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1. Ce document est un resume des rapports et resolutions adoptes par les
organes vsubstdtair-ea et sectoriels de la Commission qui ont tenu des reunions
depuis la derniere session de la Commission,

L NEUVIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES,
AFRICAINS DE L'INDUSTRIE

2. La neuvieme reunion de la Confetence des ministres africains de l'industrie,
organisee conjointement par la Commission economique des Nations Unies pour
l'Afrique .(CEA), l'Organisation des Nations Unies pour .Ie developpement de
I'industrte (ONUm) et l'Organisation de' I'unite africaine (OUA) s'est tenue a Harare
(Zimbabwe) du 29 au 31' rnai 1989.

. 3. . La C'onference avait examine ]es p rogres accomplis dans ]'industrialisation
des pays africains et en particulier la realisation du programme deIa Decennie du
developpemerrt mduat.r-iel de l'Afrique (IDDA) ainsi que Ie role joue par l'industrie
dans le redressement et le deve]oppement de la region. Les ministres ont egalement
etudie les propositions a'vancees par le Comite d'experts intergouvernementaux et

.' decide des mesur-es a prendre par les Etats membres, les organisations
'int.er-gouver-nemantale s et Ia cornmunaute internationale dans son ensemble pour

·iacceJerer l'industrialisation de l'Afrique.
, , '

4. La reunion a adopte les resolutions et les decisions suivantes

a) Resolution 1 (IX) : Position commune africaine pour la troisieme
Conference generale de l'ONUDI

5. Cette resolution a He adoptee en tant que position commune africaine pour
les negociations a la troisteme session ordinaire de la Conference gem,rale de
l'ONUDl.

6. Cette resolution comporte

a) Les rapports annuels du directeur genera] pour 1987 et 1988 sur les
activites de I'orgarrisat.ion : arrangements institutionnels de I'ONUDI pour ]'Afrique,

b) Les nouveaux concepts et approches applicables a Ia cooperation dans
Ie domaine du developpeme nt industriel, conformement a l'article 2 c) de l'acte

I constitutif de ['ONUm,
I
I c) La Decenrue du developpement industriel de ]'Afriquc e t Ia contribution
: de ]'ONUDI a la realisation du programme d'action des Nations Unies pour le
, redressement economtque et le deve]oppem~nt de I'Afrique, 1986-1990,

d) L'assistance technique au peuple namibien,

e) La dette exte'rieure et Ie developpement industriels,
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f) La mise au point et Ie transfer.t de la technologie et la mise en valeur
des r easou rces humaines,

, ":., ,g) r • ,La 'cooperation economique et technique.eritre ·pays en developpeme nt
(CEPD/CTPD), •

h). -:-:Le prog res de l'industrialisation dans les pal'S africains les moins
avances,

i) Le. programme et-budgets de .1'ONUDI.: "

,b) ,'.' Resolution 2 (IX) :
1,",.j I, : ~, , . " t . ., :f· ". i • ! i ; ' •• ~.".

Proclamation. d'une . ,deuxieme. decennie" du
developpement industriel de l'Afrique et elaboration
d'un programme pour cette decennia

7.. cettc resolution contient le calendrier pour la p repat-attonet l'adoption d'un
programme, pou r .Ia deuxierne IDDA. , , .

,
c) Resolution 3 (IX) .. L'ONUDI ': '.

.' ,, '

f 'f t

8. ' Cette resolution engage l'ONUD'I a faire davantage appel a I'expevtise africaine
dans les act.ivitea d'assistance technique et aut.res acttv ites qu'elle mene en Afrique
ainsi qu'a accroi'tre le nombre de ressortissants africains au: secr-etar-iat.,
parttculierement a l'echelon de la prise de decisions et dans Ie programme de
SIDFA.

. ~ .
- •.: ~ _.! 'Resolution 4 (IX) : Motion de, remerciements au President, au

, au Par'ti at au Gouvernement du Zimbabwe
peuple,

"".9. .Le- compte rendu du rapport ainsi que les details sur lesresolutions et
decisions prises .sont contenus .da.n s If. document CA~!I.9/22/Rev.1.

II. SEPTIEME CONFERENCE REGIONALE CARTOGRAPHIQUE DES NATIONS UNIES
. ,

10. La se'ptieme Conference reg ionale cartographique des Nations Unies s'est
tenue a Ouagadougou (Burkina Faso) du 6 au 11, septembre 1989 en application de
Ia resolution 602 (XXIII) adoptee en avril 1987 par la Conf'erence des, ministres de
la Commission economique pour l'Afrique (CEA).

11. ,La Conference a examine l'etat de la cartographiefopographique en Afrique
ainsi que Ie p rog res dans les techniques de cartograp hie et de teledetection. , La
Conference a aus s i examine les points relalifs it l'enseignement, la formation et la
recherche en matiere. de, cart.og raphie .ct de teledetection, pour les pays en
developpement, le. mecanisme regional pour.: Ia coordination des" divisions
Iinguist.iques de la Conference' .des Nations Vnies sur la normalisation, des noms
geographiques, la mise en oeuvre des resolutions et des recommandations de la
aixierne Conference ai n ai que les rapports des pays -et des institutions:

12. La Conference a adopte une recommandation a I'endroit- des participants et
des chefs d'institutions cartog raphiques nationales ainsi que des resolutions
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concernant la hutt.ierne Conference car-togr-aph ique regionale des Nations Unies pour
l'Afrique, la coordination des acttvites des divisions linguistiques sur la
normalisation des noms geogt-aphtques , 1'aide neceaaaire pour la formation et
I'acquiaitiori d'equipements de geographie.et de teHidetection pour les pays
africains qui en ont besoin, les services dh ydr-ogr-aphie et de cartographie
naut.ique et la nomenclature des elements sous-marines.

, , '

13. La Conference a aussi adopte une motion de remerciement au' Presidimt, au
peuple et au Gouvernement du Burkina' Paso.

14: Le compte rendu de la reuniori ainsi que la recommandation et les resolutions
adcptees sont contenus dans le documentE/ECA/NRD/CART/l72 de decemb re 1989.

nr. CINQUIEME CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS DES AFFAIRES SOCIALES

15. La ctnquierne reunion de la Conference des ministres africains des affaires
sociales organisee conjointement par les secretariats de la Commission economique
des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et de l'Organisation de l'unite africaine
(OUA) s'est tenue a Arusha (Repu bfique-eUrrie de Tanzanie) les 27 et 28 octobre 1989.

16.' Les points suivants etaient examines par la Conference .'

a) Les lois de la procedure de la Conference;
'.:

b) Les act.ivttes des secretariats depuis la q uatr-ieme Conference;

c) La situation sociale en' Afrique et leurs implications pour le
developperne nt ~ocio-:~conomique;

d) La Charte africaine pour l'action sociale;

e) Les institutions qui relevent de la Conference.

17. La Conference a adopte les resolutions concernants : l'etat actuelde la famille
africaine, la participation de la jeunesse au developpement, la transformation
structurelle rurale et Ie d'eveloppement en Afrique, Ia formation professionnelle de
travailleurs sociaux pour Ie developpement 'social, une attention par-ticuliere aux
questions relatives aux programmes du developpernent social, Ia femme dans Ie
developperuent en Afrique, l'Institut africain de ]a'rehabilitation, la situation des

'l'€fugies, les personnes deptacees et victimes de desastres naturels, le rapport
d'activites du secretariat de I'Orgaruaation de I'unite africaine (OUA), Ie Centre
pour I'application de la recherche et la formation dans Ie developpement social, la

'Charte africaine pour I'act.ionaociale, et 18 'decennie de I'enfant africain.
" I

18. La Conference a aussi adopt.e les lois de procedure de la Conference des
ministres africains des affaires sociales, la Charte africaine pour I'action sociale ,

'I'amendement de I'accord etabltesant !'Institut africain de rehabilitation et
!'amendement de' I'accor d etablissant' Ie Centre africain pour l'application de 13

, recherche et la formation' dans Ie developpement social.,
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19. Le. compte rendu de la , Conference ainsi que les resolutions et decisions
, adoptees par la Conference sont contenus dans Ie document ECA!OAU/AMSA/V/25.

IV.SEPTIEME REUNION DE LA CONFERENCE DESMINISTRES AFRICAINS DES
,TRANSPORTS, DES COMMUNICATIONS ET DE LA PLANIFICATION •

20. La septieme reunion de'la Conference des ministr~s afr icains des transports,
communications et de la planification s'est tenue du 15 au 16 novembre 1989 a ,
Tanger (Maroc).' La reunion a' examin~ Ie rapport de la reunion des experts qui
traitait des objectifs, strategies et directives de I'UNTACDA 11, rapport sur
l'avancement de la mise en oeuvre des resolutions de Ia aixierue reunion de la
Conference des ministres, mise en, oeuvre de la Declaration de Yar~oussoukro
relative a une nouvelle politique du transport aerie n, rapport de Ia reunion s pecrale
des ministres ~fricains du transport maritime, les rapports sur Ie reseeu PANAFTEL
et Ie p rojet, RASCOM, Cong res sur la securtte routiere; ainsi que les routes
transafricaines.

,21. La reunion a aussi examine et adopte Ie 'nouveau calendrier de preparation
du programme de I'UNTACDA 11, -ainst que les resolutions concernant:

a) La preparation du programme de la deuxieme decermie des Nations
Unies pour les transports et les communications en Afr-ique;

b) La mise en oeuvre de Ia Declarati~n de Yamoussoukro sur une
politique aeronautique africaine; :' "

c) Les corridors de transport en.Af'rique:

d) Les routes transafricaines et la securite routiere en Afrique;

nouvelle

se trouvent22.
dans

. I 0. : :
e) Le svsterne regional africain de communications par satellites.

"

Le compte rendu de Ia Conference et Ie s resolutions adopt.ees
Ie document E/ECA/TCD/66."

V. SIXIEME REUNION DU COMITE INTERGOUVERNEMENTAL D'EXPERTS 'POUR
LE DEVELOPPEMENT DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE

,
23. La sixieme reunion du Cornite irrter gouver-nerne ntial d'experts pour Ie
developpernent d.e la science et de la technique s'est tenue du 6 au 10 novembre
1989 a Addis-Abeba (EthiopieJ.

, ',', .

24. La reunion- avatt examine .Ie s questions d6coulant du rapport de la cin qu ierne
reunion du Cornite qui s'etait, tenue en 1987 ainsi que les activttes des groupes d.e

. ravail sou s-j-egtonaux.

.25. Le Cornite a aussi examine Ies progres realises, dans la mise, au point et Ia
-diff'usion des technologies rurales : la fin 'de I.a decennie sur I'application du
Programme d'action de Vienne pour la science et la technique au ser-vice du
developpement, les lois regtssant les brevets en Afrique, ainsi que les polit.iques
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et mecanisrnes en vue d'un developpement accetere et d'une application de la
science et de la technique en Afrique.

26. Le Comite a adopte 'une resolution sur Ie renforcement de la capacit.e de
l'Afrique dans le developpement et l'application de la science et de la technique
au cours des anriees 90.

27. Le compte' rendu de la reunion ainsi que le projet de la resolution sont
.coritenus dans Ie document S&T/IGCESTD/6/10.

VI. 'QUATRIEME CONFERENCE REGIONALE SUR L'INTEGRATION DE
LA FEMME AU DEVELOPPEMENT

28. La quatr-isme Conference regionale sur' l'integration de la femme au
developpemen s 'est tenue a. Abuja (Nigeria) du 6 au 10 novembre 1989.

29. La COnference avait examine Ia mise en oeuvre des strategies, pour
I'ameltoratton de I'acces des femmes a I'enseignement et a la formation dans Ie
domaine de .It! science et de la technologic, I'ameltoratron du role des femmes
afr ioaines dans Ie secteur informel, les appor-ts de ressources aux programmes en
faveur des' femmes dans le contexte de la crise alimentaire et celle de la dette en
Afriqueet la. situation des femmes et des enfants deplaces du fait de I'apartheid,
de la secheresse et de la desertification. La Conference a aussi celebre la dixieme
anniversaire de la creation du Comite regional africain de coordination pour
I'tntegratton de la femme au developpement, .

30. La reunion avait adopte la Declaration d'Abuja concernant la participation
de la femme africaine dans Ie developpernent au cours des annees 90.

31. La Conference avait aussi adopt.e des resolutions concernant: la participation
des femmes africalnes dans Ie developpernent au cours des annees 90, les femmes
et l'apartheid, Ia solidarite avec le Gouvernement narnib ie n, les femmes dans les
strategies globales et regionales, le suivi de la quatrieme Conference regionale sur
la mise en oeuvre de la Declaration d'Ahuja et Ie Cornit.e regional africain 'pour la
coordination pour I'tntegration des femmes dans le devcloppement,

32. Le compte rendu de la reunion et la Declaration dAbuja se trouvent dans le
document E/ECA/ATRCW/HC.4 du 10 novempre 1989.

VII. DIXIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES
AFRICAINS DU COMM.8RCE

33. La dixierne reunion de la Conference des ministres africains du commerce
s'est tenue du 17 au ,1.8 navembre 1989 a, Addis-Abeba (Ethiopie). La reunion avait
examine les questions avant trait au commerce inter-ieur, intra-afriCain et exter-ieur
du continent africain, le projet de strategies d'Addis-Abeba pour la relance, Ie
redressement et la croissance du commerce en Afriqu dans les annces 90, ainsi que
I'examen duj-appor-t sur la cinquierne Faire panaf'r-icairie et 'Iespreparatifs pour la
sixieme Foire panafricaine. '

j,
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34. 'Concernant l'examen du commerce de I'Afrique sous tous ses aspects, la
Conference a reconnu qu'il fallait dMinir certaines' priorttes telles' que' le
developpement de l'information, Ia fourniture d'un appui direct aux operuteurs
cornmerciaux dans Iessecleurs public et prive en vue de redynamiser les "changes
lntra-arricatnes et le cominerce exter-ieur- afr-icain, '

35. ,En ce qui concerne l'examen du projet de strategies d'Addis-Abeba pour la
, ralanc«, le redressement et la croissance du commerce en Afrique 'dims Ies annes
90, la Conference a reconnu que ces strategies etai,ent un important moyen qui
demandaient un exarne n. minutieux pour rendre operationnelle 13 mise en oeuvre
effecth'e duPIlln d'~ction 'de Lagos. Ainsi'la Conference a decide de reporter
I'examen et I'adoption des strategies it' une session extraordinaire de Ia Conference
des ministres africains du commerce qui se tiendra ulter-ieur-ement.

" '

36. La Confererice a' adopte uno resolution concernant le projet de strategies
d'Addis-Abepa pour la relance, Ie redressement et la croissance du commerce
africain' danaIes annees 90.

37. Le 'compte rendu de la reunion ainsi que la resolution adoptee par la
Confer~nce sont contenus dans le document E/ECA/TRADE/89/28. '

'VIII, DEUXIEME REUNION DES MINISTRES AFRICAINS DU TOURISME

38. La deuxieme reunion des ministres africains du tourisme s.'est' tenue il. Addis
Abeba (Ethiopie) du 24 au 25 novembre 1989. La Conference avait examine le
rapport du Comito des experts gouvernementaux du tourisme tenue du 20 au 23

'hovembre 1989. Ce rapport (E/ECA/TR.o..NS/87 du 4 novernbre 1989) traitait des
p roblemes suivant.s : la mise en oeuvre des resolutions adoptees par la Conference
de Kinshasa, Ie developpernent et la promotion conjointe du tourisme africain, Ia

"gestion hoteliere et la participation de Ia femme au developpornent du tourisruc en
Afrique, les relations contractuelles entre les p ropr ietatres dhotels africains et les
societes transnationales en Afr-ique et le developpemerit desr-essources humaines
du tourismo en Afrique. La reunion a adopte sept resolutions a aavolr , la promotion
du produit touristique africain, I'annee du tourisme africain, Ia cooperation intra
africaine en matiere de tou r isme , le s termes de reference du Cornit.e des faires du
tourisme africain, Ie developpement des ressources humaines, la participation de la
femme au developpement du tourisme en Afrique, les relations contractuelles entre
Ies pt-opr-ietaires d'hotels et les societes transnationales de gcst.ion hotelicre et le
guide pour Is gestion des petites et, moyennes entreprises hotelteres.

39. Le compte rendu de Ia reunion ainsi que les details sur les resolutions prises
sent contenus dans Ie document E/ECA/TRANS/89.

IX. SIXIEME SESSION DE LA CONFERENCE CmlMUNE DES PLANIFICATEURS,
STATISTICIENS ET DEMOGRAPHES AFRICA INS ,

40. La sixiemesesaion de Is Conference commune des planificateurs, statist.iciens
et dernographes efrfcains s'est te nue a Addis-Aheba (Ethiopie) du 15 au 20 janvier
1990.

•

•
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41. Au cours de la seance pleniere, la Conference commune a examine les points
concernant l'etude des conditions economiques et sociales en Afrique 1988-1989, le
Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel en vue
du redressement et de Ia transformation socio-economique (CARPAS), Ie rapport
intez-imaire de suivi du CARPAS et I'assistance technique dans les domaines de la
planification, des statistiques, de la dernographie et de I'Inforrnattque.,

I
42. Le Comite de la planification s'est concentr-e sur la discussion des points qui
concernent le modele socio-economique de la eEA pour le CARPAS, I'etude des
iristruments de poUtiques du CARPAS, l'harmonisation et la coordination des plans
de developpernent national au niveau soua-r-egional, l'Institut africain de
developpement economique et de planification (IDEP) et les acttvites de planification
de la CEA (1988-1989).

43. Le Comite des statistiques a examine les points concernant l'approche
integree au developpement des stattatiquea, I'cxecut.ion du programme relatif aux
statistiques de l'environnement pour l'Afrique, les indicateurs pour Ie suivi des
progres accomplis quant aux objectifs sociaux 11 realiser au cours des annees 90,
le projet PNUD (Banque mondiale) CEA sur la collecte des donnees relatives aux
programmes' de developpement. et aux flux d'aide, I'execution du programme de
travail de la Division de la statistique (1988-1989), l'examen du programme de travail
approlive (1990-1991) et I'examen du projet de programme de travail (1992-1993) et
du plan 11 moyen terme (1992-1997).

44. Le Cornite de la demographie a examine, l'evaluation des donnees par iige et
sexe de recensements en Afrique, J'evaluation des experiences nationales en ce qui
concerne I'application des politiques de population dans les Etats membres de la
CEA eu egard au Programme d'action de KiJimandjaro : les roles relatifs des
programmes de sante maternelle et infantile et de planification de Ia famille, des
determinants proches et des correlations socio-economiques qui influent sur la
fecondite, Ie rapport sur l'IFORD, le RIPS et le C8RPOD ainsi que les activites
menses en matiere de population au cours de la pez-iode 1988-1989, l'examen du
programme de travail approuve pour la periode 1990-1991, Ie projet de programme
de travail pour 1992-1993 et du plan 11 moyen terme, 1992-1997.

45. Le Cormte des sciences de l'information a examine les points se referant 11
I'etat d'avancement de la mise en place des centres nationaux, soua-r-egionaux et
institutionnels participant au r eaeau PADIS, les activites du PADIS au cor-us de Ia
periode 1988-1991, l'examen du programme de travail approuve pour 1990-1991, Ie
pr,?jet de programme de travail 1992-1993 et le plan a moyen terme, 1992-1997.

46, 1 ' , ,La Conference commune a adopte des resolutions concernant I amelioration
des flux d'information dans la region afr-icaine , I'avenh- des instituts africains de
formation demographique et le plan d 'action pour le developperne nt de la statistique
en Afrique dans les annees 90.

47. Le compte rendu de la Conference commune ainsi que les resolutions adoptees
sont contenus dans Ie document E/ECA/PSD.6/27 du 20 janvier 1990.




