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A. Participation et organisation des travaux

1. La premiere reunion du Comite ministeriel de suivi de la Conference des ministres responsables du

developpement economique et social et de la planification s'est tenue le 27 avril 1998 au Centre de

conference des Nations Unies d'Addis-Abeba, Ethiopie.

2. Ont assiste" & la reunion les representants des Etats membres suivants du Comite de suivi, qui est

compose des membres du Bureau actuel et des bureaux sortants de la Conference des ministres.

Bureau actuel

President :

Premier Vice-president :

Deuxieme Vice-president :

Troisieme Vice-president :

Rapporteur :

Bureau sortant

President:

Premier Vice-president:

Deuxieme Vice-President:

Rapporteur:

B.

Ouganda

Tunisie

Burkina Faso

Congo

Afrique du Sud

Malawi

Ghana

Cameroun

Algerie

Ordre du jour

3. La reunion a adopts 1'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la reunion

2. Examen du rapport de la premiere reunion d'experts preparatoire du Comite ministeriel de

suivi

3. Questions diverses

4. Cloture de la reunion.

C. Compte rendu des travaux

Ouverture de la reunion

4. A I'ouverture de la reunion, le Secretaire ex6cutif M. K.Y Amoako a souhaite la bienvenue aux

ministres et plenipotentiaires participant a la reunion et les a remerctes de leur presence. II a note que

rordre du jour etait tres clair, ne comportant qu'un seul point a savoir, l'examen du rapport de la reunion

d'experts preparatoire du Comite de suivi. II a, en particulier, invite le Comite ministeriel de suivi a

enteriner la resolution relative a la reTorme des commissions rggionales ainsi que les recommandations qui

y figuraient. II s'est f£licit£ de la proposition tendant a inscrire un point important a 1'ordre du jour de la

prochaine reunion de la Conference des ministres de 1999, portant sur la question de la coordination et de

la collaboration entre les organismes des Nations Unies operant aux niveaux sous-regional et regional en

Afrique.
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Examen du rapport de la premiere reunion d'experts pr^paratoire de la reunion du Comite ministe"riel de

suivi (point 2 de l'ordre du jour) , . : - !

5. La Pre"sidente de la premiere reunion d'experts du Comite ministeriel de suivi a present^ le rapport

de la reunion d'experts preparatoire ainsi que le projet de resolution recommande par les experts a l'adoption

du Comite ministeriel de suivi de la Conference des ministres, tels que figurant dans ^document

E/ECA/MFC. 1/4. Le Comite ministeriel de suivi a pris note de la presentation, examine en detail le rapport

des experts ainsi que le projet de resolution et les a adoptes tels que recommandes. Le rapport de la reunion

d'experts preparatoire ainsi que la resolution sont annexes au present rapport.

Questions diverses (point 3 de l'ordre du jour)

6. Au titre de ce point, le representant du Malawi, dont le pays assurait ia pr6sidence du Bureau de la
vingt-deuxieme reunion de la Conference des ministres, a feiicite les membres du bureau actuel pour

l'excellent travail accompli au cours de leur mandat et pour le brio avec lequel le President avait dirige les

travaux de la premiere reunion du Comite ministeriel de suivi de la Conference des ministres responsables

du developpement economique et social et de la planification.

Cloture de la reunion (point 4 de Tordre du jour)

7. Le President a remercie les participants de leur appui, il a exhorte le secretariat et les Etats membres

a assurer la mise en oeuvre integrale de la resolution ainsi que des recommandations y figurant en prenant

les mesures appropriees pour faire jouer a la CEA un plus grand role aux niveaux sous-regional et regional.

8. II a ensuite declare la reunion close.
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RESOLUTION ADOPTEE PAR LE COMITE MINISTERIEL DE SUIVI

DE LA CONFERENCE DES MINISTRES A SA PREMIERE REUNION

830(MFC.l) Reforme des commissions regionales

A. Relations entre la CEA. les organismes des Nations Unies. les organisations regionales et sous-

re"gionales en Afrique.

Le Comite ministeriel de suivi.

Rappelant le tnandat de la Commission tel qu'il a ete adopte par le Conseil economique et social dans

sa resolution 671A (XXVI) du 29 avril 1958 et amende par ses resolutions 974D D. 1 (XXXVI) du 5 juillet

1963. 1343 (XLV) du 18 juillet 1968 et 1978/68 du 4 aout 1978,

Rappelant en outre les differentes resolutions qui ont des implications sur le.mandat et les operations

de la Commission, y compris notamment la resolution de rAssemblee ge'ne'rale 32/197 du 20 decembre 1977

sur la restructuration des secteurs economique et social du systeme des Nations Unies et les resolutions de

PAssembled generale 33/202 du 29 Janvier 1979 et 44/211 du 21 deeembre 1989 et 50/120 du 20 decembre

1995,

Notant avec satisfaction ['approbation par le Conseil economique et social dans sa resolution 718

(XXVI) du 12 mai 1991 de la revitalisation du mandat et du cadre operationnel des commissions

economiques regionales, la resolution de la Commission 726 (XXVII) du 22 avril 1992 sur le renforcement

de la Commission economique pour 1'Afrique en vue de faire face aux defis du developpement dans les

annees 90, la resolution 779 (XXIX) du 4 mai 1994 sur le renforcement de la capacite operationnelle de la

Commission economique pour 1'Afrique et la resolution 809 (XXXI) du 8 mai 1996 sur les nouvelles

orientations de la CEA,

Avant a Fesprit les resolutions de FAssemblee generale 45/177 du 19 decembre 1990, 45/264 du

13 mai 1991 et 46/235 du 13 avril 1992 sur la restructuration et la revitalisation de POrganisation des

Nations Unies dans les domaines economique et social et les domaines connexes, dans lesquelles un appel

a ete lance dans ie but de permettre aux commissions regionaies de jouer pleinement leur role sous Fautorite

de FAssemblee generale et du Conseii economique et social et, pour celles situees dans des .pays, en

developpement, d'etre renforcees dans le cadre des objectifs globaux du processus actuel de restructuration

et de revitalisation,

Tenant compte de la resolution de FAssemblee generale 52/12B du 19 decembre 1997 sur la

renovation de ('Organisation des Nations Unies : un programme de reforme, qui a invite le Conseil

economique et social a proceder, en consultation avec les Etats membres et les organes regionaux

intergouvernementaux competents, a sa session de fond de 1998, a un examen general des commissions

regionales, en ayant a l'esprit les dispositions pertinentes de la resolution 50/227 du 24 mai 1996 et les

examens deja effectues par chaque commission, afin de determiner les competences des commissions

regionales par rapport a celles des organes mondiaux et d'autres organes intergouvernementaux regionaux

et sous-regionaux;
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Avant examine" en profondeur le document E/ECA/MFC. 1/2 intitule "Re"fprmes des commissions

re"gionales : relations entre la CEA, les organismes des Nations Unies, les organisations regionales et sous-

r£gionales en Afrique - note du secretariat";

1. Se feiicite de la note du secretariat';

2. Exprime sa satisfaction pour les observations et analyses figurant dans la note;

3. Decide de recommander ce qui suit :

Recommendation 1: R^affirmer et appuyer les me"canismes actuels de coordination

au niveau regional.

Un premier pas important pour developper la collaboration entre la CEA et les organismes des Nations

Unies, est de reaffirmer et d'appuyer le role de chef d'equipe assigne" aux commissions re"gionales dans la

resolution 32/197. Dans ce contexte, les organismes devraient utiliser le me"canisme intitule Comite

administratif regional de coordination que le Secretaire general avait propose des 1994. Le Conseil

4conornique et social devrait envisager de fournir une directive legislative a cet effet. Le comite regional

permettrait d'examiner plusieurs questions de caractere regional, notamment des questions telles que le suivi

des conferences mondiales et divers programmes sur la reconstruction a Tissue des conflits et le

developpement de l'Afrique. A cet egard, la prochaine reunion de la Conference des ministres qui se tiendra

en 1999 devrait examiner de facon approfondie la coordination et la collaboration entre. les organismes des

Nations Unies op6rant auxrniveaux sous-regional et regional en Afrique.

Recommandation 2: Adopter des principes de coordination regionale

Les organismes des Nations Unies en Afrique devraient adopter certains principes de coordination regionale.

Les organismes devraient s'employer a promouvoir la coordination regionale en vue de developper Pechange

d'information sur les travaux ftiturs ou actuels; d'ameliorer la complementarite des programmes; de tirer

parti des competences des uns et des autres et de mettre les ressources financieres et humaines a la

dispositiofides organismes des Nations IJnies pour leur permettre d'elaborer des politiques qui presentent

un interet pour toutes les parties.

Recommandation 3: Renforcer la coordination au niveau sous-regional :

La collaboration et la coordination entre les organismes des Nations Unies en Afrique devraient aussi etre

renforcees au niveau sous-regional. A ce niveau, elles devraient prendre la forme d'operations conjointes

destinees a appuyer les activites specifiques des pays dans le cadre sous-regional. C'est ainsi que la

complementarite et l'harmonie recherchees au niveau regional seront renforcees. Les centres de

developpement sous-regionaux de la CEA devraient etre un outil important de coordination au niveau sous-

regional.

1 VIFCA/MVC 1/2
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Recommandation 4: Le role de la CEA dans ses fonctions normatives et operationnetles

La CEA, en tant que commission regionale de POrganisation des Nations Unies et en tant qu'organisme

■ faisant partie des institutions r6gionales au service du developpement de l'Afrique, a entrepris des activites

pr6cieuses ayant un caractere normatif (analyse, activites de sensibilisation, fixation de normes) et des

activites operationnelles qui ont ete complementaires aux activites entreprises par les Etats membres de !a

region. La CEA devrait continuer a entreprendre ces deux types d'activite"s, puisqu'il a 6te reconnu que son

assistance technique a un r61e catalyseur du fait qu'etle permet de traduire ses activites normatives en appui

concret aux efforts de developpement des Etats membres.

Recommandation 5: Renforcer la cooperation entre les organisations africaines.

Au niveau regional, it existe deja implicitement une specialisation et une repartition des taches entre les trois

principales organisations intergouvernementales africaines: OUA, CEA et BAD. Toutefois, il faudra

maintenant mieux r6partir les tiiches, rationaliser et renforcer davantage la complementarite des trois

organisations, conforme"ment a leur mandat et a leurs competences pour ameliorer leur efficacite et leur

impact dans le cadre de leur mission collective, a savoir assurer le developpement general de l'Afrique au

niveau regional. Pour ce faire, les organisations africaines doivent renforcer leur secretariat conjoint en

mettant en oeuvre des strategies similaires comme il a ete souligne plus haut pour le systeme des Nations

Unies. Elles devraient, en particulier :

a) Renforcer la coordination, notamment la collaboration dans les domaines de I'elaboration

des programmes, de la planification, du suivi et de revaluation des activites, en vue d'assurer la

complementarite des activites et d'en tirer parti;

b) Ameliorer la concertation et la communication au niveau de tout le personnel et non

seulement au niveau des chefs de secretariat;

c) S'employer a inculquer un nouvel etat d'esprit au personnel, fonde sur une vision commune

des defls qu'il faut relever pour assurer le developpement politique, social et economique de l'Afrique et des

possibilites qui s'offrent dans ce domaine, et sur le souci partage de faire progresser PAfrique;

d) Rationaliser et coordonner l'action des mecanismes intergouvernementaux. Les organes

directeurs de toutes les organisations africaines pourraient etre invites a resumer, dans un rapport commun,

leurs principales decisions qui seront presentees au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement, organe

supreme de la Communaute economique africaine.

B. Revision au Plan a moven terme de la CEA. 1998-2001

Le Comite ministeriel de suivi.

Avant examine le document E/ECA/MFC.1/3 intitule "Premiere revision au Plan a moyen terme

1998-2001 : note du secretariat",

Rappelant la resolution de la Commission 809 (XXI) du 8 mai 1996 dans laquelle la Commission

approuvait le Plan a moyen terme, 1998-2001 dans le cadre des nouvelles orientations fixees a la CEA,

Rappelant en outre les resolutions de la Commission 810 (XXXI) du 8 mai 1996 et 828 (XXXII) du

8 mai 1997 qui, respectivement, appelaient au renforcement des ex-Centres multinationaux de programmation

et d'exdcution de projets (MULPOC) et a leur transformation en centres de developpement sous-reeionaux
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(CDSR) tout en les dotant d'un programme et d'orientations plus larges, ainsi que la resolution 824(XXXI)

du 8 mai 1996 sur,,,le suivi des conferences de Dakar et de Beijing : mise en oeuvre des plateformes d'action

mondiale et rSgionale pour la promotion de la femme;

Approuve la revision au Plan a moyen terme 1998-2001 prevoyant la creation de deux nouveaux

sous-programmes : promotion de la femme et appui aux activites sous-re'gionales de developpement.
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RAPPORT DE LA PREMIERE REUNION D'EXPERTS PREPARATOIRE

DU COMITE MINISTERIEL DE SUIVI DE LA CONFERENCE DBS MINISTRES

RESPONSABLES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET

SOCIAL ET DE LA PLANIFICATION

A. Participation et organisation des travaux

1. La premiere reunion d'experts preparatoires du Comite" ministeriel de suivi de la Conference des

ministres responsables du deVeloppement economique et social et de la pJanification s'est tenue du 23 au 25

avril 1998 au Centre de conference des Nations Unies d'Addis-Abeba, Ethiopie. La reunion a 6t€

officiellement ouverte par M. K.Y. Amoako, Secretaire ex6cutif de la Commission economique pour

PAfrique.

2. Ont assists a la reunion les reprgsentants des Etats membres suivants du Comity de suivi, qui est

compost des membres du Bureau actuel et des bureaux sortants de la Conference des ministres.

Bureau actuel

President: Ouganda

Premier Vice-president: Tunisie

Deuxieme Vice-president: Burkina Faso

Troisieme Vice-president: Congo

Rapporteur : Afrique du Sud

Bureau sortant

President: Malawi

Premier Vice-president: Ghana

Deuxieme Vice-President: Cameroun

Rapporteur: Algerie

3. Un observateur du Maroc a assiste a la reunion.

B. Ordre du iour

4. Le 23 avril 1998, lors des discussions informelles, la reunion a adopte l'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la reunion

2. Reforme des commissions r6gionales: Relations entre la CEA, les organismes des

Nations Unies, les organisations r£gionales et sous-regionales en Afrique

3. Revisions proposees au Plan a moyen terme 1998-2001

4. Questions diverses

5. Adoption du rapport

6. CI6ture de la reunion



E/ECA/MFC.1/5

Annexe II

Page 2

C. Compte rendu des travaux

Ouverture He la reunion

5. A l'ouverture de la re"unidtC le'Secretaire exe"cutif M.K.Y Amoako a souhaite la bienvenue aux

participants. II a rappele que le Comite de suivi se re"unissait conformement a la resolution 826(XXXII) du

8 mai 1997, aux termes de laquelle la Commission avait decide qu'etant donne que ta Conference des

ministres se reunissait une fois tous les deux ans, le Comite de suivi se rdunirait pendant les ann6es ou la

Conference he se^reirhissait pas en'vue d'exariiiner les activites de la Commission. La prochaine reunion
ordinaire de la Conference se tiendra.en 1999. ' '

6. Evoquant l'ordre du jour de !a reunion, le Secretaire ex6cutif a d6cla& qu'il comprenait deux

principaux points, a savoir: les relations entre la CEA, les organismes des Nations Unies, les organisations

regionales et sous-regionales en Afrique et la premiere revision du Plan a moyen terme 1998-2001. II a

indique que le rapport sur les relations entre la CEA et les autres organisations qui serait examine par le

Comite ministeriel est uhe contribution a f'examen des commissions regionales que le Conseil economique

et social devrait entreprendre conformement a la resolution 52/12B du 19 decembre 1997 de l'Assemblee

generate intituiee Renover 1'Organisation des Nations Unies : un programme de.;r£formes. II a dit qu'a la

suite des reformes internes que la Commission avait entreprises, il importait d'examiner le contexte exterieur

dans lequel la Commission operait, en general, et d'examiner les relations qu'elle entretenait avec les autres

organisations, en particulier. II a examine les liens de partenariat que la CEA entretenait en vue du

developpement de 1* Afrique et souligne les cadres et possibilites de cooperation entre la CEA, les organismes

des Nations Unies, les organisations regionales et sous-regionales africaines. II a dit qu'etant donne que

l'etablissement de liens de partenariat effectifs etait l'un des principes directeurs de la reforme de la CEA,

la Commission etait bien placee pour etablir des liens de cooperation solides avec d'autres organisations.

7. II a informe la reunion que les revisions du Plan a moyen terme de la Commission avaient pour objet

de mettre la structure des programmes de la CEA en conformite avec les mandats que la Conference des

ministres avait donnes a la Commission lors de l'adoption du plan en 1996. La creation de deux nouveaux

sous-programmes, Tun portant sur les questions liees aux femmes et l'autre appuyant les activites sous-

regionales de developpement, ameliorerait refficacite* de la Commission aux plans organisationnels et

administratifs et lui permettrait d'assurer des services aux Etats membres.

8. Le Secretaire executif comptait recevoir les points de vue et les recommandations du Comite sur ces

deux points de l'ordre du jour.

Reforme des commissions regionales : Relations entre la CEA. les organismes des Nations Unies et les

organisations regionales et sous-regionales en Afriaue (point 2 de l'ordre du jour)

9. Le Comite a examine le document (E/ECA/MFC. 1/2) "Reforme des commissions regionales:

relations entre la CEA, les organismes des Nations Unies, les organisations regionales et sous-regionales en

Afrique - Note ditsecretariat" . Les debats ont parte sur un certain nombre de points; notamment: l'objet

et le format des reunions du Comite ministeriel de suivi, la necessite de renforcer la coordination entre les

organismes des Nations Unies operant en■ Afriqae^ ainsi qu'entre ees derniers et les organisations

intergouvernementales africaines aux niveaux regional et sous-regional; la necessite de tenir pleinement

compte des priorites etde la situation spedfique des pays africains dans l'examen des commissions regionales

en cours, la reconnaissance du fait que les problemes de developpement de 1*Afrique sont en partie dus a

des facteurs endogenes a 1*Afrique et que les reformes devraient porter sur la solution de ces problemes; et

le role des centres de developpement sous-regionaux de la CEA (CDSR) dans le renforcement des activites

du systeme des Nations Unies au niveau sous-regional.
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10. En ce qui concerne l'objet et la forme des reunions du Comite ministeriel de suivi on s'est demande

si ce dernier devait etre charge d'evaluer les travaux de la Commission depuis la derniere session de la

Conference des ministres. On a cependant fait remarquer qu'en vertu des dispositions portant creation du

Comite de suivi ministeriel, le but essentiel de ses reunions etait d'aborder les problemes particuliers

survenant entre les sessions biennales de la Conference des ministres que le Secretaire executif porte a son

attention. En debattant ces questions et en prenant les decisions necessaires, le Comite de suivi e"tait habilite

a s'exprimer au nom de la Conference des ministres qui est l'organe supreme de la Commission. A cette

occasion, il a ete souligne que seules deux grandes questions meritaient l'attention du Comite de suivi, a

savoir la revision du role des Commissions regionales par le Conseil economique et social, conformement

a la resolution 52/12B de l'Assemblee generale et la premiere revision proposee du Plan a moyen terme,

1998-2001.

11. S'agissant de la revision du role des Commissions regionales par le Conseil economique et social

dans le cadre du second volet des reformes de 1'ensemble du systeme des Nations Unies, les membres du

Comite de suivi sont parvenus au consensus qu'il fallait mettre l'accent sur le renforcement de la

coordination interinstitutions et interorganisations aux niveaux national, sous-regional et regional en Afrique.

II a ete propose de faire de la coordination et de la collaboration des organismes des Nations Unies aux

niveaux sous regional et regional en Afrique, un grand point de Pordre du jour de la prochaine reunion de

la Conference des ministres en 1999.

12. II etait souligne qu'aux termes des resolutions 32/197 du 20 decembre 1977 et 50/120 du 20

decembre 1994 de l'Assemblee generate, les Commissions regionales, y compris la CEA, ont clairement recu

pour mandat de diriger les equipes des organismes des Nations Unies operant dans leurs regions respectives

etd'amelidrer la coordination des activites de developpement des Nations Unies aux niveaux regional et sous

regional. Mais il a egalement ete souligne qu'en vertu des resolutions 44/211 du 22 decembre 1989, 47/199

du 22 decembre 1992 et 50/120 de l'Assemblee generate, un systeme des coordonnateurs residents avait ete

mis en place au niveau national pour assurer la coordination des activites operationnelles des organismes de

Nations Unies, eviter les doubles emplois et raettre l'accent sur les objectifs et priorite*s de developpement

arretes par les Etats membres eux-memes sous Tautorite de leur gouvernement.

13. En examinant la forme que pourrait prendre une coordination renforcee des organismes des Nations

.Unies aux niveaux regional et sous-regional, le Comite a remis en cause le fonctionnement effectif du

systeme des coordonnateurs residents. On a fait remarquer qu'au niveau national ce systeme etait loin de

fonctionner comme pr6vu. Des questions ont ete soulevees concernant les faiblesses persistantes de la

collaboration interinstitutions au niveau national, ainsi que l'absence d'appropriation des activites

operationnelles par les Etats membres. Aussi a-t-il ete suggere de refiechir davantage a un modete global

de renforcement de la coordination interinstitutions dans le contexte africain et d'examiner egalement les

modalites de la coordination aux niveaux regional et sous-regional.

14. Pour ce qui est du renforcement de la coordination au niveau regional, le Comite se declare

resolument en faveur de Toperationnalisation en Afrique de la version regionale du Comite administratif de

coordination sous la presidence de la CEA. II a ete souligne que des propositions avaient 6te* presentees

dans ce sens en 1994 au Secretaire general de l'ONU et que ces Comites regionaux existaient dans d'autres

regions (Asie de l'Est et Pacifique, par exemple).

15. Le Comite a souligne que la revision des Commissions regionales par le Conseil economique et

social et la reforme des activites de I'Organisation des Nations Unies en Afrique qui en resulterait doivent

tenir compte tant du contexte particulier, des difficultes et des imperatifs de developpement de 1' Afrique dans

le cadre de la mondialisation que du sentiment persistant de marginalisation qu'a 1'Afrique. A cet egard, le

Comite est parvenu au consensus que le role que joue la CEA en apportant une assistance diverse aux Etats
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africains, pris individuellement ou collectivement aux niveaux regional et sous-regional, pour faire face a
ces problemes demeure plus important que jamais. Le Comit6 a 6galement note qu'avant d'entreprendre de

vastes reformes institutionnelles et de programmes en 1#95, la Commission avait procede a 1'analyse des

objectifs et priorites strate"giques de developpement de l'Afrique au seuil du 21e siecle. II est egalement

soulign6 que la Commission a entrepris de consulter les Etats membres et les principales organisations

intergouvernementales sous-regionales afin d'identifier les priorites de developpement propres a chacune des

cinq sous-regions africaines. Le Comite a"fait remarquer que les Etats membres souhaitaient s'approprier

davantage les activites operationnelles des organismes des Nations Unies, y compris celle des institutions

specialises, des institutions de Bretton Woods et de l'Organisation mondiale du commerce.

16. Le Comite a particulierement insiste sur le r6le essentiel que devraient jouer les centres de

developpement sous-regionaux (CDSR) de la CEA pour renforcer la coordination et la performance globale

du systeme des Nations Unies en Afrique. II a ete rappele que la Conference des ministres avaient donne

pour instruction de renforcer les CDSR en y transferant des ressources substantielles et en elargissant leur

mission pour en faire des facilitateurs des activites d'int6gration des organismes des Nations Unies operant

dans les sous-r6gions. Le Comite a note que la Commission avait entrepris d'appliquer les decisions de la

Conference des ministres relatives au renforcement des CDSR. Par consequent, ces centres avaient les

moyens d'assurer la coordination effective des activites operationnelles de l'Organisation des Nations Unies

au niveau sous-regional et I'animation'des equipes qui en sont chargees.

Premiere revision au Plan a moven terme. 1998-2001 (point 3 de l'ordre du jour)

17. Au titredece point de l'ordre du jour, le Comite a examine le document (E/ECA/MFC. 1/3) intitule"

"Premiere revision au Plan a moyen terme, 1998-2001 - Note du secretariat".

18. ifa ete'sbuliigne que lorsque le Plan a moyen terme, 1998-2001 a ete adopte par PAssemblee

generate, eni997, le programme1 de travail de la CEA s'articulait autour de cinq sous-programmes tels que

defirtis daris les nouvelles orientations strategiques de la Commission, dans lesquelles avaient ete identifies

cinq domaines prioritaires et deux questions multidisciplinaires. Une fois commence"e la mise en oeuvre du

programme de travail, il est ires vite devenu evident que 1'efficacite de la Commission serait

considerablement amelioree par la creation de deux nouveaux sous-programmes distincts portant sur l'appui

aux activites sous-regionales pour le developpement et ramelioration de la condition des femmes.

19. Le premier avait ete approuve dans le cadre du sous-programme intitule: Faciliter 1'analyse de la

politique economique et sociale. Le nouveau sous-programme serait mis en oeuvre par le Centre africain

pour la femme. It a ete fait remarquer que meme apres la creation du nouveau sousi)rogramme sur

l'amelioration de la condition de la femme, les questions concernant les femmes continueraient d'etre traitees

comme des questions multidisciplinaires dans le cadre du programme de travail de la Commission.

20. Le deuxieme domaine prioritaire avait ete approuve dans le cadre du sous-programme portant sur

la promotion de la cooperation-et de 1'integration r^gionales. Le nouveau sous-programme sur l'appui aux

activites sous-regionales pour le developpement, couvrirait les programmes de travail et les activites des cinq

CDSR. II a ete fait remarquer que les centres serviraient de plateformes pour renforcer l'impact de la CEA

aux niveaux sous-regional et national et qu'ils oeuvreraient en &roit partenariat avec les communautes

economiques sous-r6gionales africaines et les organisations intergouvernementales auxquelles ils apporteraient

egalement un appui technique en ce qui concerne les priorites specifiques de leurs sous-regions en matiere

de developpement, identifiees en consultation avec leurs Etats membres.

21. Le Comit6 a fait observer que la separation de ces deux domaines prioritaires et la creation de deux

nouveaux sous-programmes y relatifs permettraient de mieux cerner les problemes, de renforcer les efforts

visant a mobiliser des ressourees et a decentraliser le processus de"cisionnel dans ces domaines tout en
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renforcant la responsabilite\ II a en outre e"te" fait observer que les revisions proposes n'impliquaient pas

de cout additionnel dans la mesure ou elles avaient seulement pour objectif de rationaliser davantage le Plan

a moyen terme adopts auparavant, sans que des activites soient ajoutees ou retranchees.

22. Le Comite a egalement note que la creation du nouveau sous-programme relatif aux activites sous-

r^gionales visait a refleter l'eiargissement du mandat des CDSR qui ne se limitait plus a promouvoir la

cooperation et ['integration r^gionales au niveau sous-regional mais devait en outre assurer la fourniture aux

Etats membres d'appui et de services essentiels concernant le deVeloppement.

23. Le Comite a entering les revisions proposees au Plan a moyen terme en vue de cr^er les deux

nouveaux sous-programmes. II a cependant fait observer que la creation des nouveaux sous-programmes

e"tait contraire a la tendance a reduire le nombre de sous-programmes et a souligne la necessity de maintenir

I'accent sur les questions essentielles.

Questions diverses (point 4 de 1'ordre du jour)

24. II a e"te" souligne, au titre de ce point de 1'ordre du jour, que la reunion de la Commission

economique et sociale de la Communaute" economique africaine, devait se tenir au Caire en meme temps que

la reunion du Comite ministeriel de suivi de la CEA. Etant donne" que ce sont les memes ministres et

experts qui devaient participer aux deux reunions, le Comite a exhort^ les trois grandes organisations

intergouvernementales africaines - 1'Organisation de l'unite africaine, la Commission economique pour

TAfrique et la Banque africaine de de"veloppement - a consid^rablement am61iorer, dans le cadre de leur

secretariat conjoint, le niveau de coordination de leurs activit^s afm d'eviter que les grandes manifestations

qu'elles organisent ne se chevauchent comme cela a ete le cas pour la presente reunion.

Adoption du rapport (point 5 de 1'ordre du jour)

25. Le Comite" a examine" le rapport ainsi que le projet de decisions et les a adoptes.

Cloture de la reunion (point 6 de 1'ordre du jour)

26. Le Secretaire exe"cutif adjoint a remercie" les membres du Bureau du Comite et le secretariat pour

leur excellent travail.

27. La Presidente a egalement remercie les membres du Comite pour leur participation active aux

travaux et a ensuite declare la reunion close.




