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1. La vmgt-quatneme session tie 3 a Commission/seizieme reunion de la
Conference des ministres responsables tiu developpement economique et de la
planification s'est tenue ^\x siege de la Commission econcmique? pou- 1'Afrique
a Addis-Abeba du 6 au 10 avril 1W9. Vingt-deux resolutions portant sur
differentes questions relatives au developpe--»ent socio-eLononuque de 1'Afrique
y ont ete adoptees, dont six concernment le Secretaire $erier«i de 2 "0NU

i'Assewblee general et 1? Conseil economics et social. Le* »e«ur*s prises
coicernant ces resolutions sont decMtes dans le document E/ECA/C*.14/27
iniitul* "Resolutions et decisions adoptees par le Conseil er.cnofl.ique et
bocaal a sa seconde session ordinaire de r?B9 et p^r rAssesblee q^trale des
Nations Unies a sa quarante-troisiene session dans ies secteurs tconoffliquc el
social mterevsant i'Afnque". Les autres resolutions ccncernaient Ies Etats
membres, 1p Secretaire executif de la C£A, Ies organises des Nations Unies
et d autres organisations. Le present document a don- pour objet de faire le
compte rendu des mesures prises par le secretariat de U CEA en voe de
1"application de c«rtaine« des resolutions concernant le Secretaire ex&cutif.

Jd^ario, _d _.une neuxiefBe T,Jec:€fnnif' du

2. Le secretariat a present* cet+e r**i>lution a la Conference des ministre*
a-rric^ins de 1 'Industrie, a b« neuvi#«e reunion tenue- en mai 198V a Harare,

airji que le rapport sur revaluation independatile a fti-parcours de
3 execution de la Decennre. Apres exapen des deux documents, 3a Conference
a adopts la resolution 2 UK) *tabli«SAnt up calendrier pour 1 "dUboration du
proarsii/ne dune deuxieme Decennie.

3. En juillet 1969, le Conseil du d£v*floppefnent indttstriel a $%6 saisi, A
sa cinquienie reunion, de 1? resolution de la CEA ainsi que de la resolution
2 { X) de la Conference des ministres a-fricains de 1 Industrie. Le Conseil
du developpement industriel a entering le calendrier etabli par la Conference

ependants charges de revaluation a mi-parcours de la
Decennie. Le 6 juillet 19Q9, le Conseil a prii la decision No.

OWUDI de demander A l'Aft*embl*o gen$r«ie ties Nations Unies de prociamer
q«arante-<jUatrit«e session, une deuxieme Decennie du developpement

xrttiustriel. Le Conseil a egalement rficofflmande que ies 8,6 *ilijon& de dollars
prevus dans le budget - programme rie 1 O^UDI pour 1* p&riode biennale X990-

1991 et destines k un programme special pour l'Afrique soiem affectes a la
deusie^-e Decennie.

4. Apres ex***n de U resolution de U Conference des ministres ds la CEA
et tenant coapte de la recoaMBandatioft du Conseil du developpement industriel
A salcinquiene session, 1?? Conseil econonique et social * adopts, a sa seconde
session orainaire de 1989, U resolution 1989/113 tfan« laquelle il a d^rand#
» 1 Ass«abl4e gener^le, A sa quarant»-quatrl#«e session, d envisager U
proclamation de u tfaunitac i^cennie du d«veioppo»ent industriel de I'Afrique
pour ^ p^riode 1991-2000. Dans la *&>.* Solution, le Conseil economique e^
social a oriA ie Secretaire q^etai ae sau«ettr© & 1'As^emblee generale des
propositions et rje= ccGts e^timatifs pour 1-elaboration du prag^cse de U
deaxieme D«cennie sur ia base du calender propose par U Conference ues
ministres africairr* de 1'Industrie dans ^ resolution 2(1)0- et en
consultation avec le Directeur general ds i'QNUOI.



■Page 2'

aver. 1-MUDI. * «.bl* fl. -PtrtH
Beu«l*«» M«n«ie et la truimU
l-fnWr>Ml«i» dU Bureau d, |i^l«

at «««;»-•

■s de Be5Urei

ce«ei>t

New YorK Bar

. La rapport

dont 6*9 040

du si

7, Le^ pays

ont eu lieu dcpuxs i'apprcoation u^ pro3et

bierwale

des ef+crt* divr
SS e«U

i. ration ae la ^solution bw nouve,«, E
cte* centres nationau* participant au r**e»u PAPI5,d«si0n« cte* centres nationau* p

ie riombre de Cff« centres.

10. Aucun* decision o', «ncor«
le PMifl conc«rn*nt i* powrsuite

ycle He Wvr.it ^Wvr.it ^

£on Le CSDI I f*it P*rt de sa voion^ ae
«-v.-..sqe d'ACCordar un noo^eau ^n pour ur,



e/ECA/CN.16/26
Page 3
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R&soluticn 666 <XX£V)
structures sou.5

ration He la fginre

Cette rfttflution cO»prend sept dispositifs toncemant «r«te*ntl«
EUtS *embrer, et la CEA. Trot* de c«« oi.flniti*. portent sur la quatrie*.
Conference regional sur 1'application oes Stratum d'Arusha it I
tTlebrttion du, din#i anniversaire d« CRAC. Coaae r«o.«nd#; ces deu*
Mnifnt»t$oo« cm* ete organises p^ 1* secretariat a Abuia du * au Ifl
novpabre 1989. En plus de ses resources propres, Is CEA a pu •"illMr oes
f^ds aupr*s dorc.rr.sae, donateurs toll que I. SipA, le ™M et U^FEH en
particuiier pour "couvrlr Xes frais de participation d« rt^^*\* *?
diff&renU pays 4 la Coirfirwc*. Le Qouvernesieht nig*ri*n a 9*n4reuMMnt
contribu^ & i'organ^ation d? la r*i.nton. Les d*i*9*tions aussi bien ^es
EUts ^emb-es q,e dt-. cbservateurs devaient Stre dun haut niveau, "^
pr^conise dan* la rftsolutioo, el conduito* par de^ d*cideurs.

17 Ln auatre autre*. disptsitifs de U Solution concerntntl.es prograases
de'la CEA pour la temme au niveao sous-regional. D'iffiportants prograMes P«jf

la pro*otion de la fwwe continuant d ftre incorpor^s dans le* grands
prooraM^ des HULPOC, copfor^^nt A ia resolution W/135 de 1 ^»bl*e
q^n^ral«. Le<^ comity sous-r^gionaui sur la f#«M dans le developpenent.
pr*cede^nt st« en pi.c^ qr^ce A des tonds obtenu. du PNUDa n'ont p*ft pu *e
reunir exception faite du Comity de I'ftfrique du fcrci, C'e*t pourquoi, dans
tette resolution, it est den«nd« aux Etats woibres de prendre les *iW**«"1*
necessaires en vue de prolonger le ^^.X du bureau de5 coalites sous-r*gionau«
.1 dP ceiui do CRAC Fn ootre, il a ete deM^de au Secr^ta^re ex6cuti"f de
ffloDlil5er les resources necH»*lr#» «» programs des ^JLPOC en f^veur de
1* fem»e. Le secretariat continue de ne menager *ucup effort dan* l*= doMifie;
on peut citer a cet ^Q^rd 1a reformulation du programme au niveau. »ou»-
reoional pt les recofflmandatio^s faites sur U question par la quatrieae
Conference regional* sur rintegration de la feffl*»*e au d^veloppement.

667 (XX1V> :

. avances

18. b.ns c»U« r**oiu*ion, le Secretaire ex^cutif de U Cc«wissiOn #t«it
Dr-^ de prc-nore ies »esures iecMS«irn pour renforcer 1p progra^e ^cial
en faveur des pays les *oins Avances, enclaves et insulaires tt de presenter
un rapport de situation A la Conference des mimstres des pays ies moinj
lvwth, i sa oniitM reunion. Aussi une demande de resources en personnel

suppl#«ent«re i-l-tlli *tt prtwwtee au Directeur general au development
t k lacoopara^iem econoaique Internationale, qui n'a pas encore reagi-

648 (XXIV

19. En application de cette resolution, It secretariat a elatoore I'Wition
J990 du Rapport econonique sur l'Afrique, document qu il a presents a l*
Conferenre et rfistribufi au.x Etats ombres et au, autres utilisateurs.
L edition 1988/8? de 1'Etude des conditions econo#iques Pt sociales en Afrique
a ete egalewent etablie et distribuee au* utilis*teurs. Dans, ses efforts de
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questiofts, le Goaite a adopt* Le calendrier r*vis« ci-apres concernant la

creation dun Fands moneiaire afriearn :

- ii Juir. 196? - Deuxieme reunion da Comit* *iJl££ de5 sinistrm sur U
creation d un Fonds »on*tair» afric*i*M

b) Nov*#brfc 1987 - Cinquieae reunion da Groups intergouvernemantal

d'experts;

c) MtovtfBtof* 1?37 - Trdisi#«e reunion de la Conference dea ainistres

africains des finances;

d) 3uin 190B

sttr les 9t*tutS du

e reunion du Oroupe intergottvern#««ntAl

e) Juillet 19E8 - Rapport mterim-sire aux chefs d'EUt et de

f) BATfl 1989 - 8tt*tri**9 rdUnlon de U Conference des ainistrea
ifricains des finance-i *n vue de I adoption des stAtuta;

q) Ssptembfe 1939 - Reunion des plAnipotftntiAires eo vue dt La

signature dflfi statuts du Famf« »on*taire afric*irt?

h; Janvier 1990 - Versement des premiere? souscriptiona ao capital du

Funds par Iss Etat* Msubres;

i) Juin

du Foods mon^

- Entree en -/igueur d«s statuts ?t debai du fonctionn««»nt

24. Conformant a U tf6ci«Con des chefs cTEUt et de B0ttV«mM«t africain'
concern.3nt la cr^Ation du Ponds fflon^tat^e africain et corr>Pte Uqu du role
important que cette institution Jouer* dAns U solution de ia cnse »on*taxre
et financiAre actuelle, contrifittant ainsi 5 1'execution des p^oqraMM

d'ajustement structure!. In Binistres africains de^ finances, a leur
troisi^e reunion tenus? A Blantyre CMaUwi) du 6 au 8 «ar« 1W, ont d*c>4«
de relancer le CQffli*S de Librevill« et tf'M ^l^rgir Is composition.

25. La Conference des winistres ds t» C£A. a 31 Qulnzl*M reunion tenus a
Addi«*-Abeba du 6 au 10 avril 1969, .^piorant Ui retards considerables en ej
qui conrerne la creation du Fonds «&n*taire ifricain, a ^narq^ le Conitt
AUral de Libreville d'»xa«iimr de f^on tr55 deUiilee Umt«* ies questions
en suspend et de prendre toates te« wesures nec^ssaires pour assurer ta

creation rapide du rOnd = , puis de faire rapport sur Les pro«rn realist a ta
prochair.e Conference des ministre-, atricaiM deu finances, prevue en octobre

1990-

26. En consequence, le Coalite elarqi de Libreville a tenu sa prenitre reunion
a Addis-Ababa ies U »t 12 avni 1939, Cette reunion a rasse^bi.e des

d'un Fonds

<E/ECA/TRADE/73)

Voir le paraqraphe 254 fo) du Plan d action de
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Lagos;

continental, tel qye prevu dan* le Plan d action et 1 'Acte final de

b) Ex*a»n d« rapport revise da 1 *£tu«e ce faisabilite technique

relative A la creation d "us Foflds monetaire africain et de ses

recpjuuuicUtian*, de fscon a jsettre Le doigt sur les questions crucibles devant
etre incorporees dans I* projat 3'ftccord porUnt cr#&tio« riu Fonds monetaire

africain;

c) L'opportunit* du Fonds monetaire africain a ca *tada du
developpement social et ^conomique de i'Afriooe et c!eter*ninAtion de ses

relations avec les institutions existantes. Les experts davront egalMWOt
deterainer si le Centre africain ri'etudes monetaires pourrait devenir le noyau

du Fond-5.

30. Le Groups d"experts dsvra axa»iner un document intitule "Feasibility

Stud)' "on the Proposed African Roftff.Ury Ftind" CE/£CA/TRADE/B?/23 j. Ce
document, actual*** en L989 p*r .les fonctionnaires du CAE11, de U CE4 et de
la BAD en consultation avec 1 OUA. est le principal document de tjase -sur

lequel le Group- d"expert* se fcnaer^ lors de 1'exaffien ded aspect* techniques

de la creation dun Ponds »onetair« *f""icaifi.

31. Enfin, le Groupe d'experts est apoel© a f&ire des raco«»*ndation* ou de-5
propositions concretes et pratiques qui per«ettrai*nt aux pays africain*

d'accelarer la creation du Fonds (ncnetaire &fr~£cfti§**

Resolution 671 fXXIV)
*? de 1 Afrique

32. Dans cette resolution, U Conference rfes ainistres s'est declares
profondement preoccupee des divergences constatees, d'une part, entre le

rAMort de la Banque wondiale et du PNUP intitwl* "Aju-tement *t rroissance

en Afrique pendant Les annees BO" et, d'autra part, le rapport de I'eiNMMfl a
■i-parcours du Programse d'action des Nations Unies pour ie redress^ent

economique et le des/eloppemert ds L'Afriqu* a« niveau regional, adopts par

I'AsseiRblee gen^rale a ^a qu«rante-troisie»« session, et ies r*alit*9
econo»iqu9* de I Afrxque. La Conference des ministry* .3 instaiMHWt dem^nde
*u Secretaire executif de pu^lier un document fai*ant r«ssortir le^

divargfoces techniques et statistiques du r*pport de la Banque aondialfl «t nu
Pf*JD, pour permettre *me analyse objective da U situation econoffii^ae dM
continent, tile a egyieraent demanae que la document de U Caomission soit

larqeaent diffuse.

33. En application de ces directives, U COflMRlSSion ^ puhlie fft Lirqement

diffuse, ausfii bien en Afriqu^ qu-'A l'*vranger5 un docufflttrtt intitule
"Statistiqyes et poHtiquess re«*rqwes pr^li^inaires de u CEA Bar le rapport

de"la Banque Pondiaie, ajustefeat et croisaanc* en ftfrique dans las anne»s
80". Dans son document, la CEA a refut« les arquaent* de 1 "etude de la Banque
mondial'? at ou PNUD, en utiiisant a plusipwrs reprises les donnees brutes dg
la Sanqua sondiaie et en ciUnt dautre- rapports d*? la fcanque sur l'i«pact
des programme-i d'ajwftte»ent et Us perspectives de developpement 4 lonq ter««

de I'Afriqutti

34, Les arguments avance? dans la document de la CEA ont 6te en general &ien

rer,u^ par toutos les parties concern*** et cnt ete Urneflient conmentes par Us

organes d' information ^nternationauK.
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Resolution 6/3 (XXIV) : Contributions de la Ccnmissicn eccnomique pour

1'Afrieua £ I'Elaboration de la Strateaie

Internationale tfu develooDement oour la aiiatrie-ive

D^cennie des Nations Unies oour le tfeveioDDeaent

5. En application de cette resolution, en particulier de ses disposititft 1

t 2, le secretariat de la CEA a revise le document sw la (:ontribution de la

egion k 1 Elaboration de la Strategie internationals du developpement pour

a quatrieme Decennie des Nations Unies pour le developpeftent, oi X* luirdere

es observations taltes lors de la ving t-nu5t*-ieme session de 3 a

o»fnission/quinzieme rduraon de la Conference ties ministres. Le document a

t£ ensuite presente au President du Cu-iiite special pl£nier charge d ^laborer

a Strat&gie jnternationale du d*vBloppe©«nt<

^solution 676 (XXIV) : Le Czdr& af^ic-ain de reference Dour le& Drcoramroes

d aiustement structure! en vue du rectresse-nent et

dp la transformation socio-economioues

36. En application de cette resolution, le Secretaire executif de la CEA a

rencontre le President de la Banque mondial? A Washinqton le 10 mai 1989,

reunion A laqjeHe ont egalement p^rticipe le Secreiaire qeneral de 10UA, le

President de la Banque africaine de developpement 6t des repr£sentant5

dautres orqanismes des Nations Uniefi tels que l& FMI, 1'Unicef tt le PNUC»

La reunion a ete sanctionnee par un coiisutuniaue conjoint definissant les points

de consensus et les dom^ines d'une cooperation future. Ce processus de

consultations et de su.ivi ^'est poursuivi par une reunion au niveau technique

tenue £ Washington du 27 navembre au ier dicembre 1?89 et rasse-^blant des

fonetionnaires de la Banque mendj*iP, (ju prij et de la CEA. Le Secretaire

executif a soumis le CARPAS au Groupe de travail des qouverneurs a-friceins du

FMI et de la Banque ff.ondiaie, A sa reunion de ji;allet 19B1?, pour incorporation

dans les memorandums du Directeur general du FTII et du President tfe la Banque

mondiale, ainsi que dans la Declaration commune i 1 intention de la reunion

annuelle. Aussi la CEA etait-elle fortement represented au niveau teennique

a la reunion du Groupe a Gaberones, du 21 juillet au 4 aoCit 19B9. Le CARPAS

a ete egalement present* a la seconde session ordinaire de IVS? du Conseil

economique et social par le President de la quinziefne reunion de la Conference

des ministres responsables de la planification economique et du deveioppemente

e- collaboration avec le Secretaire executif de la C£'A, Le Representanl

permanent de 1 Ethiopie aupres de 1 Organisation des Nations Unies a transais

le CARPAS au Secretaire q$ner&l de 1'ONU pour inscription A I'ordre du jour

de Is quarante-quatrieme session de 1'Assembee general*. Tant le Consell

economique et social que i Assenthlee generale ont adopts des resolutions

enterinant le CARPA5 ; resolution l?89/li6 pour le Conseil economique et

social et resolution A/44/L.20/Rev.I pour 1'ft»8ff»&l#e generale, Le president

d* la reunion conjointe des ministres africains de la planificaticn et des

finances a present© le CARPAS au Comite du develcppenent de la Banque ftondiale

et du FRI ainsi qu'au Croupe des 2*?.


