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A. PARTICIPATION ETOORGAWISATION DES TRAVAUX

1. La sixieiue reunion du Comite technique preparatoire plenier s'est tenue a

Addis-Abeba (Ethiopie) du 15 au 22 avril 1985. Les allocutions d'ouverture onteete

prononcees par le Camarade Mersie Ejigu, Chef du Departementde la planification

generale du :C6nseil supreme de la planification centrale, Ministre et membre

suppleant du Comite central du Parti des travailleurs ethiopiens/ et par le Secretaire

executif de la Commission economique pour 1'Afrique (voir plus loins section Cs pour

les resumes de ces allocutions). ; ..

2. Ont participe a la reunion des representants des Etats membres ci-apres de la

Commission : Algerie, Angola, Benin, Botswana/ Buruhdi, Cameroun, Comores, Congo,

Cote d!lvoire, Djibouti, Egyptes Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Guinea

■dquatoriale, Jamahiriyd arabe libyenne, Kenya; Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi,

.Mali, Maroc, Mozambiquti, Niger, Nigeria, Ottganda, Republique centrafricaine,

R^publique-Unie de Tanianie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Tchad, Togo,
Tunisie9 Zaire, Zambie et Zimbabwe. '

3. Des representants des Etats membres ci-apres de lfOrganisation des Nations

tfJnies, noto membres de la Commission, ctaient representes a titre d-fobservateurs :

Cuba, Etats-Unis d'Amerique, France, Inde, Pays-Bas; Pologne/'Royaume-Uni^^ qrande.

Bretagneet d'Irlande du tford et Union des republiques socialistes sovietiques. ""

4> Le ?an-Africanist Congress of Azania (PAC) etait represents conformement au
reglement interieur de la Commission. j ' ■

5. Des representants des organes et services ci-apres du Secretariat des Nations

Unies ont participe a la reunion : Departement des affaires economiques et sociales

internationales, Centre des Hations Unies pour les etablissements humaitis (HABITAT)

et Programme des Nations Unies pour 1'environnement (PI>fUE).

6. EtaiatitodgAl^ent representes 4es organismes et institutions specialisees ci-

apres des Nations Unies : Conference des Nations Unies sur le commerce et le develop-

pement (CNUCED), Haut Commissariat des Rations Unies pour les refugieV
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Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), Fonds des Nations Unies

pour les activites en matiere de population (FNUAP); Organisation internationale du

Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour I1alimentation et l'agriculture

(FAO), Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture

(Unesco), Organisation meteorologique mondiale (OMM)s Organisation mondiale de la

proprie"te intellectuelle (OMPI), Conseil mondial de Talimentation et Organisation

del1aviation civile internationale (OACI).

7. Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ci-apres etaient

representees a titre d'observateurs : Banque ouest-africaine de developpement (BOAD),

Centre regional de formation aux techniques des leves aeriens, Centre regional

africain de conception et de fabricatinn techniques, Organisation regionale africaine

de normalisation (ORAN), Regional Institute for Population Studies (RIPS), Organisation

de lfunite africaine (OUA), Centre africain d'etudes monetaires (CAEM)9 Institut

supe"rieur africain de formation et de recherche techniques, Federation internationale

pour la planification familiale et Centre de developpement rural integre pour 1'Afrique

(CDRIA).

8. Le Comite a elu a l'unanimite le bureau ci-apres : President : M. C.N.C. Mangwana

(Zimbabwe), premier Vice-President : H. Sac Guy Lucien (C^meroun), deuxieme Vice-

Presiaent : M. Mesloub Hocine (Algerie), Rapporteur : le Dr. Babacar Diop (Senegal).

B. ORDRE DU JOUR

9. Le 15 avril 1985, le Comite a adopte l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du bureau.

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

PREMIERE PARTIE : La crise economique et sociale en Afrique : Examen de la situation

depuis la derniere session de la Commission en mai 1984

1. Rapport de la reunion ministerielle regionale sur la dette exterieure de

1'Afrique.
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2. Rapport sur les debats speciaux sur la crise economique et sociale en Afrique

lors de la seconde session ordinaire de 1934 du Conseil economique et social,

lors de la trente-neuvieme session de l'Assemblee .generale des Nations Unies

et lors du vingtieme Scromet de I■Organisation de l'unite africaine.

3. Etude des conditions economiques et sociales.en Afrique, 1983-1984.

4. Rapport economique annual de la CEA et de la BAD, 1985.

5. Situation critique de l'alimentation et de I1agriculture en Afrique, 1984.

DEUXIEME PARTIE : Questions economiques dont sera saisie la Conference des chefs

d'Etat et de goavernament de 1'Organisation de l'unite africaine

a son vlngt et ^nieme_Soiimie^ confonaement aux decisions prises

2aiJ^c£BfgjJ:.,j^s_?inistres de 1'Organisation, a sa quarante et

unieme session fcenue _a_ Addis-Abeba du 25 fevrier au 4 mars 1985

1. Le Plan'd'action de Lagos et 1'Acte finaj de Lagos : Evaluation et mesures

a prendre pour accelerer leur mise en oeuvre :

a) Rapport interimaire sur la raise en oeuvre du Plan d1action de Lagos

-■-•■■ (PAL) et I'Acte final de Lagos (AFL) :

i) Presence par les Etats ^etnbras;

ii) Presente per ies orgaiii^tions africaines et les organisations
internationalesi

iii) Prescnta p^r las secretariats de lr0UA et de la CEA.

b) Situation ecoroaiiqua et sociale en Africme, 1980-1985 :

i) Examen et evaluatior. des resultats economiques en Afriques 19S0-1985,

a la luaiere de la Strategic internationale du developpement et du

Plan diction de Lagosj

ii) Etude dGs conditions eccnomiques et sociales dans les pays africains
les raoins avauces, 1981-1984;
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iii) Examen et evaluation des progres realises dans I1execution du

nouveau Programme substantiel d'actinn dans les pays africains les

raoins avances;

iv) Evaluation des progres realises dans la mise en oeuvre du plan *

alimentaire regional pour 1*Afrique (1973-1984) et une evaluation

prelirainaire des aspects de 1'alimentation et de 1'agriculture du

Plan d'action de Lagos3

v) Rapport interimaire sur 1'execution du Plan d*action de Mar del Plata

en Afrique, 1978-1984;

vi) Evaluation de I1execution materielle de la premiere phase (1980-

1983) de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique;

vii) Examen des progres realises en ce qui concerne I1integration de

la femme au developpement dans le contexte de la Decennie des

Nations Unies pour la femme;

viii) Problemes de balance des pa lenient s dans les pays' africains en

developpement s un reexamens

ix) Etude sur les fuites de devises en Afrique.

c) Ilesures sectorielles pratiques en vue d'accelerer la realisation des

objectifs enonces dans le Plan d'action de Lagos et dans l'Acte final

de Lagos :

i) Politiques en matiere de developpement et de population;

ii) Les strategies prospectives d'Arusha en vue de la promotion de la -

femme africaine bien apres la Decennie des Nations Unies pour la

femme;

iii) Les rcssources humaines et le developpement :

a. La crise du chomage et la gestion des ressources humaines

b. La gestion des ressources humaines en Afrique : un programme

d'action;
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iv) Miseen valeur et utilisation des ressources minerales en Afrique :

programme d1action;

v) *$ise en place dans les pays africains de moyens pour la prospection,

1'exploitation et la raise en valeur,des ressources marines en
Afrique;

vi) liise en valeur de l'energie des oceans;

vii) Developpement industriel:

viii) Science et technologie au service du. developpement -,

ix) Transports et communications.,

x> , Commerce et finances sur'les plans ihterieur et intra-africain,

xi) i Cooperation economique et technique^

xii) Etablissement du Fonds monetaire africain : rapport interimaire,

- xiii) Atbelioration de la gestion de 1'economie des pays africains :

quelques secteurs critiques.

2. Programme d'action special en vue de I1amelioration de la situation

aliaentaire et du redressement du secteur agricole en Afrique :

a) Mesures immediates pour faire face aux situations alimentaires
drurgence,

b) Mesures d'urgence : perspectives preliminaires en ce qui concerne

la situation d'urgence et les besoins en matiere de redressement en
Afrique9 1985;

c) Mesures a moyen terme en vue du redressement de 1'agriculture en
Afrique :

i) La crise de 1'Afrique en matiere d1alimentation et d'agriculture :
perspectives et propositions pour 1985 et 1986,;
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ii) La crise et la mise en valeur, la conservation et I'utilisation

des ressources en eau

iii) La crise, le redressement et la reconstruction des infrastructures»

, iv) La crise, le redressement et la relance du Secteur industriel;

d) Reformes structurelles - Mesures a long terme :

i) Propositions relatives au developpement de la production alimentaire

et agricole, 1986-1990;

ii) Pplitiques et programmes integres en vue du developpement de

l'elevage en Afrique : ■

a. Volume I ; Problems, contraintea et action future necessaire,

b. Volume II : Les realisations dans le secteur de l'elevage

1963-1982;

iii) Problemes et perspectives en ce qui concerne l'harmqnisation des

politiques pour la mise en vaieur des ressources forestieres en

Afrique;

iv) Amelioration en Afrique des moyens de planification et des politi

ques dans le domaine agricole :

a. Un feexamen des approches en matiere de planification,

b. Renforcement du controle et de revaluation des programmes de

projets agricoles en Afrique;

e) Lutte contre la secheresse et la desertification : mesures a long terme

pour lutter contre ces fleaux;

f) Les refugies, les personnes deplacees et les victimes de catastrophes

naturelles.
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3.' Dette' exterieure ■-.:■

a) Kesures d'urgence;

b) Mesures a moyen terme, ;

c) Ilesures a long terme.

■ i* ■■■.'■'

4. Propositions eh vtie d'urie plate-forme commune d'action :

a) Des Etats m^ra&res de I1 QUA :

i) Au niveau sous-regional - Strategie sous-regionale pour assurer

la survie nationalej

ii) Au niveau regional africain^ . . .

b) Au niveau international;

c) L'ecohoiBiedes pays de premiere ligne et les politiques de d^stabilisa-

: , tion de. l'Afrique du Sud : mesures pre'cotiisees (aux niveaux sous-regional

regional et international). h * -. -

XROISIEHE PARTIE : Seconde session ordinaire du Conseil ecohomique et social des

Nations Unies, a Geneve, en jufllet 1985 : Examen prioritaire

de la question relative a I1etude des aspects immediats et a long

terms de 1^ Lituatiori iconomique critique en Afrique ainsi que des

mesures praises a la suite 4e la reaction de la communaute inter-
; : ' : ~ - -■■■ ■ -"'Tt/i

nationale et des organisDies des Nations Unies

1. Examen des aspects immediats de la situation economique critique en Afrique.

2. Mesures prises a la suite de la reaction de la coramunaute Internationale a

la Declaration de l'Assemblee gen^rale sur la situation economique critique

en Afrique (annexe de la resolution 39/29 de l'Assemblee generate).

3. Mesures prises a la suite de la reaction des organismes des Nations Unies

a la Declaration de l'Assemblee generale sur la situation Economique critique

en Afrique (annexe de la resolution 39/29 de 1'Assemblee generale).
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4. Examen des aspects a long terme de la situation economique critique en

Afrique*.

QUATRIEME PARTIE : Questions devant etre examinees par Ie3 organes

1. Rapports des organes subsidiaires de la Commission :

a) Rapport des MULPOC sur leurs sessions annuellefl;

b) Rapport de la quatrieme reunion de la Conference des ministres africains

des affaires sociales,

c) Rapport de la deuxieme Conference des ministres responsables de la

planification, de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources

humaines

d) Rapport de la deuxieme reunion des vices-recteurs, presidents et

recteurs des etablissements d'enseignement superieur en Afrique;

e) Rapport de la quatrieme reunion du Comite" intergouvernemental d1 experts

des pays africains les moins avarices;

f) Rapport du Comite intergouvernemental d1experts pour le developpement

de la science et de la technique;

g) Rapport du Comite intergouvernemental africain sur certains aspects de

l'appiication des dispositions de la Convention des Natinns Unies sur

le droit de la mer.

h) Rapport de la sixieme reunion du Comite regional africain de coordina

tion pour I1integration de la femrae au developpement,

i) Rapport sur la reunion inaugurale de la Federation africaine des

chambres de commerce;

j) Rapport sur la Conference internationale sur la population, Mexico,

6-13 aout 1934,

* Les questions qui seront examinees au titre de ce point sont les memes que

celles qui se trnuvent a la deuxieme partie, 1 c), 2 d) et e). Par consequent les

documents sont les memes.
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k) Rapport final du Comite special sur les institutions parrainees

par la CEA et 1'OUA; . .

1) Rapport et reconmandations de la cinquiene Conference des chefs

de secretariat des institutions r^sionales et sous-rSgionales

parrainees par la CEA;

in) Rapport du Corat6 technique regional du PADTS etabli en vertu de

la resolution 493 (XIX) du 26 mai 1934;

n) Rapport intgrimaire sur la Dccennie du doveloppement industriel

de 1*Afrique;

; p) Rapport de la deuxieme Conference r^gionale sur la raise en: valeur

et 1'utilisation des ressources roinerales en Afrique;

P) Financenent futur de l'Institut africain de dSveloppement gconoinique

■ et de nlanification

2. Suite donn6e aux resolutions et dfscisions adoptees r>ar la dix-neuvidr«

session de la Commission et dixi&ne reunion de la Conference des

ministres.

3. Resolutions et decisions adoptees par le Conseil gcoriondque et social

a sa seconde session ordinaire de 1984 et par 1'AssemMSe genSrale a

sa trente-rieuviSme session dans les domaines economiques et sociaux

intSressarit 1'Afrique. ;

4. Programme de travail et ordre de prioritS de la Commission :

a) ExScution du profframme de travail et ordre de priorite pour

la pe"riode biennale 1984-1985;

b) Projet de prorrarame de travail et ordre de Priority pour la

poriode biennale 1986-1987.

5. Le fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement

de I1Afrique :
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a) Rapoort interimaire sur I'utilisation des contributions annoncecs

nour la periode 1983-1984;

b) Programme et projets auxquels seront affectGes les contributions

annoncees pour 1985.

6. Questions relatives au nersonnel et questions administratives.

7. Pr6paratifs du quatrieme anniversaire de 1'Organisation des Nations Unies.

8. Questions diverses. ,;

9. Date et lieu de la septieme reunion du CoroitS technique preparatoire plenier,

CINQUIEME PARTIE : Conclusion

1. Adoption du rapport et des projets de-resolution a presenter a la Conference

des ministres.

2. CISture de la reunion. '■■■■■-■'■."

10. Le Comite* a decide" de constituer les comites de redaction ci-apres pour 1Jaider

& s'acquitter de sa tSche :

a) Conato de rSdaction sur les questions ccqnorniques devant Stre soumises a

la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation., de 1'unite

africaine, a sa vin^t et uniSme session et compose coisme suit : Al^erie (Pr6sidence),

Cameroun, C6te d!Ivoire^H.p6ria, RSpublique-Unie de Tanzanie, S6ne^al et Zimbabwe

b) Comite de redaction sur les questions devant ^tre soumises au Conseil

aconomique et social a sa seconde session ordinaire en juillet 1985 et compose"

conme suit : Rwanda (Prosidence), Jamahiriya arabe libyenne, Maroc, R6publique-Unie

de Tanzanie, Cameroun, SenC^al et Sierra Leone.

II s'apit IS de comites ouverts a" tous les Etats rembres.

c) ComitS de r6daction plenier charge d'examiner les projets de r6solution,

sous la pr^sidence du Sencpal,
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C COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Allocution d'ouverture

11. Dans son allocution d'ouverture, le Camarade Mersie Ejigu, Ministre ethiopien

de la planification econoraique et du developpement, a souhaite la bienvenue a Addis-

Abeba aux participants a la sixieme reunion du Comite technique preparatpire plenier

et les a assures que tout serait fait pour rendre leur sejour agreable et fructueux.

12. Concernant le theme de la Conference : "la crise economique et sociale en

Afrique : la situation actuelle et les perspectives", le Ministre a fait observer que

la reunion du Comite se tenait a un moment oii la crise economique et sociale s'etait

aggravee; la secheresse, la desertification, la famine, la malnutrition, les maladies

et la mortalite ayant atteint des proportions catastrophiques. L'Afrique ne parvenait

pas a subvenir a ses besoins alimentaires et etait devenue tributaire de I9aide ali-

mentaire exterieure. La crise avait ses origines dans la conception qu'on se faisait

du developpement, dans les modes adoptes a cet egard ainsi que dans la conjoncture

internationale defavorable. C'etait pour reagir a cette situation que les chefs

dfEtat et de gouvernement africains avaient en 1980 adopte le Plan d'action de Lagps

et l'Acte final de Lagos et que la Conference des ministres avait elabore, en 1983,

la Declaration d'Addis-Abeba, dans laquelle elle reaffirmait sa volonte de mettre en

oeuvre le Plan d'action de Lagos. Des debats approfondis avaient confirme que la

strategie preconisee dans le Plan etait judicieuse.

13. Le Hinistre a ensuite enumere les questions que les participants devraient

aborder. II important d'elaborer une strategie susceptible de sortir l'Afrique de

la crise actuelle et d'assurer une croissance economique soutenue, tout en renforgan^

les mesures de prevention en vue des crises a venir. En outres si le Plan dfaction

de Lagos definissait une strategie a long terme, les participants devaient neanmoins

se consacrer a l'examen de secteurs specifiques et programmes d'action a court et

moyen terme (d'une dur^e de deux a trois ans). Etant donne que la penurie alimentaire

et la famine constituaient le probleme le plus grave, et que la secheresse, la

desertification et les variations climatiques etaient les principals responsables

de la baisse de la production agricole, il convenait que les participants axent leurs

travaux sur la lutte contre ces trois fleaux. Enfin, il importait d'identifier des

domaines d'action prioritaires en vue du Sommet economique des chefs d'Etat et de

gouvernement de TOUA devant se tenir en juillet 1985.
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14. Le Camarade Mersie Ejigu a parle de la secheresse qai s'etait abattue aur

1'Ethiopie et des efforts entrepris en vue ds parer a la situation. Devant .cett$;:

catastrophe d'une ampleur sans precedent (plus de 7,5 millions de personnes •Steiftu

taucnees), des actions et des programmes concrots avaient ete lances en vue dc

remedier au desastre, de fournir des secours d1urgency et ds jeter les bases d'une

solution durable. Les resultats obtenus a ca jour etaienf enccuragean^s et iX c.

rendu hbmmage a la communaute Internationale pour I'aid^ qu'ollo .i';e.?.t .sccor Juc. u

l'Ethiopie.

15. En conclusion;, le Ministre a lance un appel pour que 1'on redouble

individuels et collectifs, en vue de faire face a la profonde crise que traveraait

1'Aftique et s'est declare convaincu que le Cotnlte saurr.it dsfiuir lea mesurss

conctetes qui s'iraposaient. II a souhaite au Comite plein succes dane se

16. M. Adebayo Adedeji, le Secretaire exacut;if de la CEA a :6puha?,$e la b

aux representants et remercie le Gouyernenant at le peuplc de l^Ethiopie d'avoT. :

bien voulu accueillir la serie de reunions qui allaient culmraper o.yec la. viDf-tisr^w

session de la Commission. La sixieme reunion du Comite technique pre.paratoir-^ pidnie-i:

etait importante non seulement en ce qu'elle prep&rait la reunion ar-iiy.eXle de.la

Conference des ministres de la CEA, mais egalement. parc^. qixt le Cotaii:e dcvait fotj/xl-tz:

les recommandations qui s'im^osaient face a la crise economique chronique qui revitisnit

dans les pays africains,

17. Les problemes economiques et sociaux d'une gravite sans precaclent evoqu^c dens !■:

Memorandum special de la Conference des ministres de la C2A nrjr la cri^e cccr.wlcte e"

sociale en Afrique demeuraient entiers : la survio raarae dps.pays arcicains- etaie ^-\.-\-.C^

en depit des mesures prises aux niveaux nationalj, regional et international our Is haan

des propositions contenues dans le Memorandum, C?rtcc pr.r la force doa-chos^s, I'attor-

tion s'etait portee sur la situation d'urgence resultant de la secheresse; ne.ar^oius,

les pays africains etaient en proie a de multiples crises dont les principally ele.-nentc

avaient pour nom, demographie, secheresse,-desard.ficatior., dependar.ee, d5seq,Tili'ar-,

dette et destabilisation. Outre la secheresse et la desertification, le dsvalonpenicnt

des pays africains se heurtait a un,ensemble de problemes demographiques. II ccrvenait
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egaleraent de citer la dette qui s'^tait aggravee du fait de la hausse dxi dollar

et de la flarnbee des taux d'int^ret. L'economie des pays africains £tait fonda-

mentalement dependants et extravertie. Des desequilibres de tous ordres entra-

vaient les efforts que les gouvernements faisai&nt pour repondre aux beeoins et

aux aspirations de leurs populations\ l'instabilite politique avait egalement

contribu^ a la d£te*ri*.ar&tio:j -ies r'sulta-ts economiques Rur le continent.

18. L'heure n'etait pas a la passivite, a 1'in.ertie ou au desespoir. Les gouver-

nements africains. devaient s'elever a la hauter de la situation en mettant en

oeuvre des pclitiques et programmes destines a faire face a la situation d'urgence

et au probleme plus complexe de lfa,iustement structurel a moyen et long terme

conformement aux principes fondamentaux et a la philosophie du Plan d'action et

de lTActe final de La^os.

19. Outre la preparation de la prochaine Conference des ministres de la CEA, le

Comite devrait s en reponse a la demande de la quarante et unieme session du Conseil

des ministres de l'OUA, faire des reconsnandations sur les questions e"conomiques

figurant a l'ordre du jour de la vingt et unieme session de la Conference des

chefs d'Etat et de gouvernement de 1'OUA qui sera essentiellement consacree a

l'examen de questions ^conomiques; le Comite devrait Egalement tenir cbmpte de la

decision du Conseil economique et social d'accdrder la priority, ldrs de sa ■

seconde session ordinaire le 19^5 s ^ l'e::amen des f^pjets imn6diats et a long

terme de la situation economique critique de l'Afrique et au suivi de la reaction

de la communaute internationale et des organismes des Nations Unies- Le secretariat

avait etabli des documents sv.r chacun des points a l;ordre du jour mais espirait

que les vues exprimees dans les documents seraient enrichies par des contributions

des membres du ComLte.

2Q. Le Comite directeur charge d'etafclir les documents pour la vingt et unieme

session de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'OUA a fort

pertinemment recommandf que la priorite soit accordee au sectetir de 1'alimentation

et de I1 agriculture., Les mediocres resultats de ce secteur ont e"te au centre

des difficult^ economiques de l'Afrique. Les. politiques interieures applique"es

dans le passe n'avaient fait que decourager les producteurs. II fallait de toute

urgence mettre en oeuvre une politique d1 intervention dir.ecte dans les domaines

de l^xploitation agricole, de la zootechnie5 de la gestion et de la productivity.
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21. La deuxieme question economique import ante retenue par le Comity directeur

avait trait a la dette exterieure des pays africains. Les effets de la crise de

la dette pouvaient etre alleges grace a une collaboration avec les pays creanciers

et les institutions financier.es intemationales et a une comprehension de leur

part; des efforts concertos au niveau national devaient etre fournis pour ameliorer

la situation grace a V adoption de mesures budgetaires radicales, de systemes de

taux de change plus r£alistes, de politiques d'exportation plus agressives et de

politicoes de gestion de la dette exterieure plus efficaces. Le Comite devrait

examiner les accords de paieraent et de compensation que la CEA avait contribue a

instituer ou a ameliorer dans les diverses sous-regions pour faire face a la recente

aggravation des difficult^ budgetaires des pays africains.

22. II importait egalement de faire des recoiranandations concretes sur d'autres

domaines cruciaux tels que les transports et communications, 1*Industrie, la

science et la technique, la recherche-d^veloppement, le commerce et les finances

sur les plans interieur et intra-africain, les ressources humaines, la population

et le developpement*

23. La cooperation et 1(integration economiques ^taient indispensables. II fallait

deployer aux niveaux sous-regional, regional et international des efforts collectifs

pour soutenir les efforts faits par les gouvernements pour transformer la situation

socio-^conomique du continent. Les pays africains devaient mettre en commun leurs

ressources, partager leur.savoir-faire technologique, coop^rer a 1'execution de

projets a grande echelle dans des domaines vitaux, apporter un soutien actif a

leurs organisations intergouTenicmentaXes regionales et recourir a leurs services.

Le Secretaire ex£cutif a souligne" que 1'appui de la communaute intemationale etait

indispensable pour la realisation d'un developpement autonome et auto-entretenu

et souhaite que les membres du Comite mettent 1!accent, dans leurs recommandatinns,

sur la mobilisation des ressources, sur l'environnement tant exterieur quUnterieur.

Les gouvernements africains devaient continuer a faire valoir que l'aide accordee

devait etre conforme aux objectifs, priorites et int^rets nationaux identifies. A

cet egard, le Secretaire ex'cutif a indique que 1'aide d'urgence n'etait pas suffi-

sante et que les pays africains avaient besoin d'une aide au developpement & long

terme pour remettre sur pied une econorcie en mauvaise posture.
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2U. Le Comite avait egaleroent comme tache importante, 1'examen de la mise en

oeuvre du programme de travail de la CEA et £tait saisi des rapports pertinents.

Le Secretaire ex^cutif a dSclar* qu'il Stait persuad* que le Comite s'acquitterait

de sa tache dans la seronite et avec une tres grande objectivite.

25. Le representant du Tchad a propose une motion de remerciements au Gouvernem^nt,

au Parti des travailleurs et au peuple d'Ethiopie pour lfaccueil chaleureux reserve

aux participants,

26. Le President .sortant. a remercie les Etats me,mbres pour, la qonfiance quUls :

avaient accord^e-au ZaSre en l'^lisant a,la presidence de la Conference en 198*4,,'

Ce.man.dat avait ,e"te marqu^ par 1'adoption du -fiemorandum special de la Conference :

des ndnis.tres de la CEA sur la crise economique et sociale. en Afrique ainsi que

de la Declaration d'Addis-Abeba sur la dette exterieure des pays africains. Le

Memorandum avait par la suite H$ adopts par le Conseil economique et social S sa

session de juillet 198^ et par 1'Assembled ggn^rale des Nations Unies & sa trente-

neuvitme session. La Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA avait

pour sa part, decide" a sa vingtieme session de consacrer sa vingt et uni^me session

a la crise economique et sociale en Afrique. Le President sortant a fe*licite* le

secretariat de la CEA pour son dynamisme et 1'a encourage a poursuivr.e son oeuvre.

Premiere £artie de l'ordre du ,iour : La crise economique et sociale en Afxjque :

Examen de la situation depuis la derniere

session de la Commission en mai 198U.

Point 1, 2, 3, ^ et 5

Rapport de la reunion minxstcrielle rggionale sur la dette exterieure^ ;j '

de 1'Afrique,• . . . . ,

Rapport sur les d«b"ats speciaux sur la crise Economique et aociaJLe en

Afrique lors de la seconde session ordinaire de'198*t du'Conseil Economique

et social, lors de la trente-neuviene session de l'Assemblee ge"nerale

des Nations Unies et lors du vingti&ae Soromet de 1'Organisation de 1'unite

■■'-■-'■ africaine. ; ^

Etude des conditions ^conomiques et sociales en Afrique, 1983-^198^.
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Rapport economique annuel de la CEA et de la BAD, 1985.

Situation critique de 1'alimentation et de lfagriculture en Afrique,

■27- Un fonctionnaire du secretariat a presente le rapport (E/ECA/CM.11/5) de la

reunion ministerielle r^gionale sur la dette exterieure de 1'Afrique tenue en

application de la resolution UkO (XVII) adoptee par la Conference des ministres

de la CEA en 1982 devant les graves inquietudes des pays africains a propos de

leur dette exterieure de plus en plus lourde. Dans cette resolution, il avait

et6 demand^ de proc^der a un examen et a une analyse critique de la dette exterieure

de l'Afrique ainsi q.ue de ses effets n^gatifs sur l'^conomie des pays africains

afin de trouver les moyens d'attenuer la crise de l'endettement exterieur.

28. La Reunion regionale avait e"galement examine en detail la structure 9 lIampleur

et les causes externes et internes de I'endettement africain. Parmi les causes

externes la reunion avait retenu la recession economique internationale et la

deterioration des termes de 1*^changen l'effondrement des cours des produits de

base, la fl'ambe'e des taux d'interet due prxncipalement aux taux dTint6r6t flottants

sur les marches de capitaux et la d^perdance accrue a lfegard des sources de finan-

cement privies exterieures en raison de la diminution des prets "bilateraux et

multilat^raux et de l'aide publique-au developpement. La crise de la dette a e"te"

aggravee par des facteurs naturels tels que la secheresse, les inondations et la

destruction des r^coltes par les predateurs <, autant de facteurs qui tous ont eu

une incidence negative sur 1'agriculture et entrain? le recours a des importations

alimentaires massives financees par des emprunts exterieurs.

29. La Reunion regionale avait adopte la Declaration d'Addis-Abeba sur la dette

exterieure de I'Afrique qui figurait en annexe au Memorandum special de la CEA

sur la crise economique et sociale en Afrique. La Declaration contenait des

propositions diction aux niveaux national, sous-regional, regional et inter

national.

30. Un autre fonctionnaire du secretariat a presente le rapport sur les de*bats

speciaux sur "la crise economique et sociale en Afrique7 a la seconde session

ordinaire de 198U du Conseil economique et social, a la trente-neuvie*me session

de l'Assembiee generale des Nations Unies et a la vingtieme session de la Conference
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des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de 1'unite africaine

(E/ECA/CM.11/27). II a signale que le Memorandum special sur la crise economique

et sociale en Afrique adopte par la Conference des ministres de la CEA a sa dixieme

i-Sunion en 196^ avait: St£ conformant a la resolution 526 (XIX) de la Commission,

transmis au Conseil Economique et social et a" la vingtieme session de la Conference

des chefs d'Etat et de gouvernement de ifOrganisation' de 1'unite" africaine. Durant

sa seconde session ordinaire de 198V, le Conseil Economique et social avait organise

un debat special sur la crise economique et-sociale en Afrique, en examinant,

outre le Memorandum special, un rapport1 du Secretaire general. Le de"bat avait fait

ressortir le caractere multiforme;de la crise et la n^cessite" dfetudier les besoins

immediats et les mesures a court, moyen et long terme ^our resoud^e la crise

economique en Afrique. Le seconde session ordinaire de 198** du Conseil economique

et social avait permis au reprEsentant special du Secretaire gEn^ral sur la crise

economique en Afrique de discuter avec les organisations intergouvernementales et

non gouvernementales africaines de la nEcessite" de redefinir leurs priorities'et ^

de reorienter leurs ressources de fapon a faire face a la crise que traversait le

continent.

31. Le representant du secretariat a>egalement fait part au Comite de la declara

tion adoptee a la vingtieme session ordinaire de la Conference des chefsd'Etat

et de gouvernement de 1'OUA.et de la decision de ceux-ci de cohsacrerleur vingt

et unieme sommet, devant se;tenir en 1985, essentiellement aux questions ^conomiques.

Le Comite directeur charge d'^tablir les documents pour ce sommet, avec1 le concour^

technique, des secretariats de la CEA et de 1'OUAg avait prepare une liste de

questions £conomiques a inscrire eE 1'ordre du jour du sommet. Cette liste avait

ete" apprpuv^e par le Conseil des rainistres de l'OUA a sa quarahte et unieme session,

tenue en fevrier-mars 19 85.

32. Parmi les activites entreprises denuis la derniere reunion de la Conference

des ministres de la CEA, lfune des plus importantes avait etn devaluation pr^li-

minaire pour 1985 des besoins en matiere de secours et de redressement des pays

africains les plus touches par la crise. Cetfce Etude avait montr^ que I'assistance

a ces pays devait etre renforcee. . ■ . ; ■

33. Les documents intitules "Etude des conditions Economiques et sociales en

Afrique, 1983-198^" (E/ECA/CM.Il/l6) et "?Rapport economique sur 1'Afrique, 1985"

(E/ECA/CM.U/26) s ont ensuite ete presentes au Comite. L'etude pr^sentait^ au
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niveau regional et P dans la mesur$ du possible9 au niveau national,'un« analyse

de la situation economique.au cours de la periode 1983-198U, ainsi que des- ■

provisions pour l'annee 1985. : II en d^coulait essentiellement que, du fait de la

secfceresse et d'autres faeteurs, la region n'avait pas et? en mesure de profiter

de la reprise e'conomiquemondiale; la recession se poursuivait et la production ne

donnait pas ,de signes de reprise : il avait e"te estime qu'elle etait en.1984

infe"rieure de 10 p. 100 a son.niveau de 1980 (sur la "base du produit par habitant

et des prix de 1980).; la situation de la balance des comptes ext^rieurss1 etait

am6lior£e mais au prix d'une restriction draconienne des importations qui avait eu

des effets nefastes sur la production,. II fallait s'at-fcendre en 1985 a un taux

de croissance mcdeste d'.environ 3 p. 100 en .chiffres reels a condition toUtefois

que les conditions climatiques redeviennent normales. Une et«de speciale figurant

en annexe a 1'Etude aborde la question de 4a devaluation afin que les Etats membres

puigsent proc^der a un examen objectif de cette pratique et.de ses effets.

3^. Le rapport e"conbmique annuel de la CEA'et'de la BAD, 1984-1985 coristituait

la /deuxieme livraisbn d'une publication anriuelle etablie con.iointement par ces

deux institutions. Ce rapport presentait un bilan economique des pays africains

ainsi qu'une evaluation des perspectives en ce domaine. II y etait discute de

la mobilisation des ressources int^rieures sur la base d*une analyse de I'epargne

int^rieure brute et de. la formation brute cie capital fixe par rapport au produit

int^rieur brut. Le rapport abordait egalement la;question de I'alourdissement de

la dette exterieure afr.icaine dont le montant a moyen et a Ions terme s'etait

trauv^ mu^tiplie par huitcentre 1972 et 1983 et examinait les facteurs internes

et externes responsables de ce probl^me0 Enfin3 il y ^tait. propose des mesures

,de remegLLer a cette situation a l'echelle nationale et Internationale.

35. Prssentant le document intitule :?La crise alimentaire et agricole en Afrique :

perspectives et,propositions pour 1985"et 1986"*{document K/ECA/CM.11/29), un

fonctionnaire du secretariat a declare que per rapport a un accroissement dembgra-

phique de 3_.p. 100 par an, la situation alimentaire en Afrique etait explosive .

et menacait la survie meme des nations africaines.. Au cours de la periode 19T0-

1980, la croissance de la production alimente/ire avait £te de 1,8 po 100 -par an

ce qui avait entraine une baisse de 1,1 d. 100 par an-de.la production par habitant.

En d'autres termes, l'africain moyen recevait en 1985.environ 11,15 p. 100 de
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nourriture de moins qufil en recevait dix ans plus tot. La situation s'e"tait

aggrave*e entre i960 et 198U r la croissance de la production alimentaire n'avait

ete" que de 1 p-. .100 par an ce qui indiquait une baisse de la production par

habitant de 2 p. 100 par an.

36. La dependence du continent africain vis-a-vis des importations s'etait aggra-

vee au cours de la de*cennie prpce"dente. La facture des importations de ceYeales

qui etait de 600 millions de dollars en 1972 avait ete multiplied presque' par 10

et sretait chiffree a 5,U milliards de dollars en 1983. La dependance a l'Sgard

de 1'aide alimeniaire s'otait aussi considerablement accrue,: faisant de l'Afrique

le plus grand beneficiaire d?aide alimentaire dans le monde. Au cours de la periode

1975-1976, l'Afrique avait recu environ 2 millions de tonnes au titre de l'aide

alimentaire alors que pour la periode I98U-I986. les besoins etaient estimSs a

7 millions de tonnes. En meme temps, les exportations des principaux produits

vivriers -et agricoles avaient baissr a 1'exception du suere, du the, des peaux et

cuirs et;du tabac. La dette ext^rieure de 1'Afrique avait augmente et le service

de la dette representaif aetuellement 22 p. 100 des recettes totales d'exportation,

les exportations alimentaires en representant 20 p. 100. :

37. En 1983, la FAO avait identifie 2h pays comme etant les plus serieusement

touches par la crise alimentaire, ceux-ci en effet connaissaient une situation

anormale en ce qui coricerne les disponibilit^s alimentaires se traduisant par de

graves penuries. En septembre 19'SU le nombre de ces'pays etait passe a 28. Depuis

lors, les pluies avaient ameiior£ la situation de quelques pays autour du Golfe

de Guinee et ail cours de Is poriode 198^-1985, le nombre des pays consideres corome

les plus graVeinent touches et les plus vulhe?rables ?tait ramene a 21, Si le nombre

de pays touches avait baisse, par contre la crise s'etait aggrav'e du fait qu'elle

avait entraine" plus de souffr&nces humaines et fait baisser la production.

38. La crise alimentaire et a^ricble s'expliquait fondamentalement par le fait

que les! 'gouverneraents africains se refusaieht a reconnaitre que 1'agriculutre 'Gteit

le moteur principal du developpement ^conomique et a lui allouer des ressources en

consequence. Les politiques de noiubreux pays africains portaient encore la marque

de l'heritage colonial. Nombre d'entre eUx continuaient d'opter pour un d^velop-

pement favorisant uniquement les villes et caracteris^ par des echanges entre villes

et campagnes au detriment du secteur alimentaire et agricole. Les politiques en
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matiere de recherche et d investissement ne faisaient que perpetuer des politiques

passees qui nogligeaient les cultures vivrieres de base et favorisaient les cultures

dites d'exportation. Si un grand nombre de pays etaient victimes de catastrophes

naturellen telles que la ,'cheiesre . la c^ssrtificatror croiseante, les maladies

et les pr£&ateurs, celles-ci n'avaient fait qu'aggraver le probleme mais ne I'avaient

en aucun cas cr^e : les pays africains etaient eux-memes les principaux responsables

de la situation. Les facteurs exterieurs tels que la lonpcue recession de l'economie

mondiale l'incapacite de la communaute Internationale d'instaurer un nouvel ordre ■

gconomique international, le manque.de debouches pour les produits des pays africains

et la deterioration des termes de l'echan^es 1!augmentation des taux d'interet

qui avait rendu les emprun^s couteux et, alourdi,la dette.n'avaient fait * bien.su>,...

que compliquer la situation.

39. Au cours du debat general qui a suivi les divers exposes, une delegation a

voulu savoir qu'elles avaient ete les mesures prises aux niveaux national, sous-

regional, regional et interna-tional pour assurer le suivi des principales conclu

sions de la reunion ministerielle r^gionale sur la dette exterieure de l'Afrique

en ce qui concerne notamment 1'appel lance a la communaute Internationale pour un

allegement ou un reechelonnercent de la dette des pays africains et la decision

d'organiser une reunion entre les pays debiteurs africains et les creanciejrs Stran

gers. II a ete suggere qu'eu «gard a la mauvaise volont^ de la communaute Inter

nationale de proraouvoir des mesures de restructuration de l'ordre economique inter

national actuel, les pays africains entreprennent; en cooperation avec d'autres

regions, une action conce-l'e daiis lo oadrn du ?onRO\l ^cononique et social et "

de l'Assemblee gpn^rale des Nations Unies pu meme du Fonds monetaire internatidnal

et de la Banque mondiale.

k0> Un repr^sentant a fait observer que l'endettement n'^tait que le corollaire

d'une multitude de proble'mes interd^pendants qui assaillaient lfhomme africain

et qu'il ne procedait pas d'une volont^ deliberee mais de la necessity de mobiliser

des fonds pour financer des projets que les ressources locales ne permettaient

pas de realiser. II a fait valoir que l'autonomie financiere et le voeu de voir

les pays creanciers annuler la. totality de la dette des pays africains relevaient

de I1illusion. Les interets des bailleurs de fonds ne coSncidaient pas avec ceux

des emprunteurs: c'cst adnsi qu'il fallait privilegier les n^gociations bilaterales
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entre Etats plutot que les negociations globeJ.es portant sur un certain nosibre de

requetes puisque, en acceptant d'annuler la dette des pays africains9 certains

pays creanciers pourrcient exiger en contrepartie des concessions d'ordre politique

ou autre, ce qui ne serait pas dans l'interet des pays africains,

Ul. Plusieurs delegations ont deplore le fait que les efforts consentis a ce jour

aux niveaux regional et interregional aient ete insuffisants et ont propose que

1'accent soit mis d'abord sur les nesures prises au niveau nationals puis sur celles

prises au hiveau sous-regional et enfin sur celles adoptees au niveau regional.

^2, Un representant a fait oberver que la Declaration d'A&dis-Abeba constituait

un consensus regional inedit sur la dette des pays ai'ricains et o'inspirait de la

Declaration de Quito sur l'instauration d'un nouvel esprit de cooperation entre

pays latino-americains en vue d'une meilleure gestion de la dette.

1*3. Certaines delegations ont reconnu que la creation d'un fonds monetaire africain

pourrait contritmer grandement a la formulation de inesures tendant a slleger les

modalites dont i?tait assortie la dette des pays africains.

^|f.- D'une maniere generc.le9 les delegations ont ete unanimes a reconnaitre la

lourdeur de la dette des pays riizicn' s qui grevait serieusement les ressources

financieres derisoires des pays debiteurs . ecarteles par ailieurs entre- la necessite

d'honorer leurs engagemsr-tp v;.s-a-vis> des cTaa.-..:ic.--B et Iv«.xic&u,:e de sout.snir la

croissance de leur econoraie grace a des niveaux d'investissement suffisants de

maniere a contreb alancer 1'incidence du tau:z d'accroissement deEiographique.

1+5. Les participants ont ete unanimes a constater que 1'expose de la situation

de la dette faisait apparaitre que tous les indicateurs ctaient negatifs, ce que

le Secretaire executif a confirme on repondant au:; questions posees. Les paiements

au titre du service de la dette etaient tres souvent svptrieurs aux entrees de

capitaux resultant des eraprunts contractes , situation qui avait souvent amene les

debiteurs a demander successiveraent des moratoires ainsi que le reechelonnement

de leur dette. Enfin, le Secretaire executif s'est p.ccorde a dire avec les repre-

sentants, que toute action menee aux niveaux national, sous-regional, regional

ou international devrait avoir 1'nomine et la satisfaction de ses besoins comme

preoccupation centrale.
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1+6. Plusieurs representants ont fait observer que le document presente faisait

une analyse precise de la crise de 1'alimentation et de l'agriculture en Afrique,

en soulignant les principales causess notamraent les incidences nefastes de la

s^cheresse et de la -desertification et evoquait egalement 1'assistance apportre

par la coramunaute Internationale, la necessite de doter 1'agriculture de facteurs

de production teis que des semences ameliorees,, des engrais, des outils et autres

e"quipements agricoles.

UT. II a toutefois ete souligne que le document ne fonculait pas de recommandation

expresse quant aux transformations fondamentales necessaires pour promouvoir la

croissance soutenue de 1 Agriculture, en particulier du secteur des productions

animales grace a la fourniture de debouches et a la mise en place de circuits de

distribution.

U8. Le representant du Ghana a £voque 1'experience de son pays en matiere de lutte

contre la crise alimentaire en citant les mesures que les autorite*s avaient prises

pour encourager la production alimentaire et lutter contre la desertification,

notamment les programmes de reboisement et Is adoption de lois punissant les auteurs de

feux de brousses ainsi que 1'execution des petits et de grands projets d1irrigation.

1+9. En outre, les pouvoirs publics vendaient des outils agricoles aux agriculteurs

a des prix liberaux tandis que la Banque de developpement agricole leur c^dait

a credit des tracteurs et d'autres mat^rieis agricoles plus couteux, et des facteurs

de production tels que des engrais et des insecticides.

50. Des politiquea de prix appropriees avaient ete introduites afin d'encourager

les agriculteurs a accroitre leur production a la suite des r^coltes abondantes

de l'annee pr^cedente qui avaient fait baisser les prix des denrees alimentaires.

A cet %ard, le gouvernement avait garanti un pri:c dc vente minimum pour le ma£s

et le riz. Le representant du Ghana a indique que les agriculteurs dans son pays

b^neficiaient d'installations et de services de commercialisation. La "Food

Production Corporation" chargee de la production vivriere disposait de fonds suffi-

sants pour acheter des produits alimentaires en vrac, les stocker9 les distribuer

ou les coramercialiser, notamment durant les p^riodes de penurie de facon a eviter

des fluctuations de prix trop importantes. II a egalement souligne que des facilites

de credit etaient fournies aux agriculteurs dans les regions rurales par le canal

de la Banque de developpement agricole et des banques rurales.
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51. S'agissant des Doytr.n "■:» trxispjrt et de distribution des denrees alimentaires

qui faisaient cruellement d£faut, le gouverneinent encourageait l?aehat de camions

en accordant des licences d'importation et en faisant payer des droits d'entree

peu eleves a ceux qui inrnortaient des camions par leurs propres moyens. Dans le

meme ordre d'id£es, le gouvernement avait adopte des mesures pour ameliorer les

routes de desserte et mis en place des installations de stockage pour reduire les

pertes apres recolte. La FAO fournissait une assistance pour 1'augmentation tie la

production de denrees de premiere n^cessite9 comme le sucre dont les quantites

produites n'arrivaient pas a couvrir les besoins du pays.

52. Mentionnant le document traitant de la crise alimentaire et agricole, les

represent ants ont attire 1'attention sur la n^cessite non seulement de revoir et de

redefinir les politiques visant a resoudre la crise mais egalement de tenir compte

d'autres facteurs tels que les inondationss la secheresse, la desertification et les

difficultes que traversaient certains pays„ Les participants ont en outre fait

remarquer que les annexes aux documents contenaient des statistiques relatives a

des pays non africains et qu'elles devaient etre revues, de facon a n'indiquer que

des donnees concernant uniquement des pays africains.

53. L'observateur de la France a informe les participants que son gouvernement se

felicitait qu'on ait accorde un rang eleve de priority au developpeaient rural pour

trouver une solution saoisiaiaance a la crise aiimencaire. 11 a souligne la

n^cessite d'accorder une attention particuliere au paysan qui etait l^lement central

de tout programme de deVeloppement rural. Pour que celui-ci puisse jouer le role

capital qui est le sien, il devrait beneficier de toute l'assistance necessaire roue

forme de prix remunerateurs formation, facteurs de production en provenance

d'autres secteurssnotamment des engrais5 services et moyens de transport ex protec

tion contre la concurrence des produit3 importes. Pour terminer, le representant de

la France a mentionne le Fonds international de deVeloppement agricolo qui avait

pour tache essentielle d'executer de petits proiets dans les zones rurales et a

souligne qu'il etait necessaire de redoubler d'efforts pour reconstibuer les res

du Fonds.

5U. Le secretariat a en general 6tn felicite pour avoir etabli pour la reunion, de

documents examinant les questions de fac,on anelytique et exhaustive; iaais un

certain nombre de repr^sentants ont estin1 quo les documents otaient trop nombreux



et qu-ils avaient recu la Plup.rt a entro ,,u-.: trap tard ot n undent pu les

en detail conme il oe flevait. II a «t? pronos? ou k 1 avenir la aocmentation soit

limits et envov^e a te^s avct Etats membres. Certains renrSsentants out esti^

que'ies anrJvses Staient en -'n'ral fsites au niveau racro -conopique et qu il

Stait nfcessaire de faire des analyses but la ^lan local en exaxinent les probler.es

cas r,ar c>v> et do tlrer des ensoi-neBents de la rechercho faite a» niveau micro-

55. Un certain nombre de revrfsentPntx ont Elicit? les secretariats de la CEA

et 6e la BAD devoir piibli^ le deuxiei^ raTioort ^conomique CTIA/BH) sur lAfrique-

et encoura** 1« poursuite d une initiative aussi heureuse. ^n effet il .'ta^t

Pgeonftorteafae constater cra'enfi* rAfrique ^laborait ellememe les donees et

rensei^nenents sur ^a situation -conomioue et
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DEUXIEiiE P&RTIE iJ' Questions economiques clont sera saisie la Conference des

:; ; ; chefs d'Stat et *Ie gauverneiaent de 1'Organisation de

africaine a son vingt et unieme Sonnet conformeaent aux decisions

■ prises par le Conseil des miaistres-'de-1'Organisation a sa qua-

rante et unieme session, tenue a Addis-Abeba du 25 fevrier au

4 mars 1985

1. Le Plan d(action de Lagos et l'Acte final de Lagos : Evaluation

et me sures a prendre pour accelerer leur raise en oeuvre ':

a) Rapport int^rJLiaire sur la mise en oeuvre tlu Plan d'action de Lagos

■ et-- l'Acte final de

56. En presentant ce point de I'or4re du, jour, le Secretaire executif a fait ;

l'historique Ju Plan. d'action de Lagos et s'est utendu.sur les cinq principes

fonJasientaux sur lesquels se. fundait le Plan s promotions au niveau national,

de l'autosuffisance et du dcveloppement auto-entratenu^ acceleration du processus

a'integration Scononiique intra-africaine* democratisation du processus de dSve-

loppement; elimination;de la pauyrete et du choraage -Zea masses et repartition

equitable des avantages tirv^s du -.-Cveloppement at de la croissance economique

parrai la population. S'appuyant sur la baisse du taux d'investissement intervenue

au fii des ans dans des sectaurs tels que 1'alimentation et 1'agriculture, 1'eriergie,

la science et la technique et les transports et t^lecoinmunications3 il a souligna

que les pays n'avaient guere progress-^ dans li\ realisation de ces importants

objectifs=

i) Fresentc par les ECats meabres

57. Un repr^scntar-t du 'secretariat 'a prSsente le document-E/ECA/CM.11/73,

intitule «Examen des progres realises dans la prise en corapte des objectifs et

directives du Plan d'action de L^igos dans les politiques'-de daveloppement appliquees

par des pays africains»-et a indique quej d'une uianiere generale, left.plans
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nationaux n'avaient pas systtiUiatiquevexit pris en couipte les principes fondamentaux

et objeqtifs .du Plan.d'action de Lagos. Cas plans continuaient au contraire a

e mode de'pensee qui prevalait avant 1'adoption de celui-ci.

ii) Pre"sente par les organisations africaines et les organisations

internetionales

58. Un autre representant du secretariat a prdsenta le document E/ECA/CM.11/70

intitule,«Hise en oeuvre de l'Acte final de Lagos" et a indiquS ques si les

progrSs realises dans certains domaines n'avaient pu permettres tant s'en fauts

d'atteindre les objectifs fixSs. Jes progress considerables avaient toutefois £t5

accomplis dans de noinbreux autres domaines. Depuis 1'adoption de ,1'Acte

final de Lagos, deux nouveaux grcupements economiquess la ZEP et la CEEAC, avaient

vu le jour. II s'est felicite de 1'adhesion de la Republique-Unie de Tanzanie a

la ZEP et a esperS que 1'Angola en ferait autant pour ce qui etait de la ZEP ou

la CEEAC. II s'est egalecient felicity des mesures prises pour creer un Fonds

raonetaire africain, instrument^ qui, a son ivis,devrait permettre 1'intensifica

tion des echanges intra-africains.

iii) Presents par les secretariats de 1'OUA et de la CEA ;

59. PrSsentant le; document E/ECA/CM.11/749 un reprSsentant du secretariat a

indiquc qu'il faisait partie d'un rapport qui devrait etre souiais conjointeraent

par les secretariajts de la CEA et de l'OUA en juillet 19359 au Somniet des chefs

d'Etat et de gouyerneiucnt de 1?OUA; ce rapport devrait porter sur les mesures

prises de part et J*autre pour aider les Etats menbres a appliquer le Plan

d?action de Lagos.

60. L'observateur de l'OUA a estiraS9 ainsi qu'il Stait indique dans le document,

qu'il restait beaucoup a faire pour atteindre les objectifs du Plan d'action

de Lagos aux nivenux national, sous-rSgional et regional. II importait de

recenser les obstacles rencontres, notamment en matiere de dette exterieure, en vue

de les surmonter. L'observateur '5e l'OUA a en outre soulignc que l'£troite

cooperation entre les secretariats Ce la CEA et de l'OUA dans le cadre de

l'apylicatiou du Plan d'action de Lagos avait contribuS a la creation rapide de

la CoiaLiunaute econoniique des Etats de l'Afrique centrale.
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61. Au cours des de*bats qui ont suivi, plusieurs delegations ont fait observer

que les pays n'avaient guere fait a*efforts pour appliquer le Plan d'action de Lagos

Les representants du Nigeria, de la Tunisie et du Senegal ont toutefois infbrme*

les participants que leurs pays avaient instituS des mesures visant S accroitre

la production agricole, et consistant a augmenter la part de leurs budgets nationaux

consacree au secteur alimentaire et agricoles a relever les prix d'achat de la

production des cultures vivri&res et Je rentes 3 elargir le credit destine a

1'acquisition du materiel nScessaire et a aiae'liorer 1'infrastructure. Les re-

presentants du Rwanda, de ia Jamahiriya arabe libyenne, du Zimbabwe et de la Zambie

ont indique que ia production vivriSre et la securite* aliraentaires ainsi que ia

reduction des pertes aprSs les recoltes avaient recu un rang de priorite eleve :

dans leurs plans nationaux de developpement. Certains representants ont fait, etat

de mesures visant S lutter contre la desertification et a attenuer les effets de,

la secheresse. Les reprSsentants de l'Ethiopie, de l'Angola et,du Maroc ont

quant S eux souligne que 1'amelioration du niveau d'alphabetisation et la formation

de spScialistes figuraient parmi les principaux objectifs de leurs plans nationaux.

62. II a ete souligne que bien que l!Afrique soit a m^uie de former la main-

d'oeuvre competent© dont elle avait besoin, 1'affectation de cadres techniques

S des domaines autres que ceux de leur specialisation ayait provoque un exode

des competences. Un participant a preconise" des mesures destinees a encourag^r

les cadres expatriSs a rentrer pour contribuer au developpement ^conomique ef

social Je leur pays.

63. Certains participants se sont declares preoccupes par 1'absence de donnees

sur l'application du Plan d'action de Lagos au niveau national. Us ont estime

que la creation de mecanismes nationaux de suivi faciliterait l'echange d1infor

mations entre les pays. Us ont egalement propose que la CEA et 1'OUA organisent

une carapagne de sensibilisation et d'information sur le Plan aux niveaux national,

sous-regional et regional.

64. Tout en se felicitant de la cooperation rSgionale et sous-rSgionale9 le

reprSsentant de 1'Angola a. dit que les problemes linguistiques continueraient
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d'en entraver le sucees. II a demands au secretariat d'elaborer des documents

en langue portugaise, a l'instar de la FAO et I'Unesco, en vue de permettre

une pleine participation des pays lusophones aux activitSs de la CEA.

65. Le representant du Congo a preconise, l'instauration d'une etroite collabora

tion entre la CEA et 1'OUA en g£n5ral et en vue d'gvaluer les progres r£alis5s

dans ^application du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos, en particulier.

Le reprSsentant du Zaire a dit que9 plutot que d'iiaputer leurs Schecs Sconomiques

S des facteurs exterieurs, les Africains devraient faire leur autocritique et

reconnaitre leur responsabilite dans la crise economique qui frappe le continent.

66« L'observateur de l^OIT a dit que les pays africains devraient avec l'aide

de la Communaute interaationale, adopter une approche concertee et conjuguer

leurs efforts pour porter remede a la grave crise que traversait le continent.

Son organisation ferait porter ses efforts sur les aspects sociaux et humains du

developpement.

b) Situation econoiaique et sociale en Afriques 1980-1985

i) Examen et evaluation des rcsultats economiques en Afrique,

1980-1985 a la luraigre de la Strategie Internationale du dgvep-

pefeent et du Plan d'action de Lagos

67. PrSsentant le document E/ECA/CM.11/14, intitula «Examen et Evaluation des

rSsultats economiques en Afrique, 1980-1985» (a la lumi^re de la Strategie

international du developpement et du Plan d'action de Lagos), le Secretaire

executif a declare que ces documents contenaient des donnees sur la situation

macro-gconoraique en Afrique depuis lfadoytion du Plan d'action de Lagos.
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68. Le's participants ont pris note du document.

ii) Etude des conditions e*conomiques et sociales dans les pays africains

les moins avances, 1981-1984

iii) Examen et evaluation des progres realises dans 1'execution du nouveau

Programme substantiel d'action dans les pays africains les tnoins avances

69. Le President du Comite technique prgparatoire plenier a invite le President

de la quatriSme reunion du Comite intergouvernemental d'experts des pays africains

les moins avancSs, tenue du 11 au 13 avril 1985, a presenter les conclusions

et recommandations de son Comite.

70. Le President de la quatrieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts

des pays africains les moins avance"s a declare que les experts avaient examine

quatre points, a savoir : a) Etude des conditions econoiaiques et sociales en

Afrique, 1981-1984;principaux problSmes et mesures a prendre; b) examen et

evaluation des progrSs re"alise"s dans 1'execution du ncuveau Programme substantiel

d'action dans les pays africains les moins avanc<Ss5 1981-1984; c) l'ampleur de la

sous-utilisation de la capacite industrielle et son incidence sur le dSveloppement

industriel des pays africains les moins avances; d) examen des activites de la CEA

en 1984 et de son programme de travail pour 1985 et examen du programme de travail

special operational pour 1936-1987 en faveur des pays africains les moins avancSs.

71. Au cours du debat qui a suivi au sein du Comite intergouvernemental, un certain

nombre de delegations ont indique que plusieurs donne*es figurant dans l'gtude ne

correspondaient pas aux donnees dont elles disposaient, et ont demande qufil soit

tenu corapte de leurs commentaires dans le rapport

72. Concernant le premier point, le Comite a note que Teconomie des pays les

moins avances s'etait installSe dans une recession gSnerale.
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73. Quant au deuxieme pointy le Comite a note que les pays africains les

moins avances avaient tout fait pour que soient respectas les engagements pris

a Paris,, en organisant des tables rondes. Toutefois3 leurs efforts n'avaient pas

toujours abouti, dans la mesure ou les pays donateurs n'avaient pas entierement

honora" leurs engagements.

74. S'agissant du troisieme points le Comite a note que la capacite industrielle

des pays africains les "moins avances etaient sous-utilisees.

75. Enfins pour ce qui est de 1'examen des actiyites de la CEA en 1984 et de

son programme de travail pour 1985 et 1986-1987, le Comite a remercie le secretariat

de lfassistance qu'il avait fournie aux pays les moins avances. Le programme . ■

ci-apres a ete adopte t

Pour 1985 : a) Examen des conditions economiques et sociales dans les pays

africains les moins avances j 1984-1985; _. .,„ {. .

b) Rapport interimaire sur ia mise en oeuvre du nouveau

Programme substantiel d'action en Afrique;,

c) Etude des strategies, alimentaires des pays africains les

moins avarices;. ..

Pour 1985-

1987 :

a) Assistance technique aux pays africains les moins avances,

b) Examen des conditions economiques et sociales dans differents

PMA d'Afrique;

c) Suivi de la mise en oeuvre du nouveau Programme substantiel

d'action dans les PMA d'Afrique:

d) Etudes dStaillees sur l'Sconomie des PMA d'Afrique. !|i

76. A I1 issue de cet exaraen,, le Comite intergouvernemental a elabore un projet

de resolution concernant les mesures a prendre pour accelerer la mise en oeuvre du

nouveau Programme substantiel d'action et dont le Comite" technique preparatoire etait
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saisi. Dans ce projet de resolution,, il est demande aux PMA d'axer leurs

efforts sur les analyses sectorielles afin dramener les bailleurs" de fonds

a prendre des engagements plus fermes, ct d'accorder une attention particuliere

aux projets sous-rSgionaux lors de lfforganisation des tables rondes.

77. Le projet de resolution invite installment les pays donateurs a faire preuve

de plus de souplesse dans le decaissement de l'aide publique au developpement''

et prie le Secretaire executif de faire rapport, a la sixieme reunion de la

Conference des ministres des pays africains les moins avances3 en 1936S sur les

resultats de la reunion prevue dans le cadre de 1'examen global a mi-parcours.

78. Ouvrant les dSbats, un participant a:9 apres avoir feUcite le Secretaire

executif de la CEA pour son dynamisme et son courage„ releve que le document

E/ECA/CM.11/35 contenait quelques erreurs; son pays avait contribute aux efforts

de reconstruction nationales ce dont le paragraphe 185 relatif aux finances

publiques ne faisait pas £tat.

79. S'agissant du paragraphe 189 sur la dette publique, ce participant a fait

valoir qu'en depit des difficultes que connaissait actuellement son payss le

gouvernement avait levS de nouveaux irapSts dans le cadre de la legislation

financiere de 1935 en vue d'alimenter la caisse d'epargne autonoraes qui est

l'organisme natinnal charge" de la dette exterieure et du service de la dette.

80. n a egalement signale des erreurs aux paragraphes 193a 194 et 201

sur les industries manufacturieres, I'energie et les perspectives a moyen teriae

de son pays. ' ■ .

81. II a prie le secretariat de corriger le document E/SCA/CM.11/35 en tenant

compte de ses observations= Le Comite technique preparatoire plenier a pris note

de ces observations.
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iv) Evaluation des resultats de lTapplication du Plan alimentaire

r^gxnnal pour 1'Afrique (1978-1984) et bilan provisoire des

elements du Plan d'action de Lagos concernant 1'alimentation

et 1'agriculture

82. un representant du secretariat a declare1 que le document E/ECA/GM. 11/37

visait a determiner dans quelle mesure les buts et objectifs du Plan d*action

de Lagos consacra a 1'agriculture avaient ete atteints. L'objectif global

du chapitre du Plan d'action de Lagos consacre a 1'alimentation et a 1*agriculture9

qui incorporait le Plan aliraentaire regional pour l'Afrique etait de faira en sorte

qu'intervienne une amelioration globale de la situation alimentaire dans la region

et de faciliter la realisation de 1'autosuffisance alimentaire. Promouvoir la

security alirsentairej reduire les pertes de produits alimentairess lutter contre les

maladies du betails ameliorer les services d'appui et developper et conserver les

ressources naturelless notanuaent les ressources forestieres et halieutiquess

constituaient9 de lvavis general, certains des raoyens les plus iniportants

permettant d'atteindre cet objectif, Cornme objectifs quantitatifs, le Plan

preconisait une augmentation de 4 p. 100 de la production vivrierea la constitu

tion de reserves alimentaires strategiques au niveau national correspondant a

10 p. 100 environ de la production vivricre totals et une baisse de 50 p. 100

des pertes alimentaires apres recolte.

83. En depit de certains efforts encourageants deployes aux niveaux national

et sous-regionals les objectifs fixes en natiere de croiasance et d1investisse-

ments n;avaient pu etre atteints. On devait enregistrer, au contraires un recul

de la production aliraentaire et agricole, tandis que dans le ioe"Eie temps,

la population augmentait a un rythnc de plus en plus rapide. Les mesures

visant a reduire les pertes alinentaires et a proFiouvoir la security aliaentaire

s'etaient revelees inadequates^ les incitations en matiere de prix avaient etg

insuffisantes et les services ivappui a 1'agriculture Staient deraeures faibleso

Si la constitution de reserves alimentaires strategiques au niveau sous-regional

avait Ste examinee^ aucun systeme de ce type n'avait cependant Gte cvZe, except§

dans les pays du Sahel et dans les pays membres de la Conference de coordination

du developpement de l'Afrique australe.
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Si l'aide exte'rieuxu dvait earegiscie uue tendance a la hausse, il

n'en deneurait pas !-ioins que les investissenents int£rieurs dans le secteur

alLaentaira et agricole etaient toujours faibles. La part des dopenses publiques

ccnsacree, a ce secteur avait 5tJ en uoyenne de 7 p. 100 au cours de1 la ;p£ri"ode

1978-1982, faux de lcin inferieur a la contribution de ce secteur au PIB global,

et le gros .io ces d&penses avait, du reste, pour objectif ie repondre non pas

aux besoins d'invastissertent9 mis plutot aux situations d'urgence. En outres

les politiques gSnarales n'avaient pas change et les exploitants ne bSneficiaient

pas de plans d'incitations appropri^s.

84. Au cours du d€bat qui a suivi, un certain nombre de reprcsentants ont ...

dgclar-2 que leurs pays n'etaient pas en ucsure J'a.tteindre tous les objectifs

GnoncSs dans le chapitre conaacr5 a 1'alimentation et a l'agriculture, en raisun

notauii:.ent de la secheresse devastatrices des troubles internes ets en general, de

la pSnurie de ressources^ cela itant, ces pays s'etaient effercSs ^e tenir conpte

des principaux aspecta du Plan dans leur stratGgie de developpement tant sur le - ■

plan national que sous-regional, notamment pour cq qui est de certains secteurs

clesj 1 Agriculture en particulier. Le reprcsentant du Zimbabwe a fait etat: des

progres: ipportants realises par les petits exploitants de son pays, notasaoent

pour ce qui est du riais et du coton3 dent la production avait netteuent augraente :

en 1930/81 et en 1984/85. II a attribu£ cette augmentation a I1adoption;

en 1981, de quatre mesures iuportantes : renforcement aes services de vulgarisation

et uoublenent au noi:ibre J'Stablisseiaents de fonuation des agents de vulgarisation,,

augmentation des facilitcs de credit^ amelioration des services de connjercialisation,

notr.ui.ient par la creation. d!entr£p6ts ou les c&r&ales sont vendues a des prix-:

unirormes et'1.'adoption de prix garantis pour 13' produits au total. Son gouvertie-

ment avait Sgalement pris das -nesures pour lutter contre la d^sertification et■-

contribuer.a la protection de LEenvironneinent.. II s'agissait essentiellement

de lfinstitutionnalisation d*une.journee nationale de plantation d'arbres. ce qui

s'Stait tratluit en 1934 par la plantation de plus de 2 iaillions,dvarbres et avait

contribuS a sensibiliser le public 3 l'Laportance des arbres.^ Son pays avait
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approuve quatre grand* projei.3 de construction de barrages et la remise en etat

de petits projets d'irrigation, la creation d'un Fonds national pour ^irrigation

devant foumir aux grands et petits exploitants, a des conditions liberales,

t *.*-v.^ rtp ma'tre en olace des systSmes d'irriga-
une assistance financiere pour leur peraettre ^ ^-tre en piace y

- ,-, - ,... ,. .-.- ..,-fnvc ■' d'hiver, la creation d'un Fonds
tion pour lc production en blu c. «--^s ,a^u^. a mv.t,

national de secours en cas'de catastrophe alinente par les recettes fiscales

en vue de financer les programmes adoptes pour latter contre la secheresse et

d'autres situations d'urgence, L'intervenant a conclu en rappelant la responsa-

bilitS de coordination confiee au Zimbabwe par le"Programme regional de sScurite

aliraentaire de la Conference de coordination du dcyelopperaent de 1'Afrique

australe et a propose de mieux faire connaitre le P.lan dsaction de Lagos.

85. Le reprSsentant du Nigeria a informe les participants des progres importants

accomplis par son pays en matiere de reduction des pertes alimentaires. Les mesures

prises pour promouvoir la securite alimentaire comportaient l'adoption de politiques

de prix, 1'octroi de prets et 1'evaluation et 1'execution efficaces des projets.

Le comportement du secteur agricole avait Ste excellent, surtout dans huit Etats,

la production de mals ayant atteint des niveaux records. Le representant a fait

observer que lorsque les prograomes nationaux Staient bien articulSs, la mise en

oeuvre des programmes sous-r5sionaux s'en trouvait facilitee.

86- Le representant do l'Ethiopie a declare que, corame en tSmoignait 1'alloca

tion des ressources, son pays accordait la priorits absolue au secteur agricole.

Les objectifs a att.eindro etaient notamment la realisation de 1'autosuffisance

alimentaire, 1'execution de projets d'irrigation pour les cultures vivrieres,

la mise au point d'une technologie appropriee et la formation des exploitants,

notamment pour ce qui est de la reduction des pertes alimentaires. Des centres

de formation agricole etaient en cours'de creation et le pays avait lance un

programme de mise en place d'exploitations d'Etat specialises dans la production

de semences pour la vente aux exploitants a des prix subvention's. Les mesures

visant a lutter contre la grave sScheresse comportaient le lancement d'un pro

gramme d'ainenagement des ressources en eau et d'un programme de reinstallation

visant a reduire les pressions des populations sur les terrcs dans lea parties

septentrionales du pays.
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87t Le representant <Je la Zanbie a declare que son pays souffrait de la

secheresse depuis trois ans. Pour faire face a la deterioration de la situation

alirjentaire et agricoles le Gouvernenent zasbien avait entrepris d'encourager

les agriculteurs en offrant des prix plus elevSs pour les cultures vivrieres

et coomerciales et en leur accordant des prets par I7interraediaire de la Banque

de developpeiaent agricole, J'aiseliorer 1'infrastructure routiere et de construi-

re ties installations de stockage devant permettre de reduire les pertes apres

les recoltes. Les pouvoirs publics s'efforceient egalement d'apprendre aux

agriculteurs a appliquer les resultats des trayaux de recherche et s'assurer

que les agriculteurs- Staient paygs a temps.

88. Les reprSsentants de 1'Angola, de 1'Egypte, de la Ganbie, du Ghana, de

la Janahiriya arabe libyenne, de 1'Ouganda, du Rwanda?.du Sgnggal et de la

Tunisie ent fait d'autres exposes sur Inexperience de leurs pays respectifs

evoquant les principales activit5s portant sur la securite alicientaire, les

pertes aliuentaires, la recherche agronomiques les politiques de prix agri-

coles, l'autosuffisance alinentaire, le dgveloppement de 1'irrigation, la

fourniture de facteurs de production agricoles tels que des variete*s de se-

mences an£liorees et Jes engrais, la vulgarisation des techniques nouvelles,

la formation des petits agriculteurs, le dSvelopperaent rural, 1'amelioration

des services de commercialisation., 1'exploitation des ressources naturelles

et la constitution de fonds speciaux d?urgence Certains pays ont cependant

reconnu franchement que leurs realisations jusque la ecaient tres limitees.

89. Enfin, le representant de l'OIT a Svoqug les projets mis en oeuvre par

son Organisation dans le secteur de 1'alimentation et de 1'agriculture, projets

qui'Staient destines a aider les pays africains a resoudre leurs problernes

alimentaires et agricoles grace a la mise en oeuvre de mesures a court et

long teraies. Les activitSs prSvues au titre de ces projets portaient sur des

domaines tels que 1'attenuation des effets de la famine, la lutte contre la

sScheresse, la raise en valeur Je ressources en eau, la gestion des infrastruc

tures de secours, le dSveloppement rural, le reboiseraent, le renforcempnt des

cooperatives et la formation de la main-d'oeuvre.
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v) Rapport interimairts sui 1[execution du Elaa d'action de Mar del Plata

en Afrique, 1978-1984

9O.iJ' En presentant le document E/ECA/CM.11/9 (rapport interimaire sur la mise en

oeuvre du Plan d1 action de ;-iar del rlata en Afriqut-, 137S-19S4), un representant du

secretariat a dit que la Conference des Nations Unies rfur I1 eau tenue en 1977, avait .

perrais d!adopter le Plan d1action de Mar del Plata sur la mise en valeur des ressources

en eau dans le long terrae, plan d'action qui avait ete enterime dans le Plan d1 action.

de Lagos. Les conclusions du document, fondees sur les reponses a un questionnaire

envoye a 22 pays africains, indiquaient que les progres accomplis dans 1'application

du Plan d'action en Afrique etaient insignifiants. Les ressources mobilisees par les

gouvernements africains pour la mise en valeur des ressources en eau etaient loin de

repondre aux besoins et le continent soutenait mal la comparaison avec l'Asie et

l'Amerique latine sur le plan des progres accomplis dans la realisation des objectifs

du Plan d'action. Le representant du secretariat a attire 1'attentinn du Comite sur

les diverses reconmandations figurant dans le document et tendant a apporter les

modifications qui s'imposaient aux politiques et mesures nationales ainsi qu'a l'allo-

cation de fonds par les pays donateurs an vue d'accelerer l'application du Plan.

91. Au cours de la discussion qui a suivi, un participant a declare s'associer aux

recommandations figurant dans le rapportv en ajoutant toutefois que les pays donateurs.

en particulier les institutions Internationales9 devaient raiire preirve de davantage de

souplesse et allouer une part plus importante de ressources financieres pour le mate

riel et l'equipement que pour les-"specialistes". Les pays b^neficiaires devraient

de leur cote avoir une plus grande latitude pour re^rut^r les experts locaux selon

leurs propres conditions d'emploi. Cette solution serait plus rentable, puisque les

baremes que ces pays appliquaient aux experts locaux etaient bien inferieurs a ceux

appliques par les Nations Unies*

92. Le participant a egalement indique que les evenements recemment suirvenus en

Afrique - en particulier la secheresse - ayant mis en relief 1'importance de la place -

a accorder a l'eau, non seulement dans le developpement economicues mais aussi dans

la survie nationale, la CEA devrait jouer un role de premier plan dans la mise en

valeur des ressources en eau. Elle devrait reorganiser son groupe des ressources en
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eau afin de pennettre a ce dernier de jouer ce role. II importait egalement que

les organismes charges du developpement et lea institutions financiers internationales

accroissent sensiblement les fonds qu'ils allouaient au secteur de 1'eau.

Vl) Valuation de l'execution materielle de la premiere phase (1980-1983) de

la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications
en Afrique

93. Presentant le document E/ECA/CM.11/1, intitule "Evaluation de l'execution

materielle de la premiere phase (19C0-1983) de la Decennie des Nations Unies pour les

transports et les communications en Afrique, un representant du secretariat a,informe

le Comxte qu'a la demande du Conseil economique et social, le secretariat avait

effectue une:evaluation du programme de la premiere phase, mais qu'il n"avait soumis

qu'un rapport iaterimaire en juillet 1934, etant entendu qu'un rapport detaille serait
presents en 1985. II . indique que> bien que u premi-re phase ^ ^ ^ ^ ^

certains projets de cette phase n'etaient pas encore acheves.

94. II a decrit brievement le mecanisme etabli pour recueillir des informations sur
1 executxon du programme en signalant les difficult*, rencontrees avec chacune des
methodes employees, en precisant que des missions de la CEA ont du se rendre dans

le, pays africains pour rassembler les informations necessaires. Les donnees figurant
dans le rapport etaient incompletes, certains pays n'ayant pas foumi a la CEA les
informations requises.

95. S'agissant de 1'evaluation proprement dite, le programme de reference qui avait

ete cnoxsi apres le report de plusieurs projets au progranuae de la second^ phase, ne

comprenait que 554 projets, representant un cout total de 7 milliards 575 millions

de dollars des Etats-Unis. Seuls 3, pays africains avaient fourni des informations
fxables sur quelques 422 projets, pour la plupart routiers. Des informations dispo
ses, xl ressortaxt que 20 p. ,00 des projets de la premiere phase n'avaient pas

demarre et la proportion des projets non executes par mode etait la suivante :' routes
et transport routier ,4 p. ,00; chemins de fer 28,9 p. 100; transports ^^

16,7 p. 100- ports marines ,5 p. ,00; transport aerien 20,9 p. 100 et transport
multimodal 100 p. 100,
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96. Pour ce qui etait du secteur des conmunications, on disposait d'informations

detaillees sur 29 pays cpncernant 37 des 132 projets du programme de reference. Sur

ces 37 projets, 19 avaient ete acheves et 18 etaient en cours d'ex^cution. Les

projets qui n'avaient pas encore demarre se repartissaient comme .suit : telecommuni

cations 28,6 p. .|Ods- radiodiffusion 20 p. 100: services postaux 33,3 p. 100 et

formation de la main-d'oeuvre 100 p. 100.

97. L?examen de l'execution materielle indiquait que des donnees detaillees etaient

disponibles pour 30 pays concernant 144 projets de transport, soit 34 p. 100 de-.

I'ensemble du programme pour le secteur et qu'environ 83 p. ,100 de ces projets ■;

portaient sur les routes, les chemins de fer et le transport aerien.

98. Sur les 144 projets, 34 etaient entierement finances, 33 1'etaient partiellement

et 37 seulement n1avaient obtenu aucun financement; la repartition par mode des

projets n'ayant obtenu aucun financement etait la suivente : routes et transport

routier 11,5 p. 100, chemins de fer 27,3 p. 100;, transport maritiraes 25,3 p. 100;

ports maritimes 20 p. 100; transport aerien 2O96 et transport multimodal 50 p. 100.

99. Par ailleurs, le cout estimatif des 144 projets s'elevait a 2 151 220 000 dollars,

dont 1 487 670 000 dollars avaient ete obtenus aupres de sources locales (646 020 000

dollars) et exterieures (841 650 000 dollars). Cette sorame representait 69,2 p. 100

du cout total. La repartition par mode des fonds obtenus etait la suivante s routes

69,6 p. 100; chemins de fer 68,4 p. 100; transports maritimes 23,5 p. 100; ports

maritimes 53,3 p. 100; transport aerien 36,9 P. 100; transport,par voies d'eau

interieures 81,9 p. 100 et transport multimodal 3599 p. 100.

100. Dans le secteur des communications des informations fiables n'etaientdisponibles

que pour 29 pays concernant 32 des 132 projets du programme de reference; sur ces 32

projets, 20 etaient entierement finances, 3 l'etaient partiellement et 9 seulement

nfavaient recu aucun financement. ,

101. Le representant du secretariat a conclu en faisant remarquer que, dans 1'ensemble,

les resultats etaient encourageants pour les 216 projets pour lesquels on disposait de

donnees fiables; en effet, il ressortait du rapport devaluation que 41,2.p." 100 de
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ces projets avaient ete mene a bien5 36,6 p. 100 etaient en cours.et 20,4 p. 100

seulement n'avaient pas intfiresse los bailleurs de fond,. II £ souligne la necsssite

pour les Etats membres de collaborer avec la CEA en lui fournisiaut les dormer,

necessaires afin de lui permettre da .uivre o«e ii se doit lea progres accon,pli3

dans le cadre du programme de la Decennie.

102. Le representant du Maroc a infer™! la O.-^.te .I=s projets execute psr sc pays

dans le cadre de la Decennie, *a aciignanc quails i.aient conforms aux priority

etablies. II a lance un appel pour que les MDLPCC soiact renforces de maniere a ^eur

permettre du collaborer effir.acement av«c l'OrjsaniEatiop. des Hations -Jnies et ic3

autres organismes co^ccrnes. II a propose que I* prochain rapport d'evaluation du

Cnnseil economique et social port* c.r l'int^ralitfi Ju progranrae de le Bicennie..

103. Le representant du Senegal a invoke lo ComJte que ,,, pay, executait ries- prc^et^

ayant trait a plusieurs nod:s de tranapo.-t, In, HaisOTJ interoatioor.les en .arti,ui;Pr

II a lance un appel pour qu',n, .^raticr. ,l,s etroi- loLt ecabHe ,ntE, lr.C3t et

les autres organisations coucrncss par le pro^vaarae ct: )s Decennie.

104. Le representr.nt de 3'^1-^-ie i infr^s ir r.,,v/ „ *
j.ot...e .i _qii_t3.. if, c..T-ij*:t co.e, eo-.iformement aux objecti^s

du Plan d'action de Lagos ccnceru.nt les transports et eo^ricat^ono ^»n Wp d» 1-
promotion de !■ integral P;!y,isU!, du ^till6tlL> son pays £vait ^.^ d^ rf<-

tanglbles dans 1'executic, -I, 7:p^:s ,clat,;s aus trsE3ports routier> ^.^ ^'

mantxme. I,e representant: du Togo a intome 1c Cani.e que.Son p,ys ac&u^it ^-n

projets rentiers portant uotarnwn.-t r.,r les zcu^s rurnloe .et le, voie, dc dao^^

devant relier son Pay, aux pay3 eilc:.aveS ct ,ux pay, c^ier3 voisins, ainsi quc su-
1 extension du port-

105. L'obaervateur de I, France C.P.SI fiUciti de, reoultats de -evaluation preli-
mxnaxre des progres acr^plis nu titre d2 la pr^fire -h.^ du pro^8^. Pn .,,.,„„p du pro8^ Pn .,,„..„

1'importante assistance technique et fia^nciere qne so. pays fournissait au titre d,
programs de la Decennie. XI a note que ie8 donees n'etaiant pas collates per ce

qux et.it des projet. da traasport Bou8-reSioa£a3 et d,. t^sit, et a orie le

etablir des descriptifs des projets dev,nt gtre ,ouBi, 5US p£ys donateurs.

insxstant^sur Importance cru,ialrf dc 1'entretien et de la remi.e en .tat, I'
teur aprone l ^i A^teur aprone la n^ssite A^Mbk: le transporf;^ p er -t ^ £ ^

xn d evxter la concurrence et prcoouvoir la ccple.entarite entre ces de,x modes
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106, Le representant de 1'Organisation internationale du Travail a :<nfor.ie le Comite

des differentes formes d!assistance technique en matiere de logistique et de transport

que son organisation avait fournies a plusieurs pays africainss en precisant qu.a lion

organisation continuerait a accorder la priorite a ce type df activity's dans la region,

vii) Examen des progres realises en ce qui concerne 1'integration de la fei^e

au developpement dans le contexte de la Decennie des Nations Unies pou ■:_1r

femme

107. Une representante du Comite regional africain de coordination pour Vi

de la femme au developpement (CRAC) a presente le "Rapport de la reunion intergouver-

nementale regionale preparatoire a la Conference mondiale chargee d'examiner et

d'evaluer les resultats de la Dscennie des Nations Unies pour la fetonie : egalite.3

developpement et paix/Troisieme Conference regionale sur I1 integration de la fernniE

au developpement" (E/ECA/CM. 11/13), contenant le compte rendu des travaux de la

reunion intergouvernementale regionale tenue a Arusha en octobre. 1934, en prevision

de la Conference mondiale devant se tenir en juillet 1985, Elle a declare que so:-

intervention porterait essentiellement sur un examen de la Decennie des Nations

Unies pour la femmes les aspects iraportants du rapport devant etra prosentes dans

le cadrs de la deuxieme partie au titre du point 1c ii) de l'ordre du jour.

108. Au cours des dix annees ecoulees, l'un des obstacles avait ete la rlctei.-i^rauion

de la situation economique mondiale et la stagnation du secteur agricole en Afrique.

En outres l'aggravation de la secheresse et de la famine, la diminution de lfaide

au developpement ainsi que certaines caracteristiques culturelles des jocietes

africaines avaient entrave la promotion de la femme.

109. En depit de ces obstacless certains progres avaient ete accomplis pour ce qui

est de I1integration de la femme au developpement : prise de conscience de la naces-

site de repondre aux besoins en matiere d'enseignement et de sante^ mise en placr-.

de mecanismes sous-regionaux et regionaux en vue de 1'integration de la femme au

developpement et promotion de l'egalite entre les sexes. Cela etantj les progres

realises pour ce qui est de 1'instauration de la paix demeuraient darisoires,

1'apartheid etant toujours en vigueur et le nombre de refugiees et da fencnes deplaeee

ne cessant d'augmenter.
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110. Les ressources consacrees a 1'integration de la ferame au developpement etaient

toujours modestes et la legislation des pays africains discriminatoire, la presenpe

des femmes au sein d^organismes directeurs ne servant que de facade. I/,intervenante

a ensuite demande que soit inscrit a l'ordre du jour du Sommet de lf0UA..un point

relatif au role de la femrae dans le developpement aconomique de lvAfrique,, en souhai-

tant que les strategies d'Arusha pour la promotion de la femme soient prises en

consideration lors de I1elaboration des propositions concernant 1(adoption d'une

plate-forme commune a presenter au Sommet,

11V. Le Comite a pris note du rapport.

viii) Probiernes de balance des paiements dans les pays africains en developpement :

un reexamen

ix) Etude sur la fuite de devises en Afrique

112. Au titre de ces deux points de 1'ordre du jour, le Secretaire executif a precise

que les problemes de balance des paiements et de fuite de devises n'etai,ent.;pas abordes

dans le Plan dfaction de Lagos; toutefois, ces problemes ayaii£, ces dernieres annees,

pris de l'ampleur, les gouverneurs des banques centrales africaines s'etaient reunis

au debut de 1985 pour les examiner. II a souligne que 1*aptitude a se procurer des

devises etait cruciale pour la realisation des objectifs de developpement.

113. Les fuites de devises^ c'est-a-dire les pertes que l'on aurait pu eviter si

l^conomieetait organisee autrement, se montaient a environ 5 milliards par an, et

etaient dues au recours systematique a des specialistes etrangers et aux services

de consultants etrangerss a la surfacturation des importations et a la sous-factura-

tion des exportations. Compte term de la gravite des, problemes de balance des paie

ments et des fuites de devises, le Secretaire executif a exprime 1'espoir qu'-il soit

formule des propositions concretes en vue de leur presentation au Sommet.

114. Presentaht le rapport de la Table ronde des gouverneuxs des banques centrales

africaines et des hauts responsables des institutions financieres internationales

(E/ECA/CM. 11/48), un representant du secretariat a declare que des propositions et

recommandations concretes a court, a moyen et a long ternie avaient ete formuleess en

vue de leur mise en oeuvre aax niveaux national, sous-regional, regional et interna

tional.
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115. A court terme les recommandations concernant les politiques a mener au niveau

national concernaient la poursuite de politiques en matiere d'offre et de demande,

de politique appropriees de fixation des prix, des politiques de credit et des poli

tiques budgetaires efficaces en vue de resoudre les problemes de balance des paiements..

Pour reduire les fuites de devises enregistrees au niveau national, il fallait rationa

liser les mesures de controle des changes, pratiquer des methodes adequates de factu- -

ration et de fixation des prix des marchandises, exercer un controle accru du commerce

exterieur et ameliorer les services douaniers et de transports. Au niveau sous-regional,

le renforcement des arrangements de cooperation existants etait recommande et au niveau

international, les donateurs bilateraux et multilateraux devaient etre; encourages a

finance* le developpement du secteur agricole et de 1'infrastructure economique et

sociale actuelle.

116. A moyen et a long terme, les recommandations concernant les politiques a mener

au niveau national englobaient la diversification des exportation, la realisation

de l'autosuffisance alimentaire, une industrialisation accrue et le developpement

des systemes de transports maritimes et par voies d'eau interieures. Au niveau sous-

regional, on recoranandait la conclusion de nouveaux accords douaniers et la promotion

d'une cooperation sectorielle. Au niveau intematianal, les pays africains devaient

oeuvrer de concert pour renforcer leur pouvoir de negociation.

117. Au cours des debats qui out suivi, un participant a indique que le document

intitule "fuite des devises et des ressources financieres en Afrique" (E/ECA/CM. 11/25)

ne brossait pas un tableau fidele de la situation de son pays et a indique qu'il

ferait parvenir davantage d1informations au secretariat de la CEA. Un autre partici

pant a souligne I1importance que revetait V amelioration du controle des changes et

de la gestion en matiere de devises.

c* Mesures sectorielles pratiques en vue d'accelerer la realisation des

objectifs enonces dans le Plan d'action de Lagos et dans l'Acte final

de Lagos

i) Politiques en matiere de developpement et de population
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118. Un representant du secretariat a presente le document E/ECA/CM.11/62 en

precisant que, corarae dans le Plan d'actibn de Lagoss la partie relative a la planifi-

cation du developpeinent et aux statistiques recouvrant les questions de population,

un examen attentif des tendances demographiques actuelles de la region avait conduit

les gouvernements africains a elaborer un programme en vue d'integrer des politiques

demographiques efficaces dans les programmes sectoriels ayant trait a la population

et a la strategie du developpement et qui soient conformes aux objectifs de deve-

loppement economique et social enonces dans le Plan d'action de Lagos. Le Programme

d1action de Kilimandjaro concernant la population africaine et le developpement

autonome, adopte par la Conference des ministres a sa onzieme reunion dans la

resolution 506 (XIX)9 avait ete elabore dans un contexte marque par un accroissement

deinographique rapide5 des taux de morbidite et de mortalite systematiquement elevens,

urie mauvaise repartition de la population et le de"senchantement cause par la consta-

tation que3 contrairement a ce que l'on avait crus le developpement ne resoudrait

pas les problemes resultant de la croissance demographique. Alors que le taux de

crdissance demographique avait depasse 3 p. 100 par an dans la plupart des pays

africains, la production alimentaire par habitant avait fleChi dans le continent.

II etait done devenu iiuperieux d'incorporer les variables demographiques de facon

plus complete dans les plans de developpements la formulation des projets et la

fixation des objectifs. Certains pays avaient effectivement elabore des politiques

et programmes demographiques efficaces pour faire face aux problemes de developpement

national qu'ils avaient identifies, mais la majorite des pays n?en avaient rien fait

ou nsavaient formule des politiques que dans quelques domaines touchant au bien-

etre de la population.

119, Le Programme d'action de Kilimandjaro contenait egalement des recommandations

aux organisations international et aux gouvernements et organismes donateurs au

sujet de la cooperation et de l'assistance internationales en matiere de population.

C1etait pourquoi ce Programme etait soumis pour examen a la reunion au sommet de

1'OUA sur les problemes economiques, avec la conviction que les objectifs du Plan

d'action de Lagos ne pourraient etre pleinement atteints si les efforts ne reposaient

pas sur une connaissance et une bonne orientation des tendances demographiques.
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120. Au cours des dibats qui out suivi, certains representants ont declare que la

population africaine etait en realite Peu nombreuse et qu'il lui fallait une formation

adequate afin de lui permettre de jouer un rSle positif dans le processus de develop-

pement. II a ete fait allusion a I1instability politique et a 1'apartheid, qui

continuaient a causer d'enormes difficultes et de graves souffrances en Afrique.

D'autres-intewenants, tout en reconnaissant Is interaction eutre la population et

le development, ont souligne la necessite de respecter les valeurs morales de chaque

pays. D'aucuns ont estime quVil fallait attacher de 1'importance aux politiques demo-

graphiques, etant donnd que l'Afrique etait au debut d1une phase de transition en

matiere de population; ils ont impute les problemes actuels a I1absence, de develop-

pement technologique. Certains, qui ne croyaient Pas aux modeles liberaux de planifi-

cation de 1'Occident,-:se sont eleves centre cette opinion, ces modeles revenant tout

simplement pour eux a une repartition arithmetique des ressources. Le programme

sd1action de Kilimandjarq, a-t-on souliSnes preconisait des mesures qui rendraient

la population, en particulier les j.eunes, plus productive et plus saine. Enfin,

un appel a ete lance afin que les pays africains ameliorent leurs systemes d'enre-

gistrement de l'etat civil et consacrent davantage de ressources aux recensements

et a d'autres techniques de collecte de donnees indiapensables.pour accelerer I1appli

cation des dispositions du Programme d'action de Kilimandjaro.

ii)
Les atrflt3Eies Drospac^ives d^rq,ua ^ «, de la prcu^otion de la femme

africaine bien apres

121. Une reprSsentante du comite regional africain de coordination pour 1>integration

de la femme au dfiveioppenent , presents le doem,™t E/2CA/CM.11/20 sur le Plan

quinquennal. pour la mise en oeuvre des strategies d'Arusha en vue de la promotion

de la fecre africaine bxen apieo la DScenuie des Nations Unies pour la £eEme (1985-

1S89)/ !lle a indiquS qua les strategies emanaient de la reunion regionale inter-

gouvernementale preparatoire a la Conference mondiale chargee d^etudier et d'Svaluer

les realisations de la Decennie des Nations Unies pour 1a iemne : SgalitS, dSve-

loppement et paix, qui s'Stait tenue a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie) du

8' au 12 octobre 1984 et qu'ellbs roposaient sur unc etude minutie^, des progres rea

lises et des obstacles rencontrSs par les gouvernements africains dans leurs efforts
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en vue d'atteeindre les objectifs de la Becennie. Le$ domaines critiques dans

lesquels il faudrait reconnaltre le r6le central des femtnes dans le processus

de developpement etaient, notarament;, la promotion de 1'autosuffisance alimentaire

grace a la diffusion des resultats de la recherche et des informations sur les

technologies appropriSes, les programmes nutritionnels en faveur des femraes des

zones rurales9 la priorite" dans 1'allocation des terres pour la production ali

mentaire et un plus grand acctjs des femmes rurales aux programmes de formation

et aux services de vulgarisation, Dans le domaine du developpement industrials

les strategies portaient essentiellement sur l'acces accru des femmes a" la

formation scientifique et technique^ 1'introduction de technologies approprie*es

pour allSger le travail des femmes dans le domaine de la production et de la trans

formation alimentaires, lfaide aux activites artisanales et la creation de petites

entreprises commerciales. Une attention particuliere etait accorde"e a la mise

en valeur des ressources humaines et aux problemes de 1'apartheid en Afrique du Sud

et en Namibie ainsi qu'aux problemes des re*fugies et des femmes deplacees qui conti-

nuaient de destabiliser le continent et d?imposer des conditions de vie difficiles aux

femmes et aux enfants des zones concernees.

122, Le Comite" a pris acte du rapport.

iii) Les ressources humaines et le developpement

a) La crise du chomage et la gestion des ressources humaines

b) La gestion des ressources humaines en Afrique ; Programme d'action

123, Un fonctionnaire du secretariat a presents les documents E/ECA/CM.11/33

et E/ECA/CM.11/40 et fait observer que 1'aggravation du chSmage notamment parmi

les jeunes qui quittaient l'ecole et les diplomas universitaires9 ainsi que

dans le secteur de 1'agriculture de subsistance, constituait un danger pour

1'Afrique. La penurie de main-dsoeuvre et 1'utilisation pas toujours judicieuse

des effectifs avaient entraine un exode des competencess probl&me auquel

il importait de trouvera d'urgences une solution., gtant donne que le retour

des Africains qualifies residant hors du continent permettrait de stimuler

la productivite.
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124. Un cours des dSbats, un reprSsentant a fait observer que les documents en

question n'avaient pas aborde" un aspect important, a savoir la question de

l'emploi non salarie". La fonction publique n'etant pas en mesure d'absorber

la totalitg des jeunes diplomes, il importait que le syst^me d'enseignament

tienne compte de cet aspect. Par ailleurs9 le representant du Kenya a informe

les participants qu'un comite* presidentiel sur la question de l'emploi avait gtS

mis en place dans son pays.

125. L'observateur de l'IDEP a declare" que l'utilisation rationnelle des ressources

humaines passait par un accroissement des investissements en matiere d'education

et de santg et par la mise en oeuvre de politiques gconomiques adgquates. II

fallait notamment faire passer la part de la formation de capitals de son niveau

actuel de 10 p. 100 a plus de 20 p. 100S etant donne que l'emploi productif

dgpendait des investissements. De meme, il fallait adopter des politiques

d?ajustement structurel qui favorisent le developpement des secteurs rural

et non structure, ou se retrouvait la majeure partie de la population. Cela

permettrait non seulement d'accroitre la productivity de la main-d'oeuvre mais

encore de ralentir ^urbanisation inutile, laquelle entralnait une forte uti

lisation de capitaux.

126. Le reprgsentant de 1'OIT a exprime son accord avec les conclusions enonce*es

dans le document E/ECA/CM. 11/33 et a informe les participants des activites entre-

prises par le Programme d'eraploi et de competences techniques en Afrique en

matiere d'evaluation des emplois.
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iv) Mise en valeur et utilisation des ressources mirie'rales en Afrique :

Programme d'action

127. Le Secretaire exScutif a presente le, Programme d'action de^saka pour la mise

en valeur et ^utilisation des ressources minerales en Afrique (E/ECA/CM.11/41)

en signalant que les ressources minerales et 1'agriculture etaient actuellement

les deux secteurs qui contribuaient le plus a la production de biens et services

en Afrique.

128. II existait une relation naturelle entre la mise en valeur des ressources

minSrales et Va.realisation de l'autosuffisance alimentaire. Si le developpement

eeonqmique et social de l'Afrique passait par le dSyeloppement de 1*agriculture,

celu^-ci & son tour passait par 1'utilisation intensive dfengrais fabriques 3

partir de ressources minerales. Si le secteur minier avait pu produire des

engrais h bon marchf? pour l'agricultures le probleme de la famine aurait pu Stre

mpins aigu. Malheureusement, les deux secteurs avaient Sta" durement touches par la

recession econpmique raondiale.

129. Dans la derniSre partie du Programme de Lusaka, les ministres africains

responsables de la mise en valeur et de 1'utilisation des ressources minSrales

avaient formula un certain nombre de recoimnandations pour une utilisation plus

rationnelle de ces ressources. Le Secretaire exScutif a estirae" qu'il y avait

lieu d'appuyer ces recoimnandations.

130. Un reprSsentant a fait observer qu?il ne faudrait pas perdre de vue la

concurrence faite aux produits miniers africains sur les marches internationaux

et a demand^ au secretaire de proposer des mesures susceptibl es de soutenir

ces produits et de briser le mon.opple des soci£te"s transnationales.

131. Le Comite a pris note du document.
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v) Mise en place, dans les pays africainsa de moyens pour Xa prospection,

-'- -1'exploitation et la mise eftvaleur des- ressources marines en Afrique

132. Un fonctionnaire du secretariat a prSsente le document E/ECA/CM.11/18

et a rappele que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptSe

en 1982, avait a ce jour et§ signee par 130 pays, dont 43 africains. La Convention

disposait que les Etats cStiers exerceraient leur souverainete" sur leur met1*

territoriale jusqu'a une distance de 12 milles marins des lignes de base9 exploi-

teraient les ressources naturelles et controleraient les activitSs menSes dans '

leur zone economique exclusive, qui s'etendait sur 200 milles marins.

133. Pratiquement tbus les Etats africains disposaient d1infrastructures Slg-

mentaires de pe"che, mais en matiere de sondages Kydrographiques, de prospection

et d1exploitation des ressources minSrales sous-marines, leurs moyens techniques

etaient limites ou inexistants. La quasi-totaiit§ des operations de prospection

de'pStrole etait le fait de socigtgs etrangeres; il fallait noter toutefois

que la C8te d'lvoire procedait a des forages jusqu'a une profondeur de 100 metres.

Le document dont le Coraite gtait saisi faisait etat des besoihs en ce domaine

et des mesures devant etre adoptees pour que 1'Afrique puisse mettre elle-raSme

en valeur ses ressources marines. : .

134. Le Comite" a pris note du document. .:,, ■

vi) Mise en valeur de l?energie des oceans

135. Un fonctionnaire du secretariat a presente le document E/ECA/CM.11/24

relatif aux possibilites de mise en valeur de I'energie marine dans les 'Etats

membres c5tiers del'Afrique de 1'Est et selon lequel l'Afrique he pourrait ;

plus, a long tierme, s'approvisioriner en Snergie petroliere a bon march§. II '

fallait § present envisager serieusement d'avoir recours a "d'autres sources

d'Snergie. Les possibilites en ce domaine Staient immenses et le document passait

en revue six sources d'Snergie nouvelless a savoir Snergie maremotrices houlomo-

trice et thermique, energie du gradien de salinita et energie provenant des

barres et courants marins. Toutefois, les proble"mes techniques que posait

1'utilisation de l'Snergie marine Stant nombreux et leur soutien onereuse,

trSs peu de progres avait et£ accomplis dans ce domaine.
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136. lie Comite a pris note du document et en a recommande 1'adoption par la

Conference des ministres.

vii) Developpemen* industriel

137. Presentant le document E/ECA/CM.11/63 intitule «Le dgyeloppecient industriel

dans le contexte de la Decennie du d5veloppement industriel de l'Afrique : mesures

prioritaires a moyen et a long termet, un fonctionnaire du secretariat a dit

que les mesures proposees dans ledit document etaient censees contribuer a la

realisation de trois objectifs enoncSs dans le chapitre du Plan d*action de :

Lagos relatif a l'industrie, a savoir9 l'e*tabl;Lssement d'une base solide pour

le developperaent industriel autonome et auto-entretenu des p.a,ys africains, la

satisfaction des besoins fondamentaux de la majority des populations et.la

fourniture de facteurs de production aux autres secteurs 5conomiquess en: .,.

particulier 1'alimentation et l'agriculturep les transports et 1-energie, .A.cet

effet, un certain nombre de mesures a moyen et long termes ayaient at^e retenues

parmi celles adoptees par les ministres africains de lvIndustrie. Les mesures

proposees au 'niveau national coricernent notamment I1implantation, a titre

prioritair.~ers d'industries mecaniques cl5s3 la creation d'industries de trans- ':

formation.;des tnatieres premieres essentielles reposant sur l'explbitfititon ' i

des ressources disponibles, le suivi coristant des progres realises dans le

secteur industriels la formation accSleree de la main-d'oeuvre industrielle ;

et des chefs d'entreprise autochtoness 1*institution^ de tnesures d1encouragement,

notamment de mesures de protection des industries de base face aux importations,

la fourniture dfune aide en vue de la creation de petites et raoyennes entreprises

ainsi que la mise en place d'un raecanisme institutiotinel pour la formation

industrielle. . ;

138. Le reprSsehtant du secretariat a ensuite enumerS les activites et projets

multinationaux destines a completer les iaesures prises dans las pays. II

sfagissait notamment de projets de fourniture de facteurs de production au

secteur de 1'alimentation et de 1'agricultures de projets prioritaires relatifs
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a la production et a la distribution dsenergiea de projets prioritaires dans le

domaine de la sidgrurgie et la construction de vShicules polyvalents-types a2

faible couts destines aux znnes rurales, 1?intensification des ^changes intra-

africains de niatieres premieres industrielles ainsi que.d'autres projets sur

les engrais Stant donne" les provisions de pertes attendues, mSme dans les cas

ofi les projets actuellement dans la filidre seraient mends a" bonne fin. II a

Ste* recommande aux organisations intergouvernementales telles que la CEDEAOS

la CEEAC, la ZEP et la CEPGL de prendre d'urgence des mesures tendant a

1'execution des projets susenumergs qui constituaiant une prioritS rogionale.

II a e"te" proposg que les gouvernements et les organisations intergouvernementales

redoublent d'efforts pour renforcer les mecanismes nationaux et multinationaux

et encouragent la tenue de consultations entre les parties interesse"es concernant

les meilleures formules de cooperation industrielle; il a en outre ete propose*

que des directives soient definies concernant la promotion des investissements

au titre des projets multinationaux et la participation des pays abritant le site

des diffe*rents projets ainsi que d'autres pays,

139. Au cours des dSbats qui ont suivi, les participants ont generalement

trouvgjque le document presents avait bien cerne certains des principaux

problemes relatifs a 1Tindustrialisation tels que le financementj, le transfert

de technologie et la commercialisation. II a, cependants ete souligne que la

creation1 de nouvelles industries dans les pays africains s'accompagnait gSngra-

leraent de mesures protectionnistes, surtout lorsque ces industries etaient

destinies S approvisionner les raarchSs int^rieurs; l*exiguite meme des marche*s

interieurs de la plupart des pays africains signifiait que la production

excSdentaire dans un pays devait offrir des possibilities de cooperation multi-

nationale . De telles possibilites devraient etre utilisees pour creer des

coentreprises spScialisees dans la fabrication de produits specifiques destinSs ;

aux marches elargis des pays participants. Les coentreprises constituaient. <;

done une approche correcteaux probl^mes d'industrialisation. Le secretariat,

devrait cependant dlaborer un code de conduite sur les coentreprises traitant

notamment du rSglement des differends qui pourraient surgir entre les pays parti

cipants.
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140. Le ComitS a fait observer que la liste des projets annexe's au document ne

comportait pas les projets communautaires approuvSs en 1975 par la Conference

des chefs d'Etat de l'UDEAC. Un reprSsentant a dir. qu'aucune recommandation

claire ne semblait avoir §t& faite, dans le document aux fins de presentation

3,l,a Conference des ministres. S'agissant des projefcs figurant en annexe et

des,autres,projets non execute's tels que ceux de,llUpEAC, un autre reprfisentant

a propose1 qu'une analyse d5taill5e-.de certains des principaux problemes tels que

ceux detechnologie et 4e financement soit menSe. En outre, les-services des

institutions rggionales afrie;a£nes sp£cialis&es telles que, ,1'AQAPCj le CRAT, le

Centre rggipnal , africainfde conception, et de fabrication techniques et 1'Ins.titut

supgrieur africain de formation et de recherche techniques devraient aider

a r€soudre certains des autres problemes rencontres dans 1'execution des projets

tels que ceux liSs aux brevets et aux inventions.

141. En rSponse a la question relative a I/absence des documents relatifs aux

projets de l'UDEAC9 le secretariat a expliquS que lors du choix des projets,

une liste des crit&res de selection des projets cles multinationaux avait €t€

dressee par la CEA l'OUA et l'ONUDI et envoySe 3 tous les Etats membres et

organisations intergouvernementales. Malheureusement, certains des projets

recus, y compris ceux de l'UDEAC, n'avaient pas satisfait aux dits critSres et

n'avaient done pas €t€ incorpores dans les programmes. Ces projets avaient done

ete" retenus pour une execution au niveau local dans le cadre des groupements

gconomiques appropries. En outre, les programmes sous-regionaux existants

constituaient une. premiere selection qu!il faudrait reviser et compieter. Des

consultations eta,ient en cours entre la CEA et l'ONUDI sur 1'organisation, en

1985, probablement en Afrique de l'Ouest, d'une reunion qui serait chargee

d1examiner les programmes de promotion industrielle int£gree au titre de la

DScennie.

142. Le document presentait des recommandations sur 1'execution des projets

multinationaux, la poursuite des nSgociattipns et consultations sur 1'execution

des projets, l'appui aux chefs d'entreprise locaux, la creation dfinstitutions

et la mise en place d1industries nationales de fabrication d'outils agricoles

et de piSees de rechange.
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143. A la suite, des explications fournies par le secretariat, le Coraite a ^decide"

que toutes les reconaaandations devaient e"tre regroupees et fair© l'ohjefc d'un

chapitre distinct. ■ :

£• Les participants ont note ques bien que les projets de 1'UDEAC aient ete

approuves, ils etaient loin d* avoir atteint le stade de 1'exScution. Le secre

tariat de la CEA devait prgter assistance a cet effet, notamment, en mobilisant

des ressources financieres et en conseillant les Etats membres de l'UDEAC sur

la facon d'utiliser au raieux les maigres ressources disponibles. Un representant

a propose que les erreurs au niveau des donnees relatives aux ressources

naturelles recueillies par la CEA et par la communaute Internationale soient

corrigees. II fallait en outre recueillir des donnees supplementaires qui

permettraient de seiectionner des projets industriels faisant appel a la

complementarity des pays participants. II a ggalement ete propose" de mobiliser

des ressources en vue de la realisation d1 etudes de pre"faiaabilite et 4e.crSer

un groupe d1experts charge d'entaper des consultations avecd'eventuels pays

participants en vue d'evaluer les incidences et les avantages des projets s«r

le plan socio-economique. Les projets sSlectionnes devraient Stre congus de

maniSre a repondre aux besoins des populations et comporter un fort coefficient

de main-d'oeuvre, II a St.S demandg au secretariat de la CEA d'Studier les. moyens

de donner suite a ces propositions. •■■-.,

145. Le ComitS a recommande que I1on fasse mieux ressortir la nScessitS de mettre

en commun les ressources requises pour 1'execution des projets adoptes et de

populariser, dans les pays africains, le contenu du programme de la Decennie

du developpement industriel de l'Afrique, notamment en ce qui concerne la ^echno-

logie, le fihancement et la formation'de techniciens.

146. II a ete suggere que le document aborde egalement la question ptimordiale

des operations d'entretien. L'une des raisons du faible taux d'execution du

programme de la DScennie residait dans' le fait que certaines des mesures dont

l'execution avait §te recommandee pendant la phase prcparatoire n'avaient pas

e appliquees, ..■..-;.-.,
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147. Le secretariat a conyenu, ques par exemple, iletait possible d'Slaborer,

en cooperation avec l'UDEAC, des strategies industrielles sous-regionales pour

lee pays roembres de 1'Union, S partir d'une Stude sur l'Svaluatrion de la politique

commune de developpement industriel de l'UDEAC, elaboree a cet effet

en 1984. Le programme de la DScennie preVoyait le dSveloppement des petites et

moyennes industries; a cet ggard, le secretariat de la CEA avait de*j3 etabli

un repertoire des petites industries en Afrique, lequel serait distribue* £

tous les Etats membres, aux chefs d'entreprise et autres groupes inteiressSts.

Wombre de probl&mes Staient abordes en detail dans les plans cadres pre*pare"s

pour-certains pays. Des efforts avaient et£ deployesen vue de faire cbnnattre

le programme de la DScennie par le biais d'entretiens radiophoniques, d'articles

dans les journaux et la CEA et l'ONUDI glaboraient du materiel supplementaire

a cet effet.

148. II etait difficile de mobiliser un financement pour les projets au titre

du programme.de la Dgcennie. II serait peut-etre plus efficace de tenter de

mobiliser des fonds pour des groupes de projets que pour des projets individuels.

Certes, le Fonds africain rde developpement industriel (FADI) Tr3cerame-ntn-crSSyt.-

etait 1'une; des principales sources de financement du prograame9 mais seuls

14 pays avaient signS ou ratific 1'accord en portant creation. II a Ste* suggere

que les. pay& qui.n'avaient pas encore adhere au fonds sqient invite's a le faire

et qu'il soit demand^ S tous les Etats membres de Arerser leurs contributions

afin que le Fonds puisse etre operationnel.
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viii) Science et technologie au. .service^du d^veloppement

...Un fonctionnaire du secretariat a present** le document E/ECA/CM.11/68 relatif

aux mesures pratiques a prendre en vue de la realisation acceleVee des objectifs

du Plan dfaction de Lagos et a declare qu'il fallait mettre: en place des L ; ■

mecanismes et des infrastructures et renforcer ceux qui existaient d6tia*j :c'est

en tenant coiapte de cet impe"ratif que la CEA aidait les Etats membres a

developper la science et la technique. <.■'

L'accent a e*te mis en particulier sur le role que ces deux disciplines- devaient

.Jouer dans les .zones rurales et.dans le document, on proposait les domaihe& prio-

ri^aires danslesquels elles devaient fiouer un role capital. ■

151. Au cours de la discussion qui a suivi, le representant du Centre regional

africain de:conception et de fabrication techniques a rappele que son institution

jouait un: role important dans le domaine du developpement de la science et de

la technique. Bon nobre de pays n'etaient plus encore membres du Centre etil

leur a lanc^ un appel pour quails y adherent. Le Centre etait dispose a accueillir

un nombre limite de stagiaires, metis uniqxiement a la demande des Etats membres.

152. Un participant a note que les mesures et recommandations enoncees dans le

document E/ECA/CM.11/68 n'etaient ni precises ni completes et a demand? que des

analyses et des propositions plus concretes y soient ajoutees.

153. Le Secretaire ex^cutif a fait observer que le paragraphe 28 du document

en question e*tait tres precis et contenait un certain nombre de mesures precises

pour le developpement de la science et de la technique.
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ix) Transports et communications

15U. Pr^sentant le document E/ECA/CM.11/71, un fonctionnaire du secretariat a inform?

le Comity que le programme de la seconde phase, de la D^cennie des Nations Unies

pour les transports et les communications en Afrique avait 6te approuv^ par la

Conference des ministres de la CEA dans sa resolution 287 (XIX) du 26 mai 198U. Ce

programme repr£sentait la composante transports et communications du Plan d'action

de Lagos; il ne parlerait que de ses elements cle*s.

155. A ce propos, il a souligne le rapport positif entre 1'existence de transports

efficaces et surs et le deVeloppement economique 9 et a enumer£ quelques-uns des

problemes courants que I1on rencontre dans le secteur des transports et des

communications en Afrique et qui ont enraye le d^veloppement economique de la region.

156. Le cout du programme de la seconde phase qui contenait 1050 pro.lets pour toua

les modes de transport et sous-secteurs des communications etait estim^ a

18,3 milliards de dollars. Les elements les plus importants du programme e"taient

le d^veloppement a) des couloirs de transit desservant les pays sans littoral,

b).le reseau de routes transafricaines et c) les liaisons a^riennes intra-africaines.

157. II a soulign6 que le rang de priority le plus e"lev£ ?tait, dans le cadre

du programme, accord^ k l'entretien et S la reconstruction de lfinfrastructure et

des installations serieusement endommagees et a donn^ une ventilation des projets

inclus dans le programme, des ressources locales et exterieures d^.}S mobilis^es

et des importantes ressources financieres (12 milliards de dollars) qu'il restart

a mobiliser pour permettre de mener & bonne fin 1'execution du programme.

158. Un projet de resolution donnant tin apercu des mesures a prendre pendant la

seconde phase serait pr^sente au Comit^ pour examen.

159. Le Comit? a approuv^ le document et convenu d'examiner le projet de resolution

sur la question.
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x) Commerce et finances stir lea plans intSrieur"et intra-afficain

160. Pre"sentant le document E/ECA/CM.11/61|, un repr^sentant du secretariat a

rappele" que, malgre l'importance qui lui etait accord^e dans le Plan d'action de

Lagos, le commerce intgrieur et intra-africain ne representait que de 2 a 3 p. 100

de 1'ensemble des.^changes de I'Afrique, ce qui montrait le'peii de cas qui en

etait fait dans les plans de de"veloppement national. Ce document contenait des

propositions portant sur les ^changes de produits agricoles, notamment alimentaires,

au niveau sous-regional,

161. Uh participant a attire" I1 attention sur les s^quelles de plans de d^veloppement

economique et social axes sur la satisfaction des besoins des metropolis coloniales;

il importait d'adapter les strategies aux r^alit^s des pays et des sous-regions.

162. Uh" autre participant a souligne le danger que representait 1*adoption de

politiques qui ne pr^voient pas la creation de mecanismes de compensation, surtout

lorsque les pays membres risquaient en consequence de perdre certains avantages.

163. De l'avis d!un autre participant, la creation d'une union de paiements aurait

pour effet de faire monter le cours des produits de base ^change's, ce qui avait gtg

le caW'des accords "bilate'raux. A cet ^gard, les banques commerciales locales devaient

etre amenees a jouer un role plus important dans !e financement des ^changes, du fait

que les banques 6trang^res h'encourageaient les echanges qu'avec des societ^s de

leur pays d'origine. La creation de centres commerciaux dans d'autres pays, qui

pourraient promouvoir le troc, permettrait egalement d?atteindre cet objectif.

xi) Cooperation economique et technique

16U. Le Secretaire executif a presents le document E/ECA/CM.ll/69 et souligne lfim-

portance du role des groupements sous-regionaux dans la promotion de la cooperation

et du developpement dans la quasi-totalite des aspects de 1'activity economique.

II fallait eviter les pi^ges de la concurrence et du double emploi des efforts, ce

que l'on constatait dans la sous-rp^ion de l'Afrique de 1'Quest.
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165. Le Comite" a approuve le document.

Xii) gtabiisaement du Fonds mon^taire africain : rapport intgrimaire.

166. Le rapporteur de la deuxieme reunion du Groupe intergouvernementale -d'experts
charge de 1'Stablissement d'un fonds mon^taire africain, qui s.'Stait tenue .$

Addis-Abeba du 11 au 15 avril 1985, a present? le rapport de la reunion (E/ECA/CM.ll/76)

I* WprSeentaat de l'Egypte, qui avait presid^ladite reunion, a faitune declaration.

I6f. AprSs avoir exprimg sa gratitude au Gouvernement at au peuple. algSriew pour
avoir finance" l'erfeution de 1'^tude de prgfaisabilit.S sur 1 ^tablissement d'un
fonds mon^taire africain, le Comitg a pris note du rapport. ;

x£ii) Amelioration ^ la gestion de 1'^conomie des pays africains :

quelques aecteurs critiques

168. Prgsehfant le document E/ECA/CM.U/UUTiin^repr&entant du secretariat a dgclar^
que, pource qui est des causes et solutions de la crise economique et sociale que

traverse l'Afrique, on admettait de plus en Elus la n^cessite" d'axer lea efforts

sur les problenes de gestion de l^conomie. La gestion.de l^conomie nationale

etant un sujet complexe, le document ne portait tqiie sur un. certain nombre de secteurs

critiques appelant une action immediate en vue de, la realisation rapide des buts: et
objectifs du Plan d'action de Lagos.

169. Toutefois, le Conseil des ministres de l'OUA ayant decide, g sa quarante et

unieme session, de ne pas examiner cette question en tant que point distinct de

lWre du jour du Soimnet, le Comit* a tfci^ de ne pas examiner le document en

detail et de le presenter, pour un nouvel examen a la Conference conmune des

planificateurs, statisticiens et demo^raphes africains, I sa prochaine session.

170. Le CcBit* a fglicitS le secretariat de l^initiative qu'il avait prise d'Stablir

un document sur un sujet dont 1'importance ^tait vitale pour VAfrique, compte tenu

de la crise actuelle et des perspectives de development et de croissance ^conomique
a long terme.
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171- De l'avis d'un representant, si le rendement e"tait d'une importance cruciale

pour les entreprises publiques, il n'en demeurait pas moins que celles-ci repre"-

sentaient, pour I'Etat., des instruments importants pour la promotion du bien-

etre et la realisation d'autres objectifs qui exigeaient, parfois, la fourniture

de biens et services a bas prix. Les participants ont reconnu que le document

avan<;ait des arguments valables pour expliquer l'echec de certains plans de

developpement, tout en estimant qu'en Afrique, cela e"tait imputable a des lacunes

d'ordre organisationnel et juridique au niveau de la formulation, de 1'execution

et du suivi. On a note" que la recommandation relative a la planification conjointe

inter-pays devrait etre interpr^t^e comme portant sur la planification de projets

inter-pays et non sur l'harmonisation des plans nationaux de developpement, dans

la mesure ou celle-ci ^tait impossible dans les circonstances actuelies.

172. L1 importance des investissements Strangers directs a £te* reconnue. Toutefois;

les Etats membres seraient bien avisos de determiner les activit^s specifiques

auxquelles les soci^t^s transnationales pourraient se livrer au lieu de s'attaquerj

comme il est recommande dans le document, a la tache delicate que constituerait

le controle de la surfacturation des importations et de la sous-facturation des

exportations. Quant a la recommandation concernant les achats massifs communs. on

a e"te" d'avis que, compte tenu des problemes pratiques que cela comportait, il

vaudrait ihieux recbmmander aux Etats raembres de proc^der a cette operation au

niveau national et de cre"er eVentuellement des societes dTimportation d'Etat.



E/ECA/TPCW.6/I.J
Page 59

Point 2

d'actjon special en vue de ^amelioration de la situation

et du re4ressement du secteur agricole en Afrique

173. En examinant ce point, le Coraite a decide de suivre le plan etabli par le Comite

dxrecteur pour preparer le Sommet de 1'OUA et qui figure dans son document CM/1284
(XLI)-STEERING/CTTEE/RPT.(I).

174. En presentant ce point, un representant du secretariat de la CEA a fait des

observations generales sur les propositions formulees par le Comite director et

ainsi que des propositions precises destinees a les ameliorer.

XV , M6SUreS i™*di*t*s Pour faire face aux situations alimentaires d'ur^nr.
A- Au niveau national ;

i) Mise sur pied d'un systeme d'alerte avancee et recrement d*un ensenfile
d indicateurs.

a) Situation des cultures

Le representant du secretariat a propose que des donnas sur la pXuvio-

metrie par zones geographiques, sur la perioae des semailles et sur

l'emploi ,d'engrais et de pesticides pourraient etre utilisees pour
evaluer la situation des cultures.

b) Tendances des prix

II a propose que 1'on collecte deS donnees sur les prix a la consotrnna-

tion et a la production, y compris ceux des denrees alimentaires
importees.

c) Afflux de refugies

II a estime que 1'expression appropriee etait 'Wuvement de populations

a 1'interieur d'un pays donne que des perspnnes autres que des refugies

pouvaient Stre contraintes de quitter leurs lieux de residence pour se
mettre a la recherche de nourriture et d'eau;
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d) Desorganisation des circuits de cornmercialisation

Des indicateurs de la desorganisation des systemes de commercialisation

pourraient etre obtenus a partir d'etudes sur les courants d'echange

et sur la situation du marche et a partir egalement des mouvements

de vehicules transportant des vivres.

e) Carences nutritionnelles

Un delegue a propose d'ajouter "et problemes de sante".

ii) Mesures d'urgence

Le representant du secretariat a souligne la necessite de creer au

niveau national un mecanisme charge d'evaluer lee besoins, d'e: mobiliser les secours,

de coordonner l'aide exterieure et d'en assurer ie transport et la distribution.

B. Au niveau sous-regional

Afin d'assurer la survie nationale, le representant du secretariat a propose

que I'adoption des mesures ci-apres soit proposees au niveau sous-*regional au titre

de la nouvelle section B et que les presentes sections B et C deviennent C et D

respectivement.

i) Coordination des reseaux de systemes d'alerte avancee;

ii) Construction de reserves alimentaires d'urgence;

iii) Cooperation entre pays enclaves et pays cotiers,

iv) Creation d'un fonds d'urgence par le biais de banques de developpement

multinationales et sous-regionales.

C. Au niveau regional

i) Le representant du secretariat a considere qu'il etait necessaire pour les

Etats membres9 de, renforcer le Fonds special d'aide d!urgence cr^e par l'Assemblee

des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA en application de la resolution AHG/133;

ii) Publication de rapports periodiques sur la situation alimentaire

Le representant du secretariat a propose que les secretariats de la CEA et de

l'0UA9 en collaboration avec d'autres organismes competents des Nations Unies, publient

des rapports periodiques sur la situation alimentaire et la situation des recoltes dans

les divers pays et sous-regions.
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D. Hesures a prendre au niveau international

i) II faudrait instaurer une cooperation etroite etitre les pays et brganismes

donateurs et les gouvernements des pays africains beneficiaires de l'aide

175. Le representant du secretariat a suggere que le titre soit "Et^blissement d'une

coordination plus harmonieuse entre les donateurs et les pays africains beneficiaires

en vue d'accroitre l'aide aliinentaire et d'sn assurer 1'achemineraent et la distribution

efficaces" et que mention soit en outre faite de la fourniture d'une assistance techni

que et financiere, aux systemes d'alerte avancee, aux mecanismes de coordination des

operations de secours d'urgence et aux fonds pour les secours d'urgence.

176. Le Secretaire executif a indique qu'il ne faudrait pas que seuls les pays

africains touches par la crise creent des systemes d'alerte avancee;i tous les pays

africains devraient en effet mettre en place de tels systemes, etant donne qu'ils

etaient; tous exposes a la secheresse et autres catastrophes naturelles et devaient

etre prets a parer a toute situation d'urgence de ce type. Les systemes d'alerte

avancee devraient et;r,e penoanents et creds aux niveaux interministeriel et inter-

sectoriel. L'organe institutionnel qui serait charge de les administrer devrait

en Jtoutevraisemblance faire partie du ministere 4e 1*agriculture, lequel agirait en

cooperation avec d'autres ministeres tels ceux du Plan, du commerce et de I'environ-

nementj cet orjiane devrait etablir un rapport sur la situation au moins une fois par

trimestre. Ce rapport ainsi que d'autres informations devraient etre largement

diffuses aupres des organismes gouvernementaux et autres institutions ainsi que dans

le public, et notamment aupres des agriculteurs.

177. S'agissant de la possibilite de creation par les Etats iaembres de fonds pour

les secours d'urgence et de leur contribution a ces fondss il a fait reoarquer que

les pays frappes par la secheresse et la crise se trouvaient dans 1?impossibility d'en

creer dans leurs pays puisqu'ils se preoccupaient principalement de faire face a leurs

depenses quotidiennes. En outre, ils ne pouvaient contribuer aux fonds pour les

secours d'urgence crees aux niveaux sous-rdgional et regional et il iiaportait done de

creer ces fonds aux niveaux international et sous-regional, grace a 1'assistance d'Etats

menbres mieux lotis et de ,1a conimunautc internationale. Si de tels systemes de
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cooperation qui permettraient un echange d1informations n'etaient pas mis en place,

les efforts consentis au niveau national risquaient d'etre inutiles. Be meme, il

ctait necessaire de coordonner les mesures prises au niyeau national de facon a

accrottre leur efficacite. De fait, puis^ue la survie nationale etait fonetion de

1'action entreprise aux niveaux sous-regional et internationals il etait essentiel

de poursuivre les efforts dsployes aii niveau national pendant que des structures sous-

regionales etaient mises en place. Enfin, il a souligne 1'interdependance entre les

mesures d'urgence, les mesures insne"diates et les mesures de redressement, et a eouligne

le danger que representait leur cloisonnement.

II. Rehabilitation de l'agriculture africaine

A. Hesures a court terme

173. En ce qui concerne les propositions du Comite directeur relatives a la rehabili

tation a court terme de l'agriculture africaine9 un representant du secretariat a fait

remarquer qu'il faudrait, en examinant la question, tenir compte de ces aspects nationaux,

regionaux et sous-regionaux. l)e meme, il faudrait egalement examiner la possibilite

de prendre dans le cadre du programme d'urgence certaines mesures d1encouragement

susceptibles de promouvoir la rehabilitation : parmi ces mesures la revision constante

et periodique des prix a la production, 1'appui et 1'assistance aux importants produc-

teurs que sont les paysans, les femmes et les jeunes ruraux grace a lfamelioration

des services de vulgarisation ainsi que I9approvisionnement des zones rurales en biens

de consommation a des prix accessibles de maniere a ce que les termes de l'echange

soient en leur faveur.

179. Un certain nombre de participants ont suggere que les propositions du Comite

directeur soient amelibrees en y incluant les mesures suivantes :

i) Une refortoe agraire qui penaettrait d'utiliser plus rationnellement les

terres dans tous les pays airicains;

ii) La fourniture de facteurs de production agricoles tels que des semences

ameliorees et des plants aux agricultaurs,

iii) L1 amelioration des circuits de cotaraercialisation y conipris des mecanismes

garantissant aux agriculteurs la vente de leurs produits.



E/ECA/TPCW.6/L.1

Page 63

iv) La creation de plans de credit agricole dans les zones rurales;

v) La creation de centres de recherche et de vulgarisation pour soutenir les

plans et techniques agricoles;

vi) L'octroi de terres aux refugies et aux conimunautes qui traditionnellement

ne sont pas des agriculteurs;

vii) L'annonce desprix a la production avant la saison des cultures,

viii) L' encouragement des petiteset.grand.es, exploitations agrlcoles;
■ ■ ]

ix) La diffusion de donnees sur les conditions agro-clitnatiques pour aider

les agriculteurs a prendre des decisions plus judicieuses.

160. S'agissant des termes de l'echange dans les zones urbaines et rurales, un

participant a exprime sa crainte qu'une amelioration des termes de l'echange ne

destabilise l'oconomie. En reponsev le Secretaire executif a exp.lj.que que l'agri-

culteur rural avait jusque la subventionne l'habitant des villes et que la production

agricole avait souffert de cette situation. L'objectif etait de renverser cette

tendance et d'encourager la production agricole.

B, lilesures a moyen terme

,181. Les participants ont recocmande d'ameliorer la formation et les services de

vulgarisation dans le domaine agricole, de rendre plus efficacesles services dans

les zones rurales pour freiner l'exode rurale et de renforcer les cooperatives agri-

coles. Un participant a preconise que les politiques d1investisseiaent soient revues

et orientees vers la production de denrees alimentaires et declare qu'il fallait

harmoniser les politiques dans ce domaine puisque beaucoup de pays souffraient des

effets de l'avancee du desert. II a ajoute quvil importait en outre de mettre au

point des poiitiques tendant a une meilleure utilisation ducheptel. Un autre parti

cipant a recoimnande que la peche soit pratiquee dans> les eaux territoriales nationales

conime'convenu dans les differentes instances internationales.
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1B2. S'agissant de la securite aiimentaire, un participant a souligne la necessite

d'encourager lea agriculteurs a cdnstituer leurs propres stocks en mettant en place

des installations adequates de stockage et de transformation des denrees alimentaires _

dans les zones rurales* Cette proposition tendait a eviter que les agriculteurs

n'ecoulent leur surplus de production pour eviter las risques de deterioration.

1S3. Le representant du Mali a declare que son pays avait des 1971 cree un fonds

national d'urgence dont les ressources provenaient des contributions versees par

les Aliens1 vietimes de la secheresse et dont la gestion relevait des organismes

nationaux charges de s'occuper des problemes de la secheresse.

184. Un participant a fait valoir que les systemes d'alerte avancee ne devraient

pas concerner lesddisponibilites alimentaires uniquement, aiais devraient porter

egalement la production proprement dite et les facteurs de production tels que les

ressources en eau et le rythme de progression de la desertification qui influe direc-

tement sur lesdits facteurs qui peuvent du reste faire i'objet d5une surveillance

grace a des techniques cotame la teledetection.

135, Un participant a fait observer en rapport avec une observation faite anterieu-

rement que I1expression "afflux de refugies" etait tout a fait precise et qufelle ne

saurait etre remplacee par celle de ''mouvement de population" qui etait technique et

recouvrait des facteurs ^els que les naissances et les deces qui n'avaient aucun rappor

avec la notion d'afflux de refugies.

T86. S'agissant de la fortnule qui consistait a annoncer 1'existence d'excedents

alimentaires au nivoau regional, le representant du Kenya a propose qu*une telle

formule soit institulee au niveau sous-regional. II a declare que son pays avait

,cherche a cooperer avec six autres pays africains a la iuise en place d'un systeme

d'annonce des excedents alimentaires avec le concours de la FAO, mais que cette

demarche n'avait guere abouti puisqu'il n'etait pas facile de determiner le pays

qui prendrait l'initiative d'informer les autres de 1'existence d'excedents, des prix

auxquels ils seraient vendus et du lieu de vente.
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187. II a souligne la necessite de mettre 1?accent sur la production vivriere a

tous les stades du processes de developpementet precise que son pays s'etait dote

d'un systeme de surveillance continue des approvisionnements en denrees alimentaires

dans le cadre duquel tous les organisines s(occupant de stockage et de fouraiture des

denrees alimentaires devaient faires tous les trimestres ou toutes les semaines, le

point en ce qui concerne le niveau des reserves alimentaires. Ce systeme avait permis

d'appeler 1'attention des ministeres competents et des services de la Presidence sur

une quelconque deterioration de la situation et de proposer les types de denrees

alimentaires a importer, ainsi que les sources d1importation.

188. S'agissant toujours de cette question, un participant a propose de recourir aux

services d'etablissements tels que le PADIS pour informer de l'existence d'excedents.

Pour conelure, il a dit que puisque la FAO disposait d'un mecanisme permettant de

recueillir et de diffuser des renseignements sur les excedents alimentaires en

Afrique, il convenait de ne pas remettre l'existence de celui-ci en cause, mais qu'il

fallait insister davantage sur le role que les institutions africaines telles que le

Centre de teledetection de l'Afrique de l'Ouest a Ouagadougou et le Centre africain

de meteorologie a Nairobi pourraieut jouer.

189. Le representant du PNUE a informe les participants des activites de collecte

et de stockage de donnees sur la situation alimentaire et d'autres facteurs essentiels

menees par son Organisation dans le cadte de la recherche d'une solution a la crise,

avant de dire qu'il etait possible d'adapter la Banque de donnees de Geneve en viie

d?e'h utiliser les services en Afrique.

190. Le representant de l'OMS a insiste sur l'iraportance qu'il y avait a tenir

compte des donnees pluviometriques qui constituaient l'un des parametres meteorologi-

ques indispensables a la surveillance de la situation alimentaire. Enfina les

participants ont invite les institutions financieres africaines a creer des guichets

speciaux pour le financement des programmes et activites d'urgence et a court terme

mends dans le cadre de la recherche d'une solution a la crise alimentaire et agricole.
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III. Reformes structurelles, :,mesures a long terme , ,

A. Recherche, technologi'e et'systemes de distribution '

191. Un representant a propose qu'il soit ajoute un nouveau point h) libelle comme

suit : "Llaintien sur place de chercheurs d'envergure a des incitations financieres

et autres pour eviter l'exode des competences".

B. Formation de mainrd'oeuvre qualifiee et amelioration du cadre de.vie en

milieu rural : :

192. ie meme representant 3 propose que le titre soit modifie comme suit :

"Formation de main-d'oeuvre qualifiee et amelioration du cadre de vie et de travail

du personnel de vulgarisation agxicole pour eviter 1'exode de la main-d?oeuvre agri-

cole qualifiee"s que soit ajoute un nouveau point e) libelle comme^ suit : "Mesures,

visant a encourager, grace a une assistance financiere et a d'autres incitations,

les agriculteurs qualifies et experimentes a pratiquer I1agriculture a temps com-

plet" et un nouveau point f) ainsi libelle : "Promotion de la recherche sur les

techniques de transformation alimentaire et la science des aliments en fonction

de 1*evolution des habitudes alimentaires".

,193. Ces propositions ont ete acceptees par le Comite.

194. ; Le representant du Centre de developpement rural integre pour 1'Afrique

(CIRDAFRICA) a exprime sa preoccupation devant i'omission', dans le rapport du Comite

directeur, de la question importante du developpement rural. II a souligne que, non

seulement le developpement rural constituait un element important du Plan d1action de

Lagos,, mais que, surtout le developpement economique futur du continent, en general,

et de la production alimentaire et agricole, en particulier, dependait de,la promotion

et de la mobilisation des agriculteurs qui sont a. la base de la production vivriere

en Afrique. ■ ■ , .-■. .>■■

195. A cet egard, le representant du Centre a demande au Comite d^inclure'dans

son rapport des propositions aux chefs d'Etat et de gouvernement de 1'OUA pour que

lors de leur vingt et unieme Sommet ils exarainent le developpement rural en general et
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le CIRDAFRICA en particular. L'etablissement du CIRDAFRICA etait l'une des

mesures importances de suivi du Plan d'actinn de Lagos et le representant du Centre

a egalement propose d'inclure dans le rapport du Coraite directeur ce qui suit :

1. Sous la partielll : "Reformes structurelles •:• Mesures a . long.-.terme"

section B d'ajouter un point g) ainsi libelle :

g) Fourniture d'une assistance au Centre de developpement rural integre

pour l'Afrique (CIRDAFRICA) par tous lss pays membres de l'OUA qui

ont ratifie l'Acte final portant creation du Centre et que ceux-ci

versent leur contribution a temps pour permettre au Centre de s'acquitter

de son mandat.

2. Sous la section Fs d'ajouter a la fin du h) la phrase suivante :

"Notamment en fournissant un appui au CIRDAFRICA et a son reseau de centres

nationaux de developpement rural integre pour leur pErmettre de s'acquitter

de leur mandat confonaement aux dispositions de l'Acte final du CIRDAFRICA".

3. A la partie V "Re*fugies9 personnes deplacees et vietimes des catastrophes

naturelles" Section B, de supprimer le paragraphe a) et le remplacer par

ce qui suit ;

a) "Tous les pays raembres de l'OUA devraient ratifier l'Acte final portant

creation du Centre de developpement rural integre pour l'Afrique

(CIRDAFRICA) dont le mandat devrait etre elargi a la diffusion du droit

humanitaire ainsi que de I1information sur les mouvements de population

attribuables aux catastrophes naturelles ou causees par l'homme".

196. Le Coinite a propose que ce sujet figure dans un ncuyeau paragraphe C de la

>partie II : Rehabilitation de l'agriculture africaine.
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IV. Lutte contre la secheresse et la desertification

Mesures recotomandSes.

Bo Aiix niveaux sous-regional, regional et international

,197. Le representant du PMJE a propose que les sous-paragraphss i)T vi) et x)

soient modifier pour se lire comme suit :

i) Amelioration de la cooperation intra-afrioaine pour lutter contre

la secheresse et la desertification a la peripherie des deserts du Sahara, du Kalahari,

de Namibie'et de Guallbi (Somalie) et'promotion de-l'echange.d?informations, de

■■competences et de techniques en matiere de lutte contre la secheresse et la

desertification.

vi) Application du Memorandum special sur la crise sconomique et sociale en

Afrique"adopts par'la Conference'des ministres de la CEAT de la resolution 499

(XIX) de la- CEAintitulee "Plan regional d'action pour lutter contre les effets

ae la secheresse en Afrique", de la resolution 528 (XIX) de la CEA cur la

contribution de la meteorologie a la lutte contre la desertification en Afrique

et du Plan dVaction des Nations Unies pour lutter contre la desertification.

x) Necessite pour les pays nantis de consacrer une part de leurs programmes

d'airle et de" tLeveloppeinent a la lutte contre la secheresse et la desertification,

■ en rapport avec l!ampleur du fleau. , .

Point. 3 : Itette exterieure

a) Mesures d'urgencej

b) Mesures a moyen terme; . ■ . ■

c) Mesures a long terme.

198» TJn representant du secretariat a presente le document e/ECA/CM»11/65

intitule nLa gestion de la dette exterieure de l'Afrique" qui avait ete etabli

a la demande du fomite directeur afin de lui permettre de formuler des recommanda-^

tions sur le ^robleme de la dette, II a fait observer que la dette exterieure
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des pays africains s'etait considerablement accrue, pour atteindre 170 a 175

milliards de dollars en 1985- L'ampleur de cette dette nretait pas enelle-

roSme un obstacle au developpement. La difficulty residait dans le rembqursement

du principal et le paiement des interets et des commissions. Malheureusement,

la plupart des pre"ts ne rapportaient pas assez de devises etrangeres pour

permettre aux pays de respecter leurs • obligations au titre du service de la

dette et les principaux creanciers refusaient d'associer I'Afrique aux negociations

sur le remboursement ou le reamenagement de la dette exterieure de lfAme"rique

latine et de l'Asie*

199* Le representant du secretariat a ensuite brievement examine les mesures

proposees dans le document pour faire face a la crise resultant de la dette

exterieure de -1!-A£rique. ... . . _

200. Certains representants ont propose que lfetude soit communiquee directement

au Comite directeur, a la demande duquel elle ayait ete etablie. La majorite

a toiitefois estime que le Comity technique preparatoire plenier devrait lfexaminer

avant ,de la transmettre,

201. L!i'dee dfune conference internationale sur la dette exterieure de 1'Afrique

a ete' approuvee; il a ete indique qu'un document commun sur la dette de l'Afrique

devrait e*tre elabore en vue de la reunion au somraet des chefs d'Etat des pays

developpes prevue pour 1985« Un representant a declare qu'il incombait aux pays

africains d'appliquer des mesures dTajustement appropriees sans perdre de vue

la necessite de la cooperation avec les pays developpes. Un autre participant

a dit que, dans son pays, la balance des paiements avait ete equilibree.grSce

a des mesuresd'austerite et des sacrifices au plan national. II a ete propose

que les banques commerciales soient priees de rapatrier les fonds excedentaires

pour que ces derniers soient utilises a l!echelle nationale, Un intervenant

a fait remarquer que cette approche depassant le niveau national semfelaix trop

optimiste, mais qu!en ce qui concernait les negociations avec les principaux

creanciers, il serait utile de suivre de pres le cas de lrAraerique latine.
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202. L'observateur de BAD a declare qu'il seatait plus approprie d'indiquer dans

le paragraphe 37 ii) du document que les institutions doivent e*tre encouragees K

"poursuivre" et non "reexaminer" leur politique de pre*ts.

203. L'observateur de l'OUA a fait savoir au Comite technique que 1'Egypte avait

demande au Groupe africain a Geneve de preparer un memorandum commun sur la dette

exterieure de l'Afrique a 1'intention des chefs d'Etat des pays developpes. Cette

demande avait ete transmise aux pays africains, dont le secretariat de l'CUA

attendant la reaction.

204. L'impression generale au sein du Comite etait que le probleme d»un memo

randum commun devrait ©tre laisse a 1'appreciation des chefs d'Etat et de

gouvernement de 1!OUA.

4. Propositions pour une plate-forme commune d!action

205. Un representant du secretariat a presente les trois documents suivants :

a) propositions pour une plate-forme commune d'action (e/ECA/CM.11/6?); b) Approche

sous-regionale pour une survie a l'echelle nationale (e/ECA/CM.11/34) et c) La

desertification des Etats de 1'Afrique australe (de la ligne de front) :

effet cumulatif sur la crise economique et sociale actuelle (e/ECA/CM.11/66).

La necessite d*une plate-forme commune d'action ne s»etait jamais fait sentir

aussi vivement", 1'Afrique etant en proie a la crise economique la plus grave

de son histoire, crise aggravee par le enforcement du protectionnisme et un

environnement economique et monetaire defavorable, dont les effets avaient

serieusement entame la capacite des gouvernements africains a faire face a la

crise

206. En proposant une plate-foitne pour un nouyeau dialogue aux niveaux sous-

regional, regional et international, les pays africains tireraient la lecon

de 1'histoire, qui a montre que les pays qui s'etaient le mieux coraportes

durant les catastrophes naturelles et les guerres avaient toujours ete ceux

qui etaient a mgme de nourrir leurs populations. Par consequent, l»autosuffisance

et la securite alimentaires au niveau sous-regional devraient §tre les piliers

de toute plate-forme commune d'action au niveau sous-regional visant a promouvoir

le commerce intra-africain de produits agricoles d'origine locale, particulierement

ies denrees alimentaires.
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2O7« Eh outre, pour que la plate-forme, commune d'action soit complete, celle-ci

devrait porter en particulier sur les secteurs suivants : a) cooperation dans

le domaine de la science et de la technologie; b) cooperation en matiere de

developpement industriel; c) cooperation dans ler domaine des transports et des

communicationsj d) cooperation en matiere de mise en valeur des ressources hu—

mainest

208. Sfagissant de I'action specifique a entreprendre, une distinction devrait

Stre etablie entre 1'action intemationale a entreprendre au niveau du dialogue

Sud-Sud dans le cadre du Groupe des 77 et du Mouvement des pays non alignes

d'une part, et au niveau du dialogue Sud—Nprd dans le cadre de l'Accord general

sur les tarifs douaniers et le commerce (GAIT), la Convention AC1>CEE de Lome,

le Ponds monetaire international (PMl) et la Banque mondiale, d'autre part,

209. Un representant du secretariat a declare gue le document E/ECA/CM. ll/34

proposait des mesures appropriees a prendre par chaque sous—region.

210. Se referant au document E/ECA/CM,11/66, il a appele I1 attention sur le

fait que la politique interventionniste de l'Afrique du Sud s'etait intensified

et exergait des pressions sur les economies de tous ses voisins, a savoir le

Mozambique, 1'Angola, le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Swaziland, les

Seychelles, le Zimbabwe, la Zarabie, Madagascar et Maurice.

211. La politique de destabilisation monee par I'Afrique du Sud allant de l'inter—

vention politique et militaire directe a 1'intervention economique dans des

secteurs cles de l'economie tels que le commerce et les finances, l'investissement,

les pr€ts et subventions, les transports et communications, l'industrie et la

legislation de l'emploi a ete denoncee,

212. Llinsolence et ;lfarrogance dont faisait preuve l*Afrique du Sud ^taient tres

dangereuses dans la mesure ou ce pays n!etait pas partie au traite sur la non-

proliferation des armes nuclgaires et faisait planer sur I'ensemble du continent

africain- le spectre de la guerre nucleaire,

213. Au cours des de"bats qui ont suivi9 les delegations ont demande* que les documents

mentionness en particulier ceux intitules «Propositions pour une plate-forme commune

d'action* et fApproche sous-regionale pour une survie a l'gchelon national*, soient

amellores.



E/ECA/TPCW.6/L.1

Page 72

214. S'agissant du premier documen-t, les participants ont demande que I'accent

soit mis davantage aux niveaux sous-regional et regional, sur les entraves a

lfintegration economique et que cette question soit approfondie. Les entraves

suivantes ont ete definies : le non-respect des engagements financiers du fait

de la crise; le fait que les regies adoptees d!un commun accord aient ete

souvent bafouees en raison de ]*absence de volonte politique; 1'absence de comple-

mentarite entre les economies africaines; et la faiblesse des infrastructures des

transports et dos communications.

215. Les participants ont egalement demande que dans les documents, certaines

conditions soient soulignees, etant donne que lfintegration economique serait

impossible en leur absence : volonte politique des Etats; gestion saine des

economies africaines; consolidation des organisations sous-regionales; circulation

adequate de I1information; et identification d*un mecanisme central charge"

d'assurer le suivi de la cooperation economique regionale.

216. II a ete recommande qu'au niveau international, les efforts soient centres

sur les doraaines suivants : a) organisations internationales traitant de

l!agriculture (FAO/PAM par exemple); b) "institutions s'occupant du financement

du developpement afin de mobiliser le maximum de ressources exterieures (BIRD, WLt

FNUD par exemple); et c) institutions s!occupant du commerce et des cours des pro-

duits de base (CNUCED, GATT, etc.) „

217. A un moment ou l'approche multilaterale des relations internationales etait

en crise, l'Afrique devait presenter un front commun aux conferences et devant

les instances internationales telles que les negociations CEE - ACP, le dialogue

Nord-Sud, les reunions de la CNUCED ou du GATT ou la Conference sur le droit

de la mer. Dans cette optique, les participants ont recommande au continent

de preparer tres minutieusement les negociations internationales et mSme d'envisager

la possibilite de constituer un comite directeur compose d*experts nationaux

africains qui serait charge des principales negociations internationales.

A cet egard la participation des representants de l'Afrique au ME et & la Banque

mondiale a ete soulignee,notamment s'agissant des negociations financieres.
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218, Un participant a signale que le document E/ECa/CM, ll/67, en particulier

a.ux paragraph©s 26 a 30, contenait des affirmations gratuites qui ne refletaient

pas la realite, II a en consequence demand.^ au secretariat de modifier les

paragraphes en' questions Le' secretariat a p^is note de cette demande.

219. Deux delegations ont indique. que j.contraire.ment a ce. que laissait entendre

le.paragraphs 50 du..docuffient:-E/ECA/CM.Tl/34y- 11. existait. dans la sous-region de

l!Afrique du Nord des institutions de cooperation:, qui .etaient operationnelles.

Le secretariat a pris note de cette information, Un re-ore sentant a desapprouve

le ton pessimiste des paragraphes 51 a 60 du mgrne document et a signale que.l.e.,

contenu de ces paragraphes et les sous-titres correspondents ne concordaient pas;

il a demande que ces parties du-texte. eoient.'mbdifiees.. Le-..secretariat a:pris note

de cette proposition.

220;, .Enfin, un rep.resenta.it de 1TORAH a. indique que, dans le cadre de la campagne

"ACHETEZ LES PR0HJ1TS AFRICAINS!'t, (paragraphe 7 ii). cLu document .E/ECA/GM.ll/^),

il, faudrait prendre dSment en consideration les "barrieres tarifaires et non

tarifaires entre pays africains, la^promotion de la qualite des produits

africains et la necessity d'harraoniser les normes on matiere de produits africains*

221. Le document portant sur la destaMlisation des Etats de 1'Afrique australe

par l!Afrique du Sud a ete complete par une declaration de la representahte de

lTAngola,. qui a decrit longuement la-situation decoulant de la guerre et les

horreurs resultant de la destruction totale de son pays par I'Afrique du Sud,

Elle a propose ,de.s mesures visant a com"battre le ^regime raciste d*Afriqu© du Sudf

mesures allant de la resistance interieure sous toutes ses formes, grace a

I1 information, a la lutte armee.et a la mobilisation de l'opinion intemationale

grSce a des manifestations et petitions, si neaessair©,;sur le plan africain.

222, Enfin, elle a deplore le fait que le document E/ECA/CM.11/66 ne proposait

pas un systbme commun de defense des Etats de promieTe ligne contre l'Afrique du

Sud,
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TROISIEME PARTIE: Seconde session ordinaire du Conseil eeonomique et social

des Nations Unies a Geneve, en juillet 1985- examen

prioritaire de la question relative a 1'etude des aspects

immediats et a long terme de la situation Eeonomique critique

en Afrique ainsi que des mesures prises a la suite de la

reaction de la communaute' internationale et des organismes

des Nations Unies

Point 1:

Examen des aspects immediats de la situation e"conomique critique en Afrique

223. Un representant du secretariat a informe les participants que le Conseil

eeonomique et social examinerait la situation eeonomique des pays africains telle

que decrite dans les differents documents que le Comite avait de"ja etudi£s et

passerait en revue les activit6s menees par la communaute* internationale notarament

le Bureau des Nations Unies pour les operations de secours en Afrique en vue de

la solution de la crise.

Point 2:

Mesures prises a la suite de la reaction de la communaute' internationale a

la Declaration de l^ssemblee generale sur la situation eeonomique critique

en Afrique (Annexe de la resolution 39/29 de 1'Assemblee generale)

22k. un repr£sentant du secretariat a fait observer que le document relatif a ce

point serait etabli par le Siege de I1Organisation des Nations Unies a New York

et qu'il n?y avait done pas lieu a examen de la part du Comite.
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Point 3

Mesures prises a la suite de la reaction des organismes des Nations Unies

a" la Declaration de 1'Assembled ggngrale sur la situation gconomique

critique en Afrique (Annexe de la resolution 39/29 de 1'Assemblge

225. Le fonctionnaire du secretariat a pre"sente" le document E/ECA/CM. 11/75 portent

sur les mesures prises par les organismes du systeme des Nations Unies en response

a la Declaration de l'Assemble'e geneVale sur la situation e"conomique critique en

Afrique (resolution 39/29 de 1*Assembled geneYale). II a precise" que certains

organismes avaient tardivement soumis les informations coneernant leurs activit^s

■ et qu'il n'en^vai^&oric pas e"te* term compte dans le document en question; '"

226. Au cours des d&bats, le representant du Rwanda a estime" que 1 'analyse ifaite

att!!paragraphed t>ar le D^partement de la cooperation technique pour le 'developpe-

*m6nt"aurait du tenir compte de variables importantes autres que la mauvaise

gestion et les politiques budgetaires, ces deux facteurs n'^tant pas les seuls

respohsables de la crise.

227. Le representant du Camerouia a fait observer, a propos du paragraphs 58, que

de nombpeux Etats membres de 1'AAFRA avaient des difficultes a appliquer les

decisions de lf0ACI coneernant les libert^s de l!air. II a demand^ que des mesures

soient prises en vue de re*soudre ces probl&nes.

228. L'observateur d'HABITAT a regrette" que son organisation n'ait pafl soumis

au Comite une communication par ecrit. II espgrsit cependant que cette derniere

ne tarderait pas a etre envoy^e par le siege d'H&BITAT. II a rappele" que ^5 p. 100

de lfensemble des projets d'HABITAT, et kl p. 100 des projets en cours, portaient

sur lfAfrique. HABITAT fournissait ^galement une assistance a la recherche et

accordait son appui a plusieurs pays africains victimes de catastrophes naturelles

ou cauBSes par l'homme, notamment pour renforcer les moyens de gestion et les
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institutions charge*es des 6tablissements humains. II a e*galeraent informe" les

participants que des activit£s preparatoires de I'Anne'e Internationale du

logement des sans-abri (1987).Staient en cours. ;

229. Les participants ont deplorS que seul un petit nombre d1institutions aient

contribue* au document faisant l'objet des dSbats et demand^ aux autres institu-
*

tions de faire parvenir au plus tot leurs communications au Conseil economique

et social. : . ... ■

Point k .1, ,, ; : ■-, .

Examen des aspects a lonfl terme de la situation economique critique en Afrique

230. Un repr^sentant du secretariat a inform^ les participants que les questions

examinees au ti^re de ;Cfi point de I'ordre du.jour etant les memes que celles qui

avaient de"ja StS discut^es au titre, des point? .1 c), 2 d) et 2 e) de la deuxie-

me partie de l'ordre du jaur, il n'etait pas ne"cessaire d'y ;revenir. II a

propose que les recommandations du Comit£ au Conseil Economique et social sur

les aspects I. long-terme de la crise en Afrique se fondent sur la discussion de

ces points. Le Comite" a approuvS cette proposition.
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QUATRIEME PARTIE t Questions devant gtre examinees nar les organes

Point 1 ','

■■,-. ■ - , '- ■■ ■■' i

- Rannorts des organes subsidiaires de la Commission

a) RaTjnorts des MULPOC sur leurs sessions annuelles

MULPOC de l'Afrique du Nord

231. Le President du MULPOC de l'Afrique du Nord, nr^sentant le ranoort de la

reunion de oleninotentiaires, tenue a Tanger le 12 avril 1985, a decW que ces

derniers- avaient nasse en rerue la mise en oeuvre du programme de travail annrouve"

du; MULPOC en 1964* examine le nrogramme de travail nour 1985"'et retenu dix secteurs

nrioritaires, a savoir, la nromotion des Changes en Afrique du Nord, 1'agriculture,

l'industrie, la cooperation commerciale et financier afro-arabe, les ressources

en eau, les transports «t les communications, 1'integration de la femme au nrocessus

de d^velonrtement, la ihise en nlace de systemes de donnees et d'information, la

science et la technologie et, enfin, la creation d'un Systeme de documentation

et d'information oour l'Afrique du Nord (BADIS). Quelques ^r-ogres avaient ete ;

realises en ce qui concerne la nluoart des r,rojets nrioritaires, essentiellement

sous formed'etudes annrooriees. Quant au Conseil des ministres du MULPOC, il

avait adonte des resolutions relatives aux activites devant etre entrenrisls
dans les secteurs nrioritaires a r)artir de I986.

:1 MULPOC de Gisenyi

232. Le President du MULPOC de Gisenyi a de.rit brieveme»t 1'issue de la reunion

du Conseil des nrinistres qui s^tiit tenue du 17 au 20 mars 1965. Le Conseil avait

conclu qu'un certain nombre d'activites inscrites au nrogramme de travail qu'il avait

adonte a ses sixieme et sentieme reunions n'avait nas ete entrenrisas et avait

recommande des .riorites nlus realistes nour la sous-region. II avait decide" que

Xe nrogramme de travail .our la ^eriode 1984-1985 devrait norter essentiellement

sur le^rojetd'assistance multisectorielle a la CE^GL, le suivi des activity

deja entrenrises et 1'integration de la femme au nrocessus de development "

A 1'issue de ses travaux, le Conseil avait adonte douze resolutions sur les
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activites a entrenrendre dans ies sectors vjiio-ulaires, y comnris 1'alimentation

et I'agriculture^^l'-aacentetant mis-en r)artiourier siir" la secheresse et la

desertification,, -:--■' -

: ' MULVOC de Yaounde

233. Le President du MULPOC de Yaounde a nresent6 -.e rannort de la huitieme

reunion du Conceil dee mlnistres-du MULPOC de sa sous—region qui s'etait tenue a

Ndjamena (Tchad) du 3 au 5 mars 1985* Leo activites inscrites au programme de

travail du MULFOC nour 1984 avaient v ;rte esGentiellement sur les questions.

commerciales et financiere's, la rechercne et le develonnement agricples, ainsi

que' 1 'integration de la feiaine au irocescir de develonnement^ le MULPCX3 avait

egalement tjartici^e a la niiasilon naltirMscinlinaire de la CEA consacree.a. .

1 Assistance sneclale'au Tchad^ Le nre-..ramrne de travail nour 19^5 et I9B6

comorenait defl aotivdtes dans des ndu*veaux domaines airxquels les Ktats niembres

-r avaient accorde la nri'ori'to, a Savcir, ies transports et les communications,

la nonulatiori,' 1'industries lfenvironiieir.oiit et les ressources humaines, II a

conclu an lahcant uu zwiel nour que c vantage de fonds et de nersonnel. soient

aecordeb au MUI.POC fibu:1 lul: ■oei-MG'c-Lre d:executer son programme de travail.

. r j ::

234.' Le President du MuLPOC de l.vieaka a fait un bref 'comnte rendu des activites

du Centre qui avaient ete examin^er? n?.r le Conseil des ministres a sa huitieme

reunion,, Adres avcir evalu..; lea nro^res raaJices et les riroblemes rencontres dans

le cadre des activites eutreoriscs au vitv-3 des nrojecc nrioritaires ^an^irouyes ,

en 19847 I£ Conseil avaif ada-'te dca recorr.av;da-fcioni relatives a 1 'agriculture, ■

:a l'iridustriej aux reszoxxxves nai-ureiles, au commerce, aux questions monetaiires ■.

et (flnanciel-es, a la uodoeration, aux 1 essources humaines, a 1'integration de la

feram^au d*eve?or:r-'ement:, au P^UIS; au-: Tiro jets sneciaux .d:asststanpe aux raouvement«

de liberation en Afrique 'aits'-trdlc ainsi qu;aux nrogrammes de travail nour-4085

et 198&-il987e II a attii'e Inattention sur .certains nrojets qui annelaienib des

mesures: urgentes, y con^ris la secheresse et, la desertification ainsi que' la crise

economique et socialeo ,- .,.,-. 1
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MULPOC de Niamey

235- En I1absence du President, I1Administrateur charge du MULPOC de Niamey

a nresentc un rannort sur les activites du Centre examinees nar son Conseil des

ministres a sa huitieme reunion tenue a Niamey (Niger) les 15 et 16 mars 19^5.

II a declare que 75 ^» 100 du nrogramme de travail du MULPOC avaient etc*

entierement executes en 1984? contre 68 n. 100 en 1982, malgre une reduction

de 15 n, 100 des ressources financieres mises a la disposition du MULPOC denuls

1982—1983- En ce qui concerne 1'integration de la femme au develonnement, 11

a declare que dans le nrogramme de travail -tour 1985—1986, la nriorite -Halt

accordee a cinq domaines, a savoir, 1'agriculture et la nroduction alimentaire,

les renercussions de la secheresse sur la condition de la femme et les mouvements

de nonulation, le develonnement industriel de l'Afrique, la mise en valeur

des ressources humaines et des nrojets multlnationaux, II a fait observer

que les nronositions que le Conseil avait faites a. nronos du nrogramme de travail

nour 1985 n'avaient norte que sur les activites nouvant etre financees nar

imputation sur des ressources extrabudgetaires en raison des graves difficultes

financieres auxquelles le MULPOC devait faire face et de 1'inaptitude des

Etats membres a contribuer financierement aux activites du "MULPOC,

23bB Au cours de la discussion qui a suivi, un representant s'est declare dncu

de constater que le President du MULPOC de Niamey n'etait nas disnonible nour

nresenter le rannort comme 1'avait demande le Conseil des ministres du MULPOC.

II a egalement regrettc 1'absence de l'ancien Directeur du MULPOC de Niamey qui,

d'anres ce qu'il avait comnris, avait quitte Niameyj si, effectivement, le

Directeur avait quitte nour de bon, les Etats membres du MULPOC auralent dG

en etre informes. Le meme renresentant a demande nourquol, de tous les MULPOC, un

seulement avait un Directeur en titro, II a demande des nrecisions concernant

le role des Etats membres dans 1'ctablissement du nrogramme de travail de la

CEA ainsl que sur les fonds que 1'ONUDI serait disnose a offrir au titre de

nrojets executes dans le cadre de la Dccennie du develonnement industriel de

l'Afrique.,

237. Le renresentant du Zaire a demande nourquoi aucun nrogres n'arait etc realise

en ce qui concerne la transformation du Centre de teledetection de Kinshasa en

une institution sous—regionale.
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238. La plunart des intervenants ont estime que les nriorltes et activites

inscrites dans le nrogramme de travail des MULPOC devraient, a l'avenlr, eraaner

des Etats membres. La necessite d'intensifier la cooneration entre les MULPOC

a ete souslignee et 11 a ete estime qu'il fallait disposer d'une Instance

olus annronriee nour examiner les questions interessant les diverses sous-

regions „

239. Un fonctionnaire du secretariat a decrit les mesures deja nrises et

nrevues nour detacher du nersonnel du siege de la CEA aunres des MUTPOC,

soulignant que les ressources disnonibles a cette fin au titre du budget ordinaire

etant insuffisantes et qu'etant donne qu'il etait neu nrobable qu'elles augraentent,

les Etats membres devaient contribuer davantage axix activites des MULPOC,

en narticulier a travers le-.FASNUDA. Bon nombre de MULPOC n'avaient, riour

1'instant, que des directeurs oar interim nai-ce que les anciens directeurs

avaient nris leur retraite <vu n'avaient nas vu leur contrat renouvelo-en annli-

cation des regies nertinentes de 1'Organisation des Nations Unieso , Des disnosi-

tions avaient cenendant ete nrises nour n.-u: T-^ir- -,ux nostes vacants, Le fonc

tionnaire a souligne 1'imoortance des accords avec les nays hotes et a invite

les gouverhements qui ne les avaient nas encore signes a le faire.

S'agissant de la nronosition tendant a faire du centre de telcdetection

de Kinshasa un centre sous-regional, un autre renresentant du secretariat a

declare que tout avait ete retarde du fait que le centre de Kinshasa n'avait

nas communique a ternns les renseignements relatifs a I'ltineraire de la mission

sneciale au Za5!re et dans d'autres nays interesses de la sous-region nour obtenir

l'aonr^bafiKn du Cons.eil africain de t^ledetecticn, Des que les renseignements

requis seraient obtenus, la CEA nrendrait les mesures necessaires,

2Ul. Le Secretaire executif a fait etat des difficultes rencontrees dans le

recrutement des nouveaux directeurs des MULPOC, Comnte tenu du caractere

delicat de. ces nostes, il avait toujours tenu a ce qu'ils soient occunes nar

des ressortissants des sous-regions lnteressecs. Et nourtant, du fait du

nrincine mondialiste en vigueur a 1'Organisation des Nations Unles, 11 ltd ^tait

arrive de se voir nronoser nar le Siege de l'ONU des candidats d'autres regions.
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A chaque fois qu'il nronosait la candidature de ressortissants de nays sur-

rcoresentes narce'qu'il ne trriuy_alt nas de candidats qualifies de nays non

renrcsentes ou sous-renrosentes d'une sous-region donnee, on lui rannelait

le nrincine d© la repartition geogranhique equitable. Si les Etats membres

voulaient que les directeurs des MULPOC soient des ressortissants de nays

des sous-regions interessees, il fallait qu'ils lui donnent 1'annul necessaire

nour negocier en la matiere avec le Siege,

Le Secretaire executif, anres avoir decrlt ies mesures noises nour renforcer

les MCLPOC, a oromis de faire davantage, raalgre de graves difficulty financieres.

"II a' rannele qu'une resolution de la Commission nriait les Etats raeinbres de renforcer

les ressources des MULPOC en mettant' a leur disnosition des exnerts Jiationaux,
a titre Permanent si possible, du moins k titre nrovisoire. Cette demande-.etait

rest^fe sans echo. II etait indisnensable que les Etats y donnent sui^e, car

c'ctait la^seule facon d'atteindre I'objectif d'autosuffisanoe indiyiduelle et
collective^

,2>lt3. S'agissant du -rSle des Etats mimbres ;danS la formulation des nrogramn.es de

trav^lde la.CEAet des IvIULPOC, toutes^les nronositions concernant les Programmes

de travail devaient Stre examinees nar les renrvsentants des Btats membres avant

d'etre adcntees SOOs leur forme definitive. En fait, 1W des ^rlnci.ales tSches
du Comiti?- oonsistaK a formuler des nrogrammes. ..;..■

2)4!*, Certes,. la exoneration entre sous-r@Sions ctait indisnensable a la creation,

d'un marche commun et d'une oommunaute goonomique en Afrique, mals le Secretaire

execute n'etait nas d'avi, ,„■!! faaiait a cettc fin mettre sur nie* un nouveau

mecanisme. Les rennfsentants des Etats membres nouvaient se rencontrer nour

cohanger leurs noxnts de vues au eoui.de la Conference des ministres ou a

1'occasion des reunions bienriales de la Conference commune des nlanificateurs,
statisticiens et demogranhes africains.

245, Le secretariat consulterait 1'ONUDI au sujet de la nossibilitc nour cette
derniere de financer des nrojets industriels dans le cadre de la Decennie du

develonnement industriel de 1'Afrique et communiquerait les renseignements ner-
tinents a tous les Etats membre» et x +~,,+nc ■»_ . J_.
; ' '- °U °S les organisations intergouvernementales
interessees. . . .. - . . . ■ ■
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b) Rapoort de la quatrieme' Conference de:s ministres africains

des affaires soclale's ■ ■

2k6. Un fonctionnaire du secretariat^a nres.entc le document E/ECA/CM.ll/46

et a informe les narticinants que la Conference dps ministres africains des

affaires sociales avait, a sa quatrieme reunion, adonte six resolutions des nlus

imnortantes.

La nremiere d'entre elles avait trait au rannort du Secretaire general

interim de 1'Organisation de 1"unite africaine sur les activites de cette organi

sation denuis la troisierne Conference des ministres africains des affaires

sociales. Un annel y etait.lance a tous les Etats ^membres de l'OUA nour qu'ils

contribuent genereusement au Fbnds special de seoours d'urgence ,nour la seoheresse

et la famine en Afrique, Bans la deuxieme resolution, sur les travailleurs '

migrants africains, la Conference demandait au Secretaire general de 1'OtfA et"

au Secretaire executif de la CEA de continuer a nreter leur concours au Grouse

africain a New York, afin qu'il narticine a; 1'elaboration d'un nrojet de convention

Internationale sur la nroteotion des droits de tous les travailleurs migrants

et de leur famille. ■ ■ r. ■■

2U8. Dans la troisieme resolution, relative au.programme nluriannuel"sur les

indications sociales de la mise en oeuvre du Plan d«action de Lagos, un atmel

etait lancc.au PNDD et a 1 'OIT- nour qu'ils continued leur collaboration avec

l'OUAnour la.mise en execution des activites du nrojet au cours' de sa nhase

onerationnelle. Dans la quatrieme resolution, sur le nrojet de charte africaine

d'action sociale, il rtait demandr au Secretaire general de 1'OUA et au'Secretaire

executif. de la CEA de nrendre toutes les dispositions n^cessaires nour qu'un

budgetadequat spit annrouve afin que le Comito snocial nuisse se reunir et

elaborer le nrojet de charte. , ■

?M9. Dans la cinquieme resolution ayant trait I la creation de l'institut africain

de readantation.dAR), la Conference nriait instamment ies Etats membres de communiquer,

a leur meilleure. conv.enance, ; au secretariat de l'OUA, leurs factions sur le

nrojet d^accord relatif-a.la creation de 1'IAR et demandaii a tous les Etats membres

de 1'OUA, aux nays donateurs, au PNUO et autres autres bailleura de fonds d'accorder
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a 1'IAR tfoute 1'assistance financiere necessaire et de soutenir, ses aqtiyiftes.

La sixi&me resolution, quant a elle, nortait sur. la consultation interrjegionale

sur les Dolitiques et nrogrammes de nrotection sociale orientes vers le deyelor»ement

250. Le Comite a nris note du rannort.

c) Rannort de la deuxieme Conference des ministres resnonsables-det la nlanl—

- '''■ ficatiori, de la-mise en vateur et je 1'utilisation des ressources humaines

251. Un fonctionnaire du secretariat a nresente le document E/ECA/CM.11/1O. Les

recommandations du Comite technique d'exnerts, qui avaient ete annrouv^es nar

la CortferWnce des ministres resnonsables de la nlanifi,cation, de la misa en valeur

et de 1'utilisation des ressources humaines, etaient axees sur des nrograrames

i-Rdisbensables a 1 'amS'tioration de la qualite des ressources humaines. Une
. <* • - i ■ :: '■■■■

deuxieme serie de recommandations nortait sur les nolitiques et les mecanismes

institutionnels en matiere de, nlanification, de mise en valeur et d'utilieation des

ressources humaines. La Conference avait encourage les Etats raembres a adopter

des »iolitiques globales en matiere de ressources humaines et a les integrer dans

les strategies nationales de develonnement,

252. A cet egard, les ministres s'etaient accordes a reconnaftre l^imnortance vi^ale

de mecanisines adequats en matiere de formulation, d'execution, de coprdi^ation et

devaluation des nolitiques et des nrogrammes.

253. La Conference avait egalement adonte le rannort de la nremiere et de la

deuxieme reunions du Comite ministeriel de suivi qui avaient examine l'annlication

des decisions nrises nar la Conference des ministres a sa nremiere reunion ainsi

que la comoetence de la Conference nour ce qui etait des activites des autres

organes regionaux charges d'activites bien determinees dans le domaine de la mise

en valeur des. ressources, humaines. Le Comite ministeriel avait nre"sente diverses

recommandations nortant notamraent sur 1'administration nublique et la gestion

et 1'administration d.es bourses.



H/ECA/TPCW.6/L.1

Page 84

254. A sa deuxieme reunion, le Comite minist<§riel avait axe ses travaux sur

U'mise au noint £u nrojet de mandat^et de reglement interieur de la Conference

des ministrres resnonsables de la nlanification, de la mise en valeuret de

1 utilisation des ressources huraaines«

255. Le Comite a nris note du rannort.

d) Rannort de la deuxieme reunion de la Conference des vice--recteurs,

Presidents et recteurs des etablissements d'enseignement sunerieur en
Afrique

256. Un fonctionnaire du secretariat a nresente le document //^A7

et informe le Coraite que la Conference ayait choisi nour theme de sa deuxieme

reunion ^La renonse des etablissements d'enseignement sut^rieur a la deteriora

tion des conditions economiques et sociaXes en Afrique"# , . .

257.1 Dans le cadre de ses objectifs, la Conference avait adon.te un nrograihme

intitule, "Programme d'action de Mbabane , renresentant la contribution-collective

des etablissefeents d'enseignement sunerieur aux efforts denloyes aux niveaw

national, sous-regional et regional nour r^soudre la crise a court, a moven et

a long terme , La Conference avait egalement adonte une resolution intitulee s

"Reaction des etablissements d'enseignement sunerieur a la ranide deterioration

de la situation economique et sociale en Afrique'V

258. Le Comite a nris note du rannort.

e) Rannort de la
atrieme reunion du Comite intergouvernemental d'exnerts

des nays africains les moins avancea

259. Le Rannorteur de la quatrieme reunion du Condte intergouvememental d'exnerts
des nays africains les moins avances a nresente le rannort de cette reunion

(document E/ECA/CM.U/49) et rannele les questions qui avaient etc examinees
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260. A l?issue des debats sur ces questions, les experts avaient adonte un

nrojet de resolution sur les mesures visant a accelerer 1'execution efficace

du nouveau Programme substantiel d1action dans les nays africains les moins

avances au cours de la seconde moitie des annees 80 et avaient lance un annel

aux nays develonnes nour qu'ils donnent une suite favorable a la demande faite

oar les nays africains les moins avances nour que soit allege le fardeau de . - .

leur dette nar des nrets au titre de l'aide nublique au develonnement (A^D)

et notamment nar l'annulation eventuelle de cette dette et d'autres ajustements

avec effet retroactif et annliquent integralement les disnositions de la

resolution 165(&-IX) du Conseil du commerce et du develonnement de la CfftTCBD

en date du 11 mars 1978O

261. Le Comite a nris note du document*
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f) Rapport du Comite intergouverneinental d: experts pour le developpement

t de la technique . .

262. .Pre'sentant le document E/ECA/CM.llA, un fonctionnaire du secretariat a de*clare"

qu'a sa troisieme reunion, le Comite avait etudie les moyens d1assurer une

contribution plus efTicace de la science et de la technique a la realisation

de;l'autosuffisanee collective, de 1'intensification de la cooperation en

matiere de publication de. repertoires scientifiques et techniques natinnaux et

du rejiforcement du role.des milieux scientifiques et techniques dans la recherche

d'une solution a la crise actuelle.

263. Le Comite a en outre approuve la recoiMnandation formulae par la reunion d'ex-

perts africains concernant les nouvelles techniques qui s'^tait tenue au Swaziland

du 22 au 26 octobre 198H dans le but de mettre en place un systeme de prevision

technologique avancee pour lTAfrique ct decidp que 1'application des autres

recommendations serait etudiee, des que le rapnort final serait disponible.

26k, Les participants ont pris note du rapport.

g) Rapport du Comite intersouvernemental africain sur certains aspects

de 1'application des dispositions de la Convention des Nations Unies

sur le droit^ _de_ la mer

265. Mise en place, dans les pays africains de moyens pour la prospection, 1'exploi

tation et la mise en valeur des ressources marines. Pre"sentant le rapport

E/ECA/CM.11/12 et le document E/ECA/CM.II/I8 concernant la mise en i>lace dans

les pays africains de moyens pour la prospections 1'exploitation et la mise en

valeur des ressources marines en Afrique, un fonctionnaire du secretariat a

indique que, si la Convention sur le droit de la mer reconnaissait aux pays le

droit d'exercer leur souverainete sur la mer territoriale s'etendant sur

12 milles ainsi que sur la Zone £conomique exclusive de 200 milles, la plupart

des pays de la region n*ataient pas dctrs des moyens techniques, administratifs

et juridiques pour pouvoir exercer ce droit. Toutefois ,, le programme

de la Commission relatif aux affaires marines ^tait axe sur la n^cessito
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d'aider les Etats membres a ame'liorer ces moyens. Bien que ce programme n'ait

ben£ficie jusque la d'aucun financement au titre du budget ordinaire, il y

avait lieu d'esperer que la situation evoluerait au cours de l'exercice biennal

1986-1987. Le document E/ECA/CM.11/18 contenait des principes directeuxs

concernant la maniere de developper les moyens des pays africains en matiere de

prospectipn, d'exploitation et de mise en valeur d^s ressources marines en Afrique,

La delegation algerienne a forraule des reserves sur le document E/ECA/CM.11/12.

Le Comite a pris note des deux documents.

n> Rapport de la sixieme reunion du.Comity regional africain de;coordination

pour 1'integration de la femme au deVeloppement

266. La presidente du CRAC a presents le document E/ECA/CM. 11/50 et declare"

que son comite" avait examine cinq questions, a savoir un rapport sur les

activity de la Pr^sidente sortante du CRAC et celles des comit<§s sous-r6gionaux,

un rapport sur les activity du Centre africain de recherche et de formation

pour la femme (CARFF)fla note revisee sur le cadre institutionnel rdgissant

les relations entre les divers organes gtablis pour promouvoir 1'integration

de la femme au deVeloppement, les modalit^s d'application des strategies a

long terme d'Arusha pour la promotion de la femme au-dela de la D<§cennie pour

la femme et les preparatifs de la Conference mondiale chargee d1examiner et

d'^valuer les re"sultats de la Decennie des Nations Unies pour la femme.

267. L'examen des diverges quas^ions avait about;;, a 1'adoption de deux resolutions.

Dans la premiere resolution relative a 1'integration de la femme au developpement,

le CRAC demandait aux gouyerrements et aux organisations Internationales de

poursuivre l'assistance aux mecanismes nationaux pour 1'integration de la femme

au developpement et priait les Etats qui ne l'avaient pas encore fait de signer,

de ratifier, et d'appliquer la Convention sur 1'Elimination de toutes les formes

de discrimination a 1'egard des femmes. Dans la seconde resolution relative

a la participation des pays africains a la Conference mondiale charged d1examiner

et d'eValuer les resultats de la Decennie des Nations Unies pour la femme :
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egalite, developpement et paix prevue a Nairobi en juillet 1985, Xe CRAC

avait demand^ instamment aux femmes africaines de se mobiliser pour adopter

et maintenir une position ferme et unie afin d'assurer la sauvegarde et la

prise en consideration de leurs interets et avait lance un appel pressant au

Comite directeur de 1 (OUA charge de preparer le .Sommet ^conomique africain de

1985 pour que soit inscrit a l'ordre du jour du Sommet un point sur le rdle

economique des femes dans le develop?ement compte tenu des strategies d'Arusha.

268. Le Comite a pris acte du rapport.

. - i) Rapport sur la reunion jnaugurale de la Federation africaine des

Chambres de. commerce .

269. Un fonctionnaire du secretariat a presente le document E/ECA/CM.11/19 et

declare" que les Etats merabres devraient immediatement encourager leur chambre

de commerce national, a adherer a la Federation qui, a-t-il declare,, etait un

instruipent de promotion du commerce intra-africain et que la creation de la

Federation avait ete approuv^e par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'CDUA

conformement aux recommandations du Plan d'action de Lagos. II a egalement

prie instamment ies participants de recommander que la Federation soit dot6e du

statut consultatif aupres de l'OUA.

270. Le Comite.a pris acte du rapport. .

jj Rapport de la Conference internationale sur la population, Mexico,

.6-13, aout 1984 . ■

271. ur. fonctionnaire du secretariat a presente le document E/ECA/CM.11/3 et fait

observer qu'il appartenait aux Etats membres de veiller a 1'application des

recommandations en fonction de leurs options et strategies de developpement. Le

secretariat de la CEA etait pr§t a apporter 1'assistance technique necessaire.



E/ECA/TPCW.6/L.1

Tage 89

272. Un reprt§sentant a declare que le Plan d'action adopts a Mexico devrait

etre aligns sur le Programme de Kilimanjaro puisque 1'Afrique n'avait pas

de probleme d'espace. S'agissant de la planification de la famille, la seule

approche souhaitable etait la procreation responsable. II a suggere" par

consequent que. les deux documents soient aligned.

Le Comite a pris note du rapport.

k) Rapport final du Comity special sur les institutions parrainees par

la CEA, et 1'OUA

274. Le President du Comite special sur 1'evaluation des institutions parrainees

par la CEA et 1'OUA a presente le rapport final du comite* {E/ECA/CM.11/17) et

a appel6 1'attention des participants sur les recommandations du Comity special,

notamment les options contenues dans 1'annexe au rapport.

275. Le Comite a examine ces questions a huis clos. Apres avoir proced£ a un

echange de vues fructueux, ...e Comite a decide d'accepter la recommandation du

Comite" special figurant au paragraphe 68 de son rapport, a savoir que le

Secretaire executif de la CEA et le Secretaire general de l'OUA entreprennent

des consultations et des negociations avec les Etats membres et les gouvernements

des pays hates sur les engagements a prendre et les installations a offrir de

fagon a pouvoir determiner la meilleure demarche a suivre en tenant compte des

propositions figurant aux annexes 1 et 2 du rapport.

D Rapport et recommandations de la cinguieme Conference des chefs de

secretariat cJes institutions regionales et sous-regionales parrainees par

la CEA

276. Un fonctionnaire du secretariat a presente le document E/ECA/CM.11/22 en

precisant que celui-ci etait prtsente pour information uniquement.

277. Les participants ont pris note du rapport en question.
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m) Rapport du Comity technique regional du PADIS etabli en vertu

de la resolution 498(XIX) du 26 mai 1984

278. Un foncticnnaire du secretariat a presents le document E/ECA/CM.11/61

portant sur les travaux et les recommandations de la premiere reunion du Comity

technique regional du PADIS, tenue les 26 et 27 mars 1985 a Addis-Abeba.

279. Les participants ont demands a etre inforraes des progrfes que le PADIS

avait accomplis dans le cadre de la mise en place du Systeme de documentation

et d1information pour l'Afrique de l'Ouest (WADIS) ainsi que du montant des

fonds mobilises & ce titre.

28°- Les participants ont <5te informes que 1 'Squipement ainsi que le personnel

technique n<§cessaires a la mise en place du Systeme en question avaient de"ja

6te envoys dans le pays devant abriter le siege du Systeme et que I1accord

d'e'tablissement serait bient6t sign6.

281. S'agissant de la formule de mobilisation de fonds pour le PADIS employee

par la CEA, il a e"te" expliqu^ aux participants que, en application d'une

resolution de la Commission, la CEA avait sollicits" et obtenu aupres du PNUD

et d'autres donateurs tels que le CRDI et la BAD, les fonds qui avaient permis

de mettre en place le PADIS.

n) Rapport int^rimaire sur la De"cennie du developpement industriel

de l'Afrique

282. Un fonctionnaire du secretariat a presente" le document E/ECA/CM.H/7

faisant etat des progres limites accomplis dans le cadre de la mobilisation

de fonds aux fins de I1execution du programme de la DScennie.

283. Le rapport raettait en particulier l'accent sur le fait que les fonds

attendus de I1Assemble g6n6rale aux fins de I1execution des projets multina-

tionaux n1avaient pas ete regus.
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284. En raison de 1*importance strategique du programme de la DtScennie

les participants- ont decid£ d'adresser une resolution a l'Assembiee ge"n£rale

dans laquelle celle-ci serait invite©a.allouer davantage de fo'nds afin d'aider

les Etats membres a raettre en oeuvre le programme de la Decennie.

oJ Rapport de la deuxieme Conference regionale. sur -la mise en valeur

et X'utilisation des ressources mjnerales en Afrique , . I

285. CJn fonctionnaire du secretariat a presents le document E/ECA/CM.11/52 en

evoquaht les principals decisions et recommandations adoptees par les ministres

africains responsables de la raise en valeur des ressources minerales, decisions

et recommandations qui ensemble constituaient un programme d1action pour la

raise en. valeur des ressources minerales du continent..

286. Les participants ont pris note du rapport.

' P>■ Financement futur de 1'Institut africain de1 d^veloppement ^conomique

et de planification (IDEP) ^ ■ . ■■ > '

287. I,e Directeur de l'IDEP a pre"sent<§ le document E/ECA/CM. 11/53 contenan^

les propositions suivantes relatives au financement futur de 1'Institut :

i) l'accroissement regulier de la contribution r«5elle des gouvernements;

ii) la recherche de fonds devant permettre de financer sept postes sur le

budget ordinaire de l'ONU;

iii) la recherche de nouvelles sources de financement Stant donnS qu'en toute

vraisemblance da contribution du PNUD serait progressivement reduite et

peut-etre retiree a la fin de la pre"sente d^cennie.

288* .:A 1'.iS^Ue d'Un 6chan9e de vues, il s'est degag<§ un consensus quant a la
necessity d1adopter les propositions sus^num6r6es et la proposition tendant a ce

que le Secretaire exdcutif de la CEA, en sa quality de President de droit du Conseil

d'administration de l'Institut et le Directeur de 1'Institut mettent en application

la recommandation qui aura £t(§ adoptee.

289. Les participants ont decide de recommander a la Conference des ministres

d1adopter les propositions susmenticnn^es.
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Point 2:

Suite donnSe aux resolutions et decisions adoptees par la dix-neuvieiae

session de la Commission et dixienie reunion de la Conference des ministres

290. Un fonctionnaire du secretariat a pr6sent6 ce point de l'ordre du jour ainsi

que les documents E/ECA/CM.ll/iS et Add.l et Add.l/ltev.l. II a particulierement

insist^ sur les quatre resolutions ci-apres contenues dans ces documents : 487(XIX)

sur la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en :

Afrique; 5O3(XIX) sur les mesures propres a assurer lfex5cution efficace du nouveau

Prograirane substantiel d'action dans les pays africains les nx>ins avances; et

511(XIX) et 512(XIX) relatives a la Decennie des Nations Unips pour la femrne.,

291. Au cours des debats qui ont suivi, le repr6sentant du Kenya a sipnale que

la mission qui devait se rendre dans son pays et dont il est question au paragraphe 11

de l'annexe II du document E/ECA/CM.ll/15/Add.l n'avait pas eu lieu. II a

cependant ajouto qu'ala suite des consultations qu'il avait eues avec les autorites

coinpetentes, il 6tait heureux de confirmer que son pays etait nret a abriter le futur

Centre de nisteorologie pour 1'Afrique; des consultations nlus poussees sur le

projet seraient, bien entendu, n6cessaires. II etait done dispose a parralner le

projet de creation du Centre africain pour 1'application de la meteorologie au

de"veloppement... ■

292. Enfin, un renrSsentant a indiquo qu'il serait premature de faire figurer le

nom d'un ^ventuel pays d'accueil dans un projet de resolution relatif a la creation

d'un quelconque centre et done preconise qu'on attende 1'adoption des statuts

dudit centre. ;

Point 3:

Resolutions et decisions adoptees par le Conseil ecor-omique et social a sr.

seconde session ordinaire de 1984 et par 1'Assemblse generale a sa trente- .

neuvieme session dans les domaines economiques et sociaux interessant 1'Afrique

293. Un fonctionnaire du secretariat a presents le docui^ent E/ECA/CH.11/54 et

6voqu£ les difficultes auxquelles s'etait heurtee I1adoption des rSsolutions

relatives £t la situation econondque critique en Afrique (39/29), 3 la Decennie du
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development industriel de 1'Afrique (39/233) et 3 la Dgcennie des Nations Unies

pout les transports et les communications en Afrique (39/230), avant de rappeler

aux participants que la resolution relative £ la situation,Sconoraique critique en

Afrique avait deja" fait l'objet d'un exaroen par le Comits au titre du point 2 de la

premiere partie de 1'ordre du jour, de meme que les autres resolutions au titre c-es

points pertinents de l'ordre du jour.

294. Au cours des dffbats un participant s'est demands, faisant allusion a la

resolution 39/233 relative a la Decennie du developpement industriel de 1'Afrique,

pourquoi le montant de 5 millions de dollars allougs tous les ans a l'ONUDI n'etait

pas utilise et a a! cet egard demands aux secretariats de la CEA et de lf0UA d'etudier

la question pour que ces fonds puissent §tre utilises inmSdiatement.

Point 4:

Programme de travail et ordre de priorltc de- la Commission

a) -Execution du programme de travail et ordre de priorite pour la periods

biennale 1934-1985

b) Projet de pro^ramrne de travail et ordre de priorit€ pour la periode

biennale 1936-1987

295. Un fonctionnaire du secretariat a presente les docurnents E/ECA/CM. 11/55 et 56

et inform^ les participants oue le document F/ECA/C::011/55 devait faciliter la

discussion du document E/ECA/CM.11/56. II a rappele que des modifications pouvaient

gtre apportees au programme au cours de l'exercice biennal, et ce, a la demande des

organes d£libcrants de la CEA, de l'Orfanisation des nations Unies ou des directeurs

de programme, conformoment aux reglements appliques rlans I1Organisation en matiere

de planification et de Proprammation. II esperait qu'etant donne que le Comito du

programme et de la coordination (CPC) serait saisi du Projet de programme pour

1936-1987 I sa vin^t-cinquieme session en avril-mai 1935, le Comite examinerait,

ce projet de facon d^taillee et ferait part de ses observations, lesquelles seraient

transmises au
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296. A cours des debats, un certain nombre de representants sont revenus sur la

question des resso.urces, notarament celles affectSes aux JiULPOC. Un repr6sentant

a deplorS que, Men que la sous-region de l'Afrique du Centre comporte le plus

grand noTrbre de pays sans littoral et ait, a c^ titre,besoin de developper son

reseau de transport,il n'existait pas un seul expert en ce domaine auores du MULPOC

de Yaounde" qui, par ailleurs, ne disnosait pas d'un spocialiste des questions

industrielles. II importait que le secretariat r>renne des mesures a cet e.gard.

Ce mSme reprcsentant s'est Sgalement demand^ pourquoi, alors que la tache de la CHA

etait de fournir des informations aux pays membres, certains des ouvrages de la CBA

6taient payants. - , ■

297. Un autre reprosentant a reaffirms l'opinion de son Gouvernement selon laquelle

la methode utilis6e pour evaluer l*execution des rtrojrrantmes ^tait superficielle.

II serablait en effet que 1'on accorde la meme importance a" toutes les activites sans

distinguer entre les activites de routine et les projets. Ainsi, les directeurs

des MULPOC se nlaignaient d;un manque de ressources alors que leurs effectifs

Staient utilises 3 des adtivites routinieres. Son pays p.urait Sgalement souhaitii

que les Etats membres participent activement a l'elaboration des programmes. A

cet effet, il a sugpcre* que les propositions presentees par le secretariat soient

envoyees aux Etats membres pour qu'ils fassent connaitre leur point de vue et que

1'execution d'une partie des programmes,pour lesquds des annonces de contributions

sp6ci*"ioues avaient *te faites, soit Iaiss6e a la discretion des Etats membres. A

cet egard, il dSsirait savoir si les m-oiets finances z oartir des contributions des

Etats membres devaicnt etrc approuves par 1'OFJ et il s'est demande pourquoi

1'Organisation envoyait des experts Strangers en Afrique au lieu de faire appel &

des experts africains.

298. Un repr^sentant a propose que le programme de travail de la Commission soit

divise en trois parties : i) activites de routine (Seminaires, reunions, etudes et

travaux de recherche); ii) services consultatifs a fournir aux Etats membres sur

leur demande; iii) propositions du secretariat de la CEA relatives & la cooperation

sous-rrieionale et regionale. II a demands comment les Etats membres nouvaient

s1informer des services offerts par le secretariat et des conditions et modalites

pratiques de cette assistance.
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299. Un representant a declare que les projets pr^vus par le MULPOC de Gisenyi pour

l'annee 1982 n'avaient pu etre executes faute deressburces financiers et huroaines;

aussi le Eonseil des rainistres dudit MULPOC Vavait-il pas approuvS le projet de

programme de travail propose pour la periode bierinale 1986-1987. L'intervenant

a fait valoir que le secretariat de la CEA devrait detacher certains de ses

fonctionnaires auprSs des MULPOC.

300. i^ Secretaire executif a dSclarg que la decision da vendre les documents ou
de les distrib,uer gratuitement relevait de la competence administrative du

Secretaire genSral. MSme dans les pas ou -les documents Staient destings a la vehte,

la Commission les avait distribues pratuitement aux Etats membres. En revandhfe,

ces documents Staient toujours vendus aux institutions et aux particuliers.

301. La question du dStachement des fonctionnaires aupres des MULPOC faisait

l'objet d*une etude attentive. II serait bon que les Etats membres.d6tachent certains
de leurs fonctionnaires aupres des MULPOC comme le Secretaire executif l»avait

initialement propose et qu'ils appuient la demande faite par le secretariat de la

CEA aupres du Sie.^e de 1'Organisation pour un accroissement des ressources.

302. Us projets de programme de travail Staient etablis conformement aux decisions

et recommandations des organes delibgrants de la CEA et d'autres organes de l'ONU.

II appartenait a la Conference des mihistres d«examiner toutes propositions que le

secretariat lui soumettaif et de se ptononcer sur celles-ci. Le secretariat etait

dispose a associer les Etats membres plW etroitement a relaboration des programmes

<te travail,: ce quis a 1 Evidence, suppose^ait que la procedure actuelle soit moafiee,

de manure t ce que^ les MULPOC cdmmencent'pkr formuler les differents programmes

une annee avant que les propositions soientrpresentees au Condte du programme et de la

coordination, au Conseil 6conomique et social et a 1'Assemble ggnSrale. Les Etats

membres devront egalement communiquer leurs observations sur les programmes de

travail respectifs, et ce dans des delais raisonnables. Inexperience demontrait

cependant que les Etats membres ne donnaient pratiquement jamais suite aux demandes
qui leur 6taient presentees.
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..303*'La CEA disposait de deux types de ressources, a savoir des ressources ordinaires

et des fonds extra-budgetaires. Malheureusement, il se^trouvait que les fonds

extra-budgStaires qui Staient d'ordinaire affectSs a l'exScutibnde projets et idont

le montant ^tait g£n6ralement sup6rieur 3 celuides ressources du budget ordinaire,

avaient connu un revers de situation. Le Secretaire ex^cutif a exhorts les Etats

membres a* contribuer au Fonds dfaffectation sp6ciale des Nations Unies pour le

developpement de 1'Afrique tout en demandant que soient accrues les ressources du

budget ordinaire, ConformSment a la procedure Stablie, toutes les ressources

mises a la disposition de 1'Organisation devaient, independarament de leur origine,

faire I • bbjet d1 line programmation.

304. Le secretariat Stablirait une monographie sur les services consultatifs qu-'il

Stait en mesure de fournir aux Etats membres. De fait, le..secretariat 6tait en

mesure de fournir des services consultatifs et d'ing^ni^urs-cpnseils puisque, outre

ses propres ressources, il pouvait mettre a contribution celles des institutions

parraln6es par la CEA.

305, S'il,6tait possible de recourir aux services d'experts nationaux pour I1execu

tion des projets finance's par l'ONU, la demande d'une assistance technique reposait

normalement sur l'hypothe"se que le pays intSressS ne disposait pas de competences

dans le domaine, en question. S'agissant du recours aux services d1experts africains,

la CEA s'attachait de, plus en plus les services d1experts du continent. En ce

qui concerne les projeta finances par le PNUD, les Etats raenbres aVaient la faculty

de choisir les experts 3 affecter a leur execution. Aucun organisme de l'ONU

ne pouvait imposer les services d'un quelconque expert aux Etats membres.
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Point 5 :

Le Fonds d'affectation spgciale des Nations Unies pour le dgveloppement .:

de 1'Afrique

*)' Rapport intgrimaire sur 1'utilisation des contributions annonce'es pour

la pgriode 1983-198U : '

*') Programmes et projets auxquels seront affectees les contributions

annonce'es pour 1985

306»Un fonctionnaire du secretariat a pre"sent£ le rapport intSrimaire sur 1 'utili

sation des contributions annoncSes pour la pgriode 1983-1981* (E/ECA/CM.U/5T) et le

rapport sur les ressources extrabudg£taires supplementalres requises pour l'exercice

biennal 1986-1987 (E/ECA/CM.ll/58). II a inform^ les participants que, sur un

montant de 7 626 273 dollars annonc^s pour la periode 1978-1983,'seuls 5 511 652

dollars avaient H€ versus par les Etats membres au titre de fonds d!utiiisation

g^n^rale ou de projets spgcifiques. II a mis a jour les donn^es contenues dans

le rapport en prScisant que, depuis Janvier 1985, date de la redaction du rapport,

des versements supplgmentaires d'un montant de 152 791* dollars avaient e"te effectu^s

par le Cameroun (8 822 dollars), le Kenya (12 293 dollars),: la R^publique centra-

fricaine (10 961 dollars), le Zimbabwe (15 ^90 doUars), le Lesotho (15 000 dollars)

et le Ghana (90 297 dollars). Les ressources vers^es au Fonds avaient e"tS utilises

pour 1'execution de 53 projets, dont 27 avaient 6tg menSs & terme et 26 ^taieni

en cours d'ex^cution.

307. II a souligne" que les contributions non versees repr^sentaient un montant

important et a lance un appel aux Etats membres pour qu?ils remplissent leurs

engagements et fassent de nouvelles annonces lors de la prochaine conference. A



E/ECA/TPCW.6/L.1

Page 98

cet e"gard, des lettres avaient et£ envoy^es aux Etats membres et organismes

bailleurs de fonds, accompagnees de 2U propositions de projets dont la moitie"

portait sur 1'agriculture secteur prioritaire eu egard a la crise economique

et sociale que' traversait 1'Afrique. "" "

308. lq Secretaire exgeutif a attire I1 attention des participants sur le fait que

le montantdes' afinWCes1 n'avait cesse de baisser depuis la premiere Conference,

tenue a Lagos en 1977- II a rendu hommage aux pays qui avaient rempli leurs enga

gements, lanc€ un appel a ceux qui n'avaient vers^ qu'une partie de leur contribution

afin qu'ils effectueht leurs paiemeiits en totality et a ihstainment pri^ ceux qui

avaient fait des annonces mais nf avaient pas effectu£ de versements ainsi que ceux

qui n'avaient jamais fait d'annonces de contribuer a la mobilisation des 8 millions

de dollars estim^s necessaires par le secretariat pour la periode .1986-1987.

309. Au cours des debats, le repr^sentant du Cameroun a demand^ au secretariat de

simplifier les formulaires de rapport afin d'eViter les disparity en ce qui

concerne les donnees sur les paiements.

Point 6 :

Questions relatives au personnel et a 1'administration

310. Un fonctionnaire du secretariat a present*? le document E/ECA/CM.11/59 dans lequel

etait expos^e la manie~re dont le secretariat avait interpr£te et appliquS les

diverses decisions de la Conference des ministres et des autres organes competents

sur les questions relatives au personnel et a l:administration. II a signal^ que

la politique d'africanisation du personnel avait Ste poursuivie sans relache. Des

efforts soutenus avaient et? fournis en vue de concevoir des programmes de formation

et de perfectionnement du personnel. Bien que des progre*s remarquables aient ete

enregistres en ce qui concerne la formation de traducteurs de langue frangaise
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et de langue anglaise, la CEA continuait d'eprouyer des difficulte"s pour faire

traduire des documents en arabfe. II a exprime sa gratitude a la Jaraahiriya

arabe libyenne pour le don fait au secretariat et qui a permis le recrutement

de traducteurs de.langue arabeymais il a ajoute* qu:il serait, a 1'avenir impossible

de continuer a faire face au volume actuel de traduction en arabe saris de

nouvelles ressources extra-budge"taires• II a egalement inform^ le Comite que

l'Assemble*e generale avait, en principe, approuve le projet de construction de

nouveaux services et installations de conference a, la CEA et que des dispositions

ayaient ete* prises pour le de*marrage des trayaux.

311. Un certain .nombre de representants ont fe*licite* le secretariat pour le travail

fourni et 1'on.t assur^ de l'appui constant de leurs pays. Le repr^sentant de la

Jamahiriya arabe libyenne a assur^ le Comite que son gouvernement examinerait la

possibility d'accroitre son appui financier au Service arabe du secretariat.

312. C>uelques representants ont pose des questions a propos des chiffres donne*s dans

le document sur le nombre des ressortissants de leurs pays au seiiri du secretariat.

II leur a et^ expliqu^ que ces chiffres ^taient valables a la date du 18 fevrier 1985

et qu'il a pu se produire des mouvements de personnel depuis cette date; les chiffres

relatifs a" Vemploi, parnationalite, au sein de 1 Organisation dans son ensemble

e*tant fournis par le Sie*ge de l'ONU a New York» c'est a celui-ci que ies questions

relatives a ces chiffres devraient etre adressees.

313. X)es questions ont egalement ete poshes sur les criteres de recrutement, les

modalites de promotion et la priorite donnee aux fonctionnaires dSja en place

pour pouvoir les postes vacants, Le Socrntaire executif a dit que le ra^rite consti-

tuait le critere fondamental aussi bien pour le recrutement que pour la promotion

quand bien meme 5.1 ^tait evidemment tenu compte du principe de la repartition

geographique equitable.
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311*. Le Secretaire executif a egalement annonce son desir de d^velopper les

services linguistics du secretariat. II a demande aux Etats membres de fournir

les moyens permettant en partieulier de renforcer le service de traduction arabe

et de creer un service de traduction de langue portugaise afin que les Etats

membres lusophones puissent tirer le plus grand profit possible des activites

de la Commission. ........... •

Point .7 :.

Preparatifs du quarantine anniversaire de VOrganisation des Nations Unies

315- Un fonctionnaire du secretariat a pr£sent£ le document E/ECA/CM.11/60

indiciuant les activites envisages par le secretariat et les Etats membres pour

comemorer le quarantine anniversaire ae l'Organisation des Nations Unies.

316.. II s'est instaure un bref dSbat au cours duquel il a ete souligne que pour

eviter les doubles emplois: les pays, notamment ceux abritant les MULPOC,devaient

elaborer leurs activites en ^troite collaboration avec les bureaux locaux du

PHUD. II a et£ souligne que les representants residents ainsi que les coordonnateurs

residents du PKUD $taient ^alement des repr^sentants de la CEA et que les Etats

membres pouvaient,faire appel S :eux pour.coordonner leurs programmes.

Point 8 :

Questinns diverses _

, 317-Aucune question n'a ete examinee au titre de ce point. .
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Point 9 :

Date et lieu de la septieme reunion du Comite technique nre*paratoire plgni

3l8. Au titre de ce point , le secretariat a propose les dates ci-apres pour la

session de 1986 de la Commission :

1. Reunion du Comite intergouvernemental d!experts

9-11 avril 1986
des pays africams les moms avances :

2. Comite regional africain do coordination pour
, . A lU-16 avril 1986

1'integration de la femme au developpemant :

3. Septieme reunion du Comite technique prepara-

„ . lU-21 avril 1986
toire l

k. Conference des ministres des pays africains

22-23 avril 1986
les moins avances :

5. Vingt et unieme session de la Commission et

douzieme reunion de la Conference des

^-, ,-.-,-*■ 4.- 2tt~29 avril 1986
ministres responsables de la planification

^conomique et du developpement

319. L'attention des membres du Comite a etr attirec sur la decision adoptee par la

Conference des ministres de la CEA a Rabat en 1979 selon laquelle la Commission

se r^unirait tous les deux ans en dehors du siege de la Commission a 1'invitation

d'un Etat memtre. La Commission pour diverses raisons tenait sa session a Addis-

Abeba depuis 1983. Une invitation a la Commission a tenir sa session de 1986 hors

du siege serait bien accueillie et lui permettrait de respecter la pratique

consistent a. tenir tous les deux ans sa session hors du siege.

3^0, Les menbres du Comit" ont accerte les dates proposees pour la prochaine

session et decid" de les souamettre a la Conference des ministres pour approbation




