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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. La vingtidme session de la Commission et onzieme reunion de la Conference

des ministres de la Commission economique pour I'Afrique (CEA) s'est tenue a

Addis-Abeba (Ethiopie) du 25 au 29 avril 1985, M. Wako Yizila, Ambassadeur

extraordinaire et plenipotentiaire de la Republique du Zaire en Ethiopie a

ouvert la reunion? au nom du President sortant de la dixieme reunion.

2. Des allocutions d'ouverture ont ete prononcees par le Camarade Addis Tedla,

Membre du Comite permanent du CAMP, Vice-President de la Campagne revolution-

naire nationale de developpement et du Conseil supreme de la planification

centrale et Membre du Comite executif du PTE; M. Ndugu E- Mkapa, membre du

Parlement, Ministre des affaires etrangeres de la Republique-Unie de Tanzanie,

President du Conit' directeur chare? tie 1'elaboration des documents de base do la

vingt et unieme session de la Conference des chefs d'Etat et de gouvemement de l'OUA

ot le Secretaire ge*n6ral par interim de 1'Organisation dc 1'unite" africaine. Le

Secretaire executif de la CEA a lu un message du Secretaire general de

1'Organisation des Nations Unies. (Voir la section C ci-dessous).

3. Etaient representes a la reunion les Etats membres de la Commission ci-

apres : Algerie, Angola,- Benin, Botswana, Burundi, Cameroun, Comores, Congo,,

Cote d'IvoirGP Djibouti,. Egypte- Ethiopie^ Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee-

Bissau, Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia e

Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique

centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tome-et-Principe,

Senegal, Sierra Leone, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie* SaSre, Zambie et Zimbabwe„

4. Conformement ^lu paragraphe 9 du mandat de la Commission, les Etats Membres de

1'Organisation des Nations Unies, ci-apres, nnn membros do la Commission etaient repre-

sent6s a titre d'observateur : Allemagne (R^publioue fe'de'rale d'), Autriche, Belgique,

Bulgarie, Chine, Cuba, Espagne, Finlande? France- Inde? Italie, Jarnalque, Japonf

Mexique, Norvege, Republique democratique alleraande, Suede, Tchecoslovaquie,

Union des Republiques socialistes sovietiques, Roumanie, Venezuela et Yougoslavie.
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5. Etaient egalernent representes a titre.d-observateur le Saint-Siege et la

Republique de Coroo, Etats non membres de 1 Organisation des Nations Unies =

6. L'African National 92B2£SSS_2^ South Africa (ANC) et le Pan-Africanist

Congress of_Azania (PAC) etaient represented conformement au reglement interieur

de la Commission,,

7= Etaient egaloment representes les organismes et institutions specialisees

des Nations Unies ci-apres : Departement des affaires economiques et socialcs

Internationales, Kaut-Commissariat des Nations Unies pour les refugies (HCR),

Bureau des Nations Unies pour les operations d:urgence en Afriquef Conference

des Nations Unies sur le commerce et le developpemont (CNUCED), Centre des

Nations Unies pour les etablissements humains (Habitat), Bureau de liaison des

commissions regionalesf Programme des Nations Unies.pour le. developpement (PNUD),

Organisation internationale du Travail (OIT}> Organisation des Nations ;Unies ' ■::-t ■'

pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAO) , Organisation des Nations -Unie"S pouirf :

I'education, la science et la culture (UNESCO), Organisation de 1'aviation

civile internationale (OACI), Organisation mondiale de la sante (OMS), Banque

mondiale, Fonds inonetaire international (EMI), Organisation meteorologique

mondiale (OMM)' Organisation raritime internationale . (OMI), Organisation

mondiale de la propriete intellectuelle (OMPI) ,, Universitc des Nations Unies (UNU) ,

Fonds international de doveloppement agricolo (FIDA), Programme alimentaire

mondial (PAM)', Conseil mondial de 1-alimentation et Accord general sur les

tarifs douaniers et le commerce (GATT).

8, Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ci-apres

etaient representecs conformoment au paragraphe 11 du mandat de la Commission :

Banque africaine de developpement'(BAD), Institut suporieur africain de formation

et de recherche techniques, Centre regional africain de conception et de :fabri

cation techniques. Organisation rogionale africaine de normalisation (ORAN), " " '

Centre africain d'etudes monetaires (CAEM), Centre de developpement rural

integre pour 1'Afrique (CIRDAFRICA)f Institut africain de developpement

economique et de planification (IDEP), Institut de formation et de recherche
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demographiques (IFORD), Organisation do 1'unite africaine (OUA), Organisation

panafricaine dos femmes (OPF), Centre regional de services specialises d?jis

la domaine des leves, des cartes et de la teledetection. Centre regional de

formation aux techniques des levos aeriens. Regional Institute for Popula

tion Studies (RIPS), Conference pour la coordination du developpement de ^

l'Afrique australe, Autorite de la route trans-Afrique do l'Est, Banque

ouest-africaine de developpement (BO/kD), la Connunaute cconomique des pays des

Grands Ucs (CEPGL) et Federation internationale nour le Manning familial.

9. La Conference a, a 1'unanimito elu le bureau suivant :

President ; S.E. Bernard Chidzero (Zimbabwe)

Premier Vice-President : S.EO Etienne Ntsama (Cameroun)

Second Vice-President : s.E. Ali Oubodezar (Algorie)

Rapporteur ? S.E= Cheikh Hamidou Kane (Senegal).

10. Lors de la seance du 25 avril 1985, les participants ont adopte l'ordre du

jour suivant :

Theme de la Conference : La_S£ise_economique_et_>sociale en Afrique : la

situation_actueXXe et les perspectives

Introduction

1. Ouverture de la reunion.

2. Minute de silence consacree a la priere ou a la meditation.

3. Election du bureau.

4. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux.

i) La crise economique et sociale en Afrique s examen de la situation

depuis la derniero session dc la Commission en mai 1984;

ii) Questions oconomiques dont sera saisie la Conference des chefs

d'Etat ot de gouvernement de 1'Organisation de 1'unite africaine
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a son vingt et unieme Sommet conformement aux decisions prises

par le Ccnseil des ministres de 1'Organisation a sa quarante-et-

unieme session tenue a. Addis-Abeba du 25 fevrior au 4 mars 1985?

iii) Questions relatives a la crise africainc dont sera saisi le Conseil

economique et social a sa seconde session ordinaire en juillet 1985 -

Examen prioritaire de ces questions?

iv) Questions renvovces par les organes subsidiaires de la Commission-

v) Programme de travail et ordre de priorite de la CEA? 1986-1987?

vi) Fonds d'affectation speciale dos Nations Unies pour le doveloppement

de l'Africnie;

vii) Autres questions pertinentes que les Etats menibres souhaiteraient

soulover au cours du debat general.

6. Rapport et recomraandations de la sixieme reunion du Comite techniquo

preparatoire plenier sur les questions economiques dont sera saisi le

vingt-et-unieme Sommet de 1'Organisation de lcunite africaine;

7. Rapport et recommandations du Comite technique preparatoire plenier

sur les questions relatives a la situation ^ccnomique en Afrique dont -

sera saisi le Conseil economique et social a sa secondo session ordinaire

en juillet 1985?

8. Cinquieme Conference biennale pour les annences de contribution au

Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le dtveloppement

de 1'Afrique,

9O Rapport et projets de resolution de la sixieme reunion du Comite

technique preparatoire plenier pour adoption par la Conference des

ministres-
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10o Adoption du rapport et des recommandations de la cinquieme reunion

de la Conference des ministres des pays les moins avances.

11. Date et lieu de la vingt et unieme session de la Commission/douzieme

reunion de la Conference des ministres.

12. Questions diverges.

i' ■ '

13. Adoption du rapport de la vin^tieme session de la Coinmission/onzieme

reunion de la Conference des ministres.

14. Cloture de la reunion.
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COMPTE RE1TDU DES DEBATS

Allocutions d'ouvexture ■. ■ .■

11. Le Caxaarade Addis Tedla, membre du Bureau politique et membre du Comite

central du Parti des travailleurs d'Hlthiopie e.t Vice-President du Comite national

de Is, planification centrale, a donne lecture d'un message .du,.Camarad,e Mengistu

Haile Mariam, Secretaire general du Parti des travailleurs d'Ethiopie, President

du Conseil administratif militaire provisoire et Commandant-en-Chef des forces

armees revolutionnaires d'Ethiopie, dans lequel celui-ci, au nom du Parti, du

Gouvernement et du peuple ethiopiens, s.ouhaitait la "bienvenue aux participants.

12. La Conference des ministres de la CEA etait appelee a. examiner des questions

d'une importance cruciale pour l'Afrique : la crise aliraentaire, 1'endettement,

la question des pays les moins avanc's et le systeme 6conomique mondial defec-

tueux, Dans plus de 20 pays africains, 150 millions de personnes environ souf-

fraient de la malnutrition, de la faim ou de la famine, du fait de la baisse cons-

tante de la production agricole, aggravee par la secheresse catastrophique. TJe

serait-ce qu'en Ethiopie, 10,8 millions de personnes etaient touchees par la

penurie alimentaire et 7<,9 millions d'entre-elles avaient "besoin d'une assistance.

Les mesures prises pour faire face a cettc situation portaient notamment sur la

reinstallation des populations frappoes par la secheresse et 1'intensification

des programmes d'amenagement des sols et des ressources en eau. Les resultats

obtenus jusqu'ici etaient encourageants. II fallait agir immediatement pour

attcnuer ces scuffranees, tout en prenant des mesures a moyen et a. long terme

pour augments* la production vivriere et agricole, lutter contre les catastrophes

naturelles et inverser le processus de desertification.

13= Les pays africains Rtaient appeles a lancer une action collective en vue de

resoudre la crise de la dette, veritable pierre d'achoppement aux efforts de

developpement, tout en agissant indiviiuellement en vue d'assurer une gestion
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rationnelle de leur dette nationale. Les pays les moins avanc's, les pays en

claves etles pays insulaires, qui constituaient la majority des Etats africains,

avaient cruellement besoin d'une assistance technique et financiere, or9 les pays

developpes n*avaient pas honore les engagements qu'ils avaient pris lors de

plusieurs rencontres internationales, notanment S la Conference des Nations Unies

sur les pays les moins avanc's tenue en 1981 ot oui.avait about! n I'adontion du

nouveau Programme substantiel d'action.

14. La crise que traversait l'Afrique pouvait.etre imputee atix d^sequilibres

inh^rents au systeme economique mondial. Facie a la chute des prix a I1exportation

et des recettes d1exportation, a ,lfalourdissement de la dette, a la reduction*de

la capacite d1 importation, a lfinsuffisance de l'.aide ext^rieure, a lrexacerba-

tion du.protectionnisme, a la hausse des taux jd'inte'ret et aux amples fluctua

tions des taux de change, les pays.en developpement etaient appeles a agir de

concert en vue de l'instauration d'un nouvel ordre economique international.

A cet e'gard, l'autonomie collective et 4a cooperation intra-africaine Etaient

de la plus haute importance. L'Afrique devrait se fixer pour objectif la realisa

tion de I'autosuffisance totale; entre-teraps9 elle devrait s'assurer toute l'aide

exterieure possible en l'utilisant de faqon rationnelle. , , .

15. Le Secretaire executif a donne lecture d'un message du Secretaire, general

de lfOrganisation des Nations Unies., qui indiquait ,que les gouvernements africains

devaient prendre 1'initiative de definir les mesures ainsi que l'appui interna

tional necessaires pour reduire les difficultes auxquelles iln etaient conici"ontes.

16. Le Secretaire general etait conscient de ce que les pays africains ne pou-;

vaient r6soudre a eux seuls tous leurs problemes: il leur fallait en effet

b^neficier d'une cooperation internationale soutenue qui vienne appuyer leurs

efforts. En decembre 1983, il avait pris l'initiative, de sensibiliser la couanu-

naut^ internationale a la deterioration rapide de la situation Economique et ,.._

sociale des pays africains. En decembre 1983, il avait cree un Bureau des operations



E/ECA/CM.ll/L.l

Page 8

d'urgence en Afrique charge de coordonner le flux da 1*assistance en faveur des

pays touches et de constituer un cadre r>our 1'action internationale. Une Conference

Internationale sur la situation d'ur^ence en Afrique s'Stait tenue a Geneve en,

mars 1985 en vue de reunir des fonds nour faire face aux besoins d.'urgence - 6valu6s

5 1,7 milliard, de dollars - des nays africains graveirent touches.

17. L'echo trouve* aupres de la conmunaut? internationale avait ote encourageant.

II n'en restait nas moins que le Secretaire ^en^ral partageait la preoccupation- :

de nombreux dirigeants africains concernant les ressources mobilises r>our le

redressement ^conomique et la realisation du d^volormenent a long terme, dans la

raesure ou les difficulty's e"conomiques que rencontrait 1'Afrique ne procedaient

pas uniquement de la secheresse r^cente. La Banquc mondiale disposait a cet egard

d'un mpcanisme special pour 1'Afrique qui pouvait financer les rirojets d'ajustsnent

structurel et de redressement 6conomique; toutefois, il fallait beaucbtm plus de

fonds pour repondre aux besoins financiers futurs des pays africains.

18. La necessity de coordonner Stroitement 1'action entrenrise pour att^nuer

la gravite de la crise avec des mesures a long terme faisait revetir une impor

tance certaine 3 la decision prise par le Conseil economique' et social d ^exatniitcr

les aspects immediats et a long terme de la crise lors de sa seconde session

ordinaire de 198S. II en allait de mSme de la decision de consacrer le vin^t et

unieme sommet de I'OUA aux mesures speciales a prendre pour atteindre les objectifs

fix^s dans le Plan d'action de Lagos.

19. Enfin, le Secretaire gonoral se declarait convaincu ouo les travaux ds la

Conference reprSsenteraient un apnort de taille aux nrochaines reunions du

Conseil et de l'OUA.

20. Le repr^sentant do la R6nublique-Unie de Tanzanie, nrenant la parole en st?.

qualite* de president du Comito directeur mis sur pied en vue d'etablir les docu

ments de la base de la vingt et unieme session des chefs d'Etat et de gouvemewent

de I'OUA, a exprime le regret que son nays n'ait pas ou accueillir la Conference.

II a e*galement pr^sent^ ses excuses pour les desagrenjents causos par la decision

de son pouvernement qui,a-t-il soulipne, avait ot^ prise dans 1'int^ret de la C"A

et de l'OUA.
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21, Le Conseil des ministres de l'OUA, & sa quarante et unifeme session, avait

demandg a" la Conference des ministres de la CEA d'examiner attentivement le

projet d'ordre du jour de la vingt et unieme session des chefs d'Etat et de gouverne-

ment de l'OUA, qui serait consacree essentiellement a l'examen de questions economi-

ques. La decision des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA d'axer leurs travaux

sur les questions economigues temoignait du souci des. gouverneaients africains de

prombuvoir un veritable deVeloppement e*conomique de la region. Le Plan d'action

et l'Acte final de Lagos avaient Ste* adoptss pour orienter la transformation des

Economies des pays africains et permettre 1'amelioration des conditions de vie

de leurs populations. Us prgconisaient le dgploiement d^efforts collectifs, en

dSpit des probl&nes politiques, id^ologiques et Sconomiques, en vue d'une r€-

orientation dans l'immgdiat et S long terme des economies africaines. Les pays

africains devaient mobiliser toutes leurs ressources nationales afin.de produire

des biens destines a la consonanation locale. La cooperation gconomique intra-

afridaine dans je domaine de l'eiaboration et de l'execution de programmes et

projets devait etre resolument poursuivie. Les pays africains devaient soutenir

financiSrement les instruments de cooperation intra-africaine existants.

22. Tout en felicitant les membres de la communaute Internationale qui avaient

rgpondu a l'appel lanc§ par les pays africains en faveur d'une aide alimentaire

et matSrielle destinge aux millions de personnes victimes de la sgcherease et de

lafamine, il a souligng que le problSme de la dette croissante des pays africains

exigeait une solution H long tetme. Les pays industrialises avaient taujours

adopts utie position commune sur les conditions d'octroi de leurs prets, 5 1'inverse

des pays africains qui avaient adopts des positions individuelles, ce qui avait

affaibli letiir pouvoir de ■negbciations.

23. La Conference Internationale sur la rgforme du systeme monetaire international

dont .la convocation a ete deinande.e par le Mouvement des non-alignes donnerait 1 'oc

casion a la Comnunaute internationale de reexaminer le fonctionnement des institu-

tione existantes, notamment,le FMI, et de les restructurer de facon qu:Iellesv]Miissent

repondre efficaceraent aux besoins des pays en developpement. ';"
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24. Intervenant apres le president du Comite Directeur de l'OUA,

la Secretaire executif de la CEA a dit que la reaction de la corasunaute

Internationale face a la secheresse qui sevissait actuellement en Afrique avait

gt€ des plus positives-1. La suite re3ervee au Memorandum special de 1984 ;

avait conforte la plupart des Africains et des gouvernements du continent dans

leur conviction que le monde etait un et que les homines etaient foncierement

solidaires les uns des autres. C'etait essentiellement a cause de cette reaction

que le Secretaire, ex^cutif n'avait pas juge necessaire de convoquer une session

extraordinaire de la Commission. II a 6galement exprime" sa gratitude pour Tes

efforts inlassables1 que le Secretaire general de I1Organisation des Natinns Unies

d^pXoyait pour sensibiliser la communaut^ Internationale a la.situation d'urgence

en Afrique et mobiliser des ressources afin d1aider les pays touches.

25. La secheresse qui ravageait actuellement le continent 5tait autant une con-

s6quence qu'une cause des problemes de d^veloppement de'l'Afrique; et d'autres

facteurs s'etaxent conjug^s pour affaxblir le continent tout entier. Pour renverser

cette tendance, reprendre la voie du d^veloppement et parvenir a un taux dfaut6suffi-

sance accru, l!Afrique devait s'attaquer aux causes de ses problemes. C'etait

la l*objet de la pr^sente session. ■ > ;,,r

26. Toute tentative de solution des problemes de developpement des pays

africains devait commencer par une evaluation critique du

Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos. De meme, toute mesure tendant

a acceie"rer la kis'e en oeuvre du Plan dfaction de Lagos devait tenie compte d'une

appreciation reaiiste des raisons qui expliquaient le fosse separant les

ipromesses d*avrii 1980 des resultats economiques m^diocres enregistres par les

pays africains de 1980 &1985. A I1issue des debats au sein du Comite technique

pre"paratoire plenier, les participants sont parvenus a la conclusion que le passage

d,es structures et orientations socio-economiques tradltionnelles au processus de

developpement endogene envisage dans le Plan ne s!etait toujours pas opere. Btant

donne Involution troublante de lfattitude et des politiques adoptees par certains

grands pays donateurs vis-a-vis de la cooperation Internationale, 1! esspufflement
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<fe l'elart d'aide au developpement ainsi que la contraction probable du volume

de l'aide humanitaire, le Secretaire executif a term a reiterer 1'avis qu'il

avait exprime trois ans auparavant, a savoir que les gouvernements et les po

pulations du continent devraient adopter une attitude d'assieges face aux pro-

blemes du developpement. II leur fallait passer ineVitablement par une periode

d'austerite determinee,, et acceptee pour assurer leur developpement. II pourrait

s'agir la de la derniere chance gue les pays africains avaient de sauver leur

economie de la ruine totale. . ...

27. Le Secretaire general par interim de. 1'Organisation de 1'unite africaine quant a

lui a fait observer que la onzienc Conference des miniatres de la CEA etait censeo

contribuer a la preparation du vingt et unieme Sommet de la Conference des chefs

d'Etat et de gouvernement de l'OUA. A cet egard, il s'est felicit^de l'excel-

lente cooperation qui s'etait instauree entre les secretariats de la CEA et de

l'OUA. !

28. Evoquant la grave situation alimentaire des pays africains, il a fait etat

des souffrances endurees par les populations des pays victimes de la secheresSe

et evoqu^ la desertification ainsi que la mediocrite du bilan ^conOmique des pays

africains au regard de l'accroissement de leur population. II s'est felicite de la

creation d'une Autorite intergouveirnenientale de lutte contre la s^theresse et la

desertification eii Afrique de l'Est enplus du Comite permanent iriter-Etats de

lutte contre 1^ sectieresse deja itabli par les Pays du Sahel et a exprime I'espoir

que les pays intensifieraient leurs effort* en creant des groupes de coordination

et en prenant des mesures propres a assurer la protection de 1'ecosystetne commun.

29. II a ajoute que I'alonrdissement de la dette exte"rieure et du fardeau du

service de la dette constituait uh motif devive preoccupation. Le Secretaire general

a.i. a precbnise'un dialogue entre les pays riches et les pays pauvres'et exprime

1'espoir qUe les participants approuveraient la proposition faite par le Conseil
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ministres de.l^OUAa sa;quarante et uniSme reUhinn en vue del'adoption d'une
position .afrieaine commune. . r . . .; --"■- - ■■ - -i .->■'■'-

30. Plus de 5 millions,de ^Sfugigs..ejt .plus de ^millions- de personnes deplanes

avaient StS recensSs en Afrique. La.pplitique d-apartheid en -AfrKjue-du.Sud avait

certea engendre son lot de refugies, *ais les actions de certains pays africains

independants avaient egalement entrafne une augmentation du nombre de refugies.

II fallait trouver une solution non seulement en r^examinant le principe de la

repartition des charges li^es a ce probllme, mais enoore et surtout en s'attaquant

aux causes profondes de celui-ci. S'agissant des personnes dgjOacfea. il impor-

tait de cr^er un organe de coordination pour s'occuper de leurs problemes.

31i- Le Secretaire g&fral' de 1'OUA a: ensuite'appelg Inattention des participants

sur l»aPPel pour une;plate-forme "d'action commune aux niveaux national, regional

et international ainsi que sur la pblitique sua-africaine de d^stabilisation des
Etats de premiere ligne.

32. Le Secretaire g£ne>al a, en conclusion, lane? aun appel en faveur d'une

strat^gie de development de 1'Afrique confbrme a V esprit du Plan d' action

de Lagos et a souligne" la ngcessit^ d Recorder la priority aux probl^nesque

sont la sScheresse, la desertification et la dette extSrieure de plus en plus

Gourde des pays africains. II a, par ailleurs, exprimg l'espolr que la Conference

recommanderait aux chefs-d'-Etat et de gouvernement de 1'Organisation de1 i'unitg

africaine l'adoption de mesures concrltes et a souhaite" plein suceis S la
Conference. . . ,, , , . - ., ■

33. Le reprSsentant du Zaire a, au nom du president sortant empech^.remercig

lea Etats membres de la confiance qu'ils avaient accede au Zaire en l'elisant

a la prSsidence.de la dixiSme reunion de la Conference des ministres de la CEA.

Le Memorandum special sur la crise gconomique et sociale en Afrique adopts durant

cette Conference avait connu-un:retentissement sans precedent sur le plan inter
national.
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34.. L'Assembloe g€n£rale avait, lors de sa trente-neuvieme session, adopte" une de

claration sur la situation econoinique1 critique en Afrique et le Secretaire general

avait cre"6 un Bureau special charge de s'bccuper uniquement de la crise en

Afrique. La troisieme Conference r£#ionale do la FAO tenue a Harare (Zimbabwe)

au de"but de 1985 avait adopte" la Declaration de Harare qui accordait la plus

grande oriorite" au secteur agricole. Les Etats africains avaient individuel-

lement mene des actions destinies a enrayer les effets de la crise, de la

secheresse, de la desertification, des alSas climatiquos et des catastrophes

naturelles. Ceaendant, la plus imoortante manifestation de la volonte de

1'Afrique de iuguler la crise qui la dSvastait avait Ste* la decision des chefs

fl'Etat et de gouvernement de l'OUA de consacrer leur vinpt et unieme Soamaet

essentiellement aux t>roblemes 6conomiques du continent et de creer un Fonds

special Dour la se*cheresse et la famine. Certains pays avaient dSja app^rte

leurs contributions h ce fonds; il a lance un aiDTiel aux autres pays pour qu'ils

contribuent des que possible.

35. Des efforts notables avaient ete deVjloyos par les Etats africains pour la

concretisation des objectifs ^nonces dans le Plan d'action de Lagos. La

cooperation entre l'OUA et la CEA ne faisait que se renforcer avec la mise sur

pied d'un m^canisipe coimiun et 1'organisation de reunions sectorielles dans le

cadre du Plan d'action de Lagos. Au niveau sous-regional, des progres avaient

ete realises comme en temoipnaient la creation et le renforceraent de prouoements

sous-r?faonaux tels que la ZEP, la CEEAC et la CEDEAO. Une nouvelle dSmarchs

6tait envisage nour resoudre le nrobleme de la lourde dette des pays africains : une

plate-forme commune en vue des negociations futures avec les organismes de finance-

ment sur les mesures d'allegement qui nermettraient aux pays africains d'executcr

leurs programmes de de*velor>r>ement dans les meilleures conditions possibles.

36. Si 1* Afrique voulait veri tab lenient jeter des bases solides pour son dgvelop-

pement, il lui fallait lutter. Ce n'est pas en masquant les realit^s que l'Afrique

allait assurer son developrcement.
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37. Au ncm.de toys les participants, le repre'sentant de la R^publique centra-

fricaine a propose* une motion de remerciements au Gouvemement, au Parti des

travailleurs et au peuple d'Ethiopie pour l'accueil chaleureux reserve a toutes

les delegations ainsi que pour les installations et services mis a la dispo-:

sition de la Conference.
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DSbat general (point 5 de l'ordre du jour)

i) La crisiif e*conomique et sociale en Afrique : examen de la situation

- depuis la demiere session de la Commission en mai 1984;

ii) Questions economiques dont sera saisie la Conference des chefs d'Etat

et de pouvernemeht de 1'Organisation de l'unite africaine a son

viraet'et unieme soramet conform&nent aux decisions crises par le Coriseil

des ministres de 1'Organisation a sa quarante et unieme session tenue

. a Addis-Abeba du 25 f?*vrier au 4 mars 1985; ' ' .

iii) Questions relatives a la crise africaine dont sera saisi le Conseil

economique et social a sa seconde session ordinaire en iuillet 1985 -

Examen nrioritaire de ces questions;

iv) Questions renvoyees par les organes subsidiaires de la Commission;

v) Programme de travail et ordre de nriorit£ de la CEA, 1986-1987;

vi) Fonds d1 affectation sneciale des Nations' Unies pour le develormement

de l'Afrique; . . ■ ■ :

vii) Autres questions oertinentes que les Htats membres souhaiteraient

soulever au cours du d^bat

38. Le representant du Con^o a indique que la Conference se tenait en une

p^riode oi! les relations ^conomioues internatipnales t>assaient par une crise,

dont les effets 6taient durement ressentis nar le continent et les populations

africaines, cinq ans anres l'adoption du Plan d'action et de l'Acte final de

Lagos en vue <Je la mise en oeuvre de la Strat^pie de Monrovia trour le d^veloppemerit

de l'Afrique'. La question fbndamentale etait de savoir comment traduire dans

les faits les Objectifs fixes dans le Plan d*action de Lagos en vue de la ndse

en oeuvre deJ la Stfat£gie de Monrovia et de jupuler la crise que traversait

le continent. '"

39. A cette fin, des efforts r£solus et soutenus f?taient n^cessaires pour

parvenir a l'autosuffisance alimentaire et a 1'autonomie collective, lesquelles

ne nouvaient etre atteintes qu'en faisant preuve d'une ferme volonte ^olitique

afin de surmonter les obstacles a lHntetrration et d'assurer la cooperation africaine,
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40. Pout conclure, il a fait part de 1'invitation de son pays d'accueillir en

1986 la vingt et unieme session de la Commission/douziSme reunion de la Conference

des ministres de la CEA.

41. Le President a remerci? le Gouvernement congolais de son invitation et

a declare" que, puisque le Gouvernement camerounais avait e>alement invite" la

Commission a tenir sa vingt et unieme session au Cameroun, une decision

devrait £tre prise ultSrieurement, ■■

42. Le repr^sentant des Comores a'fSlicite" le Secretaire exScutif de la CEA

pour les efforts qu'il ne cessait de d£ployer pour mettre a la disposition de

la Conference des documents de haute quality.

43. LUsolement de son pays, notamment sur le plan des communications, exoliquait

dans une lareemesure le fait que les pays africains ignoraient les problemes les

plus gTaves que connaissait lee Comores a savoir cyclones, inondations, se"cheresse

et autres catastrophes naturelles, ainsi que malnutrition, sous-equipement

et sous-exploitation des ressources.

44. Les systemes *cohomiques importSs ne rgpondaient pas'aux besolns de l'Afrique

et, pour que les plans de developpement aboutissent a un develpppement autonpme

et auto-entretenu, toutes les analyses devraient porter sur les conditions de

vie desagriculteurs, dans la roesure ou la solution de bien des problemes passait

par une connaissance approfondie de ces conditions.

45. En conclusion, l'intervenant a demands aux participants d'adopter une

aTjnroche fondSe sur 1'utilisation maximale du savoir-faire et de l'expgrience des

pays africains, de fa?on a permettre a ces demiers de se d^eager de la main- r

mise de ceux qui exploitaient actuellement les ressources de l'Afrique aux

depends des Africains. ' ■

46. Le repri?sentant du Nigeria a fait observer que les causes de la crise

Sconomique s^vissant en Afrique tenaient aux. nauvais resultats du sectair agricole,

a la forte croissance dgmoj?ranhique, a la s^cheresse, a la desertification,

aux termes de l'echange dSfavorables, a la lourde dette extSrieure et aux

imnortants versements au titre du service de la dette par rapport aux recettes

en devises; Les mesures prises a l'Schelle rationale-pour s'attaquer^ ces

proble-mes ^tant souvent insuffisantes, une assistance extSrieure Stait
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nScessaire. Les institutions financieres internationales et les donateurs

multilate*raux nourraient contribuer de fagoh decisive a1 enrayer les sorties

de caPitaux de la region. Le reprSsentant a souscrit a l*ide"e dl!ad6'pter une ■

approche africaine commune du nrobleme' de la dette du continent afin de ■■■■"

renforcer les mesures nationales et £ celle d'axer les efforts:suV1 de& pro

grammes spScifiques. afin d'atteindre les objectify du Plan d'action 4e

47. Le rercre'se'ntant du Ghana a fait 6tat des efforts que son pays1 avait

dSploye's danS le domalne de 1'agriculture wuf stimuTer' la Droductiotf ^Vi

et lutter contre la dSsertification,' ainsi quedes mesutfes radicales prises

pour r>rSt»arer les fe'mmes S contribuer davant^ge & la production et ati dSvelOp'-^

pement. Le Ghana avait Cbnsidgrablemeht renforcS le Conseil riatibrial pour

1'intSgration de la fe'tnme' ail dSvelorybement, qui avait ^laborgcfes prOgraiwnes j

d'activit^s e^n^ratrices de revenu 3 l'intention des fenanes rurales; des

industries artisanales ayaient 6tS mises en olace et des programmes, mis sur

pied pour ame"liorer la condition de la femme grSce S l'Sducation du pppulaire

et a la.recherche. Dans ce contexte, le gouvernement avait adopte". des

politiques d^mographiques plus propressistes et des mesures visojit.;a'

Sliminer les in^galitSs en matiSre d'£ducation, de formation et d'emploi.

48. Toutefois, la pSnurie des ressources, les problSmes de balances des

paiements et les fuites de devises substantielles constituaient autarit]

d'obstacles aux proprSs accomplis dans la realisation des objectifs du Plan

d'action de Laeos T)ar le Ghana qui avait, jJtmrt&nt au prix de lourds sacrifices,

adopto des politiques mone'taires et budg^taires pour le& surmonter; certes,

des succes avaient ete enregistrSs, mais les acouis restaient fragiles et ..,.■

il €tait de nlus en plus Evident que les efforts dSploy^s sur le Plan national ,;.

devaient §tre consolid^s par une cooo^ration plus,,poussSe aux niveaux sous-

rSgional, regional et international.

49. Le repr^sentant du Rwanda a r^sum? les conclusions de la huitieme reunion

du MULPOC de Gisenyi, tenue les 21 et 22 mars 1935, en matiSre de programmes

et de priofit£s dans les domaines de 1'agriculture, de 1'Industrie,de l'Snergie

et des ressources naturelles, des transports et communications, du commerce et

des finances et de 1 integration de la femme dans le dSvelorcperaent. q '
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50. II alanc€ unappel au secretariat de la CEA pour qu'il dote le MULPOC de

Gisenyi des moyens ma.te"riels et humains n^cessaires pour qu'il puisse rSaliser

le programme adopts*, surtout en cette oSriode de crise qui nScessitait des efforts

soutenus pour redresser les Economies de la sous-region.

51. JLe repr6sentant de l'Ouganda a soulignS la nScessite" de cr??er des mScanismes

efficaces permettant d'accroltre les transferts financiers en faveur des nays

les moins avancSs de la rSgion africaine. II a plaide* pour une action collective

en vue d'attSnuer les probldmes globaux Ii6s aux transferts de ressources

financiSres et de technologie des pays dSvelopoSs vers les pays en developpement;

il a Sfjalement preconise d'insister moins sur les Etudes de faisabilitS et de

rSduire le nonibre des mScanismes qui retardaient la formulation et lfex6cution

des projets.

52. Les pays qui s'efforcent de parvenir a 1•autosuffisance alimentaire devraient

Studier s^rieusement les propositions de la Banque mondiale relatives 5 cette

question : lepaiement rapide de prix r6munateurs et la fourniture.^instruments

aratoires de meilleure quality aux agriculteurs cpnstituaient lempyeiai le plut:

rapide de stimuler la production apricole. II a dit que son pays Stait en ■ ■

mesure de dgpager des excSdents alimentaires pour I1exportation mais qu'il

avait d'abord besoin de l'appui international pour parvenir a l'autosuffisance

alimentaire.

53. Le Plan d'action de Lagos n'avait pas Ste tres explicite en ce qui concerne

les questions de population mais cette lacune avait etS combine par le Programme

d'action de Kilimandjaro qui pr^voyait des programmes devant nermettre aux

pays africains d'acicorder un r61e central aux questipns de population dans

leurs Plans de dSveloppement ^conomique et social, dq r^aliser des taux de

croissance d&nographique comnatibles avec leurs objectifs.de dSveloopement et

d!abaisser leurs taux 3levSs de natality. II a soulignS l'importance que

revetait 1'integration des programmes d&nographiques d'ensemble dans les plans

des pays africains et souligne* que le Programme d'action de Kilimandjaro

renforcerait la capacity des pouvernements africains & rSsoudre les problemes

5 l'enseisnement, a la sant£ et a 1'emploi. Pour terminer il a fait
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appel a I1 aide intemationale pour ce qui est de 1'integration des variables

demo?ranhiques dans la nlanification du developpement et soulign6 la n$cessit£

pour les pouvernements africains d adopter des politiques domopraphiques

conformes aux obiectifs du Plan d'action de I.apos.

54. Recoiiiiaissant le bien-fonde des analyses critiques contenues dans les

documents nr6sent*s a" ia Conference, le repr*sentant de la Guinee adep-lore la

faiblesse' strUcturelle de l'economie africaine, foridoe sur les produits

primaires et miniers.

5F.. Citant l'exenrole de son pays en matiere de production a^ricole, il a mis

1-accent sur la faiblesse de la production par.rapport a l'etude des terres

arables, dont 20 p. 100..seulement.6taient exploitoes, et ce, en depit du fait

que la Guinee iouissait d'un climat tropical et etait dotee d'importants res-

sources hvdrolojrioues. II a impute la m^diocrite de ces r^sultats a 1'absence

de plans d'incitations a la production• agricole, a I1 insuffisar.ee de facteurs

de Production tels qu'en^rais, credit a^ricole et services de vulgarisation,

a 1'insuffisance et a la v^tuste des infrastructures de transport et a la

concui-rence des produits importos sur le marche interi^ur.

56 Ces faiblesses s'Staient traduites par une diminution du revenu des

exoloitants, qui ne ben^ficiaient d'aucune aide. Les :;esultats du secteur

inclustriel etaient epalement mediocres. Seules les industries extractives

avaient enrepistr?,, entre 1931 et 1934, un accroisse^ent iirodeste en valeur

reelle, tandis que. le secteur manufacturer avait souffert d'une sous-utilisation

quasi chronione de sa capacite de production.

r7. Cette situation, a laquelle venaient s'aiout^r une chute de recettes en

devises et une augmentation des besoins en canitaux, avait abouti a un

alourdisseirent considerable de la dette et, Dartant, du service de la dette.

La situation nconomique d^sesp^roe avait £t£ ac»ravae par des catastrophes

naturelles telles que la secheresse, qui avait franpe 16 des 33 prefectures du

pays, amenant ainsi la Guinee a demander, par 1'intermCdiaire du Conseil

economique et social asa reunion tenue a Geneve en juillet 1981, 1'aide de la

coirmunaute intemationale.
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50. L'intervenant s'est felicite des reactions favorables des pays et

orqanismes donateurs, le systeme des Nations Unies en t>articulier.

59. En conclusion, il a reit^re la ferme volont^' de son nays de faire

adopter toutes les recommancations contenues dans les documents devant

§tre pr*>sent^s aux che-fs d'Btat et au Conseil econosnique et social, a£in

de sensibiliser la ccmrounaut^ internationale a la n^cessite" d'aider

1'Afrique a sortir de la crise actuelle.

60. Le representant de la Guin^e-^issau a exorim^ sa gratitude aux organismes

de financement qui avaient particino a la reunion de suivi de la Conference de Geneve

sous forme Tatle-ronde organisee par son pays. Cette reunion avait passe la situa

tion en revue pour identifier- les erreurs et lacunes et definir les domaines a ren-

forcer, le "but 'tnnt d'cjnener les organisnes de "fVinancenient r p.npuyer les efforts

de developpernent deploy's wzr son pays.

61. Le re-^r^santant de la Sierra Leone a souli^n^ la necessit6 oour les pays

africains d'accelcrer la poursuite des initiatives et l'application des

rcesures pr5conisoes nour all^per.les souffrances des nortulations de la region.

II a lance un atmel a In coiRmunaut^ internationale r>our qu*elle. renforce

sa cooperation et fasse preuve d'une plus grande souplesse en aidant les pays

africains a atteindre leurs objectifs ^rioritaires de '-leveloppement; pour

b^n^ficier de cette aide, ces demiers devaient r.ontrer qu'ils etaient

disposes a resoudre leurs pronres nroblemes.
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62. Le representant du Soudan a declare que la secheresse etait 1'un des

problemes les plus importants auxquels se heurtait le continent africain,

puisqu'elle avait entraine une diminution considerable des disponibilites

alimentaires et des ressources animales. Au Soudan, plus de 5 millions de

personnes etaient victimes de la secheresse et plus d'un million d'enfants

souffraient de malnutrition et de maladie. Ce pays avait obtenu une assistance

de la communaute internationale et de pays amis; le representant a formule

l'espoir que cette assistance se poursuivrait afin que le Soudan surmonte la

crise actuelle et ses effets secondaires.

63. L'intervenant a egalement indique que le Soudan avait accueilli plus d'un

million de refugies de pays africains voisins et, s'agissant de la dette exterieure

de l'Afrique et de ses effets sur I1execution des plans de developpemect, il a

prie 1'OUA et la CEA de poursuivre leurs efforts en vue de resoudre le problerae

grace a des negociations entre creanciers internationaux et emprunteurs africains.

64. Le representant du Senegal a dit que la presente session raarquait une etape

decisive dans la recherche par l'Afrique de solutions aux crises dans lesquelles

le oontinent s'enlisait. Les documents dont la Conference etait saisie indiquaient

que si les mesures preconisees dans le Plan d1action de Lagos ayaient ete prises

aux niveaux national, regional et international en les integrant aux programmes

et activites menes dans divers pays africains, la question du reclressement d'un

secteur aussi important que I1alimentation et 1'agriculture ne se serait jamais

poseeQ

65. Jusqu' iei, la seule methode employee pour alleger le fardeau de la dette

exterieure de l'Afrique avait ete le reechelonneinent„ Une veritable solution

serait la remise partielle ou la conversion en dons des dettcs contracte"es au

titre de l'aide publique au developperaent. Le cadre le plus approprie pour

prendre de telles mesures etait, dans les circonstances actuelles, une conference

internationale au cours de. laquelle les preteurs et les pays dgbiteurs africains

examineraient les problemes en j
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66. L'attitude negative de certains pays developpes pourrait paralyser

certains organismes des Nations Uniesa voire remettre en cause leurs objectifs,

Le representant du Senegal a estime indispensable pour les pays africains

d'apporter leur- concours et leur appui a ces organismes afin que des considerations

egoistes ne puissent releguer a l;arriere-plansles problemes de developpement et

le role que ces organismes pouvaient jouer dans la solution do ces problemes,

67. Le representant de l'Egypte a souligne la necessite d'agir pour stabiliser

les recettes d1exportation des pays africains grace a l'adoption de prix equita-

bles et remunerateurs. II a recommande I1intensification des efforts en vue de

negocier des accords relatifs aux produits de base dans le cadre du Programme

integre relatif aux prcduits de base. Son pays accordant un rang de priorite

eleve a 1'alimentation et a l'agriculture et appreciait, a sa juste valeur,

le role joue par le Fonds international de developpement agricole (FIDA) en

matiere de financement de projets relatifs a la securite alimentaire en Afrique,

68, Les principaux preteurs avaient par le passe exclu l'Afrique de mecanismeB

tels que le mecanisme de renegociation de la dette cree en faveur de l'Amerique

latines, et la coimnunaute Internationale accordait toujours un rang de priorite

peu eleve au probleme de la dette exterieure de l'Afrique,, 0r3 compte tenu de

la faiblesse relative du revenu par habitant de la plupart des pays africains

dont 26 etaient parmi les 36 pays les moins avances du monde, l'Afrique souffrait,

plus que toute autre region en developpement de l'alourdissement de la dette

exterieure, Les pays developpes creanciers et les institutions financieres et

monetaires devraient tenir dument compte de la crise economique generalises

aggravee par la secheresse et la desertification dans la plupart des pays

africainso S'agissant de la creation du Fonds monetaire africain qui pourrait

contribuer a la realisation de l'autosuffisance collective, l'intervenant a prie

les Etats membres de contribuer a son financement,

69, Le representant du Zaire a declare que la realisation ^s l'autosuffisance

alimentaire exigeait une evaluation critique et objeotiye des aspects suivants :
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les mo&eles de consommation alimentaire en Afrique;, la tochnolorie import tie ■■ ■

dans l'agriculture africaine- 1* incidence negative del'aide alirsentairu sur

le develcppement agricole et'la deterioration de'1'equilibre ecolcgique en

particulier de la qualite du sol du fait des intrants importes. Pour mener

a bien un tel examen, il serait judicieux d1organiser une rencontre d'cxyerts

africains qui se pencheraient d'une maniere pratique sur les tiifferents points

enonces et proposeraient des initiatives et des actions susceptible? de require

la dependance de l'Afrique vis-a-vis du roonde exterieur. De 1'avis de 1'inter-

venant, l1Afrique possedait un savoir-faire technologique qui, une fcis modernia*

et explbite raiionnellement3 lui permettrait d'atteindre 1'autosuffisance

alimentaire conformement au Plan d'action et a l'Pctc final ds Lagos.

70. Le representant de la Jamahiriya ara"be libyenne a indique' que la crise econo-

mique (aggravee, ces dernieres annees^ . par -.la secheresse) -en Afrique illustre.it

I1 inaptitude de l'eaonomie africaine a faire face &. c.ea -probleBes en raison-do

son caractere desequilibre et peu diversifies Malgre 1'existence .de nombreuses

donnees sur l'economie africaine et ses problemes, la situation ne c^ssait de

se det^riorer et les objectifs" du'Plah' d'action de Lagos etaient loin d'etre

realises. En effet, longtemps apres avoir accede a'. I1 ind^pondance politique,

les pays africsins "etaient toujours tributaires de I1assistance econordque

exterieureo Les problemes de 1'Afrique ne sauraient etre rieolup -m niveau

national; tout au contraire3 une action collective s1 imposa.it.. Des pro.jets

strategiques vi.sant a promouvoir 1'integration economique devraient etre.encou

rages et toute I1assistance exterieure devrait etre orienteo vers ,1a realisation ;

de cet objectif, et. le developpement de :la capacity de production n^cessaire :dans

les pays afric&inSo . . .... ■

71. II a suggere que la Conference r^mercie tous les pays, organisations

internationales et persormes qui ont aide les pays africains qui souffrent de

l'actuelle crise economiaue.
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72. Le representant du Maroc a d^clar* qu'une fois de t>lus In. crise Scononioue

et sociale *tait le principal point inscrit a l'ordre du jour do la session de

la Commission et <iue tous les indicateurssocio-Sconomiques r*vSlaient une

tendance alarmante oour le continent a^ricain, qui faiseit face a une deterio

ration rapide de la situation economique internationals, a un alourdissenent -b

sa dette ext^rieure et a la persistance de la s^cheresse. Meme les rares nays

africains qui avaient et£ jusqu'ici onarpiv's com-or-caicnt a etre touches.

73. Le Maroc Ptait conscient des effets n^fastos de la sochoresse qui ravagsait

l'Afrique et n'avait pas hSsit? a manifester sa solidarity en contribuant nour le

modeste montant de 10 millions de dollars a 1Teffort de la communautS interna-

tionale. Depuis 1978, il menait une nolitique t>rudcnte en iratierc d'investisse-

ment et avait mis sur pied un disnositif en vue de 1'amelioration du nrofil de

la dette grace a un financement a des conditions liberales.

74. L'intervenant a denlore les maifrres ttrogres realises au cours des cinq

premieres annees d'application du Plan diction da Lagos, lesquels etaient dus

aux nroblemes internes et externes qui avaient pes£ sur les economies a

75. Pour promouvoir la wise en valeur des ressourcas humaines, le Maroc avait

adoPte un systeme de participation renosant sur les cooperatives locales, les

groupements professionnels et syndicaux ainsi que sur la Chambre e'es rentes ft ntants

et le Conseil sun^rieur de la nlanification et de la promotion nationals. Lo

Maroc attachait une importance nrimordialo a I1integration Economique de 1'Afriouo

mais avait constat^ que la cooperation ^conoiriquo intra-africaine, quoiau'eyant

connu un certain dynanisme variant selon les sous-r'^ions, ne s'etait pas

d^velopp?e au rythme escomntn. .Pour conclure, il a dit que le Maroc gtait

d£termin£ a oeuvrer pour que s ;instaurent, dans un p-venir tros r>roche, une

v6ritable intppration maphr^bine et une r^elle cooperation arabo-africaine,

dans 1'intSret recinroque des Etats concernos.
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76. Le representant de la Tunisie a dit que la vingtieme session de la ■

Commission offrait 1'occasion de passer en revue les activites raenees,

d'evaluer les progres realises dans la tache de longue haleine qu'est le

developpement et d'adopter au besoin des mesures de redressernent, en .parti-

culier en cette periode de crise eu la croissance economique avait ete

remplacee par une economie de subsistance, Cette crise decoulait de la

secheresse en Afrique et de la recession mondiale, qui n'avait epargne

aucun pays africain., Rappelant la decision des chefs d'Etat et de gouverne-

ment de consacrer leur prochain soramet a la crise economique, il a souligne

1'importance que continuait de revetir le Plan d1action de Lagos en ce sens

qu'il devrait sous-tendre tous les efforts de mobilisation glcbale en vue

d'une croissance economique autonome et durable, en depit de la conjoncture

economique Internationale defavorable.

77, Autarcie toutefois ne signifiait pas isolationnisme a un moment ou

I1interaction des facteurs economiques necessitait l'adoption d'une approche

iate"gree aux problemes du developpement. C'est pourquoi la cooperation inter-

africaine, la cooperation economique et technique entre pays en developpement

et la cooperation avec les pays developpes ne devaient pas etre envisagees

separement, A cet egard, des negociations multilaterales sur le commerce devaient

etre lancees en vue de promouvoir les echanges intra-africains a moyen et long terme,

puisqu'xls ne repr6aent*ie'nt toujours qu'iine part negligeable du commerce ext6rieur

des pays africains.

78= S'agissant des questions economiques devant etre examinees lors du vingt et

unieme sommet- de l'OUA, il a dit que les recommandations formulees par le Comite

sur 1'agriculture, 1'alimentation et la dette exterieure ne produiraient les

resultats escomptes que si elles etaient accompagnees de mesures d'appui visant

d'autres secteurs de developpements comme les transports et les communications,

la science et la technique, les ressources humaines et le commerce et les fi

nances. En outre, il devrait exister une correlation entre les mesures

d'urgence et les solutions a moyen terme. En rapport avec la prochaine

session du Conseil economique et social consacree a la crise en Afrique,
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il a recommand^ que soit lancee une campagne destinee & sensibiliser la commu-

naute Internationale, et les pays developpes en particulier, h la n^cessite

d'agir conformement a la Charte deE droits et devoirs economiques des Etats,

a la troisieme Strat^gie internationale du development, au nouveau Programme

substantiel d'action en faveur des pays africains les moins av.ances et autres

instruments de cooperation internationale pour le developpement.
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79. L'obBervateur de la France a declare qufen 1985, son pays augmenterait

d1environ 50 p. 100 son aide alimentaire bilaterale aux pays les plus touches.

La Contribution de la France representait pres du quart de l'aide alimentaire

octroyee par la Communaute economique europeenne.

80. L'intervenant a fait observer que l*aide alimentaire d!urgence devrait

s!accdrapa.gner d1une intensification des activates de restructuration. C'est

pourquoi la France s'etait engagee?lors de la Conference des pays les moins

avances tenue a Paris en 1981, a consacrer en 1985, 0,15 p.100 de son PtTB a

ces pays. Par ailleurs, elle avait verse 150 millions de dollars au fonds

special pour lTAfrique et faisait, a cet egard, des .demarches diplomatiques

afin d'amener ?,e plus grand nombre possible d'organismes de financement a

participer.

81. L'observateur de l!Union des Republiques socialistes sovietiques a indique"

que le monde luttait pour la coexistence pacifique et qu!il fallait d!urgence

retablir entre les Etats un climat de confiance fonde sur lfegalite et la

se*curite* Son pays cooperait avec 34 pays frappes par la crise economique actuellef

dans le cadre de projets concernant le secteur public et destines a promouvoir

le progres socio-^cpnpmique jle ces pays* De m§me, son pays collaborait avec

la CEA en matiere dfoctroi de bourses et dforganisation, a I1intention de

specialistes africains, de seminaires, d1ateliers et de voyages d1etudes en

URSS. L'Union sovietique avnit assure la formation de quelque 300 000 specialistes

africains.et continuerait draider l!Afrique a1 atteindre un degre d'independance

economique plus eleve.

82. L'observateur de Cuba a declare que la crise en Afrique remontait a l'ere

de domination coloniale et que los efforts de developpement deployes par l'Afrique

avaient ete compromis par les effets devastateurs de la crise economique

international, partie des pays capitalistes developpes* Les catastrophes *■■
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naturelles et la progression inexorable du desert avaient fait des millions de

victimes en Afrique, dont la majorite etaient des enfants. A cet egard, il a

reaffirme la volonte de son pays d'appuyer les efforts des gouvernements africainS

en vue de juguler la crise. . .

83. L'observateur de la Republique federale d'Allemagne a declare que son pays

avait axe ses-activites de cooperation economique sur 1'Afrique et que ses

engagements autitrede l'aide au developpement s'etaient eleves en I985 a 1,6

million de DM. La contribution de son pays representait plus de 27 p.100 de

la contribution de la Comraunauts economique europeenne et le peuple allemarid

avait reuni 120 millions de DM au titre de l'aide d'urgence aux victimes de la

crise actuelle,

■ « ■ ■

84, L'intervenant a souligne I1importance de la cooperation regionale et a rendu

hommage aux organismes des Nations Unies pour les efforts qu'ils deployaient

en vue de mobiliser l'assistance Internationale en faveur de 1'Afrique en crise. :

II a affirme la volonte de son pays d'aider les gouvernements africains a appliquer

les mesures prioritaires definies dans la Declaration de Harare. C'est ainsi :

que son pays avait affecte, pour la periode I985-I986, 1,2 million de DM au projet

relatif a la reduction des pertes alimentaires apres recolte en Afrique, projet

execute par la CEA en collaboration avec le Gouvernement alia8»ud. En outre,

1'importance accodee par son pays aux activites de cooper^cion multilaterale pour

le developpement etait illustree par le fait qufil avait consacre, en 1984,

1,8 million de DM aux pro jets menes en commun avec la CM. et portant sur l'.ap-

proviBionnement en energie, la planification du developpement et la creation -

de reseaux de communications. ." ■
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85, Si la plupart des pays africains continuaient d'avoiir besbih de'l'aide

au developpement, il n1^ demeurait pas moins necessaire de promouvoir la

cooperation'bommerciale, sous tous ces aspects, afin que ces pays ne soient plus . •

exclus de la division intornationale du travail. L!intervenant a cUmc installment

demande aux pays africains de maintenir et d'intensifier leurs relations coramerciales

dans le cadre du GATT, ce qui constituerait pour eux lo meilleur moyen de

sauvegarder leurs intere*ts face a des partenaires obmmerciaux plus puissante.

86= I^observateur de l'Inde a informe la Conference que'pour tfaire face a :'

la situation alimentaire critique de l'Afrique, son gduverriement avait fait don

de 10.0 000 tonnes de.ble par l'intermediaire du Programme alimentaire mondial

et envisageait une cooperation technique bilaterale avec les pays africains dans

le domaihe -de la gestion des ressources en eau et des sols, II a egalement

indique les efforts d^ployes par le Bureau de coordination du Mouvement des non-

alignes, qui s'etait reuni recemment A-ttew Delhi, afin .fie:-mobiliser et sensibiliser

ses membres et la comnrunaute internationale au sort tragique de l'Afrique,

87. Son gouvernement collaborait avec la CEA. dans lrexecution de projets industriels

a petite echelle en Afrique, domaine dans lequel son pays disposait de la

technologic appropriee. II a ensuite decrit les activites de la National Small

Industries Corporation et de la National Research and Development Corporation, qui

oeuvraient dans plusieurs pays africains et promis que la cooperation avec la CEA.

dans ces domaines serait poursuivie*

88. L'observateur du Conseil de la Comraunaut^ oconomique europ6enne a declare qu»£. Sa

reunion tenue a Dublin en decembre I984, le Conaeil avait lance un programme

d'aide d'urgence comportant la fourniture de 1,2 millior de tonnes de cereales

a 7 ou 8 des pays africains(parmi)les plus touches, en veillant a ce que cette

aide parvienne aux populations touchees. En l!occurrence, 1,5 million de tonnes avaient

ete foumies. Les programmes d!aide alimentaire de la Communaute economique

europeenne qui comportaient outre les ce"r6als la fourniture d'autres produits tels que
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le lait en poudre et 1'huile vggetale. La CEE sfefforgait de coordonner ses acti-

vit^s avec-les autres organisations et les pays donateurs et de faire en sorte

que le type de produits fournis correspondent aux habitudes alimentaires des po-

pulation-cibles. Pour atte"nuer les effets de la secheresse qui frappait Xe Sahel,

il avait £te" prgce'de' a une Evaluation des besoins et un plan de lutte centre la

sScheresse €tait mis en oeuvre, et ce, en collaboration avec le CILSS, le

d'autres organismes des Nations Unies et les pays donateurs.

89. L'interyenant a souligne" que I1 aide d'urgence ne devrait compromettre ni

le deVeloppement a long terme ni la production vivriere dans les regions touch^es;

des programmes d'alimentation en ^change de travail avaient Ste" entrepris dans

le cadre desquels les agriculteurs regevaient non seulement des produits alimentaires

de base mais ^galement des semences et autres facteurs de production.

90. Dans ce cadre, il a declare" que la Convention de Lomg III, signee le 8 dgcembre

198U, outre la fourniture dfune assistance financiere, mettait l'acceht sur la

cooperation en mati^re de developpement agricole et d'amenagement rural, de conser

vation des ressources naturelles, de lutte contre la s^cheresse et la desertification

et de transport et communications.



E/ECA/CM.ll/L.l

Page 31

91. Le repre"sentant du Coordonnateur du Bureau des operations d'urgence en

Afrique (Siege de l'OITU)* a informe la Conference des activites que menait"la ';

Bureau pour spulager la d^tresse et les souffrances indicibles de millions dfAfricains,

imputables a la secheresse: persistante et a d'autres catastrophes naturelles. 'II

a attire I1 attention des ministres sur le taux de croissance demographique eleVe',

la faiblesse de la production agricole, la desertification et la deterioration des

terres arables soumises a de fortes pressions du fait que nombre de per%bnnes

cherchaient a y survivre, et a fait observer que la secheresse actuelle n'avait1

fait quTaggraver des problemes anciens.

92. .^a determination de la Conference des ministres de la CEA a re*sc-udre la drise

et celle des chefs d'Etat et de l'OUA conune en temoignait la decision de ceux-ci

de se pencher sur cette .question a son vingt et unierfte Sommet,"qui devait sd^tenir

procha^nement, traduisaient lfimportance que les gouvernements et institutions ^iX

africains accor^aient a la crise; par ailleurs, la communaute internatibnale tout

entiere et notamment les organismes des Nations Unies appuyaient sans reserve

les ;efforts,(deploy^s par les pays africains. Toutefois, la coramunaute' ihternatibnale

et certains ,Eta,ts africains n'avaient malheureusement pas tenu compte des ■ ' '

avertissements lances quantr a 1^imminence de la crise.

93. De nouvelles alliances ^taient scellees entre la communaut^ internationale

et les gouvernements africains grace a la fourniture de l'aide humanitaire. et,.

I1 Organisation des Nations Unies jouait a cet egard un role important. 4<e - .,-•

Secretaire g^n^ral de l'OHU avait charge lfAdministrateur du.PNUD, seconde par le

Secretaire executif de la CEA et le_ Secretaire general adjoint aux affaires. ;

politiques speciales, de superviser les activites du Bureau des operations .

d!urgence en Afrique, en qualite de directeur et de directeurs adjoints, respepti-

vement. . .. ...... -■-■■=.»-,-.. -

9^. Des efforts remarquables avaient certes. ete faits pour repondre aux besoins.,

d'urgence en 1985, mais les fournitures de semences, d'engrai.s.,et autres facteurs.
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de production; agricole demeuraient insuffisantes. Les activites du Bureau des

operations d'urgence en,Afrique et les efforts de la communaute internationale

devaient porter egalement sur des programmes et une assistance a long terme en vue

d'eliminer les causes profondes de la faixn et de la 3»al&utritinn.

95° Le doordonnateur du Bureau s'est particulierement felicite des propositions

realistes et constructives faites par les participants.

9&° L'observateur de la FAO a donne lecture d'une declaration du Directeur

general de cett'e organisation, cmi indiquait que les evenements des trois der-

nieres annees avaient tragiquement revele a quel point 1'Afrique etait exposee

aux catastrophes naturelles et a la crise economiaue. Bien que potentiellertient

riche eh ressources, sa production alimentaire et agricole ne contribuait pas

suffisamment a renforcer son aptitude a faire face a une crise aggravee par une

croissance demographicme rapide et des facteurs externes qui ne faisaient qu'accroi-

tre les pcessions sur l'agriculture et les terres. II importait d'inclure la popu

lation au nombre des parametres de la planification des politicoes et de faire '

en sorte que les priorites, les besoins de production et les modes de vie

soient conformes aux veritables aspirations nationales.

97» Invitant les pays africains et les pays donateurs a consacrer davantage

de ressources au -3ecteur de 1'agriculture, il a souligne que les problemes etaient

d'ordre structurel et non conjoncturel: et que leur solution passait par une refonte

des politicoes et strategies de developpement national. Bien oue la secheresse ait

ete vaincue dans certains pays de I1Afrique de 1'Est et de l'Afrique australe,

il fallait s*attendre a la persistance des penuries alimentaires au Mozambique,

en Ethiopie et au Soudan. La situation dans la zone sahelienne demeurait

preoccupante et la situation globale pour 1985 continuait a se deteriorer.

L'observateur de la FAO a lance un appel a la communaute internationale

pour qu'elle fourriisse 90 000 tonnes dfaide alimentaire supplementaire, qu'elle

en accelere la livraison et qu'elle prenne des mesures speciales pour aider

a en assurer la distribution.
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98. Les crises alinentairee so prolongeraient dans la region, meme si les

conditions climatiques s'amolioraient; il a demande aux pays africains de mieux

se preparer a y faire face et de s'atteler au redressssmont de leur agriculture.

La PAO avait tenu des consultations a<*ec les donateurs en vue du financement de

194 projets d'un cout d1 environ 103 millions t?.e dollars et ce, en etroite

collaboration avec les pays touches. Pour conclure, il a indinue oae la FAO

poursuivrait son assistance.

99- Le President du Conseil mondial de I1alimentation s'est dit gravement

preoccupo par la faijn et la malnutrition qui continuaient de sevir sur une ^rande

partie du continent africain. Bien erne la production aliinentaire ait ete

plus important^ qu:en 1?84, d&vanfage d'Africains souffraient de la faimP

si bien'que la "faim tenait davantage a V impossibilite de se procurer de la nour-

riture qu-a une situation de penurie. ^ malnutrition et la fain 6taient>n6ra-

lement le lot des pays en developpenent et notairjnent ceux d'Asie, maic « depuis

queloue temps, e'etait surtout ].gs pays africains aui etaient touches; en effet,

les problemes d1alimentation et de developpenent s'y etaient reveles plus graves

et plus complexes qu'on ne 1'avait cru.

100, il a reitere la volonte de son organisation de lutter contre la faim

etla malnutri-tionj en c'attaouant aux oroblenes politiaues> economiques

et sociaux entravant la repartition ecruitable des ressourcos alimentaires grace

a la mobilisation de ressources extcrieures et a la fourniture d'une assistance sur

le plan politique: en encourageant les debits.et le dialogue devant permettre

de mieux percevoir la nature et les causes veritables de la crisc et en aidant

les pays nfricains a elaboror et a appliquer des politioues et des strategies

alimentaires approprioes. Le Conseil mondial de 1'alimentation travaillait en

etroite collaboration avec plusieurs organisrnes des Nations Unies et d'autres

organisations nationales et internationales.

101. II a soulicme la necessite d'etablir an lien entre les operations de

secours d'urgenCe et le Apvelcppement a long terne, de former des

experts africains en politiques alimontaires; de faire participer les femmes

africaines et de s'inspirer de I1experience accnaise oar les nays d'Asie dans

le demaine de 1'accroissement de la production alimentaire avant do prier ins-

tamment les gouvernements africains d'accorder au socteur de 1'agriculture
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la priorite qu'il meritait et les pays developp^s dveliminer les mesures

protectionnistcs dont etaient frappees les importations des pays en deve-

loppement, A condition que la volonte existo; il etait possible de resoudre

le probl-ame de la fainu

102, Le representant dt 15Organisation meteorologique mondiale a informe

les participants que la secheresso etait un phenomene courant dans les zones

a climat sec et que 1'A.frique devait par consequent mottre au point de nouvel-

les methodes de production agricole, des facteurs de production at des systentes

do gestion dos ressources on eau qui lui permettent do fairs face a unc situation

de sechoresse prolongee. Dos efforts considerables otaient deplcyes dans le

cadre du programme mondial de recherche climatologioue pour determiner jusqu'a

cruel point il etait possible de prevoir les conditions climatiques et jusqu'a

qusl autre I'homme pouvait agir sur le climat.

;103» Apres avoir presemte les activitss menees par son organisation aux niveaux

national et sous-regional en Afrique, il a fait etat du projet de creation

d'un centre africain pour 1 application de la meteorologic au developpement

nui servirait de veille meteorologique et hydrologique pour Is ensemble du

continent, on r'ponse a me proposition aui %anait de la clix-neuvieine session

do la Commission et dixiemc reunion de la Conference dos -cinistres.

, 10/.. L'observateur du Tonds monotaire international a declare que son organi

sation n'avait menage aucun effort pour repondre aux difficultes econom3.oues et

financieres eprouvees par los pays africains au cours des ouelques dernieros

anneeo, en augmentant son assistance financiere. ft cet egard, les tirages

bruts effectues par les Etats membres africains avaient double, tee tirages

autitre du guichet ccrealier; recemiaent cree et destine a attenuer la gravite

des problemes decoulant de 1'insuffisancc des disponibilites alimentaires,

s'etaient eleves a ^00 millions de dollars au cours des deux a trois annees

de 1!existence du guichet. II en ^tait de meme pour le mocanisme de financement

compensatoire. En outre^ le Fonds avait prete une assistance technique en matiere

do politiquos fiscales, de gestion de la dette exterieure et do formulation

et d1application ^e politiques mohetaires.
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105. II a assure les participants gue, dans les limites prescrites, le Fonds

etait1 dispose a poursuivre son assistance' aux Etats membres africains en vue

de resoudre leurs problemes de balance des paiements.

106. Le representant de la Bangue mondiale s'est felicite des relations etrojltes,

existant entre la CEA, l'OUA et la Banque mondiale, compte tenu de la priorite

elevee gue la Bangue avait accordee a 1'Afrigue concernant 1'allocation de ressour-

ces dans le cadre de son programme d'assistance technique. La Banque avait

finance un certain nombre d1etudes de prefaisabilite relatives aux reformes in-

terieures a. operer pour accelerer la croissance economique, et ce, grace a une

, Utilisation plus judicieuse des ressources interieures toutefois, d'autres

mesfures s'imposaient pour alleger la dette croissante des pay's africains et juguler

la crise economique qui frappait le continent. Une conference .entre pays africains

et pays donateurs fournirait un cadre adeguat a cet effet.; La Conference

des.pays donateurs tenue a Paris au debut de 1985 avait dbnne lieu a des annorices

de contributions d'un montant. superieur a l'objectif, fixo.de 1 milliard de

dollars et de ce fait, il avait ete cree un mecanispje qui commencerait a-. -

fonctionner en juillet 1985. Par ailleurs, ce mecanisme offrirait./uneiassis

tance, qui viendrait s'ajouter a celle de 1'Association interriationale de de- ■■>

veloppement, aux gouvernements qui etaient disposes a entrepr©ndre 4es roformes

generales et a s'attacher a ameliorer Ieur papacito de produqtion, qperer ■ ■

des ajustements structurels et assurer la reprise. II a espere que.ce raeaanisme

constituerait ■ Un pas vers la solution de la crise economique et sociale que.

traversait actuellement l'Afrigue. . :.

107. L'observateur'de 1'University des Hationa Unies a apprScig le travail urgent

et ne'cessaire entrepria par la CEA sur les problemea actuels de l'Afrique,

Cependant, les problemes future devraient aussi faire l'objet de tele travaux et

il a«3cprime gue 1'Universit^ est prete a y participer en vue de trouver des !

solutiqns appropriees.
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108. Le representant du Fonds international pour le dSveloppement aEricole (FIDA) a

fait l'historique dee activites menees par son organisation en Afrique depuis sa

crfiation en 1977, activites dont il a souligna le caractere particulier et qui etaient

notamment axees sur les petits exploitants et les paysans sans terres, sur de petits

projets de production cerealiere, de peche et d'elevage, ainsi que sur les circuits

de distribution des petits exploitants. Le FIDA ne participant pas aux operations

d'urgence ou de secours mais se consacrait plutot a des activites a long terme

destinees 3 ameliorer la nutrition et a reduire la pauvretS.

109= Pour conclure, il a dit que le FIDA traversait une crise financier nee de diver

gences entre les groupes de 1'OCDE et de 1'OPEP, principals sources de financement du

FIDA. II a exprirae la crainte de voir ce differend compromettre 1'assistance du

FIDA 3 1'Afrique et a demand* a la Conference d1adopter une resolution dans laquelle les

principaux donateurs seraient instamment priSs de continuer a financer le FIDA.

110. Le representant de la CNUCED a declare que les repercussions de 1'aggravation de

la situation Sconomique mondiale avaient ete particulierement graves en Afrique,

1'Sconomie des pays africains etant extremecient sensible aux chocs exterieurs et aux

catastrophes naturelles. Les mesures prises par la CHUCED pour pallier les effets

desastreux de la crise portaient notaimuent sur les produits de base desquels les pays

africains tiraient leurs recettes en devises, le financement compensatoire du manque

a gagner au titre des exportation et ^augmentation des apports financiers, parti-

culierement ceux au titre de 1'aide publique au dgveloppement en faveur de£ PM&."" La

CNUCED s'efforcait d'obtenir une assistance importante, a des conditions libgrales,

au titre de Taide bilatgrale et multilateral, par l'intermediaire du Comite du

develbppement de la Banque mondiale et du FMI.

Ill, D'autres actions portaient sur les mesures^ protectionnistes, l'ajustement struc-
turel, le renforcement de la production agro-industrielle et des Changes des PMA et,

enfin, sur les programmes d'assistance technique de la CNUCED, qui avaient trait,

notamment, aux operations dUpprovisionnement alimentaire et 3 la mise en place de

systSmes informatises de cestion de la dette.
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112. L'bbservateur du GATT (Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce),

a declare que son organisation ne considerait pas le protectionnisme comme une

philosophie que des discours et des resolutions pbuvaientcombattre, mais plutot

comme un bbstacle de taille a la liberation et a ^expansion des echanges, ainsi

qu'une entrave au developpement economique de tbufces les nations coramercantes. ii a

demande que des mesures coercitives sbient prises afin de neutraliser les mSfaits

des politiques protectionnistes appliquSes par les pays developpes a l'encontre des

produits venant en particulier d'Afriqiie. II a rappele a la Conference les dis

positions prises apres la reunion minist^rielle des parties a l'Accord general sur

les tarifs douaniers et le commerce en 1982, on vue'de la tenue dfune serie de

consultations multilatSrales sur les mesures restrictives tells que les barriSres

tarifaires et non tarifaires (notamment les restrictions quantitatives) qui sToppo-

saient aii commerce des produits tropicaux dont les pays africains etaient les princi-

paux exportateurs. Ces dispositions avaient permis d'instaurer un dialogue constructif

entre les pays en developpement et leurs partenaires industrialises, auxquels il

avait 5te expressgment^ demande de lever, yoire d'eliminer, les barrieres tarifaires

et non tarifaires prujudiciables aux intere*te commerciaux des pays requerants. L'in-

tervenant a lance un appel a la Conference des in inistres pour qu'elle fasse en sorte

que les pays africains, qui ne devraient epargner aucuh effort pour cohsolider leur

position en matiere commerciale, participent a ces consultations.

113^ L'incertitude resultant de la conjoncture economique mondiale et la vive

concurrence entre les nations commergahtes avaient accru le protectionnisme qui se

manifestait sous forme dfaccords bilatSraux discriminatoires qui minaient gravement

le systSme commercial multilateral Stabli dans le cadre du GATT. L'observateur a

done lance* un appel aux Etats africains (dont 30 Staient meiobres du GATT) pour qu'ils

se preparent S participer de fagon efficace aux negociations multilaterales devant

se tenir en 1986rsous les auspices du GATT et concernant le commerce international au

cours des annGes,80 et 90 ainsi qu'un accord cense remplacer l*Accord multiiibres :

qui expirerait en juillet 1986. Le secretariat du GATT etait dispose a aider les

pays africai,ns 5 prSparer ces negociations.



e/e:a/cmoii/l,i

Page 38

llU. L'ob.servateur du Groupe de la Banque africaine de developpement a declare que

la mediocritS des resultats des principaux secteurs Sconomiques de ses membres de

la region, leur forte dSpendance a I'ggard des facteurs de production importe's et, )

la baisse de leur capacite d'importer faisaient planer lfincertitude surleurs pers

pectives de croissance economique et de developpement . Un facteur .;; ■■■ ■■;: : .'■•

majeur de la baisse des resultats economiques etait la diminution constantede la

capacite de bon nombre d'Etats africains a assurer le service de la dette exterieure.

Si 1 assistance de la communaute Internationale utait necessaire pour contenir le

probleme, il fallait aussi prendre des mesures au niveau national : action concertee

pour en^endrer l'eparjne interieure aux fins d'investissement dans la production

aliraentaire et industrielle interieure, et ce, pour economiser des devises etrangeres,

utilisation plus efficace des ressources tant interieures quVexterieures, et autres

rSforraes de politique senerale visaq.t a accroxtre la productivite de iVensemble de

I'economie, et enfin, amelioration de ,1a gestion de la dette extSrieure et de la

balance des paiements. . ,.. :. ,,,, , .

11?. Depuis l'adoption du Plan d1action de Lagos, le Groupe de la Banque avait

consacrS une part croissante de ses ressources au developpement du secteur de l'ali-

mentation et de 1'agriculture. Compte teriu de la crise aliraentaire que traversait

l'Afrique, le Groupe se proposait d'affecter au sous-secteur de 1'alimentation

60 p. 100 des ressoures a allouer a des conditions de faveur au secteur de ^alimenta

tion et de l'agriculture, Le succ§s serait toutefois fonction de la capacite des

pays a lancer un nombre suffisant de projets a financer dans le domaine de l'alimentar

tion et de l'agriculture. L'intervenant a lance un appel aux Etats membres pour qu'ils

mettent tout en peuvre pour lancer ces prpjets, etant entendu,que le Groupe de la

Banque fournirait 1'assistance technique necessaire pour les etudes de prSfaisabilite

et de preinvestissement, . . . >

116. Precisant que plus de la moitic des membres de son or^anisme se trouvaient en

Afrique, l!observateur de la Banqtiei islaraqiue! de developpement a dit que cette derniSre

n'eparpriait aucun effort pour participer au daveloppement de ses Etats membres. L'in-

tervention de la Banque s'inscrivait dans le cadre d' operations ordinaires de prets

consentis a des conditions de faveur,de la participation au capital de sociates
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industrielles, de l'assistance technique, des operations coiamerciales avec l'extgrieur

en vue'de promouvoir les echan*>es commerciaux entre ses pays raembres. et du programme

special d'assistance aux pays du Sahfel victimes de la secheresse taniiis que, dans le

cas des pays non membres, la Banque accordait de% subventions prelevSs sur son' compte

d*assistance special.

117. Pour terminer, 1'observateur a exprimg 1'espoir que la Banque islamique de

developpement b^ri^f?.cierait, a lfav4nir9 de I'e^rp^rience acqurse' par la CEA dafiW ;

ces'pays membres, en particulier dans Igs "bureaux sous-r^erionaux du'Maroc, dti Ki-ger

et du Caroeroun. ....
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118. L'observateur de la Comraunaute e"conomique dps pays des Grands Lacs, regrpu- ■

pant le Burundi, le Rwanda et le Zaire, s'est felicite* des liens de cooperation ■

existant entre la CEPGL et le MULPOC de Gisenyi, cree" en 1977, En effet, ce MULPOC

aidait la CEPGL a re"aliser certaines des activite*s de son programme de travail

dans les domaines social, industriel, agricole et commercial ainsi que dans le

secteur des transports et des communications. Les dures realite*s economiques

et sociales qui frappaient bien d'autres pays africains n'avaient pas epargne* les

pays des Grands Lacs, auxquels il faudrait done fournir une assistance d'urgence,

tout comme aux pays les plus durement touches par la secheresse. II fallait ren-

forcer les infrastructures de production vivriere et mettre en place un veritable

programme de redressement du secteur agricole fonde sur des mesures concretes

et une connaissance approfondie de la situation exacte de chaque pays. L'obser-

vateur de la CEPGL a lance un appel a la communaute internationale tout entiere,

a commencer par les pays touches eux-memes, afin que, sans plus tarder, les

orientations et les engagements politiques soient traduits en une action plus

vigoureuse et plus soutenue susceptible de donner plus de vigueur a 1'agricul

ture et d'accroitre la production dans ce secteur.

119. S'agissant de 1'application du Plan d1action de Lagos, l'observateur s'est

r^joui du rSle privile*gie que. la CEPGL jouait en tant que trait d!union entre

les deux grandes organisations de la sous-region, a savoir la Zone d'echanges

pre*fe"rentiels des Etats de l'Afrique de lfEst et de lfAfrique australe et la

Communaute1 ^conomique des Etats de l'Afrique centrale.

120. Pour ce qui etait des realisations de la CEPGL, des entreprises communau-

taires ^taient deja operationnelles dans le domaine industriel et I'Xnstitut de

la CEPGL pour la recherche agronomique et zootechnique entreprenait des actions

visant a augmenter la production vivriere de base. Les prob1ernes ^nergetiques

trouvaient une solution avec le debut des travaux de construction de la centrale

hydro-e"lectrique de Ruzizi II et la recherche de financement pour Ruzizi HI.
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Toutefois, le pas le plus decisif fait vers 1'integration avait £t£ la liberation

totale des echanges de produits locaux et de produits agricoles qui s'£coulaient

libreraent des zones de surproductxon vers les zones deficitaires de la Communaute".

121. Les trois, Etats membres de la CEPGL e"taient des PMA et leur soiici de crois-

sance economique d1antan avait rapidement fait place a une preoccupation pour

la survie, L'observateur s'est fe"licite" de la tenue de la vingt et uniferae session

ordinaire de la Conference des chefs djEtat et de gouvernement.de l'OUA consacre"e

essentiellement aux problemes ^conomiques de l'Afrique et a estime" qu'il faudrait

rede'finir les priorites, reajuster les programmes, choisir les mesures les plus

urgentes pouvant produire les resultats les plus durables et les plus significatifs.

De meme, il''fallait une concertation plus'pouss^e en vue de 1'^change des donn^es

d1experience et de 1'evaluation des efforts entrepris par chaque nation ou groupe

de nations dans la realisation des objectifs comrnuns.

122. L'observateur du Centre regional africain de conception et de fabrication

techniques a indique" que la construction de quatre des bStiments du Centre e"tait

presque terminee et a remercie les 23 Etats membres, le pays note (Nigeria), les

Gouvemements indier et hongrois, la Banque arabe pour le d^veloppement e'conomique

de I'Afrique, la CEA, la PNUD, 1'ONUDI et l'Unesco pour leur appui continu.

123. H a demande qu'un soutien soit fourni pour les services consultatifs et de

gestion du Centre, y corapris la promotion de services consultatifs, et a lance

un appel de candidatures pour le quatrieme programme de formation devant de'buter

en aofit 1985.ainsi que pour un poste de niveau elev4 vacant au Centre.

124. Enfin, il a invit^ les Etats qui n'£taient pas membres du Centre a

y adherer. ...
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125. La Pre*sidente du ComitS regional africain de coordination pour 1'integration

de la fenrnie au d6veloppement (CRAC) s'est, au nom des fennnes africaines, felicitSe

de ce qtie les Etats et la communautS africaine avaierit pris Part & 1* integration

de la ferome au dSveloppement.

' * ■ ...-■■•■ . _ _ . , .■ ■■ -.■'.■■■*...■. .-j

126. Le haut niveau de participation a la sixieme reunion du CRAC attestait que les

pays africains 6taient de plus en r>lus dStermin^s a contribuer a" la.prise en charge

du mScanisme mis en place dans la region africaine *>our assurer la promotion de la

femme- en Afrique. , En dSpit des rSsultats de la D^cennie des Nations Unies pour la

femme,, jug£s insuffisants dans certaines region du monde, le CRAC ^tait fier de

signaler que les Africains prenaient de plus en plus conscience du problSme liS

a 1'integration de la femme au dSveloppement et que les gouvemements mobilisaient

des ressources financieres et humaines au titre des programmes en faveur de la

femme. Par ailleurssles Etats membres avaient, en collaboration avec le secreta

riat de la CEA et d!autres organisations : entrepris une action qui s'et'ait

i dynamique.

127. L'intervenante a demand^ aux gouvemements africains de veiller a ce que

les fennnes africaines particinent massivement a la Cp^nference de Nairobi qui

se tiendra en. juillet 1985. ■ . : , . r : , - .

128. Pour terndner, elle a dit que les femmes africaines Staient conscientes de

la gravite'de la situation qui pri?vaiait actuellement eh Afrique, et que les

gouvemements africains pouvaient conroter sur elles dans leur lutte pour le

deVelorroement du continent africain.

129. L'observateur du Pan Africanist Congress of Azania a dit que son mouvement

livrait une lutte sans merci centre le r?pime raciste de la minorit^iblanche

dans son pays. Ce regime raciste commettait des atrocitSs c,ontre le neuple

sud-africain et nerpetrait des actes de d^stabilisation contre les Etats inde-

pendants de la sous-region de VAfrique australe, avec lfapDui des puissances

impSralistes occidentales. Lfobservateur a rendu hommage aux MULPOC pour

1'apnui qu'ils fournissaient aux mouvements de liberation et a fait appel aux

pays africains pour qu'ils accroissent leur appui oconomique et politique

afin de renverser le regime raciste en Azanie.
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Rapport et recoipfflandations de la sixieme reunion du Comitg technique pr£paratoire

plonier sur les questions econoiniques dont sera saisi le vingt et unieme Sommet

del'Organisation de 1'unite africaine (point 6 de l'ordre du jour)

Rapport et recommandations du Coraitg technique prjparatoire plenier sur les questions

relatives 5 la situation economique en Afrique dont sera saisi le Conseil sconomique

et social a sa seconde session ordinaire en juin 1985 (point 7 de l'ordre du jour)

Rapport et projets de resolution de la sixieme reunion du Comite technique prepara-

toire planier pour adoption par la Conference des ministres (point 9 de l'ordre du

jour)

130. Le President de la sixieme reunion du Comite technique proparatoire plenier a

pr£sent£ le rapport du Comite (E/ECA/Crl.11/79) qui contenait egalement les projets

de resolution recommandcs S la Conference des ministres pour adoption. En reponse

a la decision prise par le Conseil des ministresde l'OUA, a sa quarante et unieme

session,d'associer la Conference des ministres de la CEA a la preparation de la

vinc;t et unieme session ordinaire de la Conference des chefs d'Etat et de jouvernement

de 1 OUAj un document contenant les recommandations relatives aux questions Sconomiques

inscrites S l'ordre du jour provisoire du Sommet (E/ECA/CM.11/80) a egalement et&

presented la Conference pour exarnen* Par ailleurs le deuxieme Memorandum special de la

Conference des ministres de la CEA intitule : "Action Internationale en vue de relancer

I1 initiative visant a assurer le dSvelopp^rrient a ,lon;> terrae et la croissance econoraique

en Afrique" (E/ECA/CK.11/77) a Jte etabli dans le but de faire le point sur la situa

tion econoraique critique en Afrique en vue de la seconde session ordinaire du Conseil

economique et social des Nations tlriies.

131. Les documents ^tablis ^taient le fruit d'un examen, d'une analyse et des defeats

approfondis auxquels s'^taiont livr^s des expertc ayant une formation et une experience

des plus diverses.. ;sp^cialement..au niveatt natiorial. Le President a propose .les

recoranandations du Conit" technique pre.p..aratoire .nlonier a l'approbation officielle

des ministres.
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132. La Conference a pris note du document intitule "Recoinmandations de la

Conference des i&inistres-:de la CEA sur les duestions economises inscrites^au. projet

d'ordre du jour de la vingt et unierrse session ordinaire de In Conference des chefs

d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de lfunite africaine" (E/ECA/CM.11/30)

et a decj.de de le transmettre sous reserve des modifications ci-apres au Comitc

-dire.ct.eur char^r d;^laborer les documents de base des questions ^conomiques inscrites

a 1'ordre du jour du Sorniiiet de l'OUA. . ,..

ii)

iii)

iv)

Paragraphs

Paragraphe

66 : Rcttglacer le mot "inconv.cnients" par "defis".?

90 : neuvieme ligne : Ar>res_Mn6gociations sur19, inserer

les mots "le financement des projets de doveloppement

et";

Paragraphe 3,44 b)

Paragraphe lr44 c)

v) Paragraphe 144 e)

premiere ligne :: Apres, ."activites de recherche",

inserer "en matiere alimentaire et";

Remplacer la derniere phrase oar le texte suivant :

"En consequence outre 1' intensification-'de la $Gtirni

ture de facteurs de production et de systemes

d'incitation, il faudrait accorder la priority a

1•integration verticale des activites de recherche,

de vulgarisation, de formation et d'exploitation

afin oue les agriculteurs en retirent le maximum

d'avantages»;

cinquiemo ligne : Remplacer le mot "commercial" par

l'expression "comme cela";

vi) Paragraphe 144 g) : Sans objet en francais;

vii) Paragraphe 146 b) : Ajouter le point suivant : "vi) la promotion

des industries rurales";
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viii) Paragraphe 148 : Ajouter le paragraphe suivant;"Compte tenu du .

, . ....... . . r°le positif que le secteur industriel non

structure joue.dans les economies africaines et

de l'impulsio.n gu'il peut donner au developpement

des competences autochtones en matiere de gestion,

a la formation de main-d'oeuvre technique et a

l'amploi, a l'utilisation des matieres premieres

locales ainsi qu1a la fourniture de produits de

premiere necessiteaux groupes a faible revenu, ainsi

. gu'a l'economie de. devises, les gouvernements devraient

en encourager le developpeinent et I1 expansion,

d'autant gu'il ne necessite guere d1investissements.

II faudrait dans ce domaine assurer l'acces

au credit, mettre en place des installations de

commercialisation et de distribution, et assurer

la formation technique et des services de vulga

risation";

ix) Paragraphe 159 f) : Apres "syst^nes d'enseigr^ment", inserer "en par-

ticulier technique et professional";

x) Paragraphe 159 : Ajouter le nouvel alinea suivant : "g) d'adopter

des programmes de soins de sante et de nutrition

appropries afin d'ameliorer la oualite de la

main-d'oeuvre";

xi) Paragraphe 164 a) i) : Remplacer le texte par ce qui suit :

"i> accorder un rang de priorite eleve a la creation

de mecanismes nationaux de coordination scientifi-

que et technioue ou au renforcement de ceux oui

existent deja, etant donne le caractere inter-

sectoriel de la science et de la technique";

Ajouter le nouveal alinea suivant :

"ix) creer des institutions de recherche indus-

trielle et de diffusion des resultats de cette

recherche ou renforcer les institutions existantes";

xii) Paragaaphe 164 a)
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xiii) Paragraphe 166 e) : Devrait_etre_libelle comme suit :"les Etats

; . ■'■■ africains devraient assurer l'harmonisation et la

coordination de leurs politicoes de transports

, ,. maritimes, ferroviaires et aexiens";

xiv) Paragraphe 168 : Onzieme ligne : Apres "circuits de commercialisation",

iSS^ES* "et de proceder a un echange de donnees;

Dix-septieme ligne : supprimer "uniciuement"

xv) Paragraphe 169 : Ajouter le nouvel alinea iii) suivant : "cr^er des

v . centres commerciaux et organiser, dans les autres

......... - pays, des foires commerciales";

Paragraphe 170 : L'alinea ii) devrait^se_lire comme suit : "Les

accords commerciaux et de paiements entre pays

africains, y compris les accords de troc";

^5!^Sit_52-ii£®.222°Jf_®yi£ :"pour accelerer la

mise en oeuvre du Plan d1 action de Lagos, les pays

africains devraient notamment :

i) Participer plus activement au dialogue Sud-Sud;

ii) Demander au Groupe des 77 de prendre des mesurea

en vue de suivre, par des reunions et consulta

tions periodiques, 1'application des decisions

adoptees par les instances s*occupant du commerce

international tels que la CNUCED et le GATT;

iii) Continuer d'oeuvrer pour participer davantage

a la prise des decisions au niveau international,

en tenant compte de la necessite d1assurer une

certaine continuite dans la composition de la

representation africaine et d'ameliorer Ids termes

de 1'echange";

xviij Paragraphe 172 :
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xviii) Sans objet en francais

xix) Para^raphe 187, troisieme liene : Apres "ecouler ses produits", lire :

"le manque de qualifications tehnniques des femmes

.... rurales est l'un des facteurs qui expliquent la

presence quasi nulle des femmes dans le secteur

industriel";

xx) Le paragraphe 253 : devrait se lire comme suit :

"Parmi les personnes deplacees et les victimes des

catastrophes naturellesil y a d'autres personnes en

quSte d'asile en Afrique telles que a) les personnes

qui traverserit les frontieres reconnues inter-

natidnalement parce que, en d*truis,ant leur environ-

nement, la SRcheresse chronique les a priv6es de tous

leurs moyens d'existence et b) les personnes touchges

par la famine ou victimes de catastrophes,: naturelles

auxquelles ne s'appliquent pas les instruments inter-

nationaux ou re*gionaux actuels et dont les conditions

de vie et les activity productives sont eravement

compromises";

xxi) Le parapraphe 259 b)iii) : devrait se lire comme suit :

"II inraorte d'instituer officiellement une Conference

des ministres africains des finances qui serait assiste*e

T>ar les secretariats de la CEA et de 1 'OUA et les

tfouverneurs des banques centrales et qui se reunirait

periodiquement pour examiner les questions relatives

a" la dette exterieure ainsi que d'autres questions

monntaires et financieres. Le secretariat de la CEA

convoquerait les reunions de la Conference";

xxii) farapraphe 273 : Les deux nremdres lignes se lisent comme suit :

"Aussi les pays ... dialogue Nord-Sud. La reprise

des mesures nrotectlonnistes et 1'application de la

resolution 93fIV) de la CNUCED relative au Programme

intfern pour les produits de base, en particulier

1'Accord portant creation du Fonds commm pour les

produits de base".
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133. Apres 1'adoption des recommandationss un representant a demand^ si le document,

tel qu'il venait d'etre modifie, serait pre"sente au Conseil des ministres de 1'OUA

a sa quarante-deuxieme session et aux chefs d'Etai et de gouvernement a leur

vingt et unieme sommet.

13U. Apres un ^change de vues, les participants ont convenu que le Comite directeur,

qui avait ete charge par les chefs d'Etat et de gouvernement d'etablir les documents

de base pour le vingt et unieme Sommet ^ devrait nan-■seulement se servir des

recomraandations pour mettre au point la documentation destines au Sommet, mais

egalement mettre a disposition, aussi "bien du Conseil des ministres a sa quarante

deuxi^me session que du vingt et xmieme Sommet de l'OUA, les Recommandations de

la Conference des ministres de la CEA relatives aux questions e"conomiques inscrites

a l'ordre du jour provisoire de la vingt et ijnieme session ordinaire de la Conference

des chefs d*Etat et de gouvernement de I'prganisation de Vunite" africaine (Document

E/ECA/CM.ll/80). : ,

135. La Conference a ensuite examin^ le deuxieme Memorandum special de la Conference

des ministres de la CEA : Action internationale en vue de relancer I1initiative-,

visant a assurer le d^velopperaent et la croissance ^conomiques a long terme des

pays: africains (E/ECA/CM.11/77), accepte les ameliorations de forme a apporter

a la version franchise, proposees par le repr^sentant du Senegal en sa qualite de

rapporteur du Sous-Comite qui a prepare" le Memorandum et l'a adopte pour presen

tation au Conseil economique et social a sa deuxieme session ordinaire de 1985.

136. La Conference a pris note du rapport du Comite technique prSparatoire pl^nier

publio sous la cote E/ECA/CM.11/79. Sur la base des projets de resolution present^s

par le Comite, elle a adopte 26 resolutions /531 (XX) k 556 (XX), jointes en annexe

au present rapport7; elle a egalement examine quatre projets de resolution qui

lui avaient ete presentes directement et, apres y avoir apporte les amendements

necessaires, les a adoptees /resolutions 557 (XX) S 56O (XX), egalement jointes

en annexe au present rapport_7.
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Cinqui^me Conference biennale pour les annonces des contributions au Fonds d'af-

fectation speciale des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique (point 8

de l!ordre du jour) . -

137. Apres avoir rappele" l'origine de la creation du Fonds d'affectation splciale'"

des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique, le President de la Conference

des ministres a lance un appel aux Etats africains pour qu'ils contribuent a ce

Fonds cDnform&aent aux objectifs du Plan d'action et l'Acte final de Lagos. Cela

n'excluait cependant pas que la Communaute internationale en fasse autant.. ,,:;

138. Le Secretaire exScutif de la GEA a £galement remercie les Etats membres afri-

cains qui depuis la creation du Fonds y avaient toujours cnntribue", end^pit de la

crise actuelle. II a indique que ce Fonds etait ouvert aussi aux Etats Membres

de 1'Organisation des Nations Unies qui nfe*taient pas membres de la CEA et que

1'un de ses buts principaux etait de renforcer la cooperation regionale. Le

President a ensuite invite les participants a" annoncer leurs contributions.

139. Le representant du Kenya a inform^ les participants que son pays contribuait

au Fonda depuis 1977 et continuerait a le faire, les ressources ayant et^ jusqu'ici

bien utilises. Son pays acquitterait ses arrier^s de contribution qui sfe"levaient

a 35 000 dollars dans un d£lai d'un mbis; pour la p^riode 1985-1986, il verserait

un montant de 75 000 dollars, dont k5 000 dollars pour les activite"s du MULPOC de

Lusaka et 30 000 dollars pour les presets relatifs a 1'alimentation et a 1'agriculture

, Apr^s avoir rappel^ le soutien que son pays apportait au Fonds et l'aide

bilat6rale qu'il fournissait aux pays africains9 le representant de l?Egypte

a indique* que la priority serait accord^e a l'autosuffisance alimentaire. II a: -

annonce une contribution de UOO 000 dollars couvrant la mission et le traitement

de trois experts, au niveau du MULPOC, dans les domaines de 1'agriculture et ''■■

de lf integration de la femme au d^veloppement. II a annonce1 egalement que 35'

bourses de specialisation d'un montant total de 1+20 000 dollars seraient offertes

a des Affi*c«d.ns dans les domaines de 1' irrigation, de 1'agriculture et des proble*-

mes de refugies. Dans le cadre du programme special d'assistance aux pays

africains, son pays mettrait ^galement a la disposition des gouvernements africains
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200 bourses d'urrmQntan.t total d'un million de dollars pour la formation- d'experts

en agriculture et en medecine veterinaire. ... ■'---■

141. Le repr^sentant de la Republique centrafricaine a informe* les participants

que bien que son pays fasse parties des pays les moins avances, il verserait

un montant de 10 millions de francs CFA, qui serait reparti comme suit ;

7 millions pour les programmes relatifs aux femmes du MULPOC de Yaounde" et

3. millions pour eouvrir les depenses de fonctionnement de 1'tFORD.

142. Le representant du Cameroun a rappele aux participants que son pays attachait

une importante particuliere au Fonds et qu'il avait dans le pass£ coritribue pour

260 000 dollars. Pour la pe*riode 1985-1986 le Caiaeroun verserait 60 000 dollars

pour les activites du MULPOC de Yaounde.

143. Le representant du Rwanda a annoncp que son pays verserait une contribution

dfun montant de 15 000 dollars destines au financement de certaines activites

du MULPOC de Gisenyi.

144. Le representant du Gabon a annonc^ que son pays verserait.pour commerjcer

une contribution de 10 000 000.de francs.CFA dont un tiers pour les programmes;*

des femmes et les deux autres tiers pour les activites du MULPOC de .Yaounde". >

145. Le representant du Wig^ria a annonc^ que son pays contribuerait pour un

montant de 150 000 dollars dont 50 p. 100 devraient etre consacres aux projets

relatifs a lfagriculture et a l'eau dans la sous-rngion du MULPOC de Niamey.

146» Le representant du Congo a annbnc? que son pays contribuerait pour une

sonmfe de 60 000 dollars dievant servir au financement de projets prioritaires

du MULPOC de ke

147. Le, representant de l'Inde a informe les participants que son pays avait

toujours soutenu les activites de l'ARCEDEM; il a annonc^ pour la periods

1985.-1986, une contribution dfun montant de 1*00' 000 dollars destines a la'promotion des

petites.et moyennes industries en Afrique par le biais de missions prlparatoires

de seminaires et d'ateliers ainsi que de voyages d1 etude en Inde. Son pays mettrait

egalement 25 bourses d'etude a la disposition du secretariat de la CEA.
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148. lie repr£sentant du Botswana a annonco que son pays verserait un montant

de 12 000 dollars au Fonds. ■

149. Le repr^sentant du Togo a annonc^ que son pays verserait un montant de

10 000 dollars au Fonds.

150. Le repr^sentant de "la Sierra Leone a annonce* que son pays verserait un

montant de 10 000 dollars.

151. Le repre*sentant de la Guinea-Bissau a annonc^ que son pays verserait un ■

montant 100 00,0 .pesos de la Guinee-Bissau.

152. Le repi4sentant de la BAD a inform^ la Conference qu'a titre exceptionnel,

la Banque exaininerait 9 en collaboration avec le secretariat de la CEA, 8 des

projets mentionnes dans le rapport E/ECA/CM.11/58 concernant 1'alimentation

et I1agriculture, l'eau, les techniques de reduction des pertes apres r^colte,

le developpement et 1'expansion du commerce intra-africain, la creation d'un

syst^me d'alerte avanc^e et les probleraes li^s a" la s^cheresse.

153. Le representant du Benin a inform^ la Conference que son pays annoncerait

sa contribution une fois qu'il serait assur^ que la contribution faite ant^rieure-

ment avait effectivement ?t^ pergue par le secretariat de la CEA.

154. Le representant de la R^publique-Unie de Tanzanie a informe la Conference que

son pays verserait en 1985 ses arri^r^s qui se montaient a 298 000 dollars et que

pour 1985-1986, son pays verserait 1 800 000 shillings tanzaniens au Fonds

155. Les repre*sentants de la Jamahiriya arabe libyenne, du S^n^gal, de l'Ethiopie,

de la C6te d'lvoire, du Zimbabwe, du Soudan, de Sao Tom^-et-Principe et de

1'Angola ont informe* la Conference que leurs gouvernements respectifs se mettraient

en contact avec le secretariat de la CEA pour lTinformer du montant de leurs

contributions.
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156. En conclusion, le President de la Conference s'est f£licite des contributions

annonce"es par lea Etats membres de la CEA. II a estim£ que les contributions

annonce"es au cours de la cinquie*me Conference pour les- annorices de contributions

atteignaient un total de 2 millions de dollars environ, eta informe" les parti

cipants que les pays qui n'avaient pas annonce leur contribution pouvaient le faire

pendant le reste de I'ann&e.

Adoption du rapport et des recommanflations de la cinquie'me reunion de la Conference

des ministres des pays afrieains les moins avances (point 10 de l'ordre du'jour)

157. Le President de la cinquieme reunion de la Conference des ministres des pays

africains les moins avance*s a pr^sente le rapport et les reconmiandations de cette

Conference (E/ECA/CM. 11/78) ainsi que son Memorandum sur I1 examen mondial &

mi-parcours de l'application du nouveau Programme substantiel d'action en Afrique

aux fins de presentation a la reunion de haut niveau du Graupe intergouvernemental

de la CNUCED charge de la question des pays les moins avances consacree a l'examen

mondial S mi-parcours de I'applicatidn du nouveau Programme substantiel d'action.

La Conference a pris note du rapport et a approuve" ledit memorandum.

Questions diverses

158. Aucune question n'a et


