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A. Participation
1.
La deuxieme reunion du Comite ministeriel de suivi de la Conference des ministres
responsables du developpement economique et social et de la planification s'est tenue a Abuja,
Republique federale du Nigeria, les 4 et 5 mai 2000 et etait abritee par Ie Ministere de la
cooperation et de I'integration en Afrique de la Republique federale du Nigeria. Elle a ete
officiellement ouverte par Son Excellence M. Jubril Martins-Kuye, Ministre d'Etat charge des
finances de la Republique federale du Nigeria. M. K. Y. Amoako, Secretaire executif de la
Commission economique pour I'Afrique (CEA) a prononce une allocution a la ceremonie
d'ouverture. Un discours a egalement ete lu par M. Frank Ofei, Secretaire executif adjoint de la
Communaute economique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) au nom de M. Lansana
Kouyate, Secretaire executif de la CEDEAO. La reunion s'est tenue au Secretariat de la
Cornmunaute econornique des Etats de 1'Afrique de 1'Ouest (CEDEAO).
2.
Le Comite ministeriel de suivi comprend 10 Etats membres de la Commission regroupant
Ie Bureau actuel et Ie Bureau sortant de la Conference des ministres responsables du
developpement economique et social et de la planification. Ont assiste a la reunion, les
representants des Etats membres ci-apres : Burkina Faso, Cameroun, Maroc, Narnibie, Nigeria,
Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie et Tunisie. Les Etats membres suivants n'ont pas ete
representes : Afrique du Sud et Republique du Congo.
3.
L'Organisation de l'unite africaine (OUA) et la Banque africaine de developpement
(BAD) etaient representees a la reunion.
4.
Les organisations intergouvernementales ci-apres etaient representees en qualite
d'observateurs: Union du Maghreb arabe (UMA), Communaute economique des Etats de
I' Afrique centrale (CEEAC) et Communaute economique des Etats de I' Afrique de 1'Ouest
(CEDEAO).
5.

Le Progranune des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD) etait represente.

6.
Le Bureau elu de la Conference des ministres, qui a preside les travaux de la reunion, se
composait comme suit :
President:
Premier Vice-President :
Deuxieme Vice-President:
Troisieme Vice-President:
Rapporteur :

Nigeria
Narnibie
Maroc
Cameroun
Republique-Unie de Tanzanie
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B. Ordre du jour et organisation des travaux
7.

La reunion a adopte I'ordre du jour suivant
I.
2.
3.

Ouverture de la reunion
Adoption de I'ordre du jour et organisation des travaux
Debat ministeriel sur :
a) Nouvelles orientations en ce qui concerne la cooperation et l'mtegration
regionales en Afrique
b) Examen 11 mi-parcours du Sommet mondial pour Ie developpement social:
I'experience africaine
c) Plan 11 moyen terme de la Commission economique pour l'Afrique, 2002-2005

4.

Examen du rapport de la deuxieme reunion d'experts preparatoire du Comite
ministeriel du suivi

5.
6.
7.

Questions diverses
Adoption du rapport
Cloture de la reunion

C. Compte rendu des travaux
Discours d' ouverture
8.
Dans son discours d'ouverture, S.E. Jubril Martins-Kuye, Ministre d'Etat charge des
finances, parlant au nom de S.E. Olosegun Obasanjo, President de la Republique federale du
Nigeria, a souhaite aux participants la bienvenue 11 Abuja et 11 la deuxieme session du Comite
ministeriel de suivi de la Conference des ministres de la CEA. II a transmis au Comite les
salutations de S.E. Dapo Sarumi, Ministre de la cooperation et de l'integration en Afrique de la
Republique federale du Nigeria, empeche. M. Kuye a exprime sa reconnaissance et sa gratitude
sinceres 11 Monsieur K.Y. Amoako, Secretaire executif de la CEA et au personnel de la CEA,
pour I'occasion offerte au Nigeria d'abriter cette reunion importante. II a reaffirme devant Ie
Comite ministeriel de suivi que Ie Nigeria, en sa qualite de President en exercice de la Conference
des ministres de la CEA, entendait se montrer 11 la hauteur des attentes des Etats membres
africains. II a declare que Ie Nigeria assurait cette fonction importante dans Ie contexte de la
transition 11 une administration civile, que Ie pays a reussi Ie 29 mai 1999. II a loue la qualite du
rapport de la reunion preparatoire des experts et des recommandations de tres grande portee qui y
sont faites et a invite Ie Comite ministeriel de suivi 11 examiner et a discuter les questions
soulevees dans Ie rapport ainsi que dans les documents de travail elabores par Ie secretariat. Ces
documents aideraient les Ministres dans leurs deliberations et leur permettraient de parvenir 11 des
decisions visant 11 recentrer Ie developpernent futur du continent.
9.
Le Ministre a note avec satisfaction que I'initiative de la CEA d'elaborer un rapport sur
l'etat de la cooperation et de l'mtegration regionales en Afrique serait tres utile pour definir les
nouvelles orientations de l'integration africaine devant les defis nouveaux qui se posent sur la
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scene economique internationale. Se referant au suivi du Sommet mondial pour le developpement
social, M. Kuye a insiste sur l'importance des discussions relatives a ce point de l'ordre du jour,
les resultats de ces deliberations devant constituer la contribution de I'Afrique a la session
extraordinaire de l' Assemblee generale prevue sur l'examen a mi-parcours du Sommet social. II
a affirme que I' examen de tous les points de l' ordre du jour de la reunion offrait au Comite
ministeriel de suivi une occasion unique de presenter des recommandations en vue de politiques et
strategies visant a liberer definitivement l' Afrique de ses multiples problemes politiques et socioeconomiques. A cet egard, il a informe Ie Comite qu' avec !'institutionalisation reussie de la
democratic, le Nigeria etait desormais entierement mobilise pour contribuer effectivement a
promouvoir le developpernent durable sur le continent. Le Gouvernement nigerian a entrepris
d' appliquer des politiques et programmes importants au niveau national et collabore avec d' autres
Etats membres de I' Afrique de l'Ouest afin de promouvoir et de renforcer l'integrarion de
I' Afrique en general et celie de la sons-region en particulier. A ce propos, il a declare que
I'initiative prise par Ie Nigeria et Ie Ghana d'accelerer J'integration sous-regionale de la CEDEAO
avait ete favorablement accueillie tant en Afrique qu'a l'etranger. D'autres Etats ouest-africains
avaient aussi decide de se joindre a I'initiative. II a emis l'espoir que les enseignements tires de
cette initiative interesseraient d' autres groupements economiques sous-regionaux en vue du
renforcement de I'integration regionale en Afrique.
10.
Le Ministre a affirme que cet objectif ne pouvait etre atteint qu' avec la cooperation non
seulement des Etats membres mais egalement de la Commission economique pour I' Afrique, de
1'Organisation de l'unite africaine et de toutes les institutions bilaterales et rnultilaterales
internationales. II a done exhorte ces institutions et les partenaires au developpement a apporter
aux pays africains et a leurs organisations intergouvernementales l' appui et la cooperation
necessaires.

11.
Prenant la parole, M. K. Y. Amoako, Secretaire executif de la Commission economique
pour I' Afrique a tout d' abord souhaite la bienvenue aux participants a la deuxieme reunion du
Comite ministeriel de suivi. II a exprime ses remerciernents au gouvernement et au peuple de la
Republique federate du Nigeria, qui a bien voulu accueillir cette reunion, pour I'hospitalite
reservee aux participants et pour les dispositions prises pour assurer le succes de la reunion. II a
egalement remercie M. Lansana Kouyate, Secretaire executif de la CEDEAO, pour l'appui
manifeste par la CEDEAO.
12.
Evaluant la performance economique de I' Afrique, Ie Secretaire executif a souligne que
I'Afrique enregistrait sa cinquieme annee consecutive de relance economique avec, pour la
premiere fois depuis de nombreuses annees, une croissance du pm superieure a l'accroissement
de la population. II a egalement fait observer que la plupart des pays ayant enregistre les
meilleures performances avaient tire parti de la fin de guerres civiles, d'une plus grande stabilite
et de reformes economiques et politiques. II a cependant precise que la croissance economique
demeurait bien en deca des niveaux requis pour inflechir de facon significative la progression de
la pauvrete en Afrique. A cet egard, il a souligne combien il etait necessaire pour I' Afrique
d'atteindre des niveaux de croissance economique beaucoup plus eleves afin d'atteindre les
objectifs de reduction de la pauvrete arretes au niveau international. La croissance devait
s' accompagner de politiques visant expressement a reduire la pauvrete et a promouvoir
l'education, la sante et la satisfaction des besoins sociaux. II a a cet egard informe les participants
que la prochaine edition du Rapport economique de la CEA sur l' Afrique, 2000 mettrait en
lumiere un certain nombre de contraintes au developpement de l' Afrique, a savoir : la faiblesse du
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developpement humain comme en temoignent les indicateurs sur I'enseignement et la sante;
l'insuffisance de l'infrastructure physique et sociale ; la faiblesse de la valeur ajoutee ; le
caractere defavorable des termes de l'echange ; l'exiguite et la fragmentation des marches
nationaux ; l'acces limite aux marches occidentaux ; l'encours de la dette ; l'absence de recherche
et d'application technologiques ; la faiblesse de l'epargne et de l'esprit d'entreprise, Ie sousdeveloppement du secteur agricole toujours domine par l' agriculture de subsistance ; les conflits ;
Ie VIH/SIDA et les catastrophes natureUes teUes que la secheresse et les inondations.
13.
II a ensuite propose certains axes d' intervention strategique dans Ie but de faire face aces
nombreux defis, II a ainsi particulierement mis en relief Ie role de la femme en tant qu'acteur a
part entiere du developpement ainsi que les perspectives sans precedent qui s' ouvraient a
I' Afrique pour tirer profit du systeme mondial de I'information et du savoir dans Ie but d'eviter
une plus grande marginalisation sociale et economique, Dans cet ordre d'idees, il a souligne Ie
role important de catalyseur joue par la CEA pour que ces questions strategiques soient traitees
proprement. II a rappele que la CEA avait cree Ie Forum pour Ie developpement de l' Afrique
(ADF) dans Ie but d'elaborer des programmes de developpement concus par I' Afrique sur la base
d 'un consensus entre les principaux partenaires et debouchant sur des programmes specifiques a
executer dans les pays. Le Forum '99 a ete consacre a l'ere de l'information. Le deuxieme
Forum se tiendrait en octobre 2000 et aurait pour theme: .SIDA : Ie plus grand defi pour les
gouvernants en Afrique.
14.
Le Secretaire executif a ensuite indique que pour accelerer Ie developpement de l' Afrique,
toute strategic credible doit porter aussi sur la promotion de la cooperation et de I'mtegration
regionales. A cet egard, la CEA cooperait tres etroitement avec I'OUA et la BAD pour la mise
en oeuvre du Traite d' Abuja. A cet effet, Ies centres de developpement sons-regional (CDSR) de
la CEA ont ete rentorces pour les mettre mieux a meme de fournir un appui technique aux
communautes economiques regionales (CER) etablies dans les diverses sons-regions du continent,
la CEA ayant joue un role tres important dans la creation de la plupart d'entre elles, II a fait
remarquer qu'en depit des diverses experimentations en matiere d'integration regionale, Ie
processus dintegration etait encore trop lent.
S'agissant de l'examen a mi-parcours du
programme d'action adopte par Ie Sommet mondial sur Ie developpement social, Ie Secretaire
executif a inforrne les participants que la CEA avait, dans les deux dernieres annees, organise
trois reunions sous-regionales. Ces reunions ont ete l'occasion pour I' Afrique de passer en revue
les progres realises en ce qui concerne les dix domaines definis dans les engagements pris a
Copenhague.
15.
Concernant les questions relatives au projet de Plan a moyen terme de la Commission
economique pour I' Afrique pour la periode 2002 - 2005 et la note sur les conferences d' annonce
de contributions, M. Amoako a demande au Comite d'examiner les recommandations figurant
dans les rapports traitant de ces sujets, A cet egard, il a note avec satisfaction que la reunion
d'experts preparatoire avait deja examine de facon approfondie I'ensemble des questions a l'ordre
du jour et a rendu hommage aux experts pour leur travail impressionnant.
16.
Dans un discours d'ouverture lu en son nom par M. Frank Ofei, Secretaire executif
adjoint de la CEDEAO charge des affaires economiques, M. Lansana Kouyate, Secretaire
executif de la CEDEAO, retenu par des obligations officieUes a l'exterieur du pays, a souhaite
aux participants la bienvenue au Siege de la CEDEAO et indique que Ie fait que la reunion du
Comite ministeriel de suivi se tenait dans I'enceinte rneme d'une des communautes economiques

j.
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regionales en Afrique, etait symbolique a un moment ou les Etats membres s'emploient
energiquement a approfondir la cooperation et l'mtegration regionales sur Ie continent. Le
programme de cooperation et d'Integration regionales de la CEDEAO mettait l'accent sur des
questions de gestion economiques essentielles telles que I'harmonisation des politiques macroeconomiques et les moyens de realiser de bons resultats sur Ie plan economique. La CEDEAO
travaillait etroitement avec des decideurs de pays d' Afrique de I'Ouest dans un cadre regional
dans Ie but d'ameliorer les perspectives a long terme des economies nationales. A cet egard, il a
fait observer que la CEDEAO symbolisait la tendance actuelle vers une gestion collective du
processus de developpement en Afrique.
17.
Reconnaissant que les progres dans Ie domaine de I' integration n' avaient pas ete uniformes
dans les sons-regions d' Afrique, il a suggere que la reunion axe son attention sur les facteurs qui
ont entrave Ie processus d'integration en Afrique. II a, a cet egard souligne Ie role positif joue
par la Commission economique pour I'Afrique dans les activites visant a approfondir l'mtegration
en Afrique. II a mis en exergue I'appui que la CEA continue de fournir aux communautes
economiques regionales et s' est felicite de I'initiative prise par la CEA de renforcer ses centres de
developpement sons-regional (CDSR). II a fait observer que ces centres seraient d'une grande
utilite si les relations de travail entre les CER, les CDSR, le siege de la CEA et les Etats membres
etaient ameliores et des mesures prises pour les rendre plus fonctionnelles. J1 a recommande Ie
renforcement des arrangements de partenariat entre la CEDEAO et Ie CDSR de l' Afrique de
I'Ouest, implante a Niamey (Niger) afin que ce centre puisse participer activement au programme
d'integration de la CEDEAO, ce qui serait conforme au role capital que la CEA dans son
ensemble a joue et continue de jouer en utilisant ses ressources et son energie pour faciliter la
creation des CER d'Afrique, commencant par la CEDEAO qui a vu Ie jour en 1975.
Debat ministeriel sur: Nouvelles orientations en ce qui concerne la cooperation et I'integration
regionales en Afrique Examen a mi-parcours du Sommet mondial pour Ie developpement social:
L'experienc africaine Plan a moyen terme de la Commission economique pour I'Afrique, 20022005 (point 3 de l'ordre du jour)
18.
Lors du debat general, les Ministres ont salue la qualite des documents d'inforrnation
elabores par le secretariat et le travail accompli par les experts. Les participants ont pris note des
neuf themes juges critiques pour Ie processus d'integration de l' Afrique, qui forment l'ossature du
document de synthese sur I'integration regionale. J1 s'agit notamment des themes suivants: cadre
institutionnel; interdependances entre liberalisation du commerce, couts et avantages du processus
et capacite de production; integration physique/des infrastructures; harmonisation/convergence
des politiques; mobilite des facteurs; imperatifs de I'OMC/de la mondialisation; questions
d'interet commun; mecanismes de financement; informations/donnees a I'appui de la prise de
decision.
19.
Les participants ont favorablement accueilli la nouvelle minatrve prise par la CEA de
publier un rapport annuel sur l'integration regionale, qui fera une evaluation empirique complete
de I'etat de l'integration en Afrique, menant 11 I'adoption de politiques et programmes appropries
de renforcement de l'integration en Afrique. Les participants ont reconnu l'utilite potentielle d'un
tel rapport dans la formulation et I' application de politiques et programmes visant 11 promouvoir
I'inregration regionale et ont recommande a la CEA de veiller a utiliser des donnees et des
indicateurs corrects dans le rapport. La meme observation a ete faite pour ce qui est du rapport
sur I'examen a mi-parcours du Sommet mondial pour Ie developpement social. A cet egard, les
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Etats membres ont manifeste leur volonte de cooperer avec la CEA pour veiller 11 ce que des
donnees et informations fiables et correctes soient mises a sa disposition.
20.
Tout en notant I'importance que Ie processus cl'integration revet pour Ie developpement de
I' Afrique, Ie Comite ministeriel de suivi a appele a adopter des mesures de nature 11 accelerer Ie
processus, particulierement en ce qui concerne la realisation des objectifs du Traite d' Abuja
instituant la Communaute economique africaine. Dans ce contexte, plusieurs participants ont
souligne Ie role important du secteur prive et de la societe civile dans la promotion de
I'mtegration en Afrique. Ils ont souligne que la CEA pourrait contribuer a accelerer Ie processus
en aidant les Etats membres 11 s' adapter aux phenomenes de la mondialisation et de la
Iiberalisation. II a ete indique, par exemple, que la CEA a joue un role cle dans la relance de la
Communaute economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) et a fourni un appui technique
ad'autres organisations sons-regionales. Cependant, certains participants ont declare que la
multiplicite des organisations chargees de I'integration en Afrique est non seulement une source
de doubles emplois et de chevauchements mais egalement une charge supplementaire pour les
Etats membres. Cette proliferation d'organisations pese aussi sur les ressources limitees des
donateurs. C'est pourquoi les participants ont suggere que la CEA entreprenne des etudes sur les
divers programmes et projets d'integration et fasse des recommandations concretes sur Ie nombre
optimal de structures dont I' Afrique a besoin dans ce domaine.
21.
En ce qui concerne la reduction de la pauvrete, les participants ont echange des donnees
sur les rnesures, les strategies et les programmes cibles que les pays ont adoptes pour resoudre ce
problerne. Le representant de la Tunisie a ainsi informe les participants que son pays avait
beaucoup progresse dans Ie domaine de la reduction de la pauvrete grace aux nombreuses
initiatives prises par Ie Gouvernement. Au nombre de ces initiatives, figurent la creation de trois
fonds nationaux destines a lutter contre la marginalisation sociale et economique et la mise en
place de la Banque tunisienne de solidarite, qui accorde des prets a des conditions avantageuses.
22.
Le representant du Cameroun, parlant les efforts inlassables de son gouvernement pour
juguler I'expansion de la pauvrete et les resultats obtenus qui sont, somme toute, integres, a
indique que l' encours de la dette constituait incontestablement un obstacle au financement du
developpement economique et social et a l'execution des programmes visant a reduire la pauvrete.
Sur cette question tres debattue de I'encours de la dette, plusieurs participants ont deplore que
celle-ci constituait une entrave serieuse a la realisation des objectifs en matiere de reduction de la
pauvrete. II a ete souligne que les mecanismes actuels de traitement de la dette, en particulier
l'lnitiative pour la reduction de la dette des pays pauvres tres endettes (PPTE), etaient trop lents,
trop selectifs et trop conditionnels. C'est la raison pour laquelle, tres peu de pays ont beneficie
de cette initiative. Les participants ont souligne qu'il etait necessaire de trouver des solutions plus
durables au probleme de la dette. II a ete fait observer que Ie volume de I'aide publique au
developpement (APD) diminuait alors que Ie stock de la dette continuait de croitre. Un des
participants a deplore que Ie projet de plan 11 moyen terme de la Commission economique pour
I' Afrique n'ait pas suffisamment mis en lurniere Ie probleme de la dette, proposant que celui-ci
soit traite dans Ie cadre de la nouvelle orientation sur l'integration regionale dans Ie but de
faciliter I'adoption d'une position africaine commune sur cette question.
23.
Le representant de I'OUA a informe la reunion de I'importance que I'OUA attache au
probleme de la dette et a mis les ministres au courant de la decision prise par Ie Sommet de
I'OUA a Syrte en Jamahiriya arabe libyenne sur Ie sujet en septembre 1999. Dans cette decision,
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Ie President en exercice de I'OUA et Ie President de I' Afrique du Sud sont charges d'entrer un
rapport avec les creanciers de I'Afrique en vue d'obtenir I'annulation totale de la dette. A cette
fin, le secretariat mixte avait apporte son assistance pour I'elaboration du document de travail a
I'intention des deux presidents.
24.
Plusieurs propositions ont ete faites en ce qui concerne Ie probleme de la dette. Certains
participants ont propose que la dette de I'Afrique soit restructuree sur la base de conditions plus
favorables, ce qui permettra de liberer des ressources qui pourront etre affectees aux programmes
de lutte contre la pauvrete. D'autres participants ont souligne I'importance des autres sources de
financement. 11 a ete propose, it cet egard, de prendre des mesures visant a appuyer I'initiative
annoncee pour la creation d 'un Fonds mondial de solidarite et a promouvoir la mobilisation des
ressources internes, en particulier a la lumiere des strictes conditionnalites qui accompagnent les
diverses initiatives d'allegement de la dette ainsi que les apports de ressources externes.
25.
Le representant de I'Ouganda, I'un des rares pays a avoir beneficie de !'Initiative en
faveur des PPTE, a souligne que pour satisfaire aux conditionnalites attachees a l'allegement de la
dette, iI etait necessaire de faire preuve d'une tres grande volonte politique. II a propose, 11 cette
fin, que la CEA realise une etude visant a determiner les implications en matiere de
developpement des initiatives actuelles d' allegement de la dette. II a, en outre, indique que les
succes enregistres par l'Ouganda dans la lutte contre la pandemie du VIH/SIDA tenaient a la
bonne politique mise en oeuvre par les autorites dans ce domaine comme en temoignent
I'engagement et la transparence dont a fait preuve Ie gouvernement dans son action.
26.
Le Secretaire executif de la CEA a aborde les diverses questions soulevees par les
participants, y compris l'integration regionale, la reduction de la pauvrete, Ie probleme de la dette
et la pandemic du VIH/SIDA. S'agissant de I'integration, Ie Secretaire executif a rappele que
celle-ci constituait une condition prealable majeure de I'Integration dans l'economie mondiale. II
a fait observer qu'en depit des difficultes rencontrees par certaines sous-regions dans leurs efforts
en matiere d' integration, des progres non negligeables avaient ete enregistres dans plusieurs
domaines. II a promis que la CEA continuerait, en realisant des etudes permettant de preciser les
options offertes et d'eviter les doubles emplois dans Ie processus d'integration en Afrique,
d'accorder son appui aux Etats membres et a leurs organisations intergouvernementales afin qu'i1s
realisent les objectifs de I' integration. II a ensuite precise les liens existants entre les objectifs
dintegration regionale et la reduction de la pauvrete, notant que la poursuite de l'integration
regionale permettrait d'accelerer la croissance et Ie developpement au benefice d'un plus grand
nombre de personnes. II etait, par dessus tout, necessaire, pour atteindre les objectifs de la
cooperation et de I'rntegration regionales, de faire preuve d'une forte volonte politique.
27.
Commentant les observations de la delegation marocaine sur les indicateurs et
methodologies a adopter pour Ie rapport sur I'Integration regionale en Afrique ainsi que Ie rapport
de la CEA sur I'examen a mi-parcours du Sommet mondial pour Ie developpement social, Ie
Secretaire executif a assure la reunion que la CEA prendrait les mesures necessaires pour que Ie
rapport reflete fidelement l'etat de I'integration taut sur un plan qualitatif que quantitatif.
28.
II a en outre precise que les activites de la CEA avaient ete axees ces dernieres annees, sur
la question de la dette et que la CEA continuerait ses activites de plaidoyer en vue d'un
allegement de la dette qui servirait 11 reduire la pauvrete, II a note par exemple que la Conference
des ministres africains des finances s' etait penchee sur la question de la dette et avait fait des
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propositions pour un reexamen de I'initiative en faveur des pays tres endettes. II a en outre
informe la reunion que la CEA travaillait avec les institutions de Bretton Woods, les pays du
Groupe des Huit et des Etats membres africains, 11 l'elaboration de strategies qui permettraient
d'obtenir un allegement de la dette plus rapide, plus important et effectif. II a informe les
participants que la prochaine reunion conjointe des ministres africains responsables des finances et
des commerce, en novembre 2000, se pencherait essentiellement sur la question de la dette et la
position de l' Afrique dans Ie cadre des nouveaux arrangements de I'Organisation mondiale du
commerce. II a souligne que ces activites seraient entreprises en tenant compte du point de vue
selon lequel la question de la dette n' etait plus une question economique mais une question dont la
solution necessitait de la part des nations creancieres une volonte politique d'accorder un
allegement substantiel de la dette.
29.
Concernant la question du VIH/SIDA, Ie Secretaire executif a informe la reunion que la
CEA travaillait, avec d'autres partenaires, y compris Ie secteur prive, sur une initiative qui serait
couronnee, en octobre 2000, par la tenue du deuxieme Forum pour Ie developpement de l'Afrique
avec comme theme: "Le SIDA, Ie plus grand defi pour les gouvernants en Afrique". II a
souligne que I' initiative actuelle etait fondamentalement differente des precedentes en ce qu' on
attend qu'elle debouche sur des plans d'action concrets aux niveaux regional et national, qui
serviraient 11 mobiliser un appui institutionnel en vue de leur mise en oeuvre.
30.
En conclusion, Ie Secretaire executif s'est felicite de la decision de la Banque africaine de
developpement d'ouvrir un bureau 11 Addis-Abeba et a note que cette action contribuerait
grandement 11 renforcer la collaboration entre les membres du secretariat conjoint
OUA/CEA/BAD, s'agissant tout particulierernent de la promotion de la cooperation et de
I'integration regionales.
Examen du rapport et des recommandations de la deuxieme reunion d'experts preparatoire du
Comite ministeriel de suivi de la Conference des ministres responsables du developpement
economique et social de la planification (point 4 de l'ordre du jour)
31.
Le Comite ministeriel de suivi a examine Ie rapport de la deuxierne reunion preparatoire
d'experts figurant dans Ie document E/ECA/TPME/MFC.2/L. Les participants ont fait des
observations 11 caractere general et particulier ainsi que des propositions sur les diverses questions
examinees par les experts et sur les propositions qu'i1s ont faites.
32.
Lors de I'examen de la section du rapport concernant la participation, Ie representant de la
Republique-Unie de Tanzanie a precise que la delegation de son pays etait arrivee et avait
participe aux travaux du dernier jour de la reunion des experts. En consequence, la RepubliqueUnie de Tanzanie devait figurer au nombre des pays ayant participe a la reunion d'experts.
33.
Au titre du point 3 de l'ordre du jour relatif a l'examen a mi-parcours du Sommet mondial
pour Ie developpement social: I'experience africaine, Ie representant de la Tunisie a insiste sur la
necessite, pour Ie secretariat de la CEA, de tenir compte des indicateurs du developpement
humain publies par les divers Etats membres. II a indique, a cet egard, que Ie Gouvernement
tunisien, en collaboration avec Ie PNUD, avait recemment publie Ie premier rapport national sur
Ie developpement humain en Tunisie. Ce rapport constitue un important document directif
contenant un grand nombre d'indicateurs du developpement social et humain que la CEA pourrait
utilement exploiter dans son analyse des conditions sociales en Tunisie.
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34.
Au titre du point 4 de I'ordre du jour sur les nouvelles orientations en ce qui concerne la
cooperation et l'integration regionales en Afrique: Grandes lignes et plans pour l'evaluation de
l'Integration regionale, Ie Comite rninisteriel de suivi a approuve la proposition visant a amender
la derniere phrase du paragraphe 29 comme suit :
«II a cependant ete souligne que la representation des pays aux diverses organisations
regionales et sons-regionales ne favorisait pas un meilleur suivi et une meilleure coherence
en ce qui concerne les positions des Etats membres du fait que ceux-ci sont representes par
des ministeres et des institutions differents ».
35.
Le Comite a egalement retenu la proposition d' amender la derniere phrase du paragraphe
34 comme suit:
"Le Comite a pris note du fait que la BAD - membre du secretariat conjoint - avait decide
d'engager 10% des ressources du Fonds africain de developpement (FAD) pour la periode
1999-2001 dans des projets multinationaux participant de l'mtegration regionale et avait
apporte son appui a toute une serie de projets d' integration, notamment en aidant a creer Ie
Systeme regional africain de communications par satellites (RASCOM), la Banque
africaine d'export/import (AFREXIM) et en menant des etudes sur J'integration de 1a
Communaute de developpement de l'Afrique australe (SADC)."
36.
Au titre du point 5 de l'ordre du jour consacre 11 l'examen du Plan 11 moyen terme de la
Commission economique pour l' Afrique, 2002-2005, le Comite a adopte la proposition consistant
11 amender le paragraphe 46 comme suit:
"Des participants ont voulu savoir pour quelle raison certains CDSR n'avaient pas pour
siege celui des principales communautes econorniques regionales. lIs ont invite Ie
Secretaire executif a prendre des mesures pour rationaliser les sieges des CDSR et 11
soumettre un rapport sur 1es mesures qu'il aura prises d'ici la prochaine session de la
Commission en mai 2001" .
37.
Un participant commentant Ie paragraphe 43 du rapport a souligne que Ie developpement
industriel etait essentiel 11 1a competitivite internationale de l' Afrique. Les pays africains doivent
diversifier leurs exportations pour pouvoir soutenir 1a concurrence sur Ie marche mondial. Le
developpement industriel est la cle de 1a diversification des exportations du continent. Cependant,
si le Plan 11 moyen terme de la Commission economique pour l' Afrique met bien l' accent souhaite
sur Ie developpement du secteur prive, Ie developpement industriel, quant 11 lui, n'y figure pas en
bonne place. II a precise qu'il y avait une grande difference entre developpement du secteur prive
et developpernent industriel et a exhorte 1a CEA 11 accorder, dans son programme de travail, un
rang de priorite eleve au developpement industriel.
38.
En intervenant sur cette question, Ie Secretaire executif a reconnu l'importance que Ie
developpement industriel revet pour l' Afrique. II a attire l' attention du Comite ministeriel de
suivi sur 1a Declaration de Gaborone relative au developpement industrie1, adoptee il y a quelques
annees par 1a Conference des ministres de l'industrie. II a explique que la CEA reconnaissait
p1einement, comme elle l'a fait dans la Declaration de Gaborone, que Ie developpement industriel
dependait d'un grand nombre de facteurs parmi lesque1s des infrastructures appropriees et
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fonctionnant bien, des elements fondamentaux rnacro-economiques solides et des marches de
capitaux efficaces. II a en outre explique que c'etaient la les domaines oil la CEA avait un
avantage comparatif. La Commission travaillait et continuerait a travailler sur ces domaines dans
ses divers sous-programmes. En ce sens, a la CEA, la promotion du developpement industriel
etait devenue un theme intersectoriel qui se retrouve dans l'ensemble de son programme de
travail. II a souligne que cette approche refletait la nouvelle orientation du programme de la
CEA, qui est organise autour de themes plutot que de secteurs.
39.
Au titre du point 6 de I'ordre du jour, a savoir la Conference pour les annonces de
contributions au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement de
l'Afrique (FASNUDA), Ie Secretaire executif a exhorte les pays africains a appuyer Ie
FASNUDA. II a note que les annonces de contributions et les versements des pays africains au
FASNUDA avaient diminue au fil des ans. II a attire I'attention du Comite ministeriel de suivi
sur Ie fait que les ressources financieres pour l' execution des programmes de la CEA provenaient
de deux sources: Ie budget ordinaire vote par l'Assemblee generate des Nations Unies et des
sources extrabudgetaires, Au cours de ces dernieres annees, Ie budget ordinaire a ete approuve
sur la base d'une croissance zero. Parallelement, les ressources extrabudgetaires ont continue a
baisser. Pour inverser cette tendance, la CEA a redouble d' efforts pour mobiliser des ressources
extrabudgetaires aupres des donateurs tant traditionnels que nouveaux. Dans Ie cadre de cet
effort, la CEA a elabore un programme de partenariat dont l' objet est de mobiliser des ressources
pour 19 projets couvrant une large gamme de domaines cruciaux pour Ie developpement de
I'Afrique. II a indique qu'il avait deja soumis certains des projets du programme de partenariat a
un petit nombre de donateurs pour financement. II a fait observer que si les pays africains
augmentaient leurs annonces de contributions au FASNUDA, la CEA serait mieux a rnerne
d' obtenir davantage de ressources aupres de donateurs. Le Secretaire executif a par consequent
lance un appel aux Etats membres afin qu'ils fassent des annonces de contributions genereuses au
FASNUDA lors de la prochaine Conference pour les annonces de contributions, qui se tiendrait
en meme temps que la Conference des ministres de l'annee prochaine.
40.
Plusieurs participants ont joint leur voix it I'appel lance pour des annonces de contributions
plus nombreuses et plus substantielles au FASNUDA. La CEA devrait sensibiliser Ie secteur
prive en Afrique. II a ete suggere a cet egard que la CEA cherche a approcher Ie secteur prive,
notamment les grandes societes du secteur prive operant en Afrique, pour qu'il contribue au
FASNUDA. II a ete souligne que l'idee de la CEA tendant it recueillir des fonds aupres du
secteur prive entrait parfaitement dans Ie cadre de la Iiberalisation actuelle, dans laquelle Ie
secteur prive est devenu Ie moteur principal de la croissance et du developpement.
41.
Le Cornite ministeriel de suivi a adopte Ie rapport de la deuxieme reunion preparatoire
d'experts, a la lumiere des observations susmentionnees. Le Comite a egalement adopte les deux
resolutions recommandees par les experts.
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Questions diverses (point 5 de I'ordre du jour)
42.

Aucune question n'a ete examinee au titre de ce point de I'ordre du jour.

Adoption du rapport (point 6 de I'ordre du jour)
43.
Le President a invite Mme Anne Konate, Ministre de l'economie et des finances du
Burkina Faso a faire une declaration. La Ministre s'est excusee d'etre arrivee Ie dernier jour de
la reunion, Ie vol qu'elle aurait du prendre plus tot pour se rendre au Nigeria, ayant ete annule.
Elle a remercie Ie Cornite ministeriel de suivi de lui avoir donne I'occasion d' intervenir dans Ie
debar ministeriel tenu la veille. Abordant la question importante de la cooperation et de
I'Integration econorniques regionales en Afrique, elle a exprirne l'attachement ferme de son pays a
l'mtegration economique de la sons-region tant au sein de I'Union econornique et monetaire ouest
africaine (UEMOA) que de I'ensemble plus large de la CEDEAO. Le Burkina Faso avait
activement participe aux actions visant a promouvoir I'mtegration dans l'ensemble de la sousregion, cornme Ie raccordement des reseaux de distribution d'energie electrique, la mise en place
de I'infrastructure routiere, les initiatives visant a assurer Ie libre mouvement des biens et services
et la convergence des politiques macro-economiques. Elle a donne un apercu des programmes
cornmunautaires de I'UEMOA dans lesquels Ie Burkina Faso participe. Ces programmes portent
sur Ie developpement rural ayant pour objet de creer un environnement favorisant I'integration
des activites agricoles ; la gestion de l' environnement, la promotion de la mise en valeur des
sources d' energie nouvelle et renouvelable ; les installations et services de transport aerien ; Ie
libre mouvement des biens et des personnes, I'etablissement d'un tarif exterieur cornmun qui est
entre en vigueur en janvier 2000 ; la creation de la Bourse sous-regionale d' Abidjan et la mise en
place de comites nationaux sur les politiques, qui presentaient un rapport, tous les trois mois, sur
la convergence des politiques entre Etats membres de I'UEMOA.
44.
Le Comite ministeriel de suivi a ensuite examine et adopte Ie rapport, y compris les
resolutions.
Cloture de la reunion (point 7 de l'ordre du jour)
45.
Le President a exprirne sa gratitude aux participants pour leur participation active au
debat, II a espere qu'ils avaient apprecie leur sejour au Nigeria et leur a souhaite un bon retour
dans leur pays. II a egalement rernercie Ie secretariat pour Ie bon travail accompli.
46.

Le President a ensuite declare la reunion close.
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Annexe I
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE DES MINISTRES A
LA DEUXIEME REUNION DU COMITE MINISTERIEL DE SUIVI

Resolution I
Plan 11 moyen terme de la Commission economique pour l'Afrique, 2002-2005
Le Comite ministeriel de suivi,
Rappelant la resolution 41/203 de I' Assemblee generale en date du 19 decembre 1986 et
les resolutions ulterieures relatives 11 la planification du programme,
Rappelant en outre la resolution 53/207 de I' Assemblee generale en date du 18 decernbre
1998 sur la planification du programme par laquelle I' Assemblee a adopte les revisions proposees
au plan 11 moyen terme pour la periode 1998-2001 soumis par Ie Secretaire general,
Prenant en compte la resolution 809 (XXXI) de la Commission en date du 8 mai 1996
dans laquelle la Commission a enterine les nouvelles orientations pour la Commission economique
pour I' Afrique,
Ayant examine Ie document E/ECA/MPC.2/2 intitule « Projet de plan 11 moyen terme de
la Commission economique pour l' Afrique pour la periode 2002-2005, »
Convaincu de la pertinence de I'orientation du Plan 11 moyen terme, en particulier des
sous-programmes, s'agissant des questions et defis fondamentaux qui se posent 11 I'Afrique en
matiere de developpement,
Approuve Ie projet de Plan 11 moyen terme de la Commission economique pour l' Afrique
pour la periode 2002-2005 pour transmission 11 I' Assemblee generale et au Comite du programme
et de la coordination, 11 la lumiere des commentaires et observations formules par le Comite
rninisteriel de suivi.
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Resolution II
Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement
de l' Afrique (FASNUDA)
Le Comite ministeriel de suivi,
RappeJant la resolution 808 (XXX) sur Ie renforcement de la capacite operationnelle de la
Commission econornique pour l'Afrique, demandant que la Conference pour les annonces de
contributions au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement de
l' Afrique se tienne chaque annee a New York dans Ie cadre de la Conference d'annonce de
contributions de I'ONU,
Preoccupe par les reponses insuffisantes des Etats membres et d' autres partenaires lors de
la Conference d'annonce de contributions a New York,
Soulignant la necessite de renforcer Ie Fonds en tant que moyen de mobiliser des
ressources additionnelles pour la mise en oeuvre effective du programme de travail et ordre de
priorite de la CEA,
Reconnaissant que Ie Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie
developpement de l' Afrique est destine a etre utilise pour la realisation de plusieurs aspects du
developpement,
1.
Recommande que la Conference d'annonce de contributions au Fonds d'affectation
speciale des Nations Unies pour Ie developpement de l' Afrique soit retournee a la Commission
economique pour l' Afrique et se tienne tous les deux ans, conjointement avec la session biennale
de la Commission, a partir de l'an 2001;
2.
Lance un appel aux gouvernements et aux institutions africains afin qu' ils
accordent leur plein appui au Fonds en accroissant leurs annonces de contributions et en payant
leurs arrieres au Fonds d'affectation speciale;
3.
Invite les partenaires du developpement africain
conferences d' annonce de contributions.

a

participer activement aux
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Annexe II
RAPPORT DE LA DEUXIEME REUNION D'EXPERTS PREPARATOIRE
DU COMITE MINISTERIEL DE SUIVI (1- 3 mal 2000), TEL QU'ADOPTE PAR LA
DEUXIEME REUNION DU COMITE MINISTERIEL DE SUIVI
DE LA CONFERENCE DES MINISTRES
A. Participation
I.
La deuxieme reunion d'experts preparatoire du Comite ministeriel de suivi de la
Conference des ministres responsables du developpernent economique et social et de la
planification s'est tenue 11 Abuja (Nigeria), du I" au 3 mai 2000, sous Ie parrainage du Ministere
de la cooperation et de l'Integration en Afrique de la Republique federale du Nigeria. Elle s'est
tenue au siege de la Communaute economique des Etats de I'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

2.
Le Comite de suivi comprend 10 Etats membres de la Commission regroupant Ie Bureau
actuel et Ie Bureau sortant de la Conference des ministres responsables du developpement
economique et social et de la planification. Ont pris part 11 la reunion, 1es representants des Etats
membres ci-apres : Cameroun, Maroc, Namibie, Nigeria, Ouganda et Tunisie. Les Etats
membres suivants n'ont pas ete representes : Afrique du Sud, Burkina Faso, Republique du
Congo et Republique-Unie de Tanzanie.
3.
L'Organisation de l'unite africaine (OUA) et la Banque africaine de developpement
(BAD) etaient representees 11 1a reunion.
4.
Les organisations intergouvernementa1es ci-apres etaient representees en qualite
d'observateurs : Union du Maghreb arabe (UMA), Communaute economique des Etats de
I' Afrique centrale (CEEAC) et Communaute economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest
(CEDEAO).
5.

Le Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD) etait represente.

6.
Le Bureau elu de la Conference des ministres, qui a preside les travaux de la reunion, se
composait comme suit
President:
Premier Vice-President:
Deuxieme Vice-President:
Troisieme Vice-President:
(et rapporteur pour cette reunion)

Nigeria
Namibie
Maroc
Cameroun
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B. Ordre du jour et organisation des travaux
7.

L' ordre du jour suivant a ete adopte
1.

Ouverture de la reunion

2.

Adoption de I'ordre du jour et organisation des travaux

3.

Examen a mi-parcours du Sommet mondial pour Ie developpernent social:
I'experience africaine

4.

Nouvelles orientations en ce qui concerne la cooperation et I'integration regionales
en Afrique: Grandes lignes et plans pour l'evaluation de I'integration regionale

5.

Examen du Plan
2002-2005

6.

Note du secretariat sur la Conference d'annonce de contributions au Fonds
d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement de l' Afrique
(FASNUDA)

7.

Questions diverses

8.

Adoption du rapport

9.

Cloture de la reunion

a moyen terme de

la Commission econornique pour I' Afrique :

C. Compte rendu des travaux

Ouverture de la reunion
8.
La reunion a ete officiellement ouverte par l'Ambassadeur Brownson Dede, Directeur
general du Ministere de la cooperation et de I'integration en Afrique de la Republique federale du
Nigeria. Dans son discours d'ouverture, l'Ambassadeur a souhaite aux participants la bienvenue
a Abuja, capitale federale d'Abuja, et a la deuxieme reunion d'experts preparatoire du Comite
ministeriel de suivi de la Conference des ministres africains responsables du developpement
economique et social et de la planification. II a exprime sa gratitude aux Etats membres et aux
observateurs des organisations internationales et des groupements economiques regionaux qui ont
repondu favorablement a I'invitation du Gouvernement d'assister a la reunion. C'etait un
ternoignage de leur attachement et de I'interet qu'ils accordent au role important du Comite de
suivi. Il a souligne que Ie Comite de suivi permet d'echanger des points de vue sur certaines des
questions economiques et sociales et autres defis interessant I'Afrique.
9.
Le Directeur general a note avec satisfaction la convergence accrue entre les politiques et
progranunes de la CEA et ceux des Etats membres dans des domaines comme la bonne
gouvernance et la democratie ; les droits de I'homme ; les strategies de developpernent axe sur les
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individus ; les strategies de lutte contre la pauvrete ; les questions liees au commerce et a
l'investissement ; la cooperation et J'integration economiques regionales. II a particulierement
insiste sur Ie theme important de la cooperation et de l'integration economiques. II a fait
remarquer que les gouvernements africains ont pour responsabilite majeure et permanente de
s'efforcer de realiser la cooperation et I'integration economiques regionales, surtout dans Ie
contexte de la mondialisation et de la liberalisation du commerce. II a rappele l'attachement du
Nigeria aux objectifs de la Cornmunaute economique africaine (CEAF), qui sont censes tant
renforcer la cooperation et I' integration economiques qu' arneliorer la competitivite des pays
africains. Comme preuve de I'engagement de son pays, il a declare que Ie Gouvernement du
Nigeria a cree un nouveau Ministere de la cooperation et de lintegration economiques en
Afrique, relevant de la presidence. II a ajoute qu'i! est rassurant de noter que les trois principaux
acteurs de la promotion de la cooperation et de I'integration economiques regionales en Afrique, a
savoir : I'OUA, la CEA et la BAD continuent de collaborer, dans Ie cadre du Secretariat conjoint.
Ces organisations continentales ont accorde une assistance substantielle aux gouvernements
africains pour la realisation des objectifs et des programmes du Traite d' Abuja instituant Ia
Communaute economique africaine.
II s'est dit confiant que Ie Secretariat conjoint
OUAlCEA/BAD continuerait de cooperer activement avec les groupements economiques
regionaux afin de coordonner davantage les activites de I'OUA/CEAF et a exprime l'espoir de
voir la CEA apporter un appui technique a la Communaute pour la realisation des objectifs du
Traite d' Abuja.
10.
Se referant au point de l'ordre du jour relatif a l'examen a mi-parcours du Sommet
mondial pour Ie developpement social, I'Ambassadeur Dede a declare que l'experience africaine
dans ce domaine montre, entre autres, Ie role crucial des femmes africaines dans Ie
developpement economique et social de I' Afrique. II a egalement invite la reunion a examiner
minutieusement Ie projet de Plan a moyen terme pour la periode 2002 - 2005 de la CEA, qui a
pour objectif de relever les principaux defis auxquels les pays africains sont confrontes. Les
programmes contenus dans Ie Plan couvrent des domaines cles comme la promotion du commerce
et la mobilisation du fmancement du developpernent ; I' amelioration de la securite alimentaire et
du developpement durable ; la promotion de la cooperation et de I' integration regionales; la
promotion de la femme.
11.
Pour finir, i! a remercie Ie secretariat de la CEDEAO d'avoir mis ses magnifiques
installations de conferences a la disposition du Cornite de suivi.
12.
Dans son allocution, Ie Directeur du Bureau de la planification des politiques et de la
gestion des ressources de la CEA, M. Samba Jack, parlant au nom du Secretaire executit, a
souhaite chaleureusement la bienvenue aux representants des Etats membres, des organisations
regionales et sons-regionales ainsi que des organisations internationales. II a exprime la profonde
gratitude de la CEA a I'endroit du Ministre de la cooperation et de l'integration en Afrique, Son
Excellence, Chief Dapo Sarumi et, a travers lui, au Gouvernement et au peuple du Nigeria pour
avoir abrite la reunion ainsi que pour I' accueil cordial et l'hospitalite reserves a tous les
participants.
13.
II a rappele que Ie Comite rninisteriel de suivi de la Conference des mmistres
responsables du developpement econornique et social et de la planification avait ete cree dans Ie
cadre des reformes et du renouveau lances il y a quelques annees a la CEA. Le Comite
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ministeriel de suivi a ete mandate pour orienter les travaux de la Commission lors des annees
intersessions, c'est-a-dire tous les deux ans, lorsque la Conference pleniere n'a pas lieu. II a
declare qu'un point important de I' ordre du jour de la reunion de cette annee est I'examen du Plan
11 moyen terme pour la periode 2002 - 2005. II a explique que Ie Plan doit etre adresse au
Secretaire general de I'ONU par Ie Comite de suivi ministeriel, agissant au nom de la Conference
des ministres responsables du developpement econornique et social et de la planification, pour
inclusion dans les propositions globales du Secretaire general relatives 11 I'ONU.
14.
Le Directeur de la Division a note que la faible croissance de l'economie africaine
constitue un defi majeur, s'agissant de I'amelioration des conditions de vie de la majorite des
Africains. Cependant, il est de plus en plus admis que pour mettre 1'Afrique sur une voie de
croissance dynamique, de nature 11 reduire la pauvrete, i1 faudrait lever les contraintes liees aux
conditions initiales de developpement en ce debut du XXI' siecle, Les conditions initiales en
question sont, notarnment: des marches nationaux restreints et fragmentes ; des institutions de
gouvernance faibles ; un faible investissement en capital hurnain aggrave par I' exode du capital
humain, la faiblesse des revenus et la forte incidence de la pauvrete. II a souligne I'importance de
deux questions inscrites 11 I'ordre du jour de la reunion, 11 savoir : la cooperation et I'Integration
regionales et Ie developpement social. II s'agit de questions qui sont de plus en plus percues
comme etant au coeur du developpement. En se concentrant sur elles, la Commission estime que
I'attention pourrait etre portee sur des domaines oil, d'une part, les Etats membres doivent et
devraient collaborer et oil, d' autre part, chaque pays devrait renouveler son engagement 11
partager les avantages de la croissance econornique.
15.
Le Directeur du Bureau de la planification des politiques et de la gestion des ressources a
reaffirme I'attachement de la Commission 11 la cooperation et I'integration economiques en
Afrique. La CEA qui avait joue un role de premier plan dans la creation des communautes
economiques regionales en Afrique, avait egalernent participe de facon active dans Ie cadre du
Secretariat conjoint, forme avec I'OUA et la BAD, 11 la creation de la Communaute economique
africaine. La presence de !'OUA et de la BAD 11 cette reunion temoignait, 11 cet egard, de la
solidarite etablie entre les partenaires du Secretariat conjoint dans les activites entreprises pour
appuyer I'Integration en Afrique. II a cependant souligne que J'approfondissement de 1a
cooperation regionale et I'acceleration du processus d'integranon regionale en Afrique
constituaient une tache pressante. II a precise que la cooperation et I'Integration regionales
devaient viser trois objectifs principaux: premierement, creer un espace economique et un
marche suffisamment importants pour permettre la mise en place de capacites de production
viables dans 1'industrie ; deuxiemement, l'integration regionale devrait constituer un vecteur de
croissance et de prosperite partagees ; troisiemement, elle devait egalernent etre un instrument
permettant d' operer des ajustements dans une economie mondiale qui, bien que marquee par la
mondialisation, etait toujours it bien des egards organisee autour de blocs economiques regionaux.
16.
Le Directeur a ensuite souligne combien i1 etait necessaire pour l' Afrique de definir de
nouvelles orientations en matiere d'integration regionale. II fallait cependant surmonter au
prealable les nombreux obstacles qui se dressaient face 11 l'integration. Parmi ceux-ei, il y avait
lieu de noter l'appartenance it plus d'une communaute economique regionale : l'absence
d'harmonisation et de convergence des politiques entre Etats membres d'une meme communaute
economique regionale : l'insuffisance des ressources financieres dans les communautes
economiques regionales, (CER) notarnment pour les programmes de cooperation; la faible
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participation du secteur prive et de la societe civile et I'existence de conflits qui etaient des
germes de troubles politiques et de destructions physiques dans nombre de sons-regions.
17.
Le Directeur a inforrne les participants de I'initiative prise par la CEA d'entreprendre
une evaluation periodique de I'integration en Afrique. Cette evaluation sera etablie dans Ie cadre
d'une publication intitulee «Rapport annuel sur l'Integration en Afrique", II s'agira, a cet
egard, d'evaluer la performance de l'Afrique dans Ie domaine de I'inregration et d'examiner les
points les plus importants dans les domaines de I'integration et de la cooperation regionales en
Afrique. 1I a, en outre, appele l'attention des participants sur les autres points de I'ordre du jour,
iI savoir: l' evaluation iI rni-parcours du Sommet mondial pour Ie developpement social:
I' experience africaine; et la note du secretariat sur la Conference pour les annonces de
contributions au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpernent de
I' Afrique (FASNUDA). Il a souligne iI ce titre que la plupart des pays africains etaient loin
d' avoir atteint les objectifs figurant dans les engagements pris a I'occasion du Sommet mondial
pour Ie developpernent social. Se referant iI la breve note sur Ie FASNUDA, il a invite les
participants a revenir sur la decision prise il y a quelques annees de transferer la conference pour
les annonces de contributions d'Addis-Abeba a New York. Etant donne la modicite des annonces
de contributions au Fonds faites a New York, Ie secretariat de la CEA propose que les
conferences pour les annonces de contribution se tiennent en meme temps que la reunion biennale
de la Conference des ministres responsables du developpement economique et de la planification,
comme cela se faisait auparavant.
Evaluation a mi-parcours du Sommet mondial pour Ie developpement social: I'experience
africaine (point 3 de I'ordre du jour)
18.
Le Comite a examine Ie document E/ECA/MFC.2/4 intitule «Evaluation a mi-parcours
du Sommet mondial pour Ie developpement social : I'experience africaine».
19.
Le Comite a note que Ie Sommet mondial pour Ie developpement social ayah ete la
premiere reunion du genre tenue iI I' echelle planetaire en vue de faire face au defi de la pauvrete
dans Ie monde qui, en fin de compte, etait la cause premiere d'une multitude de problemes
economiques et sociaux.
Dans la Declaration de Copenhague, les chefs d'Etat et de
gouvernement ont reaffirme leur engagement iI eliminer la pauvrete dans Ie monde, iI realiser
I' objectif du plein emploi et a assurer la realisation de societes stables et justes. Ces trois
objectifs ont ete suivis de dix engagements et accords, a savoir: creer un environnement
favorable iI la realisation du developpement social; eliminer la pauvrete grace a des actions
nationales resolues et iI la cooperation internationale ; promouvoir Ie plein emploi en l' erigeant en
priorite fondamentale; promouvoir I'Integration sociale; promouvoir et realiser les objectifs
d'acres universe! et equitable a un enseignement et a des soins de sante de qualite ; accelerer Ie
developpement economique et social et la mise en valeur des ressources humaines de I' Afrique et
des pays les moins avances; faire en sorte que les prograrnrnes d'ajustement structurel
comportent des objectifs de developpernent social ; accroitre sensiblement les ressources affectees
au developpement social et arneliorer et renforcer la cooperation pour Ie developpernent social a
l'echelle internationale, regionale et sous-regionale, L'ampleur des defis auxquels l'Afrique fait
face dans ces domaines a fait I'objet d'une attention particuliere.
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20.
Le Comite a egalement note que la Declaration et Ie Programme d'action du Sommet
accordaient, au niveau intergouvernemental, une attention particuliere au role des commissions
regionales. C'est la raison pour laquelle, la CEA, en collaboration avec Ie PNUD et
conformement au mandat de I'Assemblee generale sur Ie suivi regional du Sommet mondial pour
Ie developpement social, a tenu trois reunions sons-regionales. L'objectifpremier de ces reunions
etait de determiner les etapes franchies dans la mise en oeuvre du Programme d' action en mettant
en lumiere les domaines dans lesquels des progres avaient ete enregistres et en donnant aux
decideurs et aux acteurs du developpement des informations permenant d' elaborer des strategies
d'intervention dans Ie but d' accelerer la realisation des objectifs arretes, Malgre les progres
enregistres par certains pays dans des domaines tels que la reduction de la pauvrete, la creation
d'emplois, la realisation d'objectifs sociaux dans les domaines de I'enseignement et de la sante,
la mise en place d'un environnement socio-politique favorable et la bonne gouvernance, un certain
nombre de difficultes continuent a se poser. Celles-ci sont, entre autres, la dette, la dependance
excessive a l'egard de I'agriculture pluviale, I'insuffisance des capacites humaines pour
I'elaboration, la mise en oeuvre et l'evaluation des politiques, I'absence d'infrastructures
physiques adequates, en particulier dans les zones rurales, les consequences negatives du
VIH/SIDA et les conflits internes et inter-Etats.
21.

Ces evaluations font ressortir un certain nombre de conclusions et de recommandations.

La conclusion premiere tiree de I'analyse est que quasiment tous les pays africains sont loin

d'avoir atteint les objectifs figurant dans les engagements en raison d'une conjoncture economique
et politique difficile. La deuxieme est que pour realiser les objectifs arretes par Ie Sommet social,
I'une des taches majeures consistait a elaborer des strategies permettant de maintenir les acquis
enregistres recemment dans Ie domaine macro-economique et de les integrer dans la politique
sociale. II s'agissait pour cela d'assurer la stabilite politique et d'etablir des rnecanismes de
reglement pacifique des conflits; d' investir dans la formation du capital bumain et Ie
renforcement des institutions et de trouver des solutions aux principaux problemes structurels tels
que la diversification et la dependance. La troisieme est la necessite pour les pays africains
d' ameliorer leurs bases de donnees sur I'information et les statistiques dans Ie but de fournir au
moment voulu des donnees fiables sur les secteurs sociaux.
22.
Des discussions approfondies ont eu lieu sur Ie choix et la pertinence de certains
indicateurs et de certaines donnees figurant dans Ie rapport. A cet egard, certains participants ont
souligne que ces donnees ne refletaient pas la situation actuelle dans certains pays et que les
indices de mesures des droits politiques et des Iibertes civiles n' auraient pas dl1 figurer dans Ie
rapport en raison de leur caractere tres subjectif. Certains Etats membres consideraient toujours
que les questions se rapportant a la gouvernance etaient particulierement delicates, Certains
participants ont propose d' enrichir Ie rapport en y integrant des informations reprises de
publications nationales tels que les differents rapports nationaux sur Ie developpement hurnain ou
les rapports du PNUD sur Ie developpement burnain. En outre, des informations pouvaient etre
obtenues aupres des Centres de developpernent sons-regional de la CEA (CDSR) ou des
Communautes economiques regionales (CER). Des participants ont releve que les programmes
de lutte contre la pauvrete qui n'etaient pas centres sur la satisfaction des besoins des populations,
etaient voues a l'echec. C'est pour cela qu'il a ete propose d'elaborer et de mettre en oeuvre des
politiques et des programmes de lutte contre la pauvrete a la fois globaux, bien orientes et a
caractere participatif.

.-a
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23.
Le Comite a pris note, tout en les appuyant, des plans de la CEA visant a affiner les
instruments d'evaluation en collaboration etroite avec les Etats membres et les autres partenaires
du developpement, Les participants se sont felicites de I'appui fourni par Ie PNUD a la CEA
dans ses activites de suivi, d'une facon generate. et en ce qui concerne tout particulierernent les
indicateurs et les donnees a caractere social.
24.
Le Comite a pris note du rapport et a approuve les recommandations y figurant. II a en
outre recommande que I'OUA et la CEA organisent, une reunion consultative regionale ou une
reunion d'information avant la tenue de fa Session extraordinaire de l' Assemblee generale sur
I'examen a mi-parcours du Sommet mondial pour Ie developpement social qui doit se tenir a
Geneve en juin 2000. Cette reunion permettra d'harmoniser la Position africaine sur les dix
engagements de la Declaration et du Programme d'action de Copenhague avant la tenue de la
Session extraordinaire.
Nouvelles orientations en ce qui concerne la cooperation et I'integration regionales en Afrique:
Grandes lignes et Plans pour revaluation de l'integration regionale (point 4 de I'ordre du jour)
25.
Le Comite a examine Ie document E/ECAlMFC.2/3 intitule: "Integration regionale en
Afrique: Document de synthese".
26.
Le Comite a note que diverses raisons font qu'il etait imperieux de renforcer l'integration
de I'Afrique. La premiere raison est que l'Afrique est Ie seul continent ou selon les projections Ie
revenu allait diminuer par rapport au reste du monde et la seule region ou la pauvrete demeurerait
generalises pendant une grande partie du nouveau millenaire. La deuxieme, I' Afrique etait
soumise a des pressions de plus en plus fortes pour liberaliser ses .echanges dans Ie cadre de
l'accord du Cycle d'Uruguay, qui venaient aggraver une situation initiale de faiblesse. La
troisieme, I'Afrique se trouve au beau milieu d'un processus apparemment irreversible de
mondialisation et de liberalisation, impulse par les forces du marche. La quatrieme, les
economies faibles d' Afrique risquaient d' etre davantage rnarginalisees sur les plans social et
economique si elles n'arrivaient pas a s'ajuster a la mondialisation, processus ou I'information et
les connaissances deviendraient les facteurs de production les plus importants, prenant Ie pas sur
des facteurs traditionnels tels que Ie capital, la main-d'oeuvre, la terre et d'autres ressources
naturelles dans un environnement ou I'utilisation des technologies d'information et de
communication (TIC) avait elargi la portee mondiale des agents econorniques internationaux et
entraine la compression du temps et de l'espace. L'integration serait done necessaire comme
instrument a la fois d'ajustement et de developpernent.
Le Comite a pris note des neufs questions retenues dans Ie document pour discussion.
27.
Elles etaient notamment les institutions d'integration economique; I'ensemble liberalisation du
commerce - couts et avantages connexes et production; l'integration physiques/des
infrastructures; I'harmonisation et la convergence des politiques; la mobilite des facteurs; les
imperatifs de I'OMC/de la mondialisation, I'examen des questions d'interet commun; Ie
financement de I'mtegration regionale de l'Afrique et l'exploitation de !'information/des donnees
pour renforcer l'integration de I' Afrique. Le Comite a note qu' il etait necessaire de reexaminer
l'opportunite, la fonctionnalite et Ie dynamisme des institutions d'integration, de les renforcer et
d'elargir les mecanismes institutionels d'integration en y incorporant les structures nationales, le
secteur prive et la societe civile. II a egalement note que I'accent mis sur la production, la
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productivite et la competitivite permettrait de developper Ie commerce intra-africain et donnerait
plus de rayonnement a I'Afrique dans Ie monde. Le Comite a egalement note que les deficiences
dans Ie domaine de I'infrastructure, particulierement dans les transports et les communications,
ont leur part dans les couts de transaction eleves, qui doivent etre considerablernent results si I'on
veut que I'Afrique puisse etre vraiment competitive sur les plans interne et externe. A cet effet,
nne attention particuliere devrait etre portee aux moyens d' eliminer Ies deficiences et Ies goulets
d' etranglement et d' elargir les opportunites de financement en associant Ie secteur prive tant local
qu'etranger, Le Comite a egalement souligne qu'il etait necessaire d'assurer une mobilite accrue
des facteurs sur I'ensemble du continent et de dissiper I'impression que I'Afrique est un endroit
presentant de hauts risques pour I'investissement. Pour assurer un environnement favorable au
developpement, Ie Comite a egalement note la necessite d'une harmonisation et d'une
convergence des politiques dans les domaines nationaux ainsi qu' au niveau sons-regional. II a
egalernent souligne que I'environnement global pour Ie developpement en Afrique serait ameliore
si on inciuait dans les questions preoccupantes en matiere d' integration, I'examen des questions
d'interet commun aux regions, telles que les problemes de l'environnement et les conflits. Le
Comite s' est egalernent inquiete des contraintes financieres qui ont entrave Ie fonctionnement des
CER et la mise en oeuvre des projets sous-regionaux et a souligne la necessite d'exhorter les
institutions financieres a mettre fin a leurs hesitations lorsqu'i1 s'agit d'octroyer des prets pour Ie
financement de tels projets.
28.
Le Comite a egalement approuve tout en s"en felicitant, I'initiative de la CEA
d'entreprendre une evaluation reguliere, fiable de l'mtegration en Afrique, qui ferait egalement
foi.
29.
Notant I'importance d'arrangements institutionnels appropries pour la gestion de
l'Integration regionale, Ie Comite a fait observer qu'i1 semblait qu'on n'accordait pas
suffisamment d'attention a la mise en place d'institutions appropriees pour promouvoir la
coherence, s'agissant des questions d'integration regionale au niveau national. Trois options
etaient ouvertes, a savoir creer des points focaux pour J'integration regionale au sein du ministere
existant; etablir un comite national ou creer un departement ou ministere s' occupant entierernent
des questions dintegration regionale. II a ete note que certains pays specialement en Afrique de
I'Ouest, avaient maintenant retenu cet option. Merne la oil un ministere a part entiere avait ete
cree a cet effet, il serait encore necessaire de concevoir des mecanismes pour faire participer
d' autres parties prenantes au processus d' elaboration des politiques relatives a l'Integration, de
mobiliser et de coordonner les efforts de tous les departements gouvernementaux dans Ie domaine
de I'integration. II a ete suggere qu'un conseil consultatif national pourrait etre cree qui
regrouperait, pour un dialogue periodique, Ie gouvernement, Ie secteur prive et les groupes de la
societe civile. Le conseil consultatif serait egalement utilise pour partager I'information et les
donnees sur les questions d'integration regionale. Par ailleurs, un Comite inter-ministeriel
pourrait etre cree, qui aurait pour objet de coordonner les efforts et les activites des
departernents/ministeres s'occupant des questions d'integration, Ces arrangements permettraient
une meilleure coordination des questions d'Integration au niveau national. II a cependant ete
souligne que la representation des pays aux diverses organisations intergouvernementales
regionales et sons-regionales d'integration ne favorisait pas un meilleur suivi et une meilleure
coherence dans les positions successives presentees par les fonctionnaires participant aux reunions
des organes intergouvernementaux regionaux des Etats membres.
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30.
Le Comite a souligne la necessite pour les Etats membres de s' engager plus
energiquement dans Ie processus d'mtegration regionale. Cet engagement pourrait s'iIIustrer par
I'incorporation dans la legislation nationale des obligations contractees dans Ie cadre des
communautes economiques regionales. A cet egard, iI a ete note qu'une bonne dose de volonte
politique bien plus que de supranationalite etait necessaire, si I'on voulait accelerer la cadence de
I'integration, Certains participants ont cependant fait observer qu'il serait difficile pour les CER
d'appliquer et de faire respecter les clauses portant sur la supranationalite, D'un cote, appliquer
Ie concept de supranationalite pourrait raviver les craintes des Etats membres de perdre leur
souverrainete et de I'autre, iI serait difficile aux CER d'imposer et de faire appliquer des
sanctions contre des Etats membres dont les contributions leur etaient vitales pour Ie financement
de leurs operations.
31.
Le Comite a souligne Ja necessite d 'une approche a plusieurs vitesses en matiere
d'integration regionale, en tant que moyen d'accelerer Ie processus dintegration. A cet egard, Ie
representant du Nigeria a fait part de I'experience que son pays avait acquise, dans Ie cadre de la
CEDEAO, avec I'application de I'approche "voie rapide". II a indique que malgre Ie bilan mitige
de I' organisation - qui avait enregistre des succes remarquables dans de nombreux domaines et
des echecs dans d'autres, la CEDEAO etait determinee a accelerer Ja cadence d'integration,
comme Ie prouvait l'adoption de I'approche des deux voies par Ie Sommet de la CEDEAO tenu a
Lome en decembre 1999. Pour cette raison, deux Etats membres de la CEDEAO, a savoir le
Ghana et Ie Nigeria avaient adopte l'approche "voie rapide" dans cinq domaines de programme a
savoir, l'etablissement d'une deuxieme zone monetaire comprenant les pays hors zone CFA; la
creation d'un fonds de stabilisation; I'etablissement d'une zone de libre echange: Ie lancement
d'un programme de mise en place d'une infrastructure regionale (comprenant une liaison
ferroviaire, une compagnie de transport maritime ouest-africaine, un pool ouest-africain de
production d'energie electrique, un gazoduc ouest-africain et la deuxieme phase du projet de
telecommunication de 1a CEDEAO) et un programme ayant pour objet d'impliquer davantage Ie
secteur prive dans Ie processus d'integration regionale (qui comportera une bourse des valeurs, un
systeme bancaire et un systeme d'assurance), II a ete indique que la mise en place d'une monnaie
commune pour la zone monetaire non CFA serait achevee en I'an 2003, celie de la monnaie
commune pour l'ensemble de la CEDEAO en l'an 2004 et la creation d'une zone commerciale
pour Ie Ghana et Ie Nigeria aurait dl1 etre effective a partir du 30 avril 2000. II a cependant ete
note qu'il y avait des domaines ou les progres etaient lents. Par exemple, certaines des
institutions qui devaient etre creees n'ont pas encore commence leurs operations. II s'agit
notamment du Parlement, de la Cour d'Appel et du Cornite d'arbitrage.
•

32.
Plusieurs participants ont fait des observations en ce qui concerne la nouvelle orientation
de I'Integration regionale en Afrique. lIs ont souligne que les questions soulevees dans Ie
document de la CEA ne constituent pas de nouvelles orientations - les orientations en ce qui
concerne la cooperation et I'integration regionale en Afrique etaient bien c1aires. Ces questions
etaient plutot une nouvelle approche. lis ont en outre fait observer que I'integration fondee sur Ie
marche et mettant I'accent sur la liberalisation des echanges ne devait pas etre la seule approche
pour I'Afrique. II en etait ainsi parce que ce modele supposait que les contraintes aux echanges
intra-africains etaient essentiellement Ie fait des barrieres commerciales. Or, I'abaissement des
barrieres tarifaires n'avait pas entraine un developpement significatif du commerce africain.
Certains participants ont fait observer que la cause de la faiblesse des echanges intra-africains
residait dans un commerce non comptabilise tres important. Pour d'autres, ce sont les capacites
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de production faibles qui sont la veritable cause des echanges intra-africains limites. Les pays
africains devraient par consequent s'attacher davantage a accroitre leurs capacites de productions
nationales comme preliminaire a I'accroissement des echanges, II a ete note qu'un train de
mesures etait necessaire pour ameliorer les capacites de production des pays africains. Ces
mesures sont notamment les suivantes: adopter des politiques macro-economiques judicieuses;
developper I'infrastructure physique; ameliorer la productivite de la main-d'oeuvre en mettant
I'accent sur I' acquisition des competences necessaires pour une economie moderne; assurer une
convergence et une harmonisation plus grande des politiques entre les Etats membres et adopter
des systemes de stabilisation et de perequation au sein des diverses CER - afin de fournir un
appui, specialement aux pays les moins avances parmi les Etats membres de chaque CER.
33.
Le Comite a juge important que I'Afrique puisse lirer des enseignements de I'experience
d'autres regions en matiere dintegration, sans pour autant adopter integralement des approches
exterieures qui ne seraient pas adaptees au contexte africain. L'Afrique devrait plutet asseoir son
integration sur les conditions et les realites qui lui sont propres, d'autant que plusieurs
developpernents et tendances influent actuellement sur son processus d'integration. II s'agit,
notamment, du processus de la mondialisation, des obligations contractees dans Ie cadre de
I'OMC et des engagements pris au titre d'autres accords ou plans internationaux, tels que le
recent Plan d'action du Sommet Afrique-Europe. D'ou la necessite de mener des etudes sur les
incidences de ces questions sur I'Integration de I'Afrique. Cependant, de telles etudes ne
devraient pas constituer une fin en soi mais plutot un moyen d'executer plus efficacement les
programmes d'integration en Afrique. C'est pourquoi, un accent particulier a ete mis sur la
necessite de passer rapidement des etudes aux projets. A cet egard, on a fait remarquer que le
financement des CER comportait trois volets : Ie paiement des salaires; le financement des
etudes ; Ie financement des projets. Le Comite a souligne la necessite de consacrer davantage de
fonds a la mise en oeuvre des projets et des programmes des CER.
34.
Le Comite a examine Ie role du Secretariat conjoint dans la creation de la Communaute
economique africaine, la participation des parties prenantes a la preparation du Rapport de la
CEA sur I'integration regionale et les relations entre les CER et la Cornmunaute econornique
africaine. En ce qui concerne Ie role du Secretariat conjoint OUA/CEA/BAD dans I'application
du Traite instituant la Communaute economique africaine, il a ete souligne que les membres du
Secretariat conjoint avaient pour responsabiiite majeure d'accelerer Ie rythme d'application du
Traite. Le Comite a fait remarquer que la partie de la Declaration de Syrte relative a la
Communaute economique africaine resultait du desir d'impulser un nouvel elan au processus
d'integration en Afrique. L'OUA s'est activement engagee dans la mise en oeuvre des divers
aspects de la Declaration de Syrte, un processus qui contribuerait potentiellement a accelerer la
creation de la Communaute economique africaine. Le Comite a pris note du fait que la BAD,
membre du Secretariat conjoint, avait decide d'engager 10% des ressources de son Fonds africain
de developpement (FAD) dans des projets multinationaux participant de l'integration regionale,
avait apporte son appui a toute une serie de projets d' integration, notamment, en aidant a creer Ie
Systeme regional africain de communications par satellites (RASCOM) et la Banque africaine
d'export-import (AFREXIM) et en menant des etudes sur I'integration de la SADC.
35.
On a releve qu'a travers ses centres de developpement sous-regionaux, la CEA aide les
CER a renforcer les institutions. Son assistance a egalement servi tres uti/ement a renforcer
l'elaboration des programmes de certaines CER. C'est ainsi que les programmes appliques par
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certaines CER s'inspirent du travail accompli par la CEA. En outre, la CEA a ete encouragee 11
promouvoir l'echange d'experiences et d'informations entre les CER. En fait, on a fait
remarquer que la CEA pourrait rapprocher davantage les CER en organisant 11 leur intention des
forums periodiques sur toute une gamme de questions de politique generate. Une collaboration
plus etroite entre les CER et les CDSR etait necessaire.
•

36.
En ce qui concerne la participation des parties prenantes a la preparation du Rapport de la
CEA sur I'integration regionale en Afrique, iI a ete suggere que la CEA recherche les voies et
moyens de consulter et de faire intervenir les gouvernements, les CER, les organisations du
secteur prive et de la societe civile, dans cette entreprise. Leur participation est d'autant plus
necessaire qu' elles seraient les principales beneficiaires du Rapport.
37.
S' agissant des relations entre la Cornmunaute economique africaine et les CER, Ie Cornite
s'est demande si I'application du Protocole sur les relations entre la Comrnunaute econornique
africaine et les CER avait eu I'effet souhaite; si les activites des CER resultaient et s'inspiraient
du Traite insituant la Communaute et dans quelie mesure les activites des Etats membres, dans Ie
domaine de I'integration regionale, refletaient les engagements qu'ils avaient pris dans Ie cadre
des CER. II a ete souligne que pour toute avancee du processus d'integration, il faudrait que les
CER adherent 11 la disposition du protocole regissant leurs relations avec la Communaute
economique africaine et que les CER ainsi que les Etats membres execurent les activites
contribuant au renforcement du processus d'integration.
38.

Le Comite a pris note du rapport 11 la lumiere des observations susmentionnees,

Examen du projet de Plan 11 moyen terme de la Commission economique pour I'Afrique 20022005 (point 5 de I'ordre du jour)
39.
Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie Comite a examine Ie document E/ECA/MFC. 2/2
intitule « Projet de Plan 11 moyen terme de la Commission econornique pour l' Afrique pour la
periode 2002 - 2005 ». Le Plan 11 moyen terme definit I'orientation globale du travail de la CEA
ainsi que les principaux objectifs qu' elle se propose d' atteindre et les resultats escomptes dans
chacun des principaux sous-programmes durant la periode de quatre ans. Le Comite a note que Ie
Plan constituera une partie du plan global de I'Organisation des Nations Unies qui sera presentee
par Ie Secretaire general a l' Assemblee generale. Le Comite a ete informe que Ie Plan a moyen
terme avait ete prepare conformement aux directives nouvelles et au nouveau format donnes par
Ie Siege de I'Organisation des Nations Unies. Le Comite a ainsi ete invite a examiner Ie Plan en
faisant des commentaires et observations qui seraient transmises avec Ie document aux organes
d'examen centraux de I'ONU.
40.
Le Comite a pris note des huit sous-programmes qui constituent l'ossature du Plan. II a
releve qu'ils couvrent les questions critiques et les defis qui se posent 11 I'Afrique en matiere de
developpement. Les huit sous-programmes ont pour intitule: faciliter I'analyse de la politique
economique et sociale; promouvoir les echanges et mobiliser Ie financement du developpement;
assurer la securite alimentaire et Ie developpement durable; renforcer la gestion du
developpement: exploiter I'information pour Ie developpement; promouvoir la cooperation et
I'integration regionales; promouvoir la condition de la femme; appuyer les activites de
developpement au niveau sous-regional.
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41.
Le Comite a souleve un certain nombre de questions qui auraient du etre abordees plus
explicitement dans Ie Plan, Ii savoir, notamment: strategies de mobilisation des ressources pour la
mise en oeuvre du Plan; mesures permettant d'ameliorer la position de l' Afrique dans Ies
nouveaux arrangements commerciaux mondiaux; femmes et enfants; paix et developpement; role
de la societe civile et du secteur prive dans Ie developpement: renforcement de la collaboration
entre la CEA et les communautes economiques regionales.

•

42.
Le Comite a fait remarquer que Ie Plan Ii moyen terme ne donnait aucune indication des
ressources necessaires Ii sa mise en oeuvre. II s'agit donc davantage d'une note d'orientation que
d'un plan. II a ete explique que c'est seulement apres approbation du Plan par I' Assernblee
generale que serait elabore, pour une periode biennale, un budget-programme detaillant les
ressources necessaires et les activites Ii financer.
43.
S' agissant des mesures permettant d' ameliorer la position de I' Afrique dans les nouveaux
arrangements commerciaux mondiaux, il apparait que ces quatre dernieres annees, les activites
de la CEA ont porte sur divers aspects de la mondialisation. Ainsi, la CEA a collabore avec
I'OUA pour apporter un appui technique aux delegues africains lors des negociations menees dans
Ie cadre de I'OMC et pour relever d'autres defis lies Ii l'economie mondiale. Les participants ont
indique que la CEA devrait deployer davantage d' efforts pour sensibiliser les Etats membres aux
implications de la mondialisation, surtout en cequi concerne des questions comme la promotion
du commerce ou la devaluation. Cependant Ie Comite a suggere qu'a I'avenir les activites de la
CEA mettent I'accent sur l' amelioration de la cornpetitivite globale des economies africaines et
sur la promotion du commerce interregional. Les participants ont souligne que la CEA, en tant
qu'organe regional de I'ONU en Afrique, pouvait jouer un role important en orientant les
politiques et en recherchant Ie consensus au sein des Etats membres sur des questions aussi
importantes.
44.
En ce qui concerne Ie renforcement des capacites, les femmes et les enfants, iI a ete
precise que cette question etait traitee dans diverses parties du document. S'agissant de la paix et
du developpement, Ie Comite a ete informe de la nouvelle initiative conduite par la CEA sur la
consolidation de la paix apres les conflits et Ie developpement des pays du bassin du fleuve Mano.
Les enseignements tires de ces initiatives devraient etre mis a profit dans d'autres regions sortant
de conflits dans Ie but de promouvoir la paix et Ie developpement, Une initiative du meme type
est en effet envisagee pour la region des Grands Lacs.
45.
Au sujet de la collaboration entre les CDSR et les CER, il a ete souligne que la CEA
fournissait un appui technique multiforme par Ie biais de ses services consultatifs regionaux et ses
centres de developpement sous-regionaux Ii I'effet de promouvoir Ie renforcement institutionnel
des differentes communautes economiques regionales en Afrique. C'est ainsi que la CEDEAO
avait beneficie d'un appui pour la restructuration de son Fonds et pour son programme
d'informatisation, Le secretariat a assure le Comite qu'il s'efforcerait de developper et de
renforcer davantage la collaboration entre les centres de developpement sous-regionaux (CDSR)
et les differentes comrnunautes economiques regionales (CER) africaines.
46.
Des participants ont voulu savoir pour quelle raison certains CDSR n'avaient pas pour
siege celui des principales communautes economiques regionales. lis ont instamment prie la CEA

•
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d'envisager la possibilite de deplacer les sieges des CDSR et ont dernande au secretariat de
soumettre un rapport sur cette question it la Commission it sa prochaine session en mai 2001.
47.
D' autres participants ont estime que la question du renforcement des capacites de la
societe civile et du secteur prive afin de leur permettre de participer au processus de
developpement aurait dl1 etre traitee de facon plus explicite dans Ie programme de travail. Le
Cornite a invite la CEA it redoubler d' efforts pour faire jouer un plus grand role aux organisations
de la societe civile et au secteur prive dans Ie processus de developpernent .

•

•

48.
Le Comite a preconise que la CEA collabore avec les autres institutions specialisees des
Nations Unies et les partenaires dans l'execution du programme de travail. A cet egard, un
certain nombre d'institutions specialisees ont fait part de leur volonte de collaborer etroitement
avec la CEA, en particulier pour la mobilisation de ressources extrabudgetaires dans Ie but de
financer certaines activites du programme de travail. Notant Ie caractere limite des ressources
disponibles, certains participants se sont demandes si la CEA pouvait honorer ses engagements de
fournir une assistance aux Etats membres dans Ie cadre des divers sous-programmes.
49.
Le Cornite a note avec satisfaction Ie caractere exhaustif du rapport ainsi que sa clarte et
sa concision.
50.
Le Comite a pris note du rapport it la lumiere des observations susmentionnees et a
recornmande l'adoption du projet de resolution 1.
La Conference pour les annonces de contributions au Fonds d'affectation speciale des Nations
Unies pour Ie developpement de l'Afrique (FASNUDA) (point 6 de l'ordre du jour)
51.
Le Comite a examine Ie document E/ECA/MFC.2/5 intitule «La Conference pour les
annonces de contributions au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie
developpement de l'Afrique (FASNUDA) : Note du secretariat».

•

52.
Le Cornite a note que depuis la creation du Fonds, les conferences pour les annonces de
contributions ont eu lieu tous les deux ans en meme temps que la Conference des ministres
responsables du developpement economique et social et de la planification. Le Comite a
egalement souligne qu' it partir de 1977, date de creation du Fonds, 11 ce jour, les contributions
annoncees ont atteint un montant total de 17085512 dollars E.-U. Seuls 87% de cette somme
ont ete verses et les arrieres s'elevent it 2 238 489 dollars E.-U. Le Comite a neanmoins reconnu
que les ressources affectees it la Commission par Ie biais du Fonds d' affectation ont contribue
dans une large mesure it I'execution du programme de travail de la CEA, puisque Ie Fonds a
permis de disposer de ressources additionnelles substantielles pour Ie lancement de projets et de
programmes importants dans des domaines prioritaires tels que I'integration regionale, Ie
developpement de l'infrastructure, la promotion de la femme, Ie renforcement des capacites, etc.
53.
Le Comite a note que les annonces de contributions au Fonds etaient passees par deux
etapes: la premiere, entre 1977 et 1995, durant laquelle la Conference pour les annonces de
contributions au Fonds se tenait en meme temps que la Conference des ministres de la CEA, et la
seconde, entre 1996 et 1999, qui a vu la Conference se tenir it New York. II a ete souligne que la
Conference de New York n'avait pas repondu aux attentes de la Commission puisque Ie nombre
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de pays ayant annonce des contributions et Ie total des annonces de contributions avaient
considerablement diminue au cours de la periode. En consequence, Ie Comite accueillait avec
satisfaction la proposition de tenir les prochaines conferences d'annonce de contributions au
Fonds tous les deux ans en meme temps que la Conference des ministres, comme cela se faisait
auparavant. Notant que la prochaine Conference pour les annonces de contributions au Fonds se
tiendrait en mai 2001 en meme temps que la Conference des ministres responsables du
developpement economique et social et de la planification, Ie Comite a invite les Etats membres 11
participer pleinement 11 celle-ci,

•

•
54.
Le Comite a pris note du rapport et fait sienne la recommandation du secretariat tendant 11
retourner 11 la CEA la Conference pour les annonces de contributions au Fonds. II a recommande
I' adoption du projet de resolution II.
Questions diverses (point 7 de J'ordre du jour)
55.

Aucune question n'a ete soulevee au titre de ce point de J'ordre du jour.

Adoption du rapport (point 8 de J'ordre du jour)
56.

Le Comite a examine Ie rapport et les projets de resolution et les a adoptes,

Cloture de la reunion (point 9 de J'ordre du jour)
57. Le President a rernercie les membres du Comite pour leur participation active ainsi que Ie
secretariat pour Ie travail fourni.
58.

II a ensuite declare la reunion close.

•

