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Avant-propos

Le present document resume les ques

tions clefs qui seront examinees par la

Conference des ministres a sa dix-huitieme

reunion. II est cense permettre aux ministres

d'avoir un aperc.u des questions qui font I'objet

d'un examen plus detaille dans les documents

preparatoires soumis a leurs experts.

Cette annee, notre Conference a pour

theme : les nouvelles orientations de la Com

mission pour les annees 90". On n'aurait pu

choisir un sujet plus adapte, etant donne les

bouleversements qui continuent a secouer I'

Afrique et le reste du monde. Les evenements

d'aujourd'hui obligent les Etats membres a

revotr leurs priorites. De meme contraignent-ils

le secretariat a trouver des methodes nouvelles

et novatrices pour servir ces Etats et renforcer

la place de I'Afrique dans un monde de plus en

plus interdependent.

Le document directif qui a ete elabore

pour la Conference ("La CEA dans les annees

90 : Cadre d'intervention et de gestion pour

faire face aux defis qui se posent a I'Afrique

dans le domaine du developpement") donne

quelques tdees sur la meilleure fac.on pour la

Commission de faire face a ces bouleverse

ments. Ce document s'appuie en partie sur les

travaux de I'Equipe speciale d'eminentes

personnalites que j'ai mise sur pied en

novembre 1991 et chargee d'examiner les

orientations, les programmes et'la capacite de

gestion de la CEA, ainsi que sur les propositions

de mes collegues du secretariat. J'ai espoir que

les ministres y trouveront des suggestions qui

sont a la fois stimulantes et interessantes.

Cette dix-huitieme reunion de la

Conference des ministres sera la premiere a

laquelle j'aurai assiste depuis que j'ai pris la

direction de la CEA en aoOt 1991. C'est done

pour moi un plaisir et un privilege que de vous

souhaiter la bienvenue a Addis-Abeba pour une

session qui, je I'espere, sera passionnante et

productive.

Le Secretaire executrf

par interim de la CEA

Issa B.Y. Diallo



Introduction

La dix-huitieme reunion de ia Conference

des ministres de la CEA a pour theme : "Les

nouvelles orientations de la Commission

economique pour I'Afrique pour les annees

90". Cettereunion est importante a deux titres.

II y a d'abord la situation de I'Afrique

elle-meme. Apres une decennie marquee par

la famine, les troubles sociaux et des resultats

economiques decevants, la region commence

enfin a croire que le redressement est possible,

que la democratic a droit de cite dans nos

societes et que nous sommes capables de

prendre en main nos destinees communes.

Ce serait faire preuve de naivete que de

croire que tout cela viendra sans effort. Les

problemes qui entravent le commerce africain

au niveau mondial sont reels et de taille. Les

delegations africaines aux reunions de la

CNUCED et du GATT sont encore dans une

position peu enviable. Les economies

africaines restent fragiles et beaucoup d'entre

elles ne supporteraient pas deux mauvaises

saisons. Le role des entrepreneurs africains en

tant que moteurs de la croissance est encore

mal compris dans certains pays et les efforts de

promotion de la participation populaire sont

encore sans doute percus comme une menace

contre les groupes etablis.

Le fardeau de la dette demeure un

obstacle de taille au developpement de I'

Afrique. Eu egard a un ratio de la dette

exterieure aux exportations de 334%, il est clair

que des mesures novatrices s'imposent si Con

veut que le developpement des echanges tire

I'economie africaine du bourbier ou elle s'est

enlisee. Parmi les mesures qui ont ete

proposees, figurent I'annulation ou la

reduction de la dette d'APD et du service de la

dette, accompagnee d'une reduction similiaire

de la dette publique bilaterale; le recours a la

conversion de la dette en prises de participa

tion, a des accords de paiement en produits et

a la conversion de creances en investissements

ecologiques pour encourager la passation par

pertes et profits; la reduction de la dette

contractee aupres des institutions

multilaterales; enfin, I'application rapide de

I'augmentation des quotes-parts du FMI.

Entretemps, les differentes initiatives

recemment prises concernant la dette n'ont

pas reussi a reduire l'endettement des pays

africains, encore moins a contribuer a la

viabilite exterieure de ces derniers. Dire que les

choses ont vraiment bouge du fait de ces

propositions releverait par consequent d'un

exces d'optimisme.

Les problemes de I'Afrique restent essen-

tiellement d'ordre structurel : au niveau mon

dial, absence d'un acces aux investissements et

aux marches; aux echelons regiorfal et sous-

regional, manque de cooperation entre les pays

dans les domaines des transports, des com

munications, de la finance et du commerce;

enfin, au niveau national, absence d'un acces

aux ressources economiques, aux services com-

merciaux et au processus decisionnel. La solu

tion de ces problemes sera au coeur des

preoccupations de I'Afrique pendant les

annees 90.

Pourtant, les realties qui font la force de

I'Afrique sont encore la. C'est ainsi que la

region est considerablement riche en minerais

et autres ressources naturelles. Elle dispose

d'une reserve impressionnante de ressources

humaines, qui n'attendent que d'etre

judicieusement mises a profit. II suffit

d'eliminer les barrieres nationales restrictives

pour que les importantes ressources financieres

du secteur non structure permettent des gains

de production appreciates. II suffit en outre

d'instaurer un climat sain et propice aux af

faires pour que reviennent les ressources en

core plus importantes qui avaient fui I'Afrique.

Cette reunion est egalement importante

pour la CEA a un autre titre. En effet,

I'optimismede 1978-quiavaitamenea penser

que les commissions avaient un role de premier

plan en tant qu'avocats de leur region au sein

de I'Assemblee generate et qu'elles pouvaient

etre des chefs de file de I'ensemble des institu

tions des Nations Unies pour favortser le

developpement Economique et social des pays

relevant de leur competence - a cede la place a

un desenchantement de plus en plus marque.

En effet, les crises economiques ont favorise

I'apparition de systemes ad hoc de gestbn

financiere dans les Etats membres, les organis-

mes donateurs du systeme ont de plus en plus

fait office d'agents d'execution et la

cooperation regionale comme outil de

developpement communautaire. a ete

abandonnee au profit de modes d'action

nationaux independants. Les evenements ont

cependant pris une tburnure irontque, en ce

sens qu'au moment ou les bailleurs de fonds

exhortaient les pays en developpement a adop

ter des politiques nationales, les pays

developpes se regroupaient de plus en plus en

■blocs commerciaux regionaux qui pourraient se



reveler des obstacles au progres economique

de ces memes pays en developpement.

II est tout aussi ironique de constater

qu'une des forces inherentes aux commissions

regionales, a savoir leur approche multidis-

cipiinaire, a ete adoptee par nombre des agents

d'execution du systeme des Nations Unies.

Cette nouvelle orientation amene a s'interroger

sur la contribution exceptionnelle des commis

sions a I'aide au developpement octroyee par

I'ONU et sape I'autorite legitime de la CEA telle

qu'elle a ete definie dans les resolutions des

Nations Unies portant sur la structure du

systeme.

II reste a voir les effets que ces change-

ments auront sur la restructuration en cours du

systeme. Ce qui est dair, c'est que la CEA est

a present confrontee a une reduction brutale

des ressources extrabudgetaires. S'il est vrai

que toutes les commissions regionales sont en

proie a ce probleme, son impact sera plus grave

pour la CEA, ou les ressources provenant du

systeme des Nations Unies lui-meme - a

I'origine de la reduction - constituent une plus

grande proportion des fonds extrabudgetaires.

On examine plus loin les mesures prises pour

renverser cette tendance.

C'est pourquoi, I'annee 1992 marque un

point ou la CEA doit serieusement se pencher

sur le chemin qu'elle a parcouru et sur
('orientation qu'elle doit adopter pendant les

annees 90. Quel niveau de developpement

I'Afrique pourrait-elle atteindre si la CEA

devenait plus novatrice, mieux orientee et plus

attentive aux voix de ses membres ? La CEA

doit a tout prix chercher a rester une force

majeure dans le developpement de I'Afrique.

Les questions devant etre examinees au

cours de cette reunion sont par consequent

peu nombreuses mais pourtant tres complexe

a resoudre. Que doit faire I'Afrique pour tirer

profit des changements historiques qui trans-

forment le monde ? Que doit faire I'Afrique

pour reprendre sa place de premier plan dans

ce processus ?

Pour relever ce defi, une Equipe speciale

composee d'eminentes personnalites ayant

une vaste experience dans le developpement

de I'Afrique a ete convoquee en session en

novembre 1991 pour se pencher sur les buts et

objectifs de la CEA, I'environnement dans le-

quel elle fonctionnera dans les annees 90,

I'organisation de ses activites de programma-

tion et les mesures qui pourraient dtre prises

pour ameliorer la qualite de ses produits. Ces

persona I ites eminentes ont fait plusieurs

propositions novatrices, dont un grand nombre

ont ete examines en profondeur par le

secretariat et sont a present exposees dans les

documents dont est saisie la Confe>ence.

Les ministres auront done a examiner

plusieurs points de I'ordre du jour couvrant des

questions telles que les strategies regionales de

developpement les politiques alimentaires et

agricoles, I'environnement, la population, la

statistique, les transports et les communica

tions, le commerce. En particulier, ils se

pencheront sur un document definissant les

nouvelles orientations qui sont proposees pour

la relance du secretariat. A la fin de cet ex-

amen, la Conference sera invitee a faire preuve

d'innovation en elaborant et en adoptant, en

lieu et place des transcriptions habituelles de

discours prepares, un communique definissant

la voie a suivre par les Etats membres, la

communaute internationale, le systeme des

Nations Unies dans son ensemble et le

secretariat de la CEA.

Questions de portee

mondiale

A sa derniere session tenue en mai 1991,

la Conference des ministres a propose a

I1Assembled generale que soit adopte, dans le

prolongement du PANUREDA, un programme

international de cooperation avec I'Afrique

pendant les annees 90. A sa quarante-sixieme

session, I'Assemblee generale a accepte cette

proposition et a adopte, le 18 decembre 1991,

le Nouvcau programme d«s Nations Uni*s

pour I* d«v«loppttm*nt d* I'Afriqu* dans

Us anrwes 90.

Ce Programme represente un progres par

rapport au PANUREDA, dans ce sens que les

objectifs sont precis et doivent etre executes

selon un calendrier donne. C'est ainsi qu'un

taux de croissance annuel de 6% a ete fixe

comme objectif pour toute la periode. La

prierite a ete donnee a la transformation, a

I'integration et a la diversification accelerees

des economies africaines. Une attention

particuliere a ete accordee a la mise en valeur

des ressources humatnes, a I'sccroissement des

emplois et de la productivity et a la realisation

de progres concernant des points fondamen-

taux : esperance de vie, statut economique,

reduction de la mortality maternelle et infan

tile, nutrition, sante, eau et assainissement,

enseignement de base et logement.



En tant que document directif de

I'Assemblee generale, le Nouveau programme

englobe plusieurs initiatives deja en cours. II

s'agit notamment du Programm« 45, plan a

moyen terme de redressement economique et

de developpement de I'Afrique pour la periode

1992-1997, dans lequel il est demande au

nouveau Departement pour le developpement

economique et social (Siege de I'ONU), a la CEA

et au Departement de I'information d'oeuvrer

ensemble pour que la situation critique de I'

Afrique reste parmi les preoccupations de la

communaute internationale, pour attirer des

investissements etrangers dans la region et

pour suivre et evaluer I'engagement de la

communaute internationale en faveur du

redressement de I'Afrique. En outre, le

systeme des Nations Unies a entrepris

d'elaborer un plan d'action a l'«ch«ll« du

syst«m«, qui permettra de suivre et de coor-

donner les efforts de I'ensemble des organrs-

mes des Nations Unies en Afrique, dans le but

de multiplier I'impact des efforts individuels.

Ce plan, qui est encore sous forme de projet,

sera examine par I'Assemblee generate a la fin

del'annee 1992.

Le Nouveau programme associe

egalement, de facon implicite, la Coalition

mondial* pour I'Afriqu*, un organe consult-

atif recemment cree et rassemblant des

personnalites africaines et des representants

des institutions de Bretton Woods, des gouver-

nements donateurs, de I'OUA, de la BAD et de

la CEA.

De nombreux objectifs du PANUREDA,

portant en particulier sur la paix, le

developpement humain, la promotion feminine

et la satisfaction des besoins fondamentaux de

I'homme, sont repris dans le Nouveau

programme. Toutefois, lors de la session de

I'Assemblee generate, les Etats Membres ont

clairement indique que tout programme

complementaire au PANUREDA devrait avoir

des buts precis. Aussi a-ton ajoute certains

objectifs, notamment un taux de croissance de

6% du produit interieur brut tout au long des

annees 90, une augmentation de 4% par an du

montant net de I'aide publique au

developpement, I'appui a la diversification des

economies africaines basee sur I'abandon des

exportation de produits de base primaires et,

enfin, I'annulation ou la reduction de la dette

d'APD, assortie d'un allegement

supplementaire de la dette bi laterale publique.

Un calendrier precis a ete etabli a cet

effet. En 1993, I'Assemblee generate ex-

aminera un rapport sur I'etat d'avancement de

I'execution du Nouveau programme. Par

consequent, a cette dix-huitieme reunion, il

serait souhaitable que les ministres envoient un

message a la communaute internationale con-

cernant I'adoption du Nouveau programme,

qu'ils expriment Ieur soutien aux changements

politiques et economiques qui secouent I'

Afrique, qu'ils informent le secretariat des

domaines prioritaires sur lesquels devrait met-

tre ('accent le rapport de 1993 sur le Nouveau

programme afin que leurs opinions soient

prises en compte dans la programmation

effectuee pendant I'annee suivante et, enfin,

qu'ils se prononcent sur le role de la CEA dans

le plan d'action a I'echelle du systeme.

Sont tout aussi importantes les activites

relatives au comnwrc* international «t au

financ«m«nt du daveloppenwnt ainsi qu'a

l'«nvironn«ment. La huitieme session de la

CNUCED, recemment tenue a Carthagene

(Colombie), a permis de souligner la difficulte

qu'eprouve le Groupe des 77 en general, et le

bloc africain en particulier, a faire entendre sa

voix sur les questions commerciales. Du fait de

la fin de la guerre froide, les pays occidentaux

sont davantage preoccupes par les differends

commerciaux qui les opposent, en particulier

pour ce qui est de la politique agricole com

mune et des barrieres commerciales.

L'abandon par les pays d'Europe orientate de

la planification centrale au profit de I'economie

de marche cree une concurrence

supplementaire pour les produits de base

africains et d^tourne les investissements dont

I'Afrique a tant besoin.

Bien entendu, nous devons continuer a

insister sur le respect des droits commerciaux

acquis par I'Afrique, le soutien de la diversifica

tion de nos economies et la mise en place de

mecanismes propres a favoriser la stabilite des

cours des produits de base primaires et des

mineraux. Or, pour que ces propositions soient

respectees, le commerce africain doit lukneme

devenir competitif et axe sur le marche. Les

pays africains doivent aborder les futures

negociations commerciales interrationales en

faisant clairement comprendre aux pays

developpes que I'ouverture de leurs marches

aux produits africains se traduira par une mul

tiplication des flux commerciaux mondiaux,

piutot que par le detournement des ressources

existantes. Nos propres accords commerciaux

et organismes financiers sous-regionaux

doivent se faire plus agressifs dans la promo

tion du commerce interieur, en particulier entre

institutions privees. La CEA doit cesser d'etre



un secretariat d'appui aux delegations

africaines aux negociations mondiales pour

devenir un agent plus dynamique de la promo

tion du commerce comme outil d'int&jration

sous-regionale. Par consequent, la Conference

devrait etre prete a faire une declaration sur

I'importance d'un .commerce sous-regional

autonome et a communiquer au secretariat des

objectifs precis et un calendrier pour

1'elaboration d'une initiative d'envergure dans

cette direction pendant la pfriode biennale en

cours.

Dans le domaine de renvironnement, la

Conference des Nations Unies sur

I'environnement et le developpement se

tiendra a Rio de Janeiro (Br&il) en juin prochain.

La position africaine a ete etaboree lors de la

reunion ministerielle tenue au Caire du 11 au

16juillet 1991 etde la reunion complementaire

tenue a Abidjan du 11 au 14 novembre 1991.

II existe une difference entre la Conference de

Stockholm (1972) et celle de Rio. En" 1972, on

pouvait constater une intention affirmee

d'elaborer des solution's ecologiques aux

problemes causes par le developpement. Les

"mediants" etaient dairement identifies : in

dustries polluantes, moteurs a essence inef-

ficaces, agriculteurs et bucherons a la

negligence criminelle. Les "bons" seraient les

organismes a vocation 6cologique qui, nantis

de pouvoirs juridiques appropries, mettraient

hors d'etat de nuire les ennemis d'un environ-

nement sain. Le probleme etait percu sous

Tangle des pays developpes: la degradation de

I'environnement etait un moyen de reduire les

couts de production et de fonctionnement.

Vingt ans apres, nous, pays en developpement,

percevons les problemes d'environnement

sous un angle beaucoup moins simple. La

degradation de I'environnement resulte en

effet de la pauvrete et seul le developpement

durable peut apporter des solutions. En Afri-

que, la pollution industrielle represente un

faible pourcentage de la degradation de

I'environnement : les principaux problemes

sont la desertification, le deboisement et la

pollution des eaux dans des zones pauvres et

surpeuplees. Les acteurs les mieux places pour

resoudre ces problemes ne sont plus les or

ganismes ecologiques traditionnellement

orientes vers la lutte contre la pollution, mais

plutot les organismes de developpement eux-

memes. Cette maniere de voir est aujourd'hui

largement partagee.

Selon notre perception a la CEA, les ques

tions ecologiques devraient etre plus

etroitement liees a I'alimentation et a

I'agriculture, a la population, aux

etablissements humaines et, dans une moindre

mesure, a une foule de questions de

developpement. II reste a present a explorer

les voies permettant d'y arriver, des points de

vue aussi bien du secretariat que des organes

subsidiaires de la Conference. Aussi la

Conference pourrait-elle charger le secretariat

d'axer ses activates sur la solution des

problemes ecologiques grace au

developpement. L'application de cette direc

tive serait prevue pour une date suivant

immediatement la Conference de Rio. La

Conference pourrait alors demander un rap

port pour 1994.

Questions de portee

regionale

Sur le plan regional, la situation evolue de

facon considerable. Le Traite portant creation

de la Communaute economique africaine a ete

signe en juin 1991 a Abuja. Ce Traite, qui vise

notamment a integrer les economies africaines,

permettra de mettre en place la Communaute

en six etapes s'etalant sur 34 ans. La premiere

phase est destinee a renforcer le cadre irv

stitutionnel des communautes existantes. Un

des problemes majeurs auxquels se heurtera

('application du Traite sera la rationalisation des

institutions sous-cegionales existantes, qui sont

trap nombreuses pour etre viables.

Depuis quelques annees, la cooperation

et Integration sous-regionales mettent a

I'epreuve la capacite de la CEA a realiser la

cooperation regionale. A la derniere session

de la Conference des ministres, les Etats

membres ont de nouveau apporte leur appui

au concept des MULPOC et demande a

I'Assemblee generate de degager des ressour-

ces accrues pour rendre ces entites plus ef-.

ficaces. L'Assemblee generale a accede a cette

demande et a prevu cinq nouveaux postes de

la categorie des administrateurs a repartir entre

les sous-regions. II revient maintenant aux

MULPOC de montrer que ces nouvelles ressour-

ces peuvent etre utilisees a bon escient.

Pour la CEA, la question qui reste posee

n'est pas de savoir si les MULPOC devraient

exister mais plut6t comment ils devraient etre

organises afin de mieux contribuer a la

cooperation sous-regionale. Les MULPOC

n'ont pas rempli leur role de commissions

economiques en miniature et, percue comme

un programme a long terme, cette mission ne

peut jamais se realiser dans les limites actuelles
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du budget de I'ONU. D'autres modes de

fonctionnement doivent etre envisages et, a cet

egard, il s'agira de savoir si les bureaux des

MULPOC devraient rester dans les centres de

decision de I'integration sous-regionale, s'ils ne

devraient pas oeuvrer en plus etroite harmonie

avec les diverses organisations sous-regionales

et s'ils ne seraient pas plus efficaces, non pas

dans la fourniture d'experts sectoriels, mais

comme bureaux de liaison institutionnels entre

les organisations sous-regionales et le siege de

la CEA.

Un probleme tout aussi important est

celui des institutions sous-regionales parrainees

par la CEA. Au moment de leur creation, un

vent d'optimisme soufflait sur I'Afrique. La

tendance de I'economie etait a la hausse et les

fonds necessaires a ces institutions etaient

aisement obtenus. En revanche, pendant

I'essentiel des annees 80, les economies

africaines ont ete secouees par la crise et il est

devenu de plus en plus difficile de degager des

ressources pour assurer la poursuite des

activites de la plupart de ces institutions. Pour

nombre d'entre elles, la CEA a continue de

financer des postes de niveau superieur sur une

base ponctuelle, en puisant dans ses ressources

extrabudgetaires. Elle a en outre reussi cette

annee a obtenir de I'Assemblee generate une

enveloppe de 875 000 dollars pour la poursuite

des activites de I'lDEP.

Le declin rapide de cette source de finan-

cement est tel que, en attendant de trouver de

nouvelles reserves, la CEA doit commencer a se

retirer des institutions qui ne sont plus

appuyees par leurs Etats membres. Dans le

meme temps, elle fera en sorte que les institu

tions qui se revelent efficaces soient

etroitement associees aux activites en cours de

la CEA, afin de permettre une programmation

globale.

Aussi la Conference, tout en appreciant

les efforts deployes par I'Assemblee generale

pour soutenir aussi bien les MULPOC que les

institutions de la CEA, sera-t-elle invitee,

premierement, a fixer pour les MULPOC des

buts et objectifs precis au cours de la periode

biennale 1992-1993, dans le contexte de la
mise en place de la commurtaute economique.

En second lieu, la Conference sera priee de fixer

des delais precis, au-dela desquels une decision

devra etre prise concernant la poursuite de

I'appui accorde a ces institutions. Le soutien

financier des Etats membres jouera un role de

premier plan dans la prise de cette decision.

Questions relatives aux
programmes

La Conference est invitee a se pencher sur

un certain nombre de programmes pour

lesquels un examen de I'approche de la CEA est

necessaire. On peut les regrouper en deux

categories: d'une part, ceux qui constituent de

grands programmes au sein de la CEA mais

dont il faut evaluer les progres accomplis et

I'orientation suivie; d'autre part, ceux que la

CEA juge indument sectoriels et qui necessitent

une approche plus globale.

Dans la premiere categorie, la Decennie

des transports et des communications et la

Decennie du developpement industriel ont a

present ete proclamees par I'Assemblee

generate et notre principale preoccupation est

de veiller a leur bonne execution. A sa dixieme

session tenue a Dakar I'annee derniere, la

Conference des ministres africains de

I'industrie avait tenu a souligner que ces deux

programmes ne devraient pas etre executes de

maniere isolee mais plutot de facon a ce que

leurs effets se renforcent mutuellement. Aussi

la Conference a-t-elle charge le secretariat

d'elaborer un plan pour I'execution

coordonnee des deux programmes. II s'agit la

d'une question complexe, dans une large

mesure parce que la CEA a reussi a associer

d'autres grandes organisations a I'execution

des deux programmes. C'estainsi que I'ONUDI

est etroitement assodee a la Decennie du

deVeloppement industriel. De meme, la Ban-

que mondiale, la Banque africaine de

developpement et de nombreuses autres in

stitutions sont associees a la Decennie des

transports et des communications. Par

consequent, un plan coordonne ne doit pas

etre simplement un accord entre les divisions

organiques de la CEA, mais le fruit de

negociations complexes entre toutes les par

ties. Dans le cadre de la presente reunion, un

avant-projet dudit plan est soumis aux mini

stres, dont les observations sur sa pertinence

seraient precieuses.

Dans la seconde categorie, nous avons les

questions relatives a la population, a

linformation et a la statistiqu«. Les

problemes demographiques sont devenus un

facteur particulierement important, non seule-

ment a cause de leurs aspects lies a la fecondite

et a la planification familiale mais egalement en

raison de leurs incidences sur I'environnement

et le developpement de la region. Etant donne

les ressources limitees dont dispose la CEA, il a



fallu choisir entre, d'une part, ['adoption d'un

programme traditionnel portant sur la

fecondite, la mortalite et la demographie et

dont I'execution prendrait 50 precieuses

annees avant que la population africaine ne se

stabilise, et, d'autre part, la recherche de solu

tions plus rapides destinees a atteindre des

niveaux de vie permettant aux parents de

limiter volontairement la taille de leur famille et

ainsi d'accrottre leur bien-etre economique. Eu

egard au groupe exceptionnel d'experts dont

elle dispose, la CEA est tentee de choisir la

seconde solution. Encore une fois, etant donne

les relations etroites entre les facteurs

demographiques, le developpement,

('environnement et I'economie agricole dont

dependent la plupart des societes africaines,

nous attendons de la Conference une directive

chargeant le secretariat d'elaborer, d'ici a la

prochaine session pr£vue en 1993, un plan qui

conjugue ces quatre questions en une strategie

coherente.

L'examen des questions d'information

par la Conference sera principalement axe sur

les mesures que les Etats membres pourraient

prendre pour mettre en place un systeme viable

de techniques et d'echanges de I'information

au sein de la region. Cette activite s'inscrit dans

le cadre du developpement de ['information au

sein du secretariat lui-m§me. Preoccupy par la

multiplication des bases de donnees dans

divers secteurs, I'absence d'informations direc-

tes sur des questions aussi importantes que les

cours des produits de base et d'autres in-

dicateurs economiques et, enfin, le manque

d'acces aux publications recentes et aux docu

ments gouvernementaux, le secretariat en

visage d'integrer ses activites dans ce domaine.

L'utilite d'institutions telles que le PADIS et

POPIN-Africa ainsi que de publications telles

que FLASH, est bien connue de leurs

utilisateurs. D'autres bases de donnees,

notamment cede du secteur des transports,

sont moins connues mais tout aussi utiles. Leur

utilite pourrait etre considerablement accrue

grace a I'organisation intelligente de leurs

donnees en des reseaux partant de la CEA; a

cet egard, les ministres pourraient nous donner

de precieuses suggestions.

Nous reservons egalement a la statistique

une place de choix dans nos activites de mise

en place de reseaux d'information. C'est en

mai 1990 que la Conference des ministres a

adopte le Plan d'action d'Addis-Abeba pour le

developpement de la statistique au cours des

annees 90. Depuis, la Conference commune

des planificateurs, statisticiens et demographies

africains a elabore une strategie pour

('execution dudit plan. A present, les Etats

membres doivent mettre sur pied des equipes

chargees d'evaluer les besoins et d'elaborer

une strategie au niveau local. Nous avons

espoir que les ministres voudront bien etudier

la maniere dont cette activite rationale peut

Stre techniquement articulee de facon a ap-

puyer nos efforts de cooperation economique.

Questions organisationnelles

Depuis la derniere reunion de la

Conference, d'importants efforts ont ete

entrepris pour ameliorer la qualite des produits

de la CEA et accrottre I'efficacite de leur

execution. Les ministres en ont sans doute deja

fait la constatation. En effet, les documents

destines a la presente reunion ont et£ reduits

de moitie des points de vue aussi bien de la

taille que du nombre, et seuls les documents

appelant une decision de la Conference sont a

present inscrits a I'ordre du jour. Sur les 21

documents appelant une decision de la

Conference, 90% ont ete distribues

conformement a la "regie des six semaines"

applicable aux documents de I'ONU, ce qui

represente une nette amelioration par rapport

aux annees precedentes. Le rapport des mini

stres va changer de format: en lieu et place

d'un resume de discours, nous aurons un

communique limite aux decisions concretes et

destine a attirer I'attention des principaux par-

tenaires de developpement sur la scene mon-

diale et regionale.

Le passage a une approche plus

competitive apparaTt egalement dans d'autres

domaines. C'est ainsi que sera mis en place en

juin prochain un systeme de controle de

I'ensembie des documents intergouvernemen-

taux, assorti de mecanismes permettant de

veiller a ce que ces documents soient axes sur

leurs groupes cibles et soient de la qualite

attendue d'une institution des Nations Unies.

Le calendrier des reunions fait actuellement

I'objet d'un examen approfondi, pour faire en

sorte que les principales reunions de I'annee

1993 perdent leur caractere routinier et soient

efficacement organisees autour de themes

revetant une importance immediate pour la

Commission. Des reseaux sont en cours

d'installation avec les services de recherche des

differentes institutions africaines et

multifaterales, dans le but d'ameliorer les

donnees figurant dans les rapports de la CEA.

Au sein du secretariat, des efforts considerables

sont deployes pour ameliorer les competences



des fonctionnaires de la categorie des ad

ministrateurs.

extrabudgetaires dans le budget de la CEA

baissera de 39% a 24%.

Ameliorer une vaste organisation n'est ni

simple ni facile, en particulier au moment ou la

structure de' I'ONU elle-meme est en cours de

revision et de modification. II serait souha itable

que tous ces changements soient effectues

avant la prochaine reunion de la Conference,

afin que les ministres puissent etre saisis d'un

rapport sur les progres que nous avons ac-

complis. Le soutien des Etats membres sera

essentiel a I'accomplissement de cette tache

dans les meilleurs delais et le communique

ministeriel pourrait faire etat de leur en

couragement a cet egard.

Questions financieres

Les difficultes financieres que traverse

I'organisation repr&enterorit une contrainte

majeure pendant longtemps encore. Au titre

du budget ordinaire, il a ete decide un gel du

recrutement, ce qui limitera notre capacite a

adapter le profit de notre personnel aux

problemes actuels de I'Afrique. Les importan-

tes reductions du personnel des Nations Unies

aux echelons superieurs, si el les sont sans

aucun doute utiles a la rationalisation de I'-

Organisation, n'en pourraient pas moins porter

prejudice aux perspectives de carriere et creer

des problemes de motivation du personnel. Le

budget de I'ONU reste incertain et hautement

deficitaire. Bien que la planification des

programmes s'etale sur deux ans, les horizons

de la planification financiere sont aujourd'hui

de facto reduits a six mois.

Le document dont est saisie la

Conference et qui porte sur la baisse des res-

sources extrabudgetaires illustre la crise que

nous traversons en 1992. En une pe>iode bien-

nale (1991-1993), les ressources

extrabudgetaires devraient passer de 32 mil

lions de dollars a environ 17 millions, soit une

baisse de pres de 50%. Pendant la meme

periode, la part des ressources

II convient de souligner que cette baisse

des ressources extrabudgetaires n'est pas un

evenement soudain, voire fortuit : il suffisait

d'ouvrir les yeux pour voir que la tendance s'est

amorcee il y a quelques annees deja. La crise

eclate seulement maintenant parce que la CEA

dispose d'une faible marge de martoeuvre. On

doit considerer que le budget ordinaire a quasi-

ment atteint ses limites etant donne les arran

gements organisationnels actuels. Le Fonds

d'affectation speciale des Nations Unies pour

le developpement de I'Afrique (FASNUDA)

n'attire plus de fonds comme a I'epoque ou les

economies africaines progressaient. La

cooperation r6gionale comme outil de

developpement de I'Afrique n'a pas beneficie

de toute la priorite voulue, meme si nous

pouvons nous rejouir de la signature du Traite

portant creation de la Communaute

economique africaine, et en depit du fait qu'un

grand nombre de pays africains ont une

economie trop reduite et trap peu diversifiee

pour atteindre d'eux-m#mes un niveau de

developpement eleve. Si les ressources

extrabudgetaires baissent, aucune autre source

ne peut combler la difference. Le rythme

accelere de cette baisse causera des difficultes

aussi bien dans la prestation de I'assistance

technique, notamment I'appui apporte par la

CEA a diverses institutions africaines, que dans

la capacity de la commission a retenir les

fonctionnaires hautement qualifies qui forment

la clef de voute de ses activity de cooperation

technique.

De toute evidence, des mesures sont ur-

gemment requises. C'est pourquoi, depuis

mon arrived, j'ai fait de la reconstitution des

ressources extrabudgetaires une'priorite

majeure. Toutefois, les Etats membres doivent

joindre leurs efforts aux miens si Ton veut que

les bailleurs de fonds reviennent sur leur posi

tion et qu'ils financent la cooperation africaine.

Nous esperons que la Conference repondra a

cet appel.




