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Introduction

la CEA «e propose d'organiser une serie de conferences I""™"™*"
sur le ProgramVaction des Nations Uni« pour le redressetnent economique
et le developpement de 1'Afrique. Peux de ces

redressetnent Economique et le developpement acceiere de i«Afrique" se
humain dans le redressement economique et le developpement de 1 Afrique

tiendront en 19B7."

En vue d'aid.r les pays africains fet la communaute i««™ti«»^^;
avantages du

continents sera organist

kjs. rs
le redressement econoioique et le d^veloppement

Conference
MS HP VAfrique. Abuja (Nigeria) 15 - 19 iuin 19E7

A.

Objf-'Ctifs

voulue f de d^t.nniner les problems -^ventuels rencontres dans
. U Hevrait Stre pos.lble, a partir des tendances ^ntxfi^s*

!^al«rie. pprsp.ctives de redressetnent cconotniqu, et de developpetnent acc^Ure
des 1>ays africains et de recommander les roesures n^cessexres.

Les objectifs de la Conference sont plus prf'-isement les suivants :

- Evaluer de manicrs critique les chances replies de developpetnent
e-conomiquc fct de d^vfloppen-ent a tnoyor terme en Afrique en tenant
cc^pte du fait qu'au coors des ann^es 70 et SO il ti'y a guere eu de
progres economiou, sur le continent rcalgre l'adoption de mesures de
stabilisation et d'ajustempnt structural dans d? nombreux pays.
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Examiner l'environneroent - historique, politique, social et
scientifique - pour le redrpsseroent econoraique et le redressement

de 1 Afrique afin de souligner les changements necessaires (au niveau
des politiques, des attitudes, des institutions et autres) et comment
r£alisf>r ces changeraents.

Proce"der a une e*tudt de*taille"e du Programme d'action des Nations Unies
afin d'en determiner les lacunes en roatiere de diagnostic de la
situation economique critique dp 1'Afrique et 1'applicability des
solutions proposees.

Evaluer dans quelle mesurfi le Programme d'action des Nations Unies
a 4te execute jusqu'a present aux niveaux national, regional et
international.

Proceder h une reevaluation des perspectives globales dfc ddvelopperoent:
tconorcique a long tc.rme du continent.

Prograiame

La Conference esc planifiee en collaboration avec l'OUA et la Banque
africaine de developpenent. File sera tenue a Abuja, la nouvalla capital*
fe*de"rale du Nigeria, du 15 au 19 juin 19S7.

Les debars porteront sur cinq themes : 1'histoire du redress.emenc

econoraique et du developpement en Afrique; 1'environnement favorable du

redressement economique et du developpement ; 1'execution du Programme d'action
des Nations Unies pour le redressement economique et le de"veloppement de
1'Afrique par les institutions et les gouverneraents africains ; 1'Afrique
fet la communaute Internationale ; les tendances du developpement et de la
cooperation en Afrique. Us seront suivis par la synthese et les reflexions

sur les defis du redressement economique et du developpement acceUre en Afrique.
La Conference comportera 14 sessions a la suite desquelles sera adopte le
resume des deliberations et'la Declaration d'Abuja'. Un programme est prevu

ent-re les sessions de la Conference pendant lequel on donnera quatre dejeuners

au cours desquels quatre eminentes personnalites prononceront une allocution.

La participation a cttce Conference sera du niveau le plus eleve possible
et comportera essentiellemeht trois categories j

i) Les gouvernements africains et les organisations et organes sous-
regionaux et regionaux 3

ii) Les donateurs bilaceraux et les organes et institutions
internationdux ; et

lii) Des personnalites eminentes africaines et non africaines, appartenant
aux ur.iversites, aux secteurs public et prive, invitees a titre
individuel.
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Resultat escoinpte . ■

,-.I* principal resultat escompte de la Conference sera la publication du
compte rendu des debate, qui.conport.ra' une selection des document• P'«"«^

:;St Us resumes des discussions et.des-deb-.es. La synthese et Us conclusions

: seront transmises : ■ '■ : ' •

;f ^rAu Secretaire, general de 1'Organisation des Nations Unies p, ■ . . .

- A la Conference des mlnistres de la CEA ; : _/ '•,..'.
■ •■"' ■ . ■ ■ - * ■ ■ '

- A cous les Etats raembres de la Commission et' aux ministeres de 1'economie,

du Plan et des finances ;

- Au Secretaire general de l'OUA ;

'. - Au President de la Banque, africaine de developpement j ■■ ■ -

- Aux pays donateurs ;

;'..- Aux organisations non gouvernetP.entales; et a d'autres organisations

:; ;. regionales et sous-r^gioneles.

; Accueil ■ ■ ■ . ....

Le Gouvernement de la. Republique tederale du Nigeria a genereusement

accepte d'accueillir la Conference. A ce 3ujets il a accepte de prendre a
sa charge les depenses de. I1organisation locale de la Conferences II procede
actuellement a 1'envoi de lettres officielles invitant Us gouvernements

africains a participer a cette Conference.

Financement

Afm de financer les depenses exterieures de la Conference, un appel a
iU lanct a differences organisations donatrices.et,aux institutions participant

-■ a - la Conference Uur demandant un soutien financier. Jusqu a present, des
reponses positives et des offres concretes ont ete recues de la part des
organisations suivantes : PNUDS Fondation Ford , Secretariat du Commonwealth,
Agence suedoise pour le developpement international (SIDA) et Coraite

, interamericain de .developpement agricole (CIDA). Des discussions sont

' actuellement en cours avec aVautres organisations, telles que la Fondation
;: africaine de deve-Loppement et la Fondation allemande pour le developpement

international.
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Reppnsejaux invitations

tout6B ll P 3UX invltations a la Conference a ete encourageante. Presque'
par icioer/irrT " in8tit""°-, ^itee* a presenter des documents ou' a
partlciper a la Conference ont accepte. Certains des documents ont en fait de'ia
ete recus. Toutefois, nous attendons toujours la riponse de la plupart des'
governments mais nous sommes oGrs que ces reponses nous parviendront des que
les lettres officielles d'invitation du Gouvernement nigarian seront recues. '

O * ljo. Liin i prpneo i n i-a*>*i n *- -i n_ _ l — n-r ■- . .

aMJpgln dans le
Sfg et le deve 1 opBejnen t. da. 1 'Affigue". LibrevilTg

: T-1?
c .;. t

nagatif en c. qui concerne le bien-etre mais 11 entrap e?galement le nrocessus
dZE "*■ * rlallsatl°" des objectifs de redr...«,ont et I'instauration d'un
Mv.loppo.nc autonome et auto-entretenu. II lraporte done de veiller Tee qu'il
soit raie un terme a cette situation et quW place primordial* £lt une foil
de Plus accordee a la dimension humaino dan, les efforts .nenees par les pays
africains pour assurer le redressement econoaique et le d6-?aloPPement.

Plus precisement, la Conference s'attache a realiser les objsctifs suivants :

1. Evaluer le role primordial que joua la dimansion humaine a la fois en
tant que noyen et objectif de deveioppement dans les efforts menes par
Us pays afrxcains en faveur d'un redressement econoraique et d'un
developpemont accelere, autonome et auto-entreteau;

2. ^alyser les tendances enregistrecs dans un certain nombre de pays

llTf aTeC lamiSe 6n Val6Ur deS «•-«« hunJnes« tall.Tf T la-miSe 6n Val6Ur deS «•-««.. hunJnes
et les conditions de vie et ^tudier les noyeos necessaires permettant
d operer un ajustemont global et davantage zx6 sur V4.1&B*«t hunain;

et°Tou8^LrXeTleS d! POlitt^s "ctoriellea et national.,,, regionales
etsous-iegionales adoptees reccnmmt en Afriqu. dont on pourrait
s inspirer conime modelas d« developpement humain;
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4. Proposer des mesures pratiques aux niveaux sectoriel et national, sous-
rtgional, regional et international grace auxquelles le renforcement
et le developpement des capacites humaines de meme que 1 amelioration

des conditions de vie des populations pourront devenir des parties
integrates des strategies, plans et programmes nationaux de redressement

economique ct de developpement.

Organis a_t ion

La Conference sera organisee sous les auspices du Groupe de travail
interinstitutions de 1'ONU charge1 du suivi du Programme d1 action des Nations Unies
pour le redressement Economique et le developpement de 1'Afrique au niveau regional
et correspondra a un effort collectif des institutions de l'ONU. Un comite compost
de la CEA (President), du FISE, du PNUD, de la FAO, de l'OIT, de 1 Unesco, de
rOMS, de la Banque mondiale, du Fill, du FIDA et de la BAD a e"te* charge de tous
les aspects lie's a la preparation de la Conference, laquelle sera immediatement
suivie du 16 au 20 octobre 1987 a Libreville de la Conference des ministres

responsables de la mise en valeur, de la planification et de 1 •utilisation des

ressources humaines.

|frticipatipn

1. Des ministres et des hauts fonctionnaires africains s'occupant de mise en

valeur des ressources humaines et de la dimension humaine de l'ajustement

structurel; des representants d1organisations africaines sous-regionales, regionales

et intergouvernementales; des pays et des organismes donateurs; des organisations

non gouvernementales africaines et non africaines. Tous les participants devront

prendre en charge eux-memes les frais de leur participation.

2. Des personnalites africaines et internationales seront invitees a faire

des communications, au titre personnel.

Programme

La Conference sera centree sur six themes : i) Le facteur humain at les

tSches liees au redressement economique et au developpement; ii) La crise humaine

au niveau national : initiatives prises sur le plan national et sous-regional

en vue de soutenir la dimension humaine malgre la crise economique; iii) La

dimension humaine de la crise economique de l'Afrique : incidences sur les groupes

vulnerables des societes africaines? iv) Mesures d'ajustement structurel et

dimension humaine des mesures macro-economiques et sectorielles; v) Developpement

a long terme et changements structurels en Afrique : besoins en matiere de formation

de la main-d'oeuvre et utilisation; et vi.) Mesures a court, moyen terme et long

termes pour renforcer la dimension humaine : r&le des organisations internationales

et regionales, des organisations non gouvernementales et du secteur prive. II

est prevu de tenir onze reunions en tout, a la fin desquelles une "Declaration

de Libreville sur le facteur humain dans le redressement economique et le

developpement de l'Afrique" sera adoptee.
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jUsultst escompte *

ncipaux documents issus de la Conference seront la Declaration de •
>r H_facteur humain dans le. redressement economique et le development
ainsi que le compte rendu des travaux de la Conference

Ces documents seronc disrnbues aux.personnalites et organismes suivants ,

" denfla6pTandfS rainiStr£S de ,la .CEA "sponsables de la mise en valeur^

Secretaire general de 1'Organisation.des Nations Unies 5

Conference des miniscres de la CEA ; '

■"- Etats membres et mimsteres responsables de la mise en valeur

t^ ?CCUPant " d l ^ des

™ Tous les organises et institutions du systreine des Nations Unies s

- Secretaire general de 1'OUA ;

- President cse U Banque africaine de deVeloppement ;

- Pays donateurs j :

- ONG et autres organisations internatinales, regionales et sous regionales ;

Accords avec le faouvernement hote

* - Afrique, instituts de recherche
dans la formation de personnel.

la plan.fication ^ ** 'f Conf4"n« d" ministres responsabXes

_Financement

^™

sources de financement ont egalecent ete sollic^ees.
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Re"ponses aux invitations

Les invitations purticiper a la Conference et presenter des communications
one suscite des reponses tres satisfaisantes. Presque routes les P«»°™" «
organisations invitees a presenter des communications ou a participer a l«.

Conference ont repondu positivement.




