6,1 %.

12. Le secteur manufacturer n'a enregistre en valeur ajoutee qu'une

augmentation annuelle moyenne de 2,4 % entre 1980 et 1986, moyenne qui est

torabee a 0,4 % en 1987. A cause des difficulty croissantes a importer des

matieres premieres, des pieces de rechange et du materiel, du fait du manque

de devises, le taux d'utilisation de la capacite industrielle a ete tres

faible et meme, dans certains cas, il a fallu fermer des etablissements

industriels.

13. La deterioration rapide du secteur exterieur des PIIA africains pendant

les annees 80 a eu un effet negatif sur leurs structures economiques deja

fragiles. La contraction de la demande mondiale de produits primaires, souvent

due a des politiques protectionnistes, jointe a la chute des cours des produits

de base, a eu pour effet de reduire sensiblement les recettes d*exportation.

C'est pourquoi les PHA africains ont connu des problemes chroniques de balance

des paiements.
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14. Le probleme de la dette des PMA africains s'est considerablement aggrave"

au cours des annees 80. Evaluee a 13.3 milliards de dollars en 1980, la

dette exterieure totale des 28 PMA africains, y compris les encours des credits

du FMI, avait atteint 40 milliards 160 millions de dollars a la fin de 1987.

En moyenne, les paxements .x: titre du ?;er"ir;?. de la dette repr^sentaient

environ 10 % du PIE combine du groupe des PMA pendant la periode 1981-1988.

15. De nombreux PMA africains ont ete gravement touches par la secheresse

et d'autres catastrophes naturelles. En 1983-1984, 16 PMA sur les 24 pays

africains les plus gravement touches e"taient lourdement tributaires de I1aide

alimentaire. En 1985, les seules importations de vivres ont absorbe plus

de 25 % du total des recettes d'exportation des PMA africains en question.

II. Application du nouveau Programme nubstantiel d'action

dans les PMA__3fricains

16. Au chapitre premier du nouveau Programme substantiel d'action, les PMA

£taient appeles a adopter des politiques et mesures appropriees, et notamment

a mobiliser des ressources interieures, pour executer leurs programmes de

developpement. Depuis 1981* tous les PMA africains ont pris d'importantea

mesures de reformes pour relancer leur economie. £our ameliorer la production

agricole, en particulier les cultures vivrieres, les prix a la production

ont e"te systernatiquement revises a la hausse et, afin de stimuler les

agriculteurs, les intrants de base ont ete fournis a temps. Les entreprises

publiques, qui constituent une charge pour le budget de l'Etat, ont et6

privatises ou des mesures ont e~te mises en place pour accroltre leur

efficacite. S'agissant de la mobilisation des ressources interieures, les

taux d'interet ont ete ream£nages pour encourager 1'epargne int£rieure et

des mesures ont ete prises pour elargir l'assiette fiscale. on s'est efforce1

de reduire le deficit budgetaire en gelant ou en reduisant l'emploi dans

le secteur public.

17. Les difficultes persistantes de paiements ext£rieurs auxquelles se

heurtaient les PMA africains ont amene un certain nombre d'entre eux a adopter

des mesures de stabilisation a court terme. L'absence d'une perspective

a long terme bien articulee dans les trains de mesures prescrits par le FMI

a aggrav£ le risque de negliger lee infrastructures et autres facteurs

structurels, ce qui a gravement entrave la croissance economique a long terme.

De surcroit, les programmes n'ont pas ete suffisamment finances par les

donateurs, en partie a cause de l'arret des decaissements a mi-parcours d,ans

les cas ou les PI4A ne peuvent satisfaire les conditionalites et les criteres

d1efficacite, ou si le droit d'acces aux ressources du Fonds leur est refuse

a cause de leurs arrier^s. En consequence, la suspension des decaissements

des ressources et le temps perdu ^ renegocier les accords ont reduit

lfefficacite et hypotheque les perspectives de succes.

18. Au niveau regional, en tant qu'Etats membres de 1'OUA, les PMA ont adopte

le Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique, 1986-1990,

en juillet 1985 et, en juin 1986, le Programme d'action des Nations Unies

pour le redressement economique et le developpement de l'Afrique, pour faire

face a la crise economique du continent. Les objectifs et priorit^s enonc^s

dans ces programmes vont dans le sens de ceux du nouveau Programme substantial

d'action. Des mesures appropriees ont ete adoptees afin d'appliquer

judicieusement ces programmes, encore qu'avec des moyens propres et externes

tres limit^s.
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19. Conformant aux paragraphes 110 et 111 du nouveau Programme, toua les
PMA africains ont designe des centres de coordination nationaux, generalement
les ministeres de la planification et du developpement econoraique, afin

d'assurer la coordination de l'aide au developpement et autres mesures d'appui
internationales et de coordonner l'aide avec les donateurs pour le compte
du gouvernement. Les dispositifs administratifs necessaires ont ete mstitues
pour s'occuper de la coordination interne et des consultations avec les
donateurs. Les plans de developpement ont ete reamenages, les P*">rit6s
redefinies et les projets d'investissements publics concus de facon realiste
conformant a la capacite d'absorption des PMA. Certains plans et programmes

de developpement ont servi de base au dialogue politique h 1 occasion de
tables rondes et de reunions de groupes consultatifs organisees par les PMA

pour mobiliser les ressources exterieures.

20 En 1981, le cout total des projets et programmes de developpement national
soumis par 21 PMA africains a la Conference de Paris etait de 133 milliards
de dollars (aux prix de 1980) pour la periode 1981-1990, dont 60 % ou 81
milliards constituaient 1'element de financement exterieur. Avec 1 ad3onction
de 5 pays africains en 1982, la CEA evaluait le financement exterieur requis

pour appuyer le nouveau Programme dans les 26 PMA a 96,5 milliards de dollars,
soit un flux annuel d'au moins 8,6 milliards pendant la perxode 1981-1987.

Le total des apports financiers nets n1etait en moyenne que de quelque 4
milliards 970 millions de dollars par an, y compris les ressources en faveur

du Mozambique et de la liauritanie, recemment ajoutes a la liste des PMA,

ne s'elevait en moyenne qu'a 4,97 milliards de dollars entre 1981 et 1987,
ce qui est bien en deca de 1'aide exterieure annuelle minimum de plus de
10 milliards de dollars qu'exige une transformation profonde de l'economie

des PMA.

21 II etait propose dans le nouveau Programme que les donateurs visent

a "consacrer 0,15 % de leur PNB aux PMA au titre de l'aide publique au
developpement, ou de doubler pour 1985 leur APD totale a ces pays par rapport
aux chiffres de 1975-1980. D'une maniere generale, l'APD du CAD a stagne

a 0,08 % du PNB pendant la periode 1980-1985. Toutefois, depuis 1981, quelques

donateurs n'ont cesse de depasser ce seuil et certains ont enregistre des
progres importants. D«autres donateurs du CAD, qui n'avaient accepte ni
l'objectif ni le calendrier, restent cependant a la tralne. A titre de

comparaison, les flux d'APD de l'OPEP, en pourcentage du PIB des donateurs,
ont depasse l'objectif fixe dans le nouveau Programme pendant la periode

1981-1987.

22 II est stipule au paragraphe 70 du nouveau Programme substantiel d1action
que la bonne execution du programme exigera des ameliorations substantielles

des pratiques et de la gestion en matiere d'asssistance, et en particulier

la fourniture d'une aide sous forme de dons et de prets a des conditions
extremement liberales. Depuis 1981, la part de l'APD a des conditions

liberales du CAD dans le total du flux de ressources vers les PMA a

regulierement augmente - sauf en 1982 et en 1984 - et, en 1986, cette part
etait de 91 %. L1 element dons de l'aide a des conditions liberales du CAD

est passe de 86 % en 1981 a 89 % en 1986. La norme de 86 % fixee par le
CAD pour les PMA a ete observee pour la plus grande partie de 1* assistance

bilaterale fournie par les pays membres de l'OCDE.
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23. Nous somites reconnaissants aux organisines chefs de file, le Programme

des Nations Unies pour le developpement (PNUD) et la Banque mondiale, pour

1'appui financier et technique qu'ils ont. fournis aux PMA africains en

organisant des tables rondes et des reunions de groupes consultatifs.

Cependant, certains pays n'ont pas encore ete en mesure d'organiser ces

reunions et nous engageons done les organismes chefs de file a faire preuve

de dynamisme a cet egard.

24. Nous sommes egalenient reconnaissants a la communaute1 des donateurs pour

sa participation aux reunions d'evaluation tenues a ce jour. Les donateurs

ont continue de se montrer tres critiques a 1'egard des priorites en matiere

de projets et de la capacite d1absorption des PMA concernant les programmes

d'investissements publics. Cependant, le dialogue politique a conduit a

une meilleure comprehension de cadres macro-economiques des PMA et a inataure

une meilleure appreciation de leurs besoins en matiere d'aide. Dans

1'ensemble, les annonces de contributions a moyen terme ont £t£ suffisantes

et sont venues s'ajouter a des credits a court terme a decaissement rapide

et a une aide a 1' importation pour les pays appliquant des mesures

d'ajuatement. Le decaissement effectif des credits d'assistance a cependant

£te plutdt lent et insuffisant par rapport aux exigences des programmes

d' investissements publics, ce qui a nui a 1' execution des programmes ainsi

qu' a la croissance economique et aux perspectives de developpement dans tous

les PMA africains.

25. Nous constatons avec satisfaction que certains donateurs ont pris des

mesures dans le contexte de la resolution 165(S-IX) du Conseil du commerce

et du developpement de la CNUCED en annulant la dette au titre de l'APD ou

en prenant des mesures d'allegement equivalentes en faveur d'un certain nombre.

de PMA africains.

26. D'une maniere ge"nerale, les dispositions du chapitre II relatives aux

mesures d'appui international sont loin d'etre integralement respecters.

II s'agit des elements suivantss a) objectifs d'aide financiere de 1'APD

bilaterale; b) augmentations suffisantes de 1'allocation aux PMA de programmes

d'aide multilaterale; c) creation de nouveaux mecanismes visant a accrottre

les transferts financiers vers les PMA; d) amelioration des modalite1* de

I1 aide; e) amelioration des mesures et pratiques commerciales en yigueuJT;

(telles que protectionnisme, accords sur les produits de base, compensation

au titre des deficits dans les recettes a 1'exportation); f) elimination

des goulets d'£tranglement dans les transports et les communications; et

g) transfert et mise au point de technologies.

27. L1 experience d£cevante des annees 80 ne fait que renforcer la n^cessite1

de proceder a une Evaluation et a un examen global du nouveau Programme et

d'etudier, formuler et adopter, aux niveaux national et international, des

politiques et mesures appropriees pour accelerer le processus de developpement

dans les PMA au cours des annees 90, conforraement aux objectifs

socio-economiques nationaux a long terme.

III.'' Pol.iticrues et mesures^jprqposees ,Ppur les annees 90

28. Les objectifs du nouveau Programme substantiel d'action, consistant

notamment a introduire de profonds changements structurels dans les PMA
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africains, n'ont pas ete pleinement realises. En plus des contraintes d'ordre
structured plusieurs autres facteurs sont intervenus, tels que la secheresse

persistante; la deterioration de termes de l'echange; le faible niveau des
recettes d1exportation; la fuite des capitaux; 1■insuffisance de 1'APD et

autres flux de ressources et I1augmentation des obligations au titre de la
dette exterieure. Tous ces facteurs restent les principaux obstacles au

developpement, si bien que les objectifs du nouveau Programme restent valables

au moins pendant la duree des annees 90.

1. Mesures au niveau national

29. Les PMA africains continueront d'appliquer les mesures macro-economiques

et sectorielles necessaires pour otfvrir la voie a une croissance et un

developpement auto-entretenus, ce qui exige une gestion macro-economique

efficace et notamment la mobilisation et 1'utilisation efficiente dea

ressources financieres, humaines et materielles.

30. Au niveau sectoriel, I1accent sera mis sur les elements suivants:

a) Redressement et reconstruction du secteur alimentaire et agricole;

Combinaison de stimulants et, en particulier, des prix a la production

remunerateurs et un acces aise des agriculteurs au credit; developpement

et soutien des petites exploitations; extension des superficies cultivables
au moyen de programmes d1irrigation a petite echelle et grace a des regimes

fonciers appropries; developpement de la recherche agricole et des services

de vulgarisation; protection de 1■environnement, par des mesures de

conservation et de lutte contre la desertification, etc.;

b) Hesures de relance du secteur Industrie!: Developpement des

industries d'appui a 1'agriculture, des petites et moyennes entreprises et
autres industries fondees sur les ressources autochtones; restructuration

du secteur et amelioration des capacites de gestion;

c) Remise en etst des infrastructures et de l'eouipement existant:

Routes, en particulier voies de desserte, materiel de transport, etc.;

d) Mesures visant a ameliorer la gestion economigue et financiere:

Liberalisation des politiques de prix et des circuits de commercialisation;

politiques financieres et budgetaires et application d'autres instruments

financiers et monetaires appropries;

e) Mesures concernant la mise en valeur des ressources humaines: Visant

essentiellement les techniciens et dirigeants des niveaux moyen et superieur.

2. Mesures d'appui international

31. Etant donne que les economies des PtlA africains sont extremement fragiles
et davantage exposees aux chocs exterieurs que celles des autres pays en

developpement, il est devenu imperatif de lancer un programme d*action
immediate pour la periode 1991-1995 afin de perraettre a ces pays de
reconstruire leurs economies en ruines tout en sauvegardant le developpement

a moyen terme. En fait* un programme siiailaire etait pr^conise au paragraphc
72 du nouveau Programme. Ses principaux elements devraient dans I'immediat

etre les suivants:
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a) Pourniture d'une aide d'urgence et prise en charge de toutes Iss

depenses afferentes a la gestion des operations de secours menees on cas

de crises alimentaires et autres;

b) Annulation totale des obligations au titre du service de la dette,

ou du moins conversion complete, sans discrimination, de toutes les dettes

au titre de 1*APD bilaterale on dons;

c) Reechelonnement important et sur plusieurs annees des dettes privees,

y compris la levee des paiements au titre du service pendant la duree du

programme d1action immediate;

d) Extension de 1'aide financiere et surtout de l'APD, quant au volume

et aux conditions, en fonction des besoins immediats et a long terme des

PMA africains en matiere de developpement;

e) Participation accrue des PMA africains au financement multilateral,

dont l'AID, le mecanisme special en faveur de 1'Afrique subsaharienne, le

Programme special d'action de la Banque mondialc, de creation recente, et

le mecanisme d'ajustement structurel elargi (MASE) du PHI. Les ressources

devraient etre aisement accessibles et degagees sans conditions. II faudrait

augmenter les decaissements des institutions financieres multilaterales de

facon a accroitre sensiblement les decaissements nets on faveur des PMA

africains;

f) One plus grande souplesse et une augmentation de la part des

ressources destinees aux PMA africains dans le cadre des mecanismes existants

de financement compensatoire des deficits d'exportation et un meilleur acces

de leurs produits primaires d1exportation aux marches des pays industrialises;

g) Adaptation de la conception, des conditionalites et des criteres

d'efficacite des programmes de stabilisation et d'ajustement structurel aux

caracteristiques particulieres des PMA africains; integration de ces programmes

dans le cadre des objectifs du cieveloppement socio-economique a moyen et
a long termes des PMA.

3. Dispositions relatives a la deuxieme Conference des Nations Unies

sur les PMA

32. Nous chargeons les secretariats de la CEA et de 1 'OUA, en collaboration

avec la CNUCED, d'etablir le cadre necessaire a des negociations

interregionales entre tous les PMA au sujet de 1'ordre du jour de la deuxieme

Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances, ainsi que

d'informer les PMA des autres regions de ce desir des PMA africains. En

particulier, les reunions des experts gouvernementaux des pays donateurs

et les institutions d'aide financiere et technique bilaterale, auxquelles

seront presents des representants des PtlA, qui doivent se tenir a Geneve

du 22 au 31 mai 1989, la reunion du Groupe intergouvernemental de la CNUCED

sur les PKA (comite preparatoire de la deuxieme Conference des Nations Unies

sur les PMA), qui doit se tenir a Geneve du 26 mars au 6 avril 1990, ainsi

que la deuxieme Conference des Nations Unies sur les PMA, devant se tenir

a Paris du 3 au 14 septembre 1990, fournissent une excellente occasion
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d* adopter une position commune au sujet des politiques et roesures nationalee
et internationales propres a accelerer le developpement des PMA pendant les

annees 90.

iv Conclusions

33. Nous, ministres responsables du developpement econoraique et de la
planification des pays africains les moins avances, reaffirmons une fois
de plus avec force que la responsabilite premiere du developpement global
de nos pays incombe au premier chef a nos gouvernements. Nous sommes resolus
a pousuivre nos efforts pour introduire les mesures d'ajustement necessaires

au rStablissement de la croissance et du developpement.

34. Nous engageons cependant la communaute internationale a tenir ses

engagements. A cet egard, le Programme dfaction immediate propose pour 1991-

1995 dans le cadre du programme de la Decennie des annees 90 constitue
I1 ensemble de mesures minimum qui doit permettre a nos pays de se relever

suffisamment et de Jeter les bases d'une croissance et d'un developpement

economiques auto-entretenus. Les mesures a prendre sont a la portee de la
communaute internationale et nous ne doutons pas qu'elle reagira positivement.

35. Enfin, nous sommes convaincus que le succes de toutes strategies et

politiques decoulant de la deuxieme Conference des Nations Unies sur les
PMA pendant les annees 90 sera fonction d1engagements s'etayant les uns les
autres et de la volont£ de la communaute internationale et de PMA eux-memes

de creer un environnement propice au redressement et a une croissance
economique et a un. developpement autonome. Cette cooperation en matiere

de developpement doit viser essentiellement a elever le niveau de vie de

1'ensemble des populations des PMA.
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MEMORANDUM SPECIAL SUR L'AVENIR DE L'IDEP, ADRESSE

PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT A LA CONFERENCE

DES MINISTRES RESPONSABLES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE LA PLANIPICATION

1- Nous, membres du Conseild1administration de l'lnstitut africain de deVelop-

pement Economique et de planification (IDEP), r^unis a l'occasion de la trente

et unieme session du Conseil tenue du 20 au 22 mars 1989 a Addis-Abeba, avons

analyst attentivement les activates passees et presentes de I1Institut et plus

particulierement ses perspectives d'avenir a la lumiere de la decision du PNUD

de retirer l'assistance qu'il accorde a 1'Inatitut pour ses activites de forma

tion de base depuis plus de 25 ans.

2. A cet egard, nous pensons devoir rappeler que l'lnstitut africain de

developpement economique et de planification (IDEP) a ete cr£e en 1963 par

la resolution 58 (IV) de la Conference des ministres de la CEA avec le mandat

de former des specialistes et des hauts fonctionnaires des services et institu

tions africains responsables de la planification et du developpement economique.

Plus precisement P 1'Institut a ete charge d'entreprendre quatre principales

activites interdependantes : la formation, la recherche, les services consulta-

tifs et les activites d'appui sous forme de conferences, seminaires et ate

liers.

3. Nous savons que, depuis sa creation, l'IDEP, bien qu'institution des Nations

Unies, n'a jamais b^neficie des ressources du budget ordinaire de 1'Organisation.

En consequence, il a toujours et£ fortement tributaire de l'assistance financiere

du PNUD non seulement pour ses activites operationiielles mais aussi pour ses

activites de fonctionnement.

4. Tenant compte de la n£cessit£ pour les Etats membres de computer 1'apport

du PNUD, la Conference des ministres de la CEA avait, dans sa resolution 285

(XII) du 28 fevrier 1975, decide que lesdits Etats membres verseraient un montant

total d'un million de dollars des Etats-Unis par an. Ce montant a 4te port£

plus tard a 1,6 million de dollars par la resolution 433 (XVII) du 30 avril

1982. Malgre ces engagements, les Etats membres n'ont pas honors toutes leurs

obligations vis-a-vis de 1'IDEP, et leurs contributions effectives ont baisse\

passant de 600 000 dollars en 1982 a 245 000 dollars seulement en 1985. Bien

que les paiements de 1983 aient atteint 450 000 dollars, ie montant des arrie'r^s

est toujours considerable.

5. En consequence, l'IDEP s'est vu oblige de dependre du PNUD pour r^aliser

ses programmes. Ce dernier a de son c6t£ reduit son financement pour les

programmes de l'lnstitut jusqu'en 1988 lorsqu'il a donne la premiere notification

de son d6sir de retirer son assistance a la fin de 1989. Cependant, il importe

de rappeler les dispositions de 1*article IX des Statuts de l'IDEP qui stipule

notamment que "les ressources de l'lnstitut proviennent des gouvernements afri

cains et du PNUD ..."

6. Nous considerons que le non-paiement des contributions des Etats membres

conjugue au retrait de l'assistance du PNUD provoqueraient un effondrement
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brutal de 1'Institut a un moment 0C1 il a besoin de renforcer ses capacites

afin d'aider les Etats membres a chercher des solutions a leurs problemes de

developpement economique.

7. Nous reiterons notre interet sans reserve pour les services inestimables

que 1'Institut a rendus aux Etats membres dans le domaine du developpement

Economique, en particulier en ce qui concerne la formation de sp^cialistes

dans ce domaine, 1'organisation de conferences et la fourniture de services

consultatifs. Au fil des ann£es, 1 • Institut a forme" un nombre important de

ressortissants des diffbrents Etats membres, dont certains occupent actuellement

des postes cl6s non seulement dans leurs propres pays, mais 6galement sur le

plan international.

8. La menace reelle qui pese sur l'IDEP est son effondrement imminent apres

le retrait de 1'assistance du PNUD. Face a cette menace, nous nous sentons,

en tant que membres du Conseil d'administration et done en tant que tuteurs

de 1'Institut, dans 1'obligation d1alerter la Conference des ministres de la

CEA et d'informer humblement toutes les parties concernees du danger qui pese

sur I1Institut, et de leur lancer un appel solennel afin qu'elles mettent tout

en oeuvre pour empecher son effondrement.

9. Dans ces circonstances, nous faisons appel aux Etats membres africains

pour qu'ils :

a) Paient de toute urgence leurs contributions pour 1989 ainsi que leurs

arrieres, comme il a ete recommande par les resolutions de la Conference des

ministres;

b) Soutiennent totalement l'IDEP, et suivent ses efforts au Conseil

d'administration du PNUD, au Conseil economique et social, a la Cinquieme Commis

sion de 1'Assemblee g^nerale ou a toutes autres instances dans la recherche

d'un financement pour ses activites;

c) Invitent le President de la vingt-quatrieme session de la Commission

et quinzieme reunion de la Conference des ministres, le Secretaire executif

de la CEA et la Direction de l'IDEP a intervenir aupres de I1 Administrateur

du PNUD et du Directeur general au developpement et a la cooperation Economique

Internationale afin de les informer de la situation grave qui menace 1'Institut

en raison du retrait du PNUD, et d'examiner avec eux la mise en oeuvre immediate

des dispositions et mesures contenues dans le present memorandum.

10. Nous attirons 1' attention du PNUD sur les dispositions de 1' article IX

des Statuts de l'IDEP et exhortons 1'Administrateur :

a) A continuer a soutenir 1'Institut en vertu des dispositions dudit

article;

b) A aider l'IDEP a mettre en place ses propres moyens et de mener a

bien les nouvelles activites proposees dans le domaine de la recherche, des

services de consultants et des services consultatifs, en vue de reduire sa

d£pendance a l'egard des sources traditionnelles;
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c) A donner en sous-traitance a 1'IDEP certains des services de
consultants remuneres que le PNUD confie a d'autres institutions.

11. Nous lancons un appel au Secretaire general de I1Organisation des Nations

Onies pour gu'il presente a l'Assemblee generale des Nations Unies, en tant

que question urgente, le financement du personnel de base de l'IDEP sur le

budget ordinaire de 1"Organisation des Nations Unies pour 1'exercice biennal

1990-1991, et pour qu!il matte tout en oeuvre afin que, a partir de l'exercice

biennal 1992-1993, le budget de 1■IDEP soit totalement integre au budget

ordinaire de 1'Organisation des Nations Unies comme c'est le cas pour les
instituts similaires des autres regions.

12. Nous faisons egalement appel a la Commission economique pour l'Afrique

pour qu'elle augmente son assistance en ressources humaines et financieres
a 1'IDEF.

13. Nous esperons que les efforts concertes de tous les interesses ainsi qu'il

est specifie dans le present memorandum, contribueront a aider 1'IDEP a r^aliser

ses objectifs. Ci-joint un projet de resolution pour examen et adoption par

la Conference des ministres de la CEA.
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APPEL DE LA G0I1FERE1TCE RES MI1TISTRES DE LA CEA RESPOPSABLES

DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE LA PLAIUFICATIOIT EN

FAVEUR DES INSTITUTS AFRICAINS DE FORMATION ET

DE RECHERCHE DEMOGRAPHIOUES

Nous, ministres africains, responsables du developpement economique et de

la planification, reunis lors de la quinzieme reunion de la Conference des

ministres de la CEA/vingt quatrieme session de la Commission economique pour

l'Afrique, avons reconnu le role important que les instituts africains de formation

et de recherche demographiques ont joue et continuent de jouer pour la formation

de specialistes de haut niveau dans le domaine des questions de population et

pour la promotion de la recherche connexes

Hous avons aussi reconnu 1'importance grandissante des questions de population

dans la planification du developpement et l'interet manifeste que les gouvernements

africains portent a ces questions et plus particulierement a la satisfaction

des besoins de base de leurs populations,

Nous avons en outre reconnu la necessite de former en nombre suffisant des

demographies connaissant parfaitement les problemes du continent et de promouvoir

les travaux de recherche sur les questions de population en Afrique,

Nous sommes vivement pre*occupes par la situation financiere critique dans

laquelle se trouvent les instituts africains de formation demographique du fait

de 1'insuffisance et de 1'irregularite des contributions des Etats membres,

En consequence, nous lanconsi un appel pressant aux gouvernements des pays

desservis par ces instituts pour s'acquitter de leurs arrieres fit versent

regulierement leurs contributions,

Hous felicitons et remercions le Fonds des Nations Unies pour la population

et la Commission economique pour l'Afrique pour le soutien qu'ils ne cessent

d'apporter aux instituts et les exhorte a continuer cet appui afin de permettre

aux instituts de poursuivre leurs activites de formation et <?e developper celles

qui ont trait a la recherche.
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PROJET DE RESOLUTIONS SOUMIS PAR LA DIXIEME REUNION DU

COMITE TECHNIQUE PREPARATOIRE PLENIER A LA

QUINZIEME REUNION DE LA CONFERENCE

DES MIHISTRES/VINGT-QUATRIEME

SESSION DE LA COMMISSION
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Proclamation d*une deuxieme Decennie du developpement industriel
de l'Afrique " """ '"

La Conference des ministres.

Rappelant la resolution 588 (XXII) sur le developpement industriel de
l'Afrique,

Rappelant aussi la resolution GC.2/Res.2 de la deuxieme Conference
generale de l'ONUDI et la decision 5 adoptee par le Conseil du developpement
industriel a sa quatrieme session, et portant toutes deux sur la Decennie
du d^veloppement industriel de l'Afrique,

Ayant presente a 1'esprit la resolution 1987/90 du Conseil economique
et social sur la Decennie du developpement industriel de l'Afrique, qui
recommande notamment, apres une evaluation appropriee de la premiere Decennie,

d'envisager la proclamation d'une deuxieme Decennie du developpement industriel
de l'Afrique de facon a acceierer davantage 1'industrialisation de l'Afrique
entamee au cours de la premiere Decennie,

Reaffirmant la resolution CM/Res 1188 (IXLV) du Conseil des ministres
de 1-Organisation de 1'unite africaine sur la preparation de la troisieme
Conference generale de 1'ONUDI et la neuvieme reunion de la Conference des
ministres africains de 1-Industrie qui, entre autres, exhorte le Conseil
du developpement industriel de 1'ONUDI a prendre une decision appropriate
a sa cinquieme session, en juin-juillet 1989, pour faciliter la proclamation

d une deuxieme Decennie du developpement industriel de l'Afrique par
l'Assembiee generale des Nations Unies lors de sa quarante-quatri&ne session,

Ayant examine le huitieme rapport d'activite conjoint (premiere et
deuxieme parties) des secretariats de la CEAr de l'OUA et de 1'ONUDI relatif
* 1'execution du programme de la Decennie des Nations Unies pour le
developpement industriel de l'Afrique 1/,

Reaffirmant 1•importance cruciale du secteur industriel dans
1'acceleration de la croissance economique en Afrique en general, et dans
1 execution du Programme d*action des Nations Unies pour le redressement
economique et le developpement de l'Afrique et du Programme prioritaire de
redressement economique de l'Afrique en particulier,

Consciente qu'une evaluation independante de 1'execution du programme
de la Decennie du developpement industriel de 1'Afrique, a ete recemment
faite par une equipe d'experts conformement a la resolution 588(XXH) ,

1l Prend note avec satisfaction Hn huitieme rapport d'activite conjoint
(premiere et deuxieme parties) des secretariats de la CEA, de l'OUA et de

1/ Documents E/ECA/CM.15/15 et E/ECA/CM.15/15/Add.l.
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l'ONUDI sur I1execution du programme de la Ddcennie du ddveloppement industriel

de l'Afrique et fait siennes les propositions visant a acceie*rer son execution;

2o Invite la Conference des ministres africains .. de 1'Industrie

d1examiner a sa neuvieme reunion le rapport sur I1Evaluation de I1execution

de la De*cennie du deVeloppement industriel de 1' Afrique et de faire des

observations concernant les modalite*s de lancement de la deuxieme Decennie,

qui seront soumises avec la prdsente resolution a la quarante-quatrieme session

de I1 Assembled gdn^rale des Nations Unies, par 1 ■ interme*diaire du. Conseil

e*conomique et social et du Conseil du deVeloppement industriel de 1'ONUDI;

3. Invite 1'Assemble g^ndrale des Nations Unies a proclamer, a sa

quarante-quatrieme session, une deuxieme De*cennie du ddveloppement industriel

de 1'Afrique pour la pe*riode 1991-2000, de fa9on a acce*le*rer

I1industrialisation de 1'Afrique entam^e au cours de la premiere De*cennie;

4. Prie instamment tous les pays et les organisations d' Afrique de

redoubler d1efforts, notamment en affectant davantage de ressources au secteur

industriel pour acce'le'rer I1 industrialisation de la region;

5. prie 1' Assemble'e g^n^rale des Nations Unies d'allouer des ressources

suffisantes au secretariat de la CEA pour lui permettre d'aider plus

efficacement les organisations et pays africains a formuler et a ex^cuter

leurs programmes pour la deuxieme De*cennie;

6o Engage les organes de"libe*rants de 1'ONUDI a augmenter sensiblement

les ressources du budget ordinaire au titre de la deuxieme Decennie et de

prendre les mesures ne"cessaires pour assurer dans les meilleurs d^lais la

creation d'un bureau regional de l'ONUDI en Afrique, afin que 1'organisation

puisse aider plus efficacement les organisations et les pays africains a

formuler et a exe*cuter leurs programmes pour la deuxieme Ddcennie;

7. Lance un appel a la communautd internationale et, en particulier,

au PNUD et aux autres organes multilate*raux et bilate*raux et aux institutions

financi&res pour qu'ils augmentent consid^rablement leur assistance technique

et leurs ressources d'investissement en faveur du secteur industriel des

pays africains pour soutenir leurs programmes visant a acce'le'rer

I1industrialisation de la region;

8. Demande au Secretaire ex^cutif de la CEA, en collaboration avec

le Directeur ge*ne*ral de l'ONUDI et le Secretaire general de l'OUA, de prendre

les mesures de suivi approprie*es pour assurer la proclamation d'une deuxieme

D^cennie du deVeloppement industriel de 1'Afrique, notamment grSce a

I1affectation de ressources suffisantes aux secretariats de la CEA, de l'OUA

et de l'ONUDI pour soutenir le programme.
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2 (X). Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement

de l'Af'rique

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 288 (XIII) du 26 fevrier 1977 portant creation

du Fonds d1affectation speciale des Nations Unies pour le developpement

de l'Afrique et priant instalment les Etats membres de verser des

contributions impcrtantes en vue de 1'execution des plans des programmes

de travail de la Commission,

Rappelant egalement la resolution 37/139 de l'Assemblee generale, en

date du 17 decembre 1982, par laguelle tous les Etats membres et les

organisations internationales etaient invites a verser une contribution

genereuse au Fonds d'affectation speciale afin d'aider les pays africains

a faire face a la crise economique mondiale, dont les effets sur les fragiles

economies africaines sont plus graves,

Rappelant en outre le rdle moteur que la Commission est appele a jouer

dans 1'execution du Programme prioritaire de redressement economique de

l'Afrique 1/ et du Programme d1action des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpement de 1'Afrique 2/, adoptes respectivement par

les chefs d'Etat et de gouvernement africains et l'Assemblee generale des

Nations Unies,

Appreciant les efforts deployes par le Secretaire executif <3e la

Commissicn economique pour l'Afrique pour rendre le Fonds d'affectation

speciale operationnel et fonctionnel et assurer le recouvrement des

contributions annonoees, d'autant plus que les, defauts de paiement ont fait

regulierement 1'objet de demandes d'explication de la part des verificateurs

des comptes,

Ayant examine le rapport sur les annonces de contributions et les

paiements des Etats membres ainsi que l'etat d'avancement de 1'execution

des projets et les depenses y afferentes pour les annees 1988-1989,

!• Exhorte les Etats membres africains et les institutions financieres

qui ont annonce de contributions au Fonds d'affectation speciale a s'acquitter

de leurs arrieres dans les meilleurs delais, et ceux qui n'ont pas annonc£

de contributions a le faire;

2. Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour

l'Afrique de poursuivre ses efforts visant a mobiliser 1'appui des Etats

non africains Membres de 1'Organisation des Nations Unies ainsi que des

institutions financieres internationales qui pourraient contribuer au Fonds

d'affectation speciale.

1/ A/40/660.

2/ A/S-13/2, Annexe.
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3 (X)
p^nf^rcement des systemes d*information pour

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 498 (XIX) du 26 mai 1984 relative au Systeme

panafricain de documentation et d1information (PADIS),

Rannelant element sa resolution 600 (XXII) du 24 avril 1987 relative
a la raise en place de systeme d'information en Afrique,

Reconnaissant la necessite d'ameliorer la circulation, la;

et la" compatibility fies informations et donnees utilisee. aux
planification du developpemen.t et de prise de decision dans les Etats membres

de la Commission,

Consciente de la rapidite de !■ evolution des techniques informations
et de la lenteur avec laquelle elles sont introduites dans la region,

entente en outre de la necessite d'evaluer P^iodi?uement ^
activites do PADIS afin de s'assurer en permanence de leur adequation aux

besoins, de leur utilite et de leur retentissement,

»*-h-. avec satisfaction le degre eleve d-execution du Programme, du
PADIsTinsi que la haute qualite des resultats obtenus pendant la periode

1987-1989,

Reconnaissant la necessite de donner au PADIS une solide assise

financiere et d'en garantir la durabiiite.

Not.ant avec preoccupation certaines tentatives, au sein de la Clnqultee
Commission de 1'Lsemblee generale, visant a reduire le charap d action
du PADIS, au risque de compromettre les efforts collectifs *>„!«**'*'
les pays africains en vue de promouvoir le rassemblement et la diffusion
efficaces de 1'information pour le developpement, et considerant les

con fences negatives d-une telle mesure sur les •c«*1«'^of1"£
de collecte, d'analyse, de stockage et de diffusion de 1 information pour

le developpement en Afrique,

^,^nt avsc satisfaction la position prise au sein de la_ meme

instance par des Etats membres du Groupe africain, qui a permis de

sauvegarder le programme du FADIS,

Prenant acte .«e satisfaction des mesures prises %^
le Secretaire executif en vue de financer une partxe du programme du PADIS

sur le budget ordinaire,

Notant aygc satisfaction l'elargissement du champ des activites du
PADIS dans le domaine de 1'information au service du developpement en

Afrique ,

1 Fait sien le rapport de la quatrieme reunion du Comite technique
regional du PADIS avec ses recommandations, le projet de programme de travail



E/ECA/CH.15/47

Annexe VI

Page 5

du PADIS pour la periode 1990-1991 et le changement d1appellation du PADIS,

de Systeme panafricain de documentation et d'information, en Systeme

panafricain d'information pour le developpement;

2< Felicite les gouvernements de la Zambie et du Zaire de leur appui

au PADIS, en particulier des efforts qu'ils deploient en vue de

1'installation du Systeme de documentation et d'information pour 1'Afrique

de 1■Est et 1'Afrique australe (ESADIS) a Lusaka, et du Systeme de

documentation et d'information pour l'Afrique du Centre (CADIS) a Kinshasa;

3• Felicite egalement les gouvernements de 1'Algerie, de Djibouti,

du Maroc et de la Somalie, dJavoir signe le projet RAB/88/012, qui permet

aux pays de l'Afrique du Nord de participer au PADIS?

4- Invite les Etats membres a renouveler leur appui au PADIS, en

intervenant, au sein de la Cinquieme Commission de l'Assemblee generale,
en vue d1assurer au PADIS les ressources necessaires sur le budget ordinaire

de 1'Organisation des Nations Unies pour la periode 1990-1991, ainsi que

par des contributions volontaires au PADIS?

5• Felicite les Etats membres qui ont de ja designe laur centre

national participant au reseau PADIE et les encourage a tirer le meilleur
parti des produits et services fournis par le PADIS;

6. Invite les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait a designer

dans les meilleurs delais leur centre national participant;

1 - Sait gre aux missions africaines aupres de 1'Organisation des

Nations Unies a New York de leur appui au PADIS et les invite a poursuivre
leurs efforts dans les instances appropriees;

8. Remercie le Programme des Nations Unies pour le developpement

pour l'aide supplementaire apportee au PADIS en vue de permettre la

participation des pays de l'Afrique du Word au programme regional du PADIS,

ainsi que pour son appui continu a la troisieme phase du projet, et le

Centre de recherche pour le developpement international (CRDI) (Canada)
pour le soutien constant qu'il apporte au PADIS;

9. Invite;

a) Le pnud a continuer d1assurer, en 1991, le financement des salaires

du personnel du projet PADIS-troisieme phase a son niveau actuel;

b) Le CRDI a poursuivre son soutien au PADIS par 1'approbation de
nouvelles subventions; et

c) Les bailleurs de fonds qui ne 1' ont pas encore fait a apporter

une contribution au PADIS, au profit de I1information pour le developpement
de l'Afrique en general;

10. Engage le Secretaire executif de la Commission economique pour

1'Afrique (CEA) a inscrire, dans le Plan a moyen terme pour 1992-1997,
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un sous-programme consacre aux activites de fond relatives aux systemes

d'information pour le developpement en Afrique, comprenant notamment
l'elaboration et la gestion de bases de donnees et 1'exploitation d un
reseau d'information pour le developpement, en vue de favoriser 1 echange
d«information entre les Etats membres au service du developpement equxlibre

et autosuffisant de 1'Afrique?

11. Charge egalement le Secretaire executif :

a) De rechercher les voies et moyens d'accroitre le niveau des

ressources a allouer aux activites des systemes d'information dans le cadre
du prochain Plan a moyen terme de Is Organisation des Nations Unies pour

la periode 1992-1997;

b) De mettre tout en oeuvre pour diversifier les sources de
financement extrabudgetaires du PADIS afin de developper 1-assistance

technique aux Etats membres dans ce domaine strategique du developpement;

c) D'inviter le PADIS a renforcer ses efforts de marketing en vue

de promouvoir 1'utilisation de ses services et produits;

d) D'entreprendre, en collaboration avec les Etats membres et les
organismes donateurs, des evaluations periodiques de 1-adequation constante
des activites du PADIS aux besoins des utilisateurs, de leur utilite et

de leur retentissement; et

e) De presenter a la vingt-quatrieme session de la Commission un

rapport sur 1'application de la presente resolution.
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4(X). Examen des realisations des MULPOC de la CEA

en vue de las renforcer

La Conffranco des ministres,

Rappelant la resolution 296 (XIII) de mars 1977 sur la cooperation

econoraique et la resolution 31KXIII) de mars 1977 oortant creation des

centres multinationaux de progranimation et d'execution de projects (MULPOC),

Rappelant egalenient la resolution 566 (XXI) d'avril 1986 sur le r6le

des centres multinationaux de programmation et d*execution de projets dans

la promotion de la cooperation sous-regionale,

Rappelant en outre la resolution 611 (XXII) sur 1'acceleration du

processus d1integration economique sous-regionale en Afrique et le r6le

nouveau des centres multinationaux de programmation et d1execution de projets,

Consciente du r&le des centres multinationaux de programmation et

d'execution de projets de la Commission economique pour 1'Afrique tant dans

la definition que dans 1'etude approfondie des questions de developpement

specifiques a chaque sous-region d'une part, et dans la promotion de la

cooperation et de 1'integration economiques sous-regionales conformement

a 1'Acte final de Lagos I/, d'autre part,

Considerant 1'importance cruciale que revdtent la cooperation et

1'integration economiques sous-regionales en Afrigue en tant qu'elements

importants de la creation d'entit£s sous-regionales de production viables,

Notant avec satisfaction que durant les 10 annees de leur existence,

les centres multinationaux de programmation et d'execution de projets ont

aide les Etats membres a mettre en place, dans tout le continent, des

conmtunautes economiques sous-regionales dont le renforcement et la

coordination devraient accelerer l'etablissement de la communaute economique

africaine,

Exprimant le voeu des Etats membres d1assurer le maintien des centres

multinationaux de programmation et d'execution de projets,

Reconnaissant egalement la necessite manifeste de renforcer les centres

multinationaux de programmation et d1execution de projets afin de les rendre

dynamiquGs, efficacea et pleinement adaptea aux besoins essentiels de leura

sous-regions respectives,

Notant I1initiative du Secretaire general de 1'Organisation des Nations

qui Unies procede actuellement a un oxamen des realisations des centres

multinationaux de programmation et d'execution de projets en vue de les

renforcer et de les rendre plus efficaces.

1/ A/S-ll/14, Annexe II.
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1. Reitere son interet et son soutien total au systeme des centres

multinationaux de progranimation et d'execution de projets, etant donne le
grand potentiel qu'ils presentent pour fournir une capacite technique

supplementaire dans Igs sous-regions respectives;

2. Exhorte 1'ensemble des Etats membres a mettre a la disposition
des centres multinationaux de progranimation et d«execution de projets des
ressources humaines et financiers necessaires a leur bon fonctionnement

notamnent par le detachement de personnel pour de courtes durees aupres
de ces centres et par des contributions au Fonds d'affectation speciale

des Nations Unies pour le developpement de 1'Afrique (PASNUDA) pour les

activites des centres;

3. Accueille avec satisfaction la resolution 43/216 de l'Assemblee

generale des Nations Unies priant le Secretaire general de prendre sans

retard les mesures appropriees qui relevent de sa competence, compte tenu

des coramentaires, observations et recommandations formules par le Comite
des commissaires aux comptes et le Comite consultatif pour les questions
administratives et budgetaires, en vue d'examiner les realisations des centres

multinationaux de programmation et d'execution de projets et de recommander
soit leur maintien sous la forme actuelle soit la revision de leur mandat,

de leur nombre et de leur structure;

4. Prie le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies
de faire "eTTsorte que, avant d'etre transmis a l'Assemblee generale pour

examen et decision, le raoport de la mission devaluation soit d'abord soumis

a la vingt-cinquieme session de la Commission/seizieme reunion de la

Conference des ministres de la Commission economique pour 1'Afrique pour
un exainen approfondi et la formulation d'observations par ladite Conference,
qui a ete a l'origine de la creation des centres multinationaux de

programmation et d*execution de projets.
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5(X) Promotion et renforcement de la cooperation sous-regionale, regionale

et internetionslo da.u la lutte contre lea criquets pelerins

La Conference des ministres.

Preoccupee par la menace reelle que constitue 1f invasion des criquets

migrateurs et plus particulierement les criquets pelerins et convaincue qu'il
convient d'accorder une attention particuliere a ce probleme,

Rappelant sa resolution 641 (XXIII) adoptee en avril 1988 a Niamey (Niger),

Prenant note des recommandations de la premiere Conference international

sur le p£ril acridien qui s'est tenue a Fes Maroc les 28 et 29 octobre 1988,

Prenant note des immenses ef forts deployes par les pays membres touches

pour fa&re face aux recentes invasions de criquets en employant les moyens
operationnels des institutions de lutte aussi bien nationales que
sous-regionales,

Prenant egalement note avec satisfaction de 1'appui precieux de la

communaute internationale, tant sur une base bilaterale que multilateral,

Accueillant egalement avec satisfaction la resolution 43/203 de l'Assemblee

generale des Nations Unies en date du 22 novembre 1988, demandant la creation,
sous les auspices des Nations Unies et la responsabilite technique et

administrative de 1'Organisation des nations Unies pour 1'alimentation et
1*agriculture, d'une equipe speciale internationale chargee d'apporter un appui

direct aux pays touches et de mener des actions coordonnees pour lutter contre
les criquets, particulierement dans Leo regions gravement infestees ou d'acces
difficile,

1. Se felicite des mesures deja prises par le Secretaire executif de
la Commission economique pour 1'Afrique en application de la resolution
641 (XXIII) et 1'encourage a poursuivre ses efforts;

2. Rend—hommage au Secretaire general de 1'Organisation des Nations
Unies pour ses initiatives visant a mobiliser la communaute internationale
pour la lutte contre les infestations de criquets en Afrique et a creer une
equipe speciale a cet effet;

3' Exprime sa satisfaction pour les mesures prises par les secretariats
de I1Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et I1agriculture, du
Programme des Nations Unies pour le deVeloppement et de 1'Organisation
meteorologique mondiale ainsi que pour la collaboration positive entre ces

organisations et la Commission economique pour 1'Afrique dans la coordination
des efforts pour combattre les criquets pelerins en Afrique;

4. Reaffirme la necessite de la cooperation entre pays africains pour
lutter contre les criquets pelerins et de la creation d'urgence d'un mecanisrae
d echange d•informations rapide sur la reproduction, 1'infestation et les
invasions de criquets;
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5. Demand** an Secretaire oxe"rntif da ?.£■ CcrnmisBion £conomique pour

1'Afrique d'etablir ce roecanisme pour l'echange d'informations entre pays

africaina merobros, en collaboration, avac le Dirccteur general de 1'Organisation

des Nations Unies. pour I'-rX'-ncnt^tio*: »t I'agriculturs at le Secretaire general

de 1'Organisation me"teorologique mondiaile;

6. Rear'"rima la nec^ssite d'elaborer une ctra'-.egie commune dans la lutte

contre 3.es criquots au nivoau 5 nternational, dans ur.e situation d'urgence,

ainsi que de rechercher dee atrategict a long terme visant a trouver uns solution

pormanente au prcb]ba.3 icridicu en Afrique et, danr ce contexte, rappelle

notamment la resolution 43/203 do I'Assembles generale en date du 22 novembre

1988;

7. Souhaite vivement que toutes les diEpos?.tions necessaires soient

prises pour rondr^ operationnalle la Force Internationale d'urgence cr6ee sous

l'egide de 1'Organisation des Nations Unies pcur 1'alimentation et 1'agriculture;

8- Demande en outre au Secretaire eivOcutir d*e la Commission economique

pour 1'Afrique d'orgaiiicsrr an collaboration avec Is Directeur general de

I1Organisation <2e^ aetionj Unies pour I1alimentation et 1'agriculture et

1'Administrates- du Programme deb Nations Unias pour le developpement, des

missicnj de collects de fcivi;; pour "nnj^iii* -:.:■: €*.*■' rcjsourcai} - suffisantes en

vue du renforcement deo moyens du continent dans la lutte contre les criquets;

^" -£3ii™i£2l?-^i ^ *■& coir.TT.unaute . international^ pour qu'elle participe

au renforcement des noyona nationaus, soua-regionau;; et regionaux des

institutions africainea ot clcs institutions etablies en Afrique engagees dans

la lutte
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6{X). Institut africain pour la prevention du crime

et le traitement des delinquants

La Conferenca- des ministres.

Rappelant sa resolution 392 (XV) du 12 avril 1980 dans laquelle le
Secretaire executif de la Commission econoraique pour l'Afrique etait prie,

en consultation avec les organisations internationales et regionales interessees,

de prendre les mesures appropriees en vue de la creation d'un institut regional
pour la prevention du crime et le traitement des delinquents,

Rappelant ecraletnent sa resolution 609 (XXII) du 24 avril 1987 qui invitait

les Etats membres interesses a offrir des installations d'accueil pour
1*Institut, ^

Considerant que la quatorzieme reunion de la Conference des ministres,
par sa resolution 642 (XXIII) du 15 avril 1988, avait adopte les Statuts de

lfinstitut, et demande aux Etats membres de les signer le plus t6t possible,
avait decide que 1«Institut aurait son siege a Kampala (Ouganda) et avait
egalement decide de la composition du Conseil d*administration de 1'Institut,

Considerant en outre que, conformement a I1article XVII des Statuts, ces
Statuts devaient entrer en vigueur apres leur adoption par le Conseil des
ministres et leur signature par dix Etats membres,

Itfaffirmant le r6le central que 1'Institut est appele a jouer en fournissant
aux Etats membres une assistance dans 1'elaboration et 1'execution de politiques
appropriees pour la prevention du crime et le traitement des delinquants,

lm »ote avec satisfaction que 14 Etats membres ont a ce jour signe les
Statuts de 1'institut, faisant ainsi officiellement de 1'institut une entite
legale;

}' P,rie instamment les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait de
proceder le plus rapidement possible a la signature des Statuts de 1'Institut;

3. Fait appel aux Etats membres pour qu'ils versent promptement leurs
contributions financieres a I1Institut;

4. Prie instamment le Programme des Nations Unies pour le developpement,
mamtenant que les dix signatures requises ont ete recueillies, d-examiner
favorablement et dans les plus brefs delais la question du financement a long
terme de 1'Institut en vue de lui permettre de devenir operationnel;

5. Fait appel aux autres organismes de financement pour qu'ils apportent
leur appui a 1'Institut pour lui permettre de s'acquitter de son mandat;

6. Felicite le Gouvernement de la Republique de l'Ouganda pour les efforts
qu il a deployes dans la mise en place des structures d'accueil de 1'Institut
et la promotion de ses objectifs;
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7. prend note avec satisfaction des efforts accomplis a ce jour par
le secretariat de la Commission economique pour 1'Afrique, le Centre pour le
development social et les affaires humanitaires ainsi que d'autres organismes

des Nations Unies pour la realisation du projet et les prie instamment de
poursuivre ces efforts pour pemtettre a l'lnstitut de devenir operational

et de realiser ses objectifs.
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7 (X). Assistance de 1'Organisation des Nations Unies pour le develpppement

industriel en vue de la. _ promotion^ de projets multinationaux dans

le cadre de la Decennie du_developpement industriel de_ l.'Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 35/66.B de 1'Assemblee generale, en date du

15 decembre 1980, proclamant les annees 80 Decennie du developpement

industriel de l'Afriqus,

ConsJjSerant que les projets industriels multinationaux prioritaires

ont deja ete identifier, en collaboration avec les communautes economiques

sous-regionales, et ont ete inclus dans les programmes sous-regionaux adoptes

par les reunions de suivi sous-regionales sur la promotion de la cooperation

industrielle intra-africaine dans le cadre de la Decennie du developpement

industriel de l'Afrique,

Ayant a 1'esprit les resolutions 5 et 6 adoptees par la reunion du

MULPOC de Tanger (du 2 au 3 fevrier 1989) et la resolution 6 adoptee par

celle du MULPOC de Niamey, {du 17 au 18 fevrier 1989), ainsi que les

reconunandations adoptees par les reunions sous-regionales de suivi de la

Decennie du developpement industriel de l'Afrique pcur 1'Afrique du Nord

et pour l'Afrique de 1'Est et l'Afrique australe,

Compte tenu de la necessite d'entreprendre, a ce stade, des activites

de promotion et des etudes indispensables a la bonne execution des projets

de la Decennie et compte tenu du r61e essentiel que les communautes

economiques sous-regionales devraient jouer dans la promotion de ces projets,

Prenant i note de 1'insuffisance des ressources financieres pour la

promotion effective de ces projets par les communautes economiques sous-

regionales,

Prenant note egalement avec satisfaction de la cooperation etroite

entre la Commission economique pour l'Afrique et 1'Organisation des Nations

Unies pour le developpement industriel dans la formulation de projets

multinationaux au titra du programme le la Decennie,

1. Prie 1 Organisation des Nations Uniea pour le developpement

industriel de veiller, lors de l'elaboration du programme de la deuxieme

Decennie des Nations ^nie.T pour le developpement industriel, a ce que les

programmes sous-regionaux elabores au cours de la premiere Decennie soient

completement integres dans ce programme;

2. Prie en outre 1'Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriel d'augmenter les fonds alloues, sur son budget ordinaire, a la

Decennie des Nations Unies pour le developpement industriel, afin de lui

permettre d'accroitre son assistance aux Etats membres et aux organisations

intergouvernementales concernees en vue de la realisation, en collaboration

avec les bureaux des MULPOC respectifs, des etudes indispensables a la

promotion et a 1'execution des projets industriels multinationaux, en

particulier ceux relatifs aux sous-secteurs de la metallurgie, de la chimie.
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des agro-industries et de la mecanique, ainsi qu'en vue de 1'organisation

de reunions sous-regionales;

3- Prie I1Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriel, les MULPOC et les organisations sous-regionales de renforcer

leur collaboration en particulier dans le cadre des comites des organisations

intergouvernementales sur la cooperation industrielle, afin qu'ils puissent

mobiliser ef fectivement les Etats membres pour elaborer des promts

multinationaux.
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8 (X** Creation d'une association d'economistes africains

La Conference des ministres.

C_onsciente de la contribution considerable que la creation d'une
association panafricaine des economistes apporterait a 1•expansion des
solutions scientifiques aux problemes socio-economiques de 1'Afrique,

Soucieuse de 1'aggravation des problemes economiques et sociaux en Afrique
depuis le d^but des ann^es 80 et de ses graves consequences pour les
populations et les economies du continent-,

fiappelant les dispositions du Plan d'action et de 1'Acte final de Lagos
adoptes par les chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de 1'unite
africaine en 1980 concernant les rdles cruciaux de la recherche scientifique
ainsi que de la promotion, du developpement et de 1'application de la science
et de la technologie aussi bien que de la recherche pour la transformation-
socio-economique des pays africains,

1- Faft sienne 1* decision dc la reunion des economistes tenue a Addis-
Abeba en Danvier 1989 et des associations economiques nationales et sous-
regionales d'Afrique de creer une association economique africaine sous l'egide
de la Commission economique pour 1'Afrique, en lui assignant pour objectif
1 organisation technique de l'economie en tant que discipline, le progres
de 1 etude scientifique des problemes economiques et de leurs solutions en
Afrique et la formation des economistes africains;

2' Invite instamment 1'ensemble des pays africains a apporter tout
leur soutien financier et politique a 1'association economique africaine
dans la poursuite de tous ses objectifs;

. _. 3* Lance en outre un aPPe1 aux institutions financieres de la region,
tolles que la Banque africaine de developpement ot le Fonds africain.de
developpement, ainsi qu'aux institutions specialisdes des Nations Unies,
afin qu elles fassent des contributions financieres en vue de la realisation
ae cet objectif;

4. Lance un appel aux universes, aux syndicats et aux organisations
non gouvernementales pour qu'ils soutiennent cette initiative;

* ^4 le Secr^aire executif de la Commission economique pour
f aj1SSant en elaboration avec les chefs de secretariat des autres

ligi°nTX ap?rid d fi
secretariat des autres

Z l^tT^liT ap?roprids' de fournir tout 1'appui possible a la creation
f 1aS/OC3atlon/conom^ue afrii t d li

T ?p' ir tout 1appui possible a la creation
f« na/;/conom^.ue africaine et de lui apporter toute 1'aide possible,
en particular les ressources financidres et les services logistiques requis
pour son bon fonctionnement, q requis
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9 (X). Conference internationale sur la participation de la population

au, processus de redressement economique et de developpement de l'Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution S-13/2 de l'Assemblee generale relative au Programme

d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement

de 1'Afrique, 1986-1990,

Rappelant egalement la resolution 43/27 de 1'Assemblee generale et son

annexe, portant sur 1'exaraen et 1'evaluation a mi-parcours de 1'execution du

Programme d'action des Hations Unies pour le redressement economique et le

developpement de l'Afrique, 1986-1990,

Consciente de la necessite de tirer pleinement profit des occasions qui

seront offertes par le Programme d'action pendant la periode restante et de

I1elan cr£e par les decisions prises a l'unanimite par 1'Assembiee generale

concernant 1'examen a rai-parcours du Programme d'action, pour faire en sorte

que le redressement economique et le developpement de l'Afrique repose sur

des bases reellement solides,

Ayant presentes a I1esprit les importantes contributions de la Conference

internationale d'Abuja sur le defi du redressement economique et du developpement

acceiere de 1'Afrique et de la Conference internationale de Khartoum sur le

facteur humain dans le redressement economique et le developpement de l'Afrique

a la recherche de solutions a la crise socio-economique africaine,

Consciente du r6le important que les organisations locales et communautaires

peuvent jouer dans le processus de redressement economique et de developpement

de l'Afrique,

Hotant avec satisfaction les initiatives prises par la CEA, les

organisations non gouvernementales et l'Equipe speciale interinstitutions chargee

du suivi de 1'execution du Programme d'action des Nations Unies pour le

redressement economique et le developpement de 1'Afrique au niveau regional,

en vue d'organiser en fevrier 1990 une Conference internationale sur la

participation de la population au processus de redressement economique et de

redressement de l'Afrique,

Notant en outre les decisions issues de la premiere reunion du Comite

preparatoire de la Conference,

1. Accueille avec satisfaction les efforts deployes pour maintenir l'elan

cree par le Programme d1action des Nations Unies pour le redressement economique

et le developpement de l'Afrique et par 1'examen et 1"evaluation a mi-parcours;

2. Appuie la proposition de la tenue d'une Conference internationale

sur la participation de la population au processus de redressement economique

et de developpement de 1'Afrique;
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3* F^licite i'Equipe speciale interinstitutions des Nations Unies, le

Secretaire exeVutif de la CEA et le Comite preparatoire mixte de la Conference
d1avoir pris 1'initiative dforganiser cette Conference;

4• Prie instamment les Etats membres d'appuyer la proposition de la

tenue de cette Conference et d'y prendre une part active?

5. Prie la communaute internationale, les organisations non

gouvernementales et les organisraes des Nations Unies a contribuer et a participer

Jans une mesure importante a la tenue de cette Conference;

6- Demande au Secretaire ex^cutif de la CEA de lui presenter, a sa

seizieme reunion, le rapport de la Conference internationale sur la participation

de la population au processus de redressement £conomique et de developpement
de l'Afrique.
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10(x). Mobilisation ^ rc:.:T.rces extrabudgetaires pour I1 execution des
activites opSrationnelles de la Commission economique pour l'Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 33/209 de l'Assemblee generale en date du 29 Janvier.
1979, qui avait decide que les commissions regionales des Nations Unies devaient
avoir le statut d1agent d'execution a part entiere en^ce qui concerne les projets
multisectoriels et intersectoriels sous-regionaux et regionaux,

Rappelant ewalement les dispositions du Plan d1 action de Lagos pour le
developpement economique 1/ et du Program d'action des Nations Unies^ pour
le redressement economique et le developpement de l'Afrique, 1986-1990 2/
relatives aux activites de developpement multisectoriel sous-regionales et

regionales,

Consciente du fait que, face aux difficulties financiers auxquelles se
trouve confronts I1Organisation des Nations Unies, les ressources au titre
du budget ordinaire des Nations Unies s'amenuisent, faisant ainsi de la
mobilisation des ressources extrabudgetaires pour Vexecution du Programme de

travail de la CEA un imperatif,

Ayant examine le rapport interimaire sur 1'execution des projets par la
CEA en tant qu1agent d'ex<§cution au cours de l'exercice biennal 1988-1989,

Prenant acte du fait que la CEA consacre davantage d1 efforts a ses activites
operationnelles finances a partir des ressources extrabudgetaires pour promouvoir
le processus de developpement socio-eeoaomique des pays africains,

Prenant ^galenier*_ ^ct^ avec satisfaction des contributions financieres
g^nereuses fournies" a' la" CEA par les pays africains et la communaute
Internationale pour appuyer ses activites operationnelles, ce qui a conduit
a une augraenta.tion de ces resso^i-ced au cours de l'exercice biennal 198»-190y

par rapport a la periode biennale pr^c^dente,

1. Exprime sa gratitude aux organisations internationales telles que
le Programme des Nations Unies pour le developpement, le Fonds des Nations Unies
pour la population et le Fonds de developpement des Nations Unies pour Is. femme,

ainsi qu'aux donateurs bil&taratix* notamment la Republique federale d Allemagne,
l'Inde, les Stats-Unis d'Am^rique, lfUnion des R^publiques socialistes
sovietiques, le Canada, la Belgique5 les Pays-Bas, 1b. France, la Suede, l'ltalie
et le Japon pour 1'assistance financiere genereuse accordee a la CEA en vue

de 1'execution de ses activites operationnelles;

2. Prie l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le
developpement d'examiner avec bienveillance les descriptifs de projet que lui
a sounds la Commission pour finaneement au cours du quatrieme Cycle de
programmation rSgionale, en particulier les projets lies a 1'integration

economique et a la gestion de la dette;

1/ A/S-ll/lU9 Annexe I.

2/ A/S-13/2, Annexe.
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3. Prie eh outre le Directeur exgcutif .du Fonds des Nations Unies pour
la population d'augmenter substantiellement les ressources raises & la disposition

de la CEA dans le cadre de l'execution de ses activity operationnelles;

**• Fait appel aux donateurs bilate>aux et aux organisations internationales
pour qu'ils accroissent l'aide financiere accordee aux activity operationnelles
de la Commission, en particulier celles qui sont li£es a la transformation
structurelle de l'Afrique, a la crise de lfendetteraent et a la lutte contre

les infestations acridiennes qui mettent en danger le secteur agricole et
alimentaire en Afrique, ainsi que celles qui sont li£es au role des femmes dans
le developpement, d la raise en valeur des ressources humaines et a la cooperation
Sud-Sud.
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1KX). Renforcement des movens des structures sous-regionales et

regionales d'integration de la femme au developpement

La Conference des ministres,

Considerant sa resolution 626 (XXIII) relative a 1*integration de le

femme au processus du developpement du 15 avril 1988 par laguelle elle priait

instamment les pays de s'acquitter de leurs contributions aux budgets des

institutions internationales chargees du financement des programmes sous-

regionaux d1integration de la femme au processus de developpement,

Se referant au rapport de la mission PNUD/CEA/CRAC d'aoflt 1987 relative

a I1evaluation du programme d1integration de la femme au processus de

developpement dans les pays africains,

Avant examine la situation actuelle des programmes des tlULPOC en faveur

de la femme ainsi que les difficultes rencontrees par les comites

sous-regionaux sur 1'integration de la femme au developpement dans

1'accomplissement des taches qui leur sont devolus,

Desireuse de renforcer ces structures sous-regionales et regionales

afin de garantir leur viabilite et de leur permettre de continuer a coordonner

et a executer les activites en vue de la promotion de la femme, accelerant

ainsi son integration au developpement.

Tenant compte de 1'importance considerable de la quatrieme Conference

regionale sur I1integration de la femme au developpement prevue a Abuja

(Nigeria) en septembre 1989,

Notant avec satisfaction la cooperation entre les secretariats de la

Commission economique pour l'Afrique et de 1'Organisation de I1unite africaine

dans le cadre de 1'organisation de la quatrieme Conference regionale pour

1 * integration de la femme au developpement,

1. Prie les Etats membres de prendre les dispositions n£cessaires

en vue de prolonger de deux ans le mandat des bureaux des comites sous-regio

naux et de celui du Comite regional africain de coordination sur 1 * integration

de la femme au developpement;

2. Prie egalement le Secretaire executif de la Commission economique

pour l'Afrique de tout mettre en oeuvre pour trouver les ressources necessaires

et pour prendre des contacts avec toutes organisations internationales

susceptibles de financer les programmes sous-regionaux en faveur de la femme;

3. Invite les Etats membres a verser des contributions volontaires

aux programmes sous-regionaux en faveur de la femme pour permettre la realisa

tion des objectifs d'integration de la femme au developpement;

4• Remercie vivement le Gouvernement egyptien pour le soutien qu' il

apporte au programme en faveur de la femme dans le MULPOC de l'Afrique du

Nord par I1affectation d'une coordonnatrice;
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5. Exhorte les Etats membres d'assurer par des delegations de haut

niveau leur participation a la quatrieme Conference regionale sur 1■integration
de la femme au dgveloppement qui se tiendra en septembre 1989;

6- Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour
l'Afrique en collaboration avec le Secretaire general de 1'Organisation de

lfunite africaine, d1assurer a la quatrieme Conference regionale suffisamment
de ressources pour en garantir le succes;

7. Demande au secretariat de la Commission economique pour l'Afrique
de prendre les dispositions n^cessaires en vue de la celebration avec succes
du dixieme anniversaire du Comite regional africain de coordination (CRAC)
au cours de la quatrieme Conference regionale sur 1'integration de la femme
au de*veloppement et de sensibiliser tous les Etats membres pour qu'ils
accordent une large publicity dans les medias.
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12 (X). Mesures visant a renforcer le programme special de la Commission

economique pour 1'Afrique en faveur des pays africains les

moins avances, enclaves et insulaires

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 42/177 de l'Assemblee g£ne~rale des Nations

Unies en date du 11 decembre 1987, qui donnait pour mandat a la deuxieme

Conference des Nations Unies sur les pays, les moins avances d'envisager,

de formuler et d1adopter des mesures appropriees, aux niveaux national et

international, en vue d'acceierer durant les annees 90 le processus de

developpement dans les pays les moins avances,

Rappelant egalement sa resolution 397 (XV) du 12 avril 1980, par laquelle

elle demandait au Secretaire executif de la Commission economique pour

1'Afrique de creer d'urgence un service dote du personnel approprie au sein

du secretariat de la Commission qui serait responsable des activites de

fonds et des travaux techniques continus de 1'appui fonctionnel et des

services consultatifs devant etre executes dans les pays africains les moins

avances, dans le contexte du nouveau Programme substantiel d'action,

Rappelant en outre sa resolution 457 (XVII) par laquelle elle priait

le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique d'effectuer,

a la demande des gouvernements, des etudes qui aideraient les pays africains

les moins avances, entre autres, a formuler des plans et programmes sur

la base de methodes de planification adequates,

Consciente du fait que le nombre des pays africains les moins avances

est passe de 21 en 1981 a 28 en 1988, ce qui suppose 1'extension du programme

de travail et davantage de responsabilite en matiere de fourniture d'une

assistance technique et de services consultatifs ainsi que d'autres elements

centraux du programme special de la Commission en faveur des pays les moins

avances,

Constatant que les effectifs actuels ne permettent pas de repondre

aux besoins d1assistance du nombre accru de pays africains les moins avances,

1- Remercie l'Assembiee generale des Nations Unies d'avoir inscrit

des ressources en personnel au budget ordinaire de la Commission pour creer

au sein de son secretariat la section des pays les moins avances;

2* Engage le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies

a prevoir des ressources supplementaires en personnel pour renforcer le

programme special de la Commission economique pour 1'Afrique en faveur des

pays africains les moins avances, de facon a permettre au secretariat de

repondre efficacement aux besoins en assistance des pays africains les moins

avances dans le cadre du programme relatif aux pays les moins avances pour

les annees 90;

3. Prend note avec satisfaction de la collaboration existant entre

la Commission economique pour l'Afrique, la CNUCED et le Programme des Nations

Unies pour le developpement en ce qui concerne l'aide aux pays africains
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les moins avances concernant les preparatifs de la deuxieme Conference des
Nations Unies sur les pays les moins avances;

4 • Prie instamment 1(Administrateur du Programme des Nations Unies
pour le developpement de fournir a la Commission economique pour - 1(Affique,

dans le cadre du cinquieme cycle de programmation (1992-1996), les ressources
necessaires a 1*execution de programmes et de projets dans le contexte du

programme d1action immediate (1991-1995) propose, en tant qurelement du

programme relatif aux pays les moins avances pour les annees 90, par la

Conference des ministres des pays africains les moins avances dans sa
Declaration preparatoire de la deuxieme Conference des Nations Unies. sur
les pays les moins avances;

5* ?rie le Secretaire executif de la Commission economique pour
l'Afrique d1assurer I1application de la presente resolution et de faire
rapport a ce sujet a la onzieme reunion de la Conference des ministres des
pays africains les moins avances.
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13(X). Rapport economise sur 1'AfriguQ ct Etude des conditions

Economiques et socialos en Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant le mandat dc la Commission economique pour I1Afrique, en

particulier l'Article 1 b) relatif a la realisation d'enquStes et dfetudes

sur les problemes et tendances economiques,

Rappelant sa resolution 404 (XVI) du 10 avril 1981 sur 1fimportance

de I1Etude des conditions economiques et sociales en Afrique,

Rappelant sa resolution 460 (XVIII) du 2 mai 1983, invitant les Etats

membres a fournir les informations necessaires a la realisation de l'Etude,

ainsi que sa resolution 354 (XIV) sur la necessite de repondre en temps

opportun au questionnaire de la Commission economique pour I1Afrique sur

les conditions economiques,

Wotant avec satisfaction les efforts deployes par le secretariat en

vue d'ameliorer la portee et la qualite de l'Etude,

Feiicitant le secretariat pour 1'elaboration du Rapport economique sur

lfAfrique, qui met en lumiere les tendances et problemes economiques dans

la region et presente des previsions a court terme dos principaux parametres

macro-economiques,

1. Demande au Secretaire executif de la CEA d'elaborer et de presenter

chaque annee, a la Conference des ministres de la CEA, un rapport economique

sur 1'Afrique, qui soit une version preiiminaire resume© de 1 * Etude des

conditions economiques et sociales en Afrique;

2. Demande au Secretaire executif de la CEA de poursuivre la publication

annuelle de l'Etude des conditions economiques et sociales en Afrique, et

de lui assurer une large et rapide diffusion aupres des Etats membres, des

universites ot institutions africaines de recherche, des organisations

internationales at du grand public, en tant que source d'information ddtailiee

et utile?

3. Prie instalment les Etats membres de repondre rapidement aux demandes

d1information du secretariat sur leurs conditions economiques, en particulier

au questionnaire envoye aux pays conformement a la resolution 404 (XVI) de

la Commission;

4» Demands aux Etats membres de mettre a la disposition du secretariat

1•information publiee dans leur pays sur les tendances et politiques socio-

economiques, y compris leurs propres previsions economiques-
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14(X); Institut af.ri.cain de developpement econpiM.que

et de planification

La Conference des ministres,

Rappelant ses resolutions 285 (XII) du 28 fevrier 1985, 433 (XVII) du 30

avril 1982, 574 (XXI) du 19 avril 1986, 612 (XXII) du 24 avril 1987 et 622 (XXIII)

du 15 avril 1988 sur le financement et le developpement futur de 1' Institut

africain de developpement economique et de planification,

Rappelant egalement la resolution 185/62 du Conseil economique et social

qui a preconise la creation de postes permanents pour I1Institut,

Ilotant avec une profonde satisfaction les realisations de 1'Institut et

les services qu'il a rendus et continue de rendre aux gouvernements africains,

ainsi que 1 * interet croissant et constant que les Etats membres portent a ses

activites,

Reconnaissant 1'assistance inestimable fournie a 1'Institut par les

gouvernements africains, le Programme des Nations Unies pour le developpement,

la Commission economique pour l'Afrique et d'autres organisations et insti

tutions ,

Considerant la crise financiers critique a laquelle fait face I1Institut,

due a la diminution des contributions des Etats membres et la decision du

Programme des Nations Unies pour le developpement de retirer son assistance

a la formation et au financement des postes du personnel essentiel de 1'Institut

en 1989,

Notant avec satisfaction que le Conseil d1administration a designe un sous-

comite charge de faire des etudes et recommandations en vue d'une meilleure

gestion et de la restructuration de 1'Institut,

1. Prie instaminent l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour

le developpement de reconsiderer sa decision a un moment ou les pays africains

se heurtent a de graves difficulty financieres et de continuer a soutenir

1'Institut conform&nent aux dispositions de 1'article IX des statuts de

1'Institut, jusqu'a ce que d'autres modalites soient trouvees pour ameliorer

la situation et la capacite d1autofinancement de 1'Institut, notamment le

prelfcvement de droits pour les cours et 1•integration de ses postes principaux

dans le budget ordinaire de 1*Organisation des nations Unies?

2* Lance un aopel a 1'Assembled generale des Nations Unies afin que quatre
postes principaux de 1'Institut soient inscrits au budget ordinaire de
I1Organisation des Nations Unies conformement a la resolution 185/62 du Conseil
economique et social, pour permettre a 1'Institut de remplir ses fonctions sur

une base reguliere et soutenue, comme c'est le cas de ses homologues des Nations
Unies dans d'autres regions;
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3. Demande instamment aux gouvernements africains de verser regulierement

et a temps leurs contributions et de prendre les dispositions n£cessaires pour

regler leurs arrieres;

4. Prie les Etats membres africains d'appuyer la requete de financement

de la mise en oeuvre du plan a moyen terme, particulierement la requ6te d^assis

tance de 1'Institut aux conseils d'administration des organisations Interna

tionales tels que celui du Programme des Nations Unies pour le developpement,

la Cinquieme Commission de l'Assemblee gen^rale, etc.;

5. prie le Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique

de se mettre immediatement en rapport avec les representants des Etats membres

africains au Conseil d1administration du Programme des Nations Unies pour le

developpement et autres organes directeurs des Nations Unies pour porter a leur

attention le contenu de la pr6sente resolution et la determination des Etats

membres a appuyer la demande d'aide a 1'Institutj

6- Invite le President de la vingt-quatrieme session de la Commission

et quinzieme reunion de la Conference des ministres de la Commission Economique

pour l'Afrique, le Secretaire executif de la Commission et la Direction de

1'Institut a indiquer a 1'Administrateur du Programme des Nations Unies pour

le developpement qu'il est n^cessaire que ledit Programme continue d'appuyer

1*Institut, et a souligner au Directeur general au developpement et a la

cooperation £conomique internationale l'imperieuse n^cessite d'integrer le budget

des postes essentiels de 1'Institut au budget ordinaire de 1'Organisation des

Nations Unies.
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15 <x>- Creation du Fonds mone~taire africain

La Conference des ministres.

Rappelant la decision des chefs d'Etat et de gouvernement de

1'Organisation de 1'unite" africaine telle que contenue dans le Plan d'action
de Lagos adopte" a Lagos en avril 1980 et invitant a cre"er un Fonds monetaire
africain,

Reconnaissant 1'importance d'une telle institution dans le developpement
des Economies africaines,

D^plorant les retards considerables en ce qui concerne la creation du
Fonds et le fait que le Comite" ad hoc des ministres (Comite de Libreville)
n'a pu se re*unir depuis sa creation en 1986,

R&iffirmant son engagement a cr£er le Fonds monetaire africain dans
les plus brefs de"lais,

1. Decide de relancer le Comite" de Libreville et de l'eiargir pour

y inclure les ministres des finances des pays suivantss Gabon, Sierra Leone,
Tunisie, Ouganda, Zambie, Malawi, Maroc, Ethiopie, sepublique centrafricaine,

Senegal, et decide aussi d'y inclure les gouverneurs des banques centrales
ainsi que les directeurs de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO), de la Banque centrale des Etats de 1'Afrique centrale (BEAC),
de la Banque africaine de deVeloppement (BAD), le Secretaire general de
1'Organisation de l'unite africaine (OUA) et le Directeur du Centre africain
d'e*tudes monetaires (CEAM);

2- Demande au Ministre des finances de la Re"publique populaire et
democratique d'Ethiopie de convoquer ce Comity, la CEA servant de secretariat
et de coordonnateur;

3. Charge le Comite* dlargi de Libreville d' examiner de facon trds
djtailiee toutes les questions en suspens et de prendre toutes les mesures
necessaires pour assurer la creation rapide du Fonds mondtaire africain;

4" Demande en outre au Comite eiargi de Libreville de faire rapport
sur les progres rdalis^s a la prochaine Conference des ministres africains
des finances, prevue en octobre 1990.
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16(X). Situation economioue actuelle de l'Afrigue

La Conference des ministres,

Avant examine les resultats de l'examen a mi-Darcours du Programme

d1action des Nations unies pour le redressement econotnique et le developpement

de 1'Afrique,

Avant examine ega lenient le Rapport economique sur l'Afrique 1989 de

la CEA,

Considerant que la situation Economique de 1'Afrique reste critique

malgre une amelioration de la production agricole,

PrEoccupee par le tableau brossE dans le recent rapport de la Banque

mondiale et du PNUD intitule "Aiustement et croissance en Afrique pendant

les annees 80", qui, non seulement est different du rapport du Secretaire
general de 1'Organisation des Nations Unies sur 1'examen a mi-parcours du
Programme d(action des Nations Unies et avec le rapport ayant fait l'objet
d'un consensus a la quarante-troisieme session de l'Assemblee generale sur
le meme sujet mais ne concorde pas non plus avec deux etudes rEcentes realises
par la Banque mondiale en 1988 a savoir : "an-dalA de l'aiustement ; Vers

une croissance durable et Equitable en Afrique subsaharienne" et "Rapport

sur les pr&ts et l'aiustement",

1. Rend hommage au Secretaire general de lfOrganisation des Nations

Unies pour In qualite du rapport qu'il a presente a la quarante-troisieme

session de l'Asssmblee g^nerelG sur 1'examen a mi-parcours du Programme

d'action, rapport reflEtant fidelement la situation economique de l'Afrique

de 1986 a 1988?

2• Rend egalement hommage au Secretaire exEcutif pour le Rapport

economique sur l'Afrique, 1989 de la CEA qui presente un tableau realiste
des resultats des Economies africaines et se felicite de 1'intErSt qu'il

a souleve lors de son examcn;

3. Se declare profondement preoccupee des divergences constatees,

d'une part, entre, le rapport de la Banque mondiale et du PNUD et d'autre

part, le du rapport de 1*etude a mi-parcours des Nations Unies et les rEalites

economiques de l'Afrique;

4. Demande instammont au Secretaire exEcutif de la CEA de publier

un document faisant resoortir les divergences techniques et statistiques

du rapport de la Banque mondiale et du PNUD, pour permettre une analyse

objective de la situation economique du continent;

5. Demande Egalement que dans un souci d•information, le document

de la CEA soit largement diffuse pour redresser la situation.
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1?(X)" Fonctionnement du Centre africain pour I1applicati
do-la m^t^oroloaig au de>e_loppement

La Conference des

dB *yant /^T"*6 k 1<esPrit 1« resolution 651 (XXIII) de la CEA en date
^application * T ^7 ."" ~~ *« ^ Centre africain pour
1 application de la meteorologie au developpement (ACMAD)/

les Etats membres continuent

de faire an sorte <Jue la co-mnauW/i. donateursMnH^f.« ^ de faire an sorte <Jue la co-mnauW/i. donateur
continue de manifester son int^rgt et son attaohement a la creation du Centr"

_ 1.^ Exhorte les Etats membres qua ne l'ont pas encore fait, a ratifier
les statuts du Centre le plus rapidement passible; ratitiar

««i^ ^^ 1'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le
d^veloppement de poursuivre l-appui financier du Programme au Centre;

4. Prie en outre le Secretaire executif de la CEA^agisaant en etroite
r%On aVSC ^ Secr^tairs ^<1 * 1'ONN. ae conUnuer a mobiUser



E/ECA/CM.15/47

Annexe VI

Page 30

a. ^os Pou,

de Lagos
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Avant



E/ECA/CM.15/47

Annexe VI

Page 32

19(X)

19971

de

la note du

la emission

dans ^

au plan

sur le plan a moyen ter-ne. 1992-

de le^=p

Comity du programme et de

ae cree, un Co.ite

ie

pr^
nom de la Cession,

3. prie le co-nite

outre le Secretaire

avec e
fficacit^ et a temps.

sa
r4union du pr.nte.ps et
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20(X). Projet de programme de travail et ordre de priorite
pour la p&riode biennale 1990-1991

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 37/23^ du 21 decembre 1982 de l'AssemblSe generale
et les articles pertinents du reglement et des regies regissant la planification
des programmes, les aspects du budget qui ont trait au programme, le controle
de I1 execution et les methodes devaluation,

Ayant examin* le rapport interimaire sur 1'execution du programme de
travail et ordre de priority 1988-1989 1/t

Reconnaissant les conditions difficiles dans lesquelles le programme

TSqq*1?^11 6t °rdre de Priorite~ a et^ execute au cours de l'exercice biennal
iytiO-1959, du fait de la crise financiere de 1'Organisation des Nations Unies
et du gel du recrutement qui s'en est suivi,

Ayant egalement examine le projet de programme de travail et ordre de
priority 2/ de la Commission pour l'exercice biennal 1990-1991 que le Secretaire
general de l'Organisation des Nations Unies etait appele a inclure dans son
projet de programme de travail et ordre de priorite" pour examen par le Comite"
du programme et de la coordination a sa vingt-neuvieme session a New York,

Conyaincue que les propositions refletent les besoins en matiere
i e*tcu1;ion du ^gramme d' action des Nations Unies pour le redressement et
le developpement de 1'Afrique, 1986-1990 2/, notamment les approches novatrices
concues dans le cadre de la solution africaine de rechange aux programmes
d ajustement structure!. U/, et qui, si elles etaient approuvees et mises en
oeuvre, aideraient considerablement les Etats membres dans leurs efforts
continus de recherche de solutions effectives, a leurs probldmes,

1. Approuve la revision enregistr^e au niveau des programmes prevus
pour 1 exercice biennal 1988-1989, notamment la reformulation des produits,
les reports et les propositions d'annulation d'activit^s conformement aux

2?ttoni1rS vf6! SUr 1SS facteurs «y«rt n^cessite cette revision, en
££E?S tl i Trl iS^e , d/S ressources financiers, 1'obsolescence du
materiel et les difficulty li^es au recrutement;

2. Fait siennes les propositions concernant le programme de travail
et ordre de priorite de la Commission pour la periode biennale 1990-1991
notamment les additifs emanant de la reunion des MULPOC et de la presente

1/ E/ECA/CM.15/31.
2/ E/ECA/CM. 15/33.
3/ A/S-13/2 Annexe.
5/ E/ECA/CM.15/6/Rev.l.



E/ECA/CM.15/47

Annexe VI

Page 34

3- Pr*e le Secretaire general de I1Organisation des Nations Unies

d'inclure ces propositions dans le document quf il soumettra au Comity du
programme et de la coordination;

*** Demande a tous les Etats membres de la Commission de donner des
instructions a leurs missions permanentes aupres de VOrganisation des Nations

Unies a New York pour qu'elles soutiennent ces propositions;

5 • Prie instalment le Comite du programme et de la coordination de

donner une suite favorable a ces propositions lors de sa vingt-neuvieme session.




