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Introduction

1* La pr£sente note d'information est destin£e a fournir aux membres du Comite

technique preparatoire pienier un resume sur le projet de "Conference interna-

tionale sur la participation populairc dans le processus de redressement et

de developpement en Afrique" pr^vue en feVrier'1'990.

2. L'ide"e de cette Conference est n£e des consultations entre le Secretaire

ex^cutif de la CEA et les reprdsentants des organisations non gouvernementales

(ONG) durant 1'examen a mi-parcours du Programme d * action des Nations Unies

pour le redressement economique et le developpement de I1Afrique en septembre

1988. Par la suite, la proposition a 4t6 examinee et adoptee par la huitieme

reunion de 1'Equipe sp^ciale interorganisations des Nations Unies sur le suivi

de 1 * execution du Programme d'action des Nations Unies au niveau regional.

L1Equipe sp^ciale interorganisations a egalement recommande qu'un comite pr^para-

toire mixte - compose1 a egalite de repr^sentants d'organismes des Nations Unies

(CEA, PNUD, FADI, PAM, BIT et Unicef) et des ONG - soit constitue" pour superviser

tous les aspects de I1organisation de la Conference et que ledit comite soumettre

des propositions concretes 3. la neuvieme reunion de I1Equipe speciale interorga

nisations qui aura lieu au siege de l'Unesco a Paris, les 4 et 5 mai 1989.

3. La Conference sera organisee sous les auspices de 1'Equipe speciale, la

CEA assumant un r6le central. Le Comite preparatoire preside par le Secretaire

executif de la CEA a tenu sa premiere reunion du 21 au 23 mars & Addis-Abeba

et a decide ce qui suit :

Concept

4. La Conference, qui sera la troisieme d'une se"rie de reunions relatives

a 1'execution du Programme d1action des Nations Unies, sera une occasion unique

de collaboration entre les Nations Unies et les ONG et a ete congue pour explorer

la diversite et la contribution des ONG et des organisations locales au processus

de redressement et de developpement en Afrique.

5. La Conference portera son attention, aussi bien au plan national qu'interna-

tional, sur la necessite imperieuse d'amener les populations et leurs organisa

tions a trouver des solutions africaines aux problemes africains, a prendre

conscience de leurs realisations en matiere d'autosuffisance et a de soutenir

leurs efforts comme la plus importante source de changement, d'innovation et

de developpement pour faire face aux defis du redressement et du developpement

en Afrique.

Obiectlfs

6. Les objectifs de la Conference sont i

i) Etablir un consensus sur les principes communs de la participation

populaire;
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ii) Trouver les moyens de ranimer la confiance des populations dans leur

capacity a r^aliser les objectifs de transformation et de deVelop-

pement ?

iii) Recommander des approches aux pouvo^rs publics pour qu'ils etablissent

un environnement positif favorable a la participation populaire et

obtenir 1'appui du Systeme des Nations Unies et des institutions

donatrices; et

iv) Determiner des moyens efficaces pour suivre les activite"s en matiere

de participation populaire.

Sous-themes

7. Les divers sous-themes de la Conference sont :

■* Definition de la participation populaire.

La participation populaire dans sa perspective historique.

Les organisations et les structures populaires; leurs activite*s et

leur impact comme preuve de la participation populaire dans l'Afrique

moderne.

Le role de la participation populaire et sa contribution e"conomique

et sociale au redressement et au deVeloppement de 1'Afrique.

Les obstacles a la participation populaire.

Creation d'un environnement positif favorable a la participation
populaire.

Les strategies, 1'organisation et le cadre institutionnel ndcessairos

pour promouvoir et ddvelopper une participation populaire efficace.

Suivi de la participation populaire.

Autres decisions du Comity preparatoire

8. La Conference se tiendra en feVrier 1990 et durera cinq jours.

9. La Conference accueillera olus de 300 repr^sentants gouvernementaux, non

gouvernementaux et des organisations locales, des experts africains et non

africains et des institutions des Nations Unies.
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10. La Conference se d^roulera en stances pienieres pour lesquelles des docu
ments de travail sur les diverses questions relatives a la participation popu-

laire seront commandos et en commissions, lesquelles seront charge's d'explorer

et dfanalyser les diverses experiences de participation populaire et de faire

des recommandations pour r^aliser les objectifs de la Conference.

11. La Conference sera autofinancee grSce a des contributions des ONG, des

institutions des Nations Unies et de plusieurs gouvernements donateurs,

12. La Conference recevra la plus vaste couverture mediatique possible et

on espere que ses travaux aboutiront a 1'elaboration d'un important document.


