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I. HISTORIQUE ET MANDAT DE LA CHARTE

1 La crise qui a submerge le continent africain dans les annees 80 etait de nature non seulement
tonomique mais egalement humaine, juridique, politique et sociale. Cette crise a, dans son sillage, aggrave
de facon alarmante la souffrance, les privations et appauvri la grande majority des populations africaines.
Dans le meme temps, le contexte politique en Afrique a &6 caracterise par une centralisation excessive du
pouvoir ce qui a engrave" davantage la participation de la majority ecrasante de la population au
developpement social, politique et economique '. Avec un tableau aussi sombre, la CEA, en collaboration
avec les organisations populaires africaines, les gouvernements africains, les organisations non

gouvernementales et les institutions des Nations Unies, a organise" une conference Internationale sur la
participation populaire au processus de redressement et de developpement en Afrique, a Arusha (Tanzanie),

en fevrier 1990.

2 La Conference a ete organise© sous les auspices de l'Equipe speciale interinstitutions des Nations

Unies charges du suivi de I'executioii du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement et le
developpement de 1*Afrique au niveau regional, et a beneficie du soutien total du Gouvernement et du peuple
tanzaniens. La Conference des ministres de la CEA responsables du developpement economique et de la
planification a, a sa vingt-quatrieme session, adopte la resolution 664(XXIV) qui appuyait Torganisation
d'une conference sur la participation populaire et demandait instamment aux gouvernements africains d'y

prendre une part active.

3. La Conference etait la troisieme d'une serie de conferences Internationales organisees par la CEA
en collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies en vue de la mise en oeuvre du Programme
d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de l'Afrique, 1986-1990.
Elle faisait suite a la Conference Internationale sur l'Afrique : le deTi du redressement economique et du
developpement accede, tenue a Abuja en 1987 et a la Conference international de Khartoum sur le facteur
humain dans le processus de redressement et de developpement economiques de l'Afrique.

4. La Conference dont le theme etait le suivant: "le peuple d'abord" avait les objectifs suivants2:

a) Reconnattre le r61e de la participation populaire dans les efforts de redressement et de

developpement de 1'Afrique;

b) Sensibiliser les gouvernements et la communaute Internationale aux dimensions, a la
dynamique, aux processus et au potentiel d'une approche du developpement fondee sur Tinitiative populaire

et les efforts endogenes;

c) Identifier les obstacles a la participation populaire au developpement et deTinir des approches

appropriees pour la promotion de la participation populaire a la formulation des politiques, a la planification,

a l'ex&ution, au suivi et a revaluation des programmes de deVeloppement;

\t Document E/ECA/CM. 16/11 Charte africaine de la participation populaire au developpement,

conference international sur la participation populaire dans le processus de redressement et de
developpement en Afrique, Arusha (Republique-Unie de Tanzanie), 12-16 fevrier 1990.

2/ Ibid- p. 16-17.
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d) Recommander, a l'intentiondes gouvernements, du systeme des Nations Unies ainsi que des
organismes donateurs publics et privet des mesures propres a instaurer un climat propice pour une
authentique participation populaire au developpement, en encourageant Ies peuples et les organisations
populaires a prendre des initiatives de developpement autonome;

e) Faciliter l'echange deformations, de donnees d'experience et de connaissances pour un
appui mutuel entre les populations et les organisations;

f) Proposer des indicateurs pour suivre les progres accomplis quant a la promotion de la
participation populaire au developpement de PAfrique.

5. La Conference a deTmi la participation populaire comme etant un processus visant a :

...Habiliter le peuple a s'impliquer dans la mise sur pied de structures et la conception de

politiques et de programmes qui servent les inte*rets de tous ainsi qu'a contribuer
efficacement au developpement et a en partager equitablement les avantages. De ce fait, les
me"canismes politiques doivent s'ouvrir pour la liberte" d'opinion, toierer les differences,
accepter le consensus sur les differents problemes et assurer la participation effective des
populations et de leurs organisations et associations.

Elle a affirme" que les nations ne peuvent etre bSties sans le soutien populaire et la participation de la
population et qu'on ne peut re"soudre la crise eeonomique et amfliorer les conditions humaines et
economiques sans la pleine contribution, la creativite et Tenthousiasme populaire de la majority ecrasante
de la population. Le concept du developpement a la base a 6t6 inscrit une fois de plus au coeur des questions
de developpement lors de la Conference.

6. Le developpement axe sur I'homme qui assure le bien-etre general de la population grace a une
amelioration durable de son niveau de vie et la participation totale et veritable de la population a la definition
de ses politiques, programmes et processus de developpement et a leur realisation ont ete mis en relief. La
marginalisation et Passujettissement de PAfrique dans Ies affaires mondiales, sur les plans tant geo-politique
qu'economique ont ete deplores par la Conference.

7. Pour rompre le cycle des crises economiques qui caracterise PAfrique, la Conference a instamment
prie les gouvernements et les responsables africains d'entreprendre de toute urgence la transformation
structurelle des economies nationales en vue de realiser une croissance et un developpement endogenes a long
terme qui soient en meTne temps axes sur rhomme et de nature participative. Le Cadre africain de reference
pour Ies programmes d'ajustement structure! en vue du redressement et de la transformation socio-
economiques (CARPAS) a ete adopte en tant que schema directeur pour la transformation des economies
afncaines dans le but de realiser une croissance et un developpement economiques endogenes a long terme.

8. Le mandat de la Charte africaine de la participation populaire au developpement est enonce en grande
partie dans la resolution 691(XXV) de la Conference des ministres de la CEA, qui a adopte et fait sienne
la Charte. La Conference des ministres de la CEA a, en outre, demande au Gouvernement tanzanien de
soumettre la Charte a la vingt-sixieme session de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de
TOIJA et a la quarante-cinquieme session ordinaire de I'Assemble

9. La Charte a ete adoptee par le Conseil des ministres de l'OUA en juillet 1990 dans la resolution
CM/RES/1286(LII) et a ete entente par la suite par le Sommet des chefs d'Etat dans sa Declaration Dans
la resolution, il etait stipule que la Charte etait :

"La strategic qui devrait etre intdgree dans Ies politiques de developpement adoptees par les
gouvernements africains en vue de promouvoir la participation populaire au developpement
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en encourageant les peuples et leurs organisations populates a prendre des initiatives de

developpement autonome".

II y ftait, en outre, demands au Secretaire genfral.de I'OUA et au Secretaire executif de la CEA de cr&r
un mecanisme pour la mise en oeuvre et le suivi des activity.

10 L'Assemblee generate, dans la resolution 45/178(C), a pris acte avec satisfaction de la Charte, a
rendu hommage a rengagement collectif pris par les gouvernements et peuples africains d'oeuvrer pour le
redressement economique et le developpement de l'Afrique, notamment par la participation populaire au
developpement et a la transformation et a invite la communaute Internationale a accroUre son appui aux

efforts que deploie TAfrique pour assurer une croissance et un developpement soutenus et durables, compte

tenu notamment des objectifs de la Charte africaine.

11. Le texte integral des resolutions susmentionnees et de la Declaration des chefs d'Etat et de
gouvernement africains de l'OUA figure a l'annexe au present document.

II. MISE EN OEUVRE DE LA CHARTE

12 En application des paragraphes 25 et 26 de la Charte, le suivi de la mise en oeuvre de la Charte au
niveau regional sera assure par la CEA et l'OUA par nntermediaire du Groupe consultant regional. Le
Groupe consultatif regional soumettra des rapports interimaires biennaux sur la rmse en oeuvre de la Charte
a la Conference des ministres de la CEA et a la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de 1 OUA.
Outre la CEA et TOUA, des representants des gouvernements, des syndicats, des organisations de femmes,
des ONG des organisations benevoles de developpement et des organisations a la base, des organisations

de jeunes'et d'etudiants feront partie du Groupe eonsultatif regional. La creation du Groupe consultatif
regional necessitera par consequent l'aval du mouvement syndical en Afrique.

13 Au niveau national, le suivi et la mise en oeuvre de la Charte devraient se faire par le canal de
conferences nationales comme celle qui s'est tenue recemment a Arusha (Tanzanie), du 3 au 8 mars de cette
annee Grace a ces conferences nationales, les organisations populaires peuvent se retrouver et echanger des
idees et des donnees d'experience sur les progres et les problemes rencontres dans la mise en oeuvre de la
Charte Ce mecanisme de suivi permettrait aux representants des gouvernements, des syndicats, des
organisations de femmes, des ONG, des organisations benevoles de developpement, des organisations a la
base, des organisations de jeunes et d'etudiants d'echanger des donnees d'experience et des idees.

14 En outre, la CEA travaille a la mise aU point d'un projet "Point de convergence" pour faciliter la
mise en oeuvre de la Charte de la participation populaire. Le projet sera confie a la Division de
l'administrationpublique, des ressources humaines et du developpement social. En collaboration avec les

reseaux d'ONG les syndicats, les organisations benevoles de developpement, les organisations a la base et
les gouvernements africains, le projet permettra d'organiser des reunions, le but etant de creer des
mecanismes consultatifs nationaux afin de promouvoir la participation des populations et de leurs
organisations a la planification et a la mise en oeuvre des strategies nationales de developpement. U
renforcera par consequent les initiatives qui favorisent et qui encouragent la mise en place de reseaux
independants et democratiques d'ONG et d'organisations populaires dans tout le continent afncain.

15 Le projet publiera egalement un bulletin d'information et explorera les moyens d'etablir des liaisons
de'communications eiectroniques pour fournir des donnees sur les experiences et les initiatives populaires
dans le processus de developpement et promouvoir la mise en valeur des ressources humaines et la

cooperation technique au niveau des organisations de base.

16. Le projet realisera en outre des etudes sur des questions concernant Tinstauration d'un environnement

propice au developpement de la participation populaire.
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17. Par ailleurs, la CEA, par le canal de la Division de Fadministration publique, des ressources

humaines et du d^veloppement social, tente d'&aborer un autre projet intitule "Promotion de la participation

populaire dans le processus de deVeloppement en Afrique : avec un accent particulier sur 1'environnement

et le de"veloppement durable". II s'agit d'un projet qui devrait durer deux ans. L'objectif a long terme du

projet est de promouvoir un de"veloppement durable dans deux pays africains grSce a la planification du

deVeloppement sans danger pour 1'environnement. La principale activite* au titre du projet sera par

consequent la promotion de la gestion de 1'environnement en vue d'un de"veloppement durable grace a la

participation populaire.

18. Les principaux objectifs du projet sont les suivants :

a) Amener les organisations populaires a comprendre les questions e*cologiques et Fincidence

des activity de deVeloppement sur Fenvironnement;

b) Permettre aux populations et a leurs organisations de collaborer avec le gouvernement pour

ce qui est des questions de l'environnement;

c) Renforcer la capacity des organisations populaires a organiser des campagnes d'information

du public, a suivre les faits nouveaux et les questions en matiere d'environnement et a jouer un r61e en ce

qui concerne les aspects des politiques et plans lie's a Fenvironnement;

d) Fournir les connaissances et la documentation sur les questions pertinentes de

Fenvironnement;

e) Aider les organisations populaires dans les deux pays a coope*rer et a exchanger Finformation

sur des questions relatives a Fenvironnement et au deVeloppement.

m. conclusion

19. La CEA estime que les initiatives susmentionne"es rev&ent une importance cruciale pour le suivi et

la mise en oeuvre de la Charte. Cependant, comme pour toute nouvelle ide*e, pour que le concept de

participation populaire devienne un trait permanent de la planification du developpement en Afrique, il faut

qu'il soit adopts et applique* dans les faits par les gouvernements africains, les syndicats, les ONG, les

organisations populaires etc. Les remous e*conomiques et sociaux qui caracte"risent 1'Afrique a Fheure

actuelle ne peuvent prendre fin que si le concept de la participation populaire et son theme central de

developpement axe sur Fhomme sont adopted par les planificateurs, les politiciens, les ONG, les

organisations populaires etc. II n'est pas trop tard pour faire tourner le vent en Afrique.
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RESOLUTIONS RELATIVES A LA CHARTE

DE LA PARTICIPATION POPULAIRE

Resolution 691(XXV). LA CHARTE AFRICAINE DE LA PARTICIPATION POPULAIRE AU
DEVELOPPEMENT ET A LA TRANSFORMATION

La Conference des ministres.

Rappeiant la r&olution S-13/2 de I'Assemble generate relative au Programme d'action des Nations

Unies pour le redressement economique et le developpement de l'Afrique, 1986-1990,

Rappeiant epaiement sa resolution 664(XXIV) relative a la Conference Internationale sur la

participation populaire au processus de redressement economique et de developpement de 1*Afrique,

Consciente du fait que la population a le droit fondamental de participer pleinement a la prise des

decisions qui affectent la vie a tous les niveaux,

Notant avec interet les decisions et recommandations issues de la Conference internationale sur la

participation populaire au processus de redressement et de developpement en Afrique, tenue a Arusha
(Republique-Unie de Tanzanie) du 12 au 16 fevrier 1990 et en particulier le dispositif de sa resolution 2 ou
i! est stipule, entre autres, que le tl fevrier de chaque annee serait proclame Journee de la participation

populaire en Afrique,

1. Exprime sa satisfaction au Gouvernement de la Republique-Unie de Tanzanie pour avoir

genereusement accueilli la Conference;

2. Adopte la Charte africaine de la participation populaire au developpement et a la
transformation (Arusha 1990) comme exprimant la strategie qui devrait etre integree dans les politiques de
developpement adoptees par les gouvernements africains en vue de promouvoir la participation populaire au
developpement en encourageant les peuples et leurs organisations populaires a prendre des initiatives de

developpement autonome;

3. Recommande que le Gouvernement de la Republique-Unie de Tanzanie soumette la Charte

& l'Assembiee generate des Nations Unies a sa quarante-cinquieme session ordinaire, au Conseil des
ministres de l'Organisation de Funite africaine a sa cinquante-deuxieme session et a la Conference des chefs

d'Etat et de gouvernement a sa vingt-sixieme session;

4. Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour rAfrique et le Secretaire

general de l'Organisation de l'unite africaine de diffuser largement la Charte et d'amener les Etats membres
a creer un mecanisme pour la mise en oeuvre et le suivi des activites enoncees dans la Charte aux niveaux
sous-regional et regional et de presenter regulierement des rapports a la Conference annuelle des ministres

de la Commission et aux organes appropries de l'Organisation de l'unite africaine.
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Resolution CM/Res. 1286(LII). RESOLUTION SUR LA CHARTE AFRICAINE DE LA PARTICIPATION
POPULAIRE AU DEVELOPPEMENT ET A LA TRANSFORMATION3

Le Conseil des ministres de l'Organisation de 1'unite africaine, reuni en sa cinquante-deuxieme
session ordinaire a Addis-Abeba, Ethiopie, du 3 au 8 juillet 1990,

Rappelant la resolution S-13/2 de 1'Assembtte generate relative au Programme d'action des Nations
Umes pour le redressement economique et le developpement de 1'Afrique, 1986-1990,

Rappelant egaiement la resolution 664(XXIV) de la vingt-quatrieme session de la Commission
economique pour TAfhque et de la quinzieme reunion de la Conference des ministres de la CEA relative
a la Conference Internationale sur la participation populaire au processus de redressement economique et de
developpement de 1'Afrique,

Conscient du fait que la population a le droit fondamental de participer pleinement a la prise des
decisions qui affectent la vie a tous les niveaux,

Notant avec int^r&r les decisions et recommandations issues de la Conference Internationale sur la
participation populaire dans le processus de redressement et de developpement en Afrique, tenue a Arusha

(RePublique-Unie de Tanzanie) du 12 au 16 fevrier 1990 et en particulier la resolution 2 de ladite conference
qui, entre autres, fixe le 11 fevrier de chaque annee comme Journee de la participation populaire en Afrique,

1. Exprime sa satisfaction au Gouvernement de la Republique-Unie de Tanzanie pour avoir
genereusement accueilli la conference;

2. A^opte la Charte africaine de la participation populaire au developpement et a la
transformation (Arusha 1990) comme expnmant la strategic qui devrait etre integree dans les politiques de
developpement adoptees par les gouvernements africains en vue de promouvoir la participation populaire au
developpement en encourageant les peuples et leurs organisations populates a prendre des initiatives de
developpement autonome;

3 Recommande que le Gouvernement de la Republique-Unie de Tanzanie soumette la Charte
a i Assemble generate des Nations Unies a sa quarante-cinquieme session ordinaire pour information et afin
qu elle puisse prendre les mesures ne*cessaires.

4. Prje le Secretaire general de I'Organisation de l'unite africaine et le Secretaire executif de
la Commission economique pour 1'Afrique de diffiiser largement la Charte et d'amener les Etats membres
a creer un mecanisme pour la mise en oeuvre et le suivi des activity enoncees dans la Charte aux niveaux
sous-regional et regional et de presenter regulierement des rapports sur la question au Conseil

3/ Le Ghana et le Gabon ont emis des reserves.
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DECLARATION DE LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET
DE GOUVERNEMENT DE L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE

SUR LA SITUATION POLITIQUE ET ECONOMIQUE EN AFRIQUE ET
LES CHANGEMENTS FONDAMENTAUX QUI SE POURSUIVENT

ACTUELLEMENT DANS LE MONDE

1 Nous chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de Punite africaine, reunis a l'occasion de
la vingt-sixieme Session ordinaire de notre Conference, du 9 au 11 juillet 1990, a Addis-Abeba, Eth.op.e,
avons proctfe* a un exarnen critique de la situation politique, sociale et economique de notre continent a la
lumiere des changements rapides qui se produisent dans te monde et de leurs repercussions sur I Afrique et
qui ont 6t6 presents dans le rapport du Secretaire general sur les changements ftmdamentaux qui se
produisent dans le monde et leurs consequences pour VAfrique : propositions pour une position africaine.

2 En particulier, nous avons note les changements intervenus dans les relations Est-Ouest qui sont
passes de la confrontation a la cooperation, de mSme que les changements socio-economiques et pohtiques
en Europe de 1'Est, revolution graduelle vers l'union politique et monetaire en Europe occidental la
tendance de plus en plus marquee au niveau mondial a Ifintegration r^gionale et a la formation de blocs
commerciaux et economiques, et les progres de la science et de la technologie. Nous avons jugtqu il s agit
la d'importants facteurs devant guider 1'Afrique dans sa reflexion sur les defis qu'elle devra relever et les
options qui s'offriront a elle dans les annees 1990 et au-dela, compte tenu de la menace reelle de

marginalisation de notre continent.

3 Nous avons note avec satisfaction les victoires remportees par rAfrique dans la lutte qu'elle mene
pour la decolonisation du continent et contre le racisme et r apartheid, de meme que le r61e posmfjoutf par
POUA dans ce domaine. L'independance de la Namibie a repousse les frontiers de la liberte en Afrique.

4 Nous avons pris note des mesures prises par M. de Klerk qui autorisent un certain optimisme^
Toutefois, nous tenons a souligner qu'il s'agit de changements qui sont bien en deca de notre object*
commun qui est le demantelement total de l'apartheid. La Communaute internalionale doit continuer a

exercer des pressions sous toutes les formes sur 1'Afrique du Sud, en particulier les sanctions economiques
jusqu'a ce que le Gouvernement minoritaire raciste s'engage resolument et de maniere irrevers.ble a
demanteler ce systeme anachronique. C'est la notre position commune et une exigence des movements
de Liberation nationale de ce pays. Nous tenons egalement a reaffirmer notre solidarity avec les populations
opprimees d'Afrique du Sud et a les assurer de notre soutien unanime en cette phase cruciale de sa lutte.

En meme temps, nous les exhortons a resserrer leurs rangs et unir leurs forces.

5 La situation socio-economique de notre continent demeure precaire malgre les nombreux efforts
deploves individuellement et collectivement par nos pays. Lors de notre deuxieme Conference extraordinaire
tenue a Lagos (Nigeria), en avril 1980, nous avons adopte le Plan d'action de Lagos pour le deydoppement
economique de 1'Afrique jusqu'en Pan 2000 ainsi que PActe final de Lagos. A la vingt-et-unieme Session
ordinaire de notre conference tenue a Addis-Abeba, en juillet 1985, nous avons egalement adopte le
Programme prioritaire de redressement economique de VAfrique 1986-1990. De meme, devant le fardeau
ecrasant de la dette exterieure, nous nous sommes reunis en notre troisieme Session extraordinaire et avons
adopte la position commune africaine sur la dette exterieure de PAfrique. Dans toutes ces actions que nous

avons entreprises, nous etions guides par le principe de Pautosuffisance collective et du developpement auto-

entretenu.

6 Ces efforts ont represente 1'expression de notre volonte collective de prendre des dispositions en vue
de mettre un terme et d'inverser la tendance au declin economique que connaissent les pays africains.
Malgre ces tentattves et notre ferme engagement politique, nous n'avons pas reussi, jusqu'a present, a
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realiser 1'objectif que nous nous sommes fixe de Jeter des bases solides pour le developpement auto-entretenu
de nos pays. Bien au contraire, durant les annSes 80, la plupart de nos moyens de production et de nos
infrastructures n'ont pas cesse" de se degrader. Le revenu par habitant a considerablement baisse tout
comme le volume de nos exportation et de nos importations. Le niveau de vie dans nos pays' s'est
considerablement degrade* car les ressources consacrees a la same publique, au logement a I'education et
aux autres services sociaux ont du etre considerablement requites. La production alimentaire a egalement
baisse par rapport a la croissance demographique. En revanche, la dette exterieure de TAfrique a augment
dans des proportions astronomiques, passant de 50 milliards de dollars E.-U. en 1980 a environ 257
milliards de dollars E.-U. a la fin de l'annee 1989. La conjugaison des problemes economiques aigus de
l'Afrique et de sa dette exterieure a eu pour effet de faire passer le nombre des Etats membres classes dans
la categorie des pays les moins avance's de 21 a 28 durant la meme periode.

7. II convient de noter que nos pays ont deploy** des efforts considerables pour faire face aux
consequences neTastes de cette situation economique difficile. La plupart de nos pays se sont engages dans

des programmes d'ajustement structure^ en collaboration avec les institutions financiers et monetaires
Internationales, dans la plupart des cas, a des coflts sociaux et politiques particulierement lourds. Toutefois,
nous nous rendons compte qu'il s'agit la de mesures a court terme qui, a elles seules, sont insuffisantes pour
represser definitivement nos economies et asseoir les bases solides d'une croissance future. Nous sommes
particulierement preoccupe"s par le fait qu'en plus de ces problemes, une tendance se dessine de plus en plus
nettement en faveur de nouvelles conditions de nature politique, pour l'assistance a TAfrique.

8. Nous reaffirmons que le developpement de l'Afrique est la responsabilite de nos gouvernements et
de nos peuples. Nous sommes plus que jamais determines a jeter des bases solides d'un developpement
autosuffisant, durable, axe sur l'homme et fonde sur la justice sociale et I'autosuffisance collective, en vue
de realiser une transformation structured acceieree de nos economies. A cet effet, nous sommes'resolus
a oeuvrer sans relache pour realiser 1'integration economique de nos pays par le renforcement de la

cooperation regionale. Nous sommes egalement determines a prendre des mesures urgentes en vue de
rationaliser les groupements economiques existant sur notre continent afin d'accroltre leur efficacite et a
promouvoir 1'integration economique et la creation d'une Communaute economique africaine.

9. Ce sont la les objectifs que nous nous sommes fixes a Lagos en 1980. Nous reaffirmons la validity
de ces objectifs ainsi que des principes fondamentaux du Plan d'action de Lagos et du Programme prioritaire
pour le redressement economique de I'Afrique, y compris les priorites sectorielles qui y sont mentionnees
en particulier la necessite urgente de realiser Tautosuffisance alimentaire, de promouvoir la science et la
technology pour le developpement et d'&ablir une base industrielle viable dans notre continent Dans ce
cadre, nous nous engageons a adopter et a mettre en oeuvre, en ce qui concerne la demographie et
I environnement, des politiques saines et susceptibles d'assurer la croissance et le developpement economique
de notre continent. H

10. Nous avons pleinement conscience que pour faciliter le processus de transformation et d'integration
socio-econoimques, il est neeessaire de promouvoir la participation de nos populations au processus de
developpement et de gestion de leurs pays. L'instauration d'un climat politique qui garantisse les droits de
1 nomme et le respect du droit permettrait d'assurer un niveau eieve d'integrite et de probite chez les agents
de mat. En outre, le processus base sur une participation populaire favoriserait la contribution de tous
y compris des femmes et des jeunes, aux efforts de developpement. En consequence, nous reiterons notre
engagement a democratiser nos societes et a consolider les institutions democratiques dans nos pays Nous
reaffirmons le droit de nos pays a determiner, en toute souverainete, leurs systemes democratiques sur la
base de leurs valeurs socio-culturelles et en tenant compte de leurs realms et de la necessite d'assurer le
developpement et de satisfaire les besoins fondamentaux des populations. Nous considers, en effet que
la democrats et le developpement doivent aller de pair et se renforcer mutuellement.
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11 Nous sommes egalement conscients que les possibility de reiser les objectifs que nous nous

sommes fixes seront compromises tant qu'un climat de paix et de stability n'aura pas ete instaure en Afrique.
En consequence, nous reaffirmons notre determination a oeuvrer conjointement en vue du reglement rapide
de tous les conflits que connatt notre continent. Le reglement des conflits permettra d'instaurer la paix et
la stability dans notre continent et aura pour effet de require les depenses en matiere de securite* et de defense
et de degager des ressources supplemental qui seront consacrees au developpement socio-^conomique.
De m&me, nous sommes determines a redoubler d'efforts pour nous attaquer aux causes profondes du
probleme des refugiSs. C'est seulement en errant des conditions de stability que PAfrique peut pleinement
exploiter ses ressources materielles et humaines et les utiliser aux fins de developpement.

12 En cette etape cruciale oii notre continent Emerge avec difficult^ d'une phase de son histoire qui a
ete consacre-e essentiellement a la liberation politique et a Pedification nationale et s'apprSte a entrer dans
une nouvelle ere davantage marquee par le developpement economique, nous devons consohder
l'Organisation de Punite africaine pour en faire un instrument efficace au service du developpement et de
Integration economique du continent. Dans ce cadre, nous re"ite"rons notre attachement aux principes et
objectifs contenus dans la Charte et re"affirmons notre foi et en nous-m6mes et en notre continent, mQs par
une plus grande determination d'etre maltres de notre destin. Dans cet esprit, nous reaffirmons notre
engagement a raviver l'id&l du panafricanisme et nous nous engageons individuellement et collectivement,
au nom de nos gouvernements et de nos peuples, a maintenir et a renforcer notre unite et a mettre en
commun nos ressources et notre sagesse en vue de faire face aux deTis des annSes 1990 et au-deli,
d'ameiiorer les perspectives socio-e'eonomiques peu encourageantes de notre continent et de garantir de
meilleures conditions de vie a nos populations et aux generations futures. Ces objectifs sont parfaitement

a notre portee. Nous nous engageons done fermement a les realiser.

13 La realisation de ces objectifs dependra egalement de la cooperation et de la solidarite internationales
ainsi que des changements fondamentaux du systeme economique international. En raison de la baisse
continue des prix des matieres premieres de rAfrique, de la montec en fleche des pnx des produits
manufactures, du fardeau de plus en plus lourd de la dette exterieure et de 1'inversion du flux de ressources,
nos efforts de redressement economique seront seneusement entraves. Les pays developpes ont la
responsabilite premiere dans la transformation du systeme economique international actuel. Pour notre part,
nous continuerons de faire pression en vue de la transformation du systeme international actuel et de mettre
en place un systeme economique international plus equitable. Un mouvement des pays non-ahgnes revitalise

peut jouer un r61e crucial a cet egard.

14 Nous reaffirmons notre engagement a redynamiser la cooperation Sud-Sud et a jouer un r61e de
premier plan dans ce domaine. Nous entendons egalement oeuvrer de concert avec les autres pays des
regions en developpement en vue de relancer le dialogue et la cooperation Nord-Sud. Nous avons la
conviction que dans un monde de plus en plus interdependant, il est necessaire de renforcer la solidarity
internationale et que la paix et la prosper doivent regner partout dans PinterSt de I'humanite toute entiere.

15. Nous invitons le Secretaire general a assurer le suivi de la mise en oeuvre de la presente Declaration
et a prendre les dispositions necessaires a cette fin, en collaboration avec la Commission economique des
Nations Unies pour rAfrique, la Banque africaine de developpement et les autres institutions africaines et
internationales. Nous lui demandons d'assurer la plus large diffusion possible de cette Declaration et de
sensibiliser Popinion publique africaine et la communaute Internationale sur son contenu.

Addis-Abeba - Ethiopie

11 juillet 1990
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Resolution 45/178(C) LA CHARTE AFRICAINE DE LA PARTICIPATION POPULAIRE AU

DEVELOPPEMENT ET A LA TRANSFORMATION

L'Assemble generate.

Rappelant ses resolutions S-13/2 du ler juin 1986 sur la situation e*conomique critique en Afrique,

en annexe a laquelle figure le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et

le deVeloppement de l'Afrique, 1986-1990, 43/12 du 25 octobre 1988, 43/27 du 18 novembre 1988 relative

a l'examen et a revaluation a mi-parcours du Programme d'action et 44/24 du 17 novembre 1989 concernant

le cadre aiternatif africain de reference pour les programmes d'ajustement structure! en vue du redressement

et de la transformation socio-economiques, qui preconisent, entre autres, la participation populaire a la

croissance et au developpement,

Prenant note avec int6rSt des concepts figurant dans la Charte africaine de la participation populaire

au developpement et a la transformation 4, dont l'importance a ete reconnue dans des conferences

internationales;

1. Prend acte avec satisfaction de la Charte africaine de la participation populaire au

developpement et a la transformation *;

2. Rend hommage a l'engagement collectif, pris par les gouvernements et peuples africains,

d'oeuvrer pour le redressement economique et le developpement de I'Afrique, notamment par la participation

populaire au developpement et a la transformation;

3- Invite la communaute internationale a accroitre son appui aux efforts que fait l'Afrique pour

assurer une croissance et un developpement soutenus et durables, compte tenu notamment des objectifs de

la Charte africaine de la participation populaire au developpement et a la transformation.

4/ A/44/315, annexe.

II Mi.


