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NOTE AUX USAGERS

Les resolutions qui figurent dans ce repertoire concernent un grand nombre de
sujets, questions et problemes importants relatifs aux domaines suivants: population,
Industrie, ressources naturelles, cartographie et teled6tection, science et technologie,
commerce et finances, statistique, alimentation et agriculture, transport, communications
et tourisme, participation de la femme au developpement, crise de la dette, energie
nucleaire, eau et ressources en eau, administration publique, ressources humaines et
developpement social, creation de diverses institutions et organisations, etc. La
Commission aadopte au total 825 resolutions dans la periode allant du 29 avril 1958 au
8 mai 1996.

Ce repertoire apour objet de faciliter le travail de recherche de tous les usagers,
notamment des Etats membres de la CEA, ainsi que de l'OUA, de la BAD, des
organisations r6gionales et internationales, des organismes des Nations unies tels que le
PNUD, l'UNESCO, des chercheurs ou des consultants, des missions diplomatiques, des
ONG et du grand public.

Le present rfepertoire, que M. George Kategaya de la Division des conferences et
des services g6neraux de la CEA, apris l'initiative de compiler etd'etablir, est disponible
en anglais et en francais, deux langues de travail de la Commission. Le service de la
documentation et des publications, les dactylographes, artistes, correcteurs d'epreuves et
traducteurs du service francais ainsi que le personnel du service de reproduction ont
apporte leur concours a l'etablissement de ce repertoire.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA DIX-NEUVIEME SESSION DE LA COMMISSION
PAR LA DIXIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

487 (XIX). DEcennie des Nations Unies pour les transports et communications en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 291 (XIII) du 26 fEvrier 1977, la rEsolution 1097 (LXIII) du Conseil
Economique et social, en date du 29 juillet 1977, et la rEsolution 32/160 de PAssemblEe gEnErale, en date
du 19 dEcembre 1977, proclamant laDEcennie des Nations Unies pour les transports etles communications
en Afrique,

Rappelant en outre ses resolutions 435 (XVII) du 30 avril 1982 et 464 (XVIII) du 2 mai 1983,

Se rEfErant a la rEsolution 1982/54 du Conseil Economique et social, en date du 29juillet 1982, et
aux resolutions 37/140 et38/150 de PAssemblEe gEnErale, en date du 17 dEcembre 1982 etdu 19 dEcembre
1983 respectivement,

ConsidErant que le programme de la DEcennie nEcessite des ajustements constants durant toute la
pEriode couverte par la DEcennie,

Notant avec satisfaction les efforts faits par le SecrEtaire exEcutif de la Commission pour Elaborer
le programme de la seconde phase ainsi que Papprobation dudit programme par la ConfErence des ministres
africains des transports, des communications et de la planification,

Notant en outre avec satisfaction que le SecrEtaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies a
fourni des fonds pour laprEparation etPorganisation des quatre rEunions consultatives techniques prEvues
au cours du programme de la seconde phase,

Ayant examinE le rapport sur I'exEcution du programme de la premiere phase de la DEcennie (1980-
1983) et le rapport sur le programme approuvE pour la seconde phase (1984-1988),

ApprEciant les efforts faits par le SecrEtaire exEcutif en vue de trouver les moyens de mobiliser des
ressources et d'obtenir uneassistance internationale pour I'exEcution du programme de la seconde phase,

ApprEciant en outre Pappel de la ConfErence des ministres africains des transports, des
communications et de la planification en faveur du lancement des deuxieme DEcennie des transports et des
communications en Afrique en vue de permettre ledEveloppement intEgrE etcomplet des infrastructures des
transports et de communications, lesquelles sont tout a fait conformes aux objectifs de dEveloppement de
PAfrique et seraient incompletes a la fin de Pactuelle DEcennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique,

1. Note avec satisfaction les progres enregistrEs dans PexEcution duprogramme de lapremiere
phase de laDEcennie etles efforts dEployEs actuellement en vue d'exEcuter intEgralement leprogramme de
la seconde phase;

2. Fait sien le programme de la seconde phase de la DEcennie pour les transports et les
communications approuvE par la ConfErence des ministres africains des transports, des communications et
de la planification a Conakry (GuinEe), le 10 fEvrier 1984, ayant a Pesprit que les projets de transports
terrestres doivent etre conformes aux grands axes concus pour dEsenclaver le continent conformEment a la
decision des chefs d'Etat et de gouvernement contenue dans le Plan d'action et PActefinal de Lagos;

3. Fait egalement sienne larEsolution ECA/UNTACDA/Res.84/30 dans laquelle laConfErence
des ministres africains des transports, des communications et de la planification recommande a la CEA
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d'Etudier la possibility de lancer une deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et
communications en Afrique et de'procEder, notamment, aune evaluation de la premiere phase et d'organiser
des consultations avec des bailleurs de fonds;

4. Frend note de Pensemble des projets routiers retenus par la ConfErence des ministres des
transports, des communications et de la planification, recommande le dEsencIavement du continent et invite
chaque Etat a accElErer la realisation des axes de transport et de communication prioritaires retenus dans le
Plan d'action et PActe final de Lagos,

5. £rje. les Etats membres :

a) de continuer Energiquement a financier leurs projets nationaux et d'assurer le
financement des coOts locaux des projets;

b) de fournir alaCommission etaux autres organismes les renseignements necessaires
sur le financement et I'exEcution matErielle des projets;

6. Fait appel aux pays donateurs et aux institutions financieres internationales pour qu'ils
participent pleinement etde facon constructive aux deux reunions consultatives techniques prEvues Pune sur
la radiodiffusion du ler au 6 juin 1984 a Harare (Zimbabwe) et Pautre sur les transports aeriens du 20 au
23 novembre 1984 aLibreville (Gabon) et, en particulier, pour qu'ils fournissent des ressources techniques
et financieres a des conditions de taveur aux pays africains pour I'exEcution du programme dela seconde
phase;

7. Fait appel unefois de plus aux pays donateurs et aux institutions financieres internationales
pour qu'ils apportent un appui financier important pour I'exEcution du programme de la seconde phase et
accordent une attention particuliere au financement et a PexEcution des projets de transports et de
communications des pays sans littoral;

8. Fait appel en outre aux organismes d'assistance technique bilatErale et multilatErale ainsi
qu'aux institutions financieres internationales pour qu'ils mettent a la disposition de la Commission
economique pour I'Afrique des experts chargEs d'executer les activitEs spEcialisees au titre du programme
de la DEcennie;

9- Exprime sasatisfaction au SecrEtaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies du soutien
financier qu'il a apportE pour Porganisation des rEunions consultatives techniques et la prEparation du
programme de la seconde phase de la DEcennie;

10. Prie leSecrEtaire genEral del'Organisation des Nations Unies detout mettre en oeuvre pour
obtenir et fournir a la Commission Economique pour I'Afrique les ressources supplEmentaires necessaires
a I'exEcution des activitEs prEvues au paragraphe 9 du dispositif de la resolution 38/150 de PAssemblEe
gEnErale;

11. Prie en outre le SecrEtaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies de mettre a la
disposition delaCommission economique pour I'Afrique des ressources financieres suffisantes pour lamettre
plus a mfeme de solliciter les donateurs d'aide bilatErale et multilatErale et les pays africains en vue
d'accElErer PexEcution harmonieuse et intEgrale du programme de la DEcennie ainsi que PEIaboration de
documents financiers appropriEs etdefaire en sorte qu'il soit donnE rapidement suite a labonne disposition
constatEe chez les donateurs et les institutions financieres, au cours des rEunions consultatives techniques,
de financer les projets de la DEcennie;

12. Exprime en outre sa satisfaction a PAdministrates du Programme des Nations Unies pour
ledeveloppement du soutien financier qu'il a apportE pour laprEparation du programme delaseconde phase
de la DEcennie et pour le renforcement du groupe de coordination de la DEcennie;
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13. Fait appel Eealement a PAdministrates du Programme des Nations Unies pour le
dEveloppement afin qu'il continue afournir, au cours du prochain cycle de programmation, des fonds ala
Commission Economique pour I'Afrique pour qu'elle puisse suivre convenablement PexEcution du
programme de la seconde phase et, en particulier, renforcer le groupe de coordination de la DEcennie;

14. Eds le SecrEtaire exEcutif de la Commission :

a) d'organiser, avec le concours d'autres institutions spEcialisEes des Nations Unies et
des organisations intergouvernementales africaines, aPintention des donateurs appropriEs des rEunions sur
le cofinancement de certains projets rEgionaux et de projets relatifs aux couloirs de transports;

b) de redoubler d'efforts pour persuader le plus grand nombre possible de donateurs
etdestitutions financieres de promouvoir PexEcution du programme de la DEcennie;

15. Prie en outre le SecrEtaire exEcutif de la Commission d'apporter son concours aux Etats
membres pour qu'ils prennent rapidement des dispositions necessaires pour concrEtiser Pintention constatee
chez les donateurs, au cours des rEunions consultatives techniques, de financer des projets, et ce en les aidant
notamment a Elaborer sous une forme permettant d'assurer le financement, des descriptifs de projets
appropriEs qui seraient soumis aux divers donateurs et organismes de financement;

16. Eds le SecrEtaire exEcutif de la Commission de soumettre a la onzieme reunion de la
ConfErence des ministres un rapport intErimaire sur PexEcution du programme de laseconde phase;

17. Invite les institutions spEcialisEes des Nations Unies, agissant dans leurs domaines de
compEtence respectifs, a accrottre leur appui a la CEA pour lui permettre de s'acquitter des taches qui lui
ont EtE confiEes en tant qu'"organisme chef de file" chargE de coordonner PexEcution du programme de la
DEcennie.

233eme sEance.

26 mai 1984.

488 (XIX). Expansion du Programme africain de tElEdEtection

La ConfErence des ministres.

Notant avec satisfaction les mesures dEja prises par le SecrEtaire exEcutif, telles qu'elles sont
exposEes dans son rapport biennal sur la pEriode 1982-1983 en vue de l'application de sa rEsolution 280
(XII) de fEvrier 1975 relative aPintroduction de techniques de tElEdEtection en Afrique et de sa rEsolution
313 (XIII) de mars 1977 concernant PEtablissement d'un programme de tElEdEtection en Afrique,

Consciente que les rEalisation dont il est fait Etat dans ledit rapport ont EtE rendues possibles
essentiellement par des fonds extrabudgEtaires dont lemontant, depuis ledEbut, a EtE insuffisant pour assurer
PexEcution du programme,

Consciente en outre du fait qu'il n'est pas possible de fournir la contrepartie financiere permettant
PexEcution de projets pilotes sur les applications de la tElEdEtection grace a la crEation de centres de
tElEdEtection modfeles qui prouveraient de facon irrEfutable que cette technologie peut contribuer a la mise
envaleur et St Putilisation rationnelle des ressources, et quepourcetteraison les partenaires Eventuels pour
une CoopEration technique sont peu enclins a fournir des compEtences et une aide financiere,

Consciente des avantages que Pon peut retirer de l'application des techniques de tElEdEtection aux
communications, a la mise en valeur des ressources naturelles ainsi qu'a la lutte contre la plupart des
phEnomenes qui entravent le dEveloppement Economique et social de I'Afrique, notamment la desertification,
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la sEcheresse, ala" surveillance de Penvironnement, notamment les systemes d'alerte rapide sur la pollution
ainsi qu'au dEveloppement a long terme de I'Afrique,

Rappelant ftppujfe les recommandations pertinentes adoptees par la deuxieme ConfErence des
Nations Unies sur I'exploration et les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphErique (UNISPACE-82)
concernant le rdledes Nations Unies et, enparticuiier, Pallocation de ressources suffisantes aux commissions
rEgionales participant a la mise en oeuvre du programme d'application des techniques spatiales *,

Avant'prEsente a Pesprit larEsolution 37/90 adoptee par PAssemblEe gEnErale a satrente-septieme
session concernant ladeuxieme ConfErence des Nations Unies sur ('exploration et les utilisations pacifiques
de Pespace extra-atmosphErique,

1- Prie instamment tous les Etats membres de la Commission Economique pour I'Afrique
d'apporter leur soutien moral, politique, matEriel et financier au Programme africain de tElEdEtection;

2. Pernanfle au Conseil Economique et social et au SecrEtaire gEnEral de l'Organisation des
Nations Unies de fournir, et de facon rEguliere, a laCommission Economique pour PAfrique les ressources
dont celle-ci a besoin pour exEcuter et dEvelopper le Programme africain de tElEdEtection.

233eme sEance.

26 mai 1984.

489 (XIX). Instituts africains de formation dEmographique

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 367 (XIV) du 28 mars 1979 qui priait, entre autres. le SecrEtaire exEcutif
de la Commission d'engager des nEgociations avec les gouvernements hf)tes en vue de modifier les statute
rEgissarit le Regional Institute for Population Studies (RIPS) et Plnstitut de formation et de recherche
dEmographiques (IFORD) pour les rEgionaliser et permettre a tous les pays desservis par ces instituts de
prendre une part active a leur gestion et de leur apporter un soutien financier,

Rappelant enoutre la dEcision 37/444 adoptEe le 21 dEcembre 1982 par PAssemblEe gEnErale, dans
laquelle celle-approuvait les statute modifiEs des deux instituts,

Prenant note de ce que le ComitE des dEmographes de la ConfErence commune des planificateurs,
statisticiens etdEmographes africains aestimE qu'il fallait crEer des services deformation de cadres moyens,

Consciente de la nEcessitE continue, pour les pays africains, de pouvoir compter sur des services de
dEmographes et d'experts en vue d'assurer PintEgration des donnEes dEmographiques dans les plans de
dEveloppement,

Prenantnote de la situation financiere prEcaire de PIFORD rEsultant de la rEgionalisation, situation
due a l'insuffisance et au versement irrEgulier des contributions des Etats membres,

Prenantnote Egalement des questions soulevEes par les missions devaluation du Fonds des Nations
Unies pour lesactivitEs enmatiere depopulation (FNUAP) etdes efforts faits pour leur trouver une solution,

1 Rapport final de la deuxieme ConfErence des Nations Unies sur I'exploration et les utilisations
pacifiques del'espace extra-atmosphErique (UNISPACE-82), A/CONF. 101/10, paragraphes 433,434 et437.
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PrEoccunEe par la rEduction des fonds accordEs par le FNUAP aux instituts de formation ainsi que
par les mEdiocres perspectives de financement de ces instituts,

Consciente de la crise Economique d'une ampleur sans prEcEdent que traversent les pays africains,
des efforts qu'ils dEploient pour vaincre cette crise et de la nEcessitE, pour ces pays, de bEnEficier d'une aide
internationale,

1. Prie les gouvernements africains d'assumer pleinement leur responsabilitE a l'Egard des
instituts en prenant une part active aleur gestion et en versant promptement leurs contributions;

2 Prie en outre les reprEsentants africains qui sifegent au Conseil d'administration du Fonds des
Nations Unies pour les activitEs en matifere de population d'appeler Pattention dudit Conseil sur la
prEoccupation des pays africains devant la rEduction des fonds accordEs par le FNUAP aux institute et de
lancer un appel au Conseil pour qu'il maintienne au moins a son niveau de 1983 le montant de son aide
financiere aux institute;

3- Erie le SecrEtaire exEcutif de la Commission d'Etablir, conformEment aux statute du RIPS
et de PIFORD, une formule Equitable de dEtermination des contributions des Etats membres pour le
financement des instituts;

4. Prie Egalement le SecrEtaire exEcutif d'examiner, en collaboration avec les institute de
formation, les moyens d'organiser des cours de formation de cadres moyens aPintention des Etats membres;

5. Appelle Pattention des conseils d*administration et des comitEs consultatifs des institute sur
la nEcessitE d'harmoniser les programmes de ces institute;

6. EOS leSecrEtaire exEcutif d'Etudier les possibilitEs d'obtenir des fonds aupres de donateurs
pour financer les projets de recherche scientifique des instituts.

233eme sEance.

26 mai 1984.

490 (XIX). Postes nermanents du secrEtariat de la CEA dans le domaine de la population

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 2211 (XXI) du 17 dEcembre 1966 dans laquelle PAssemblEe gEnErale inyitait
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spEcialisEes aprEter leur concours, lorsqu'il Etait sollicitE,
pour le dEveloppement et le renforcement des moyens nationaux et rEgionaux de formation, de recherche,
d'information et de consultation dans le domaine dEmographique,

Rappelant Egalement la rEsolution 1763 (LIV) du 18 mai 1973 dans laquelle PAssemblEe gEnErale
invitait l'Organisation des Nations Unies et les institutions spEcialisEes aprEter leur concours, lorsqu'il Etait
sollicitE, pour le dEveloppement et le renforcement des moyens nationaux et rEgionaux de formation, de
recherche, d'information et de consultation dans le domaine dEmographique,

Rappelant en outre les dispositions de la section IV de Pannexe de la rEsolution 32/197 du 20
dEcembre 1977 concernant larestructuration des secteurs Economique etsocial du systeme des Nations Unies
dans laquelle PAssemblEe gEnErale demandait que soit dElEguEe aux commissions rEgionales PautoritE
nEcessaire et que soient prises les dispositions budgEtaires et financieres appropriEes pour leurs activitEs,
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Rappelant par ajjleurs le rapport de la deuxieme session de la ConfErence commune des
plamficateurs, statisticiens et dEmographes africains2, qui, notamment, deplorait la rEduction dePas^istance
fournie par le Fonds des Nations Unies pour les activitEs en matiere de population'aux commissions
rEgionales pour la collecte, l'Evaluation, Panalyse et la diffusion de donnEes dEmographiques,

Consciente que les ressources disponibles au titre du budget ordinaire en faveur du programme
ordinaire de la CEA en matiere de population se sont maintenant considErablement accrues, ce qui aamene*
leFNUAP a rEduire sensiblement sa contribution aux activitEs techniques de laCEA dans ledomaine de la
population,

*• Appelle 1'attention du Fonds des Nations Unies pour les activitEs en matiere de population
sur la prioritE que les pays africains accordent aux questions de rEinstallation, d'urbanisation et de migration
dans leurs programmes gEnEraux en matiere de population et sur Pimportance primordiale des variables
dEmographiques dans la planification du dEveloppement;

2- Prie instamment le Conseil d'administration et le Directeur exEcutif du FNUAP de
renouveler, acompter du ler Janvier 1984, les deux postes P3 et le poste d'agent local, qui avaient EtE gelEs
a partir du 31 dEcembre 1980, pour qu'ils soient utilisEs par la CEA dans la mise en oeuvre de son
programme de travail en matiere d'Evaluation et de projections dEmographiques, de rEpartition de la
population et d'urbanisation, en attendant que des ressources soient approuvEes au titre du budget ordinaire
pour pes activitEs;

3. Recornmanfle au Conseil d'administration et au Directeur exEcutif du FNUAP de renforcer
les moyens dont dispose la Commission pour mener a bien son programme en matiere de population, en
renouvelant les deux postes P3 et le poste d'agent local mentionnEs au paragraphe 2 du dispositif.

233eme sEance.

26 mai 1984.

491 (XIX). ExEcution du programme de la DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 35/66B du 5 dEcembre 1980 par laquelle PAssemblEe gEnErale a proclamE
les annEes 80 DEcennie du dEveloppement industriel de I'Afrique ainsi que les resolutions 36/182 (Section
II) du 17 dEcembre 1981, 37/212 (Section II) du 20 dEcembre 1982 et 38/192 (DeuxiEme partie) du 20
dEcembre 1983, toutes relatives a la DEcennie du dEveloppement industriel de I'Afrique,

Rappelant oar ailleurs la rEsolution 442 (XVII) de la CEA, en date du 30 avril 1982 concernant
PEIaboration etPexEcution d'un programme pour la DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique ainsi
que la rEsolution 466 (XVIII) de la CEA, en date du 2 mais 1983, relative a la mise en oeuvre de la
DEcennie du dEveloppement industriel de I'Afrique,

Se fElicitant de la rEsolution CM/Res.941 (XL) adoptEe par le Conseil des ministres de POUA a sa
quarantieme session tenue a Addis-Abeba, du 27 fEvrier au 7 mars 1984,

Avant examinE le rapport de la septifeme rEunion de la ConfErence des ministres africains de
Pindustrie tenue du 26 au 28 mars 1984 a Addis-Abeba ainsi que la rEsolution I (VII) relative a PexEcution
du programme de la DEcennie du dEveloppement industriel de I'Afrique adoptEe par la ConfErence,

E/ECA/CM. 8/22.
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Tenant compte des informations fournies par les participants sur les mesures prises aux mveaux
national, sous-rEgional et international en vue de PexEcution du programme de la DEcennie du
dEveloppement industriel de I'Afrique ainsi que sur les divers problemes rencontrEs,

Consciente qu'il importe d'urgence que certains Etats membres redoublent d'efforts pour exEcuter
les activitEs retenues pour laphase prEparatoire du programme de la DEcennie et que d'autres entreprennent
des activitEs au titre de la phase d'exEcution,

REaffirmant lanEcessitE d'accorder laprioritE au dEveloppement des industries motrices stratEgiques
qui permettent d'Etablir des liens intersectoriels et fournissent les facteurs essentiels pour la production et
la transformation des ressources naturelles, en particulier les produits alimentaires et agricoles,

Convaincue qu'il importe de prendre des mesures concertEes pour mobiliser des ressources
financieres, notamment obtenir Passistance technique des secrEtariats de l'OUA, de la CEA et de PONUDI
et d'autres organisations africaines et internationales ainsi que d'organismes d'aide bilatErale et multilatErale
en vue de PexEcution du programme de la DEcennie,

1. Approuve les programmes sous-rEgionaux initiaux de promotion industrielle intEgrEs adoptes
lors des quatre rEunions sous-rEgionales consacrEes a la promotion de la coopEration industrielle intra-
africaine dans le cadre dela DEcennie du dEveloppement industriel deI'Afrique, et invite les secrEtariats de
l'OUA, de la CEA et de PONUDI a en faire la synthese et a les rEunir en un document qui sera
communique a tous les pays africains et a toutes les organisations intergouvernementales;

2. Se fElicite des efforte dEployEs par plusieurs Etats membres et organisations
intergouvernementales pour exEcuter les activitEs prEvues au titre de la phase prEparatoire du programme
de la DEcennie comme Pindique le document ID/B/313 (ECA/IMD/CMI.7/WP/1);

3. Invite les autres Etats membres et les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales africaines a intensifier leurs efforts en vue d'exEcuter les activitEs prioritaires a
entreprendre au cours de la phase prEparatoire du programme telles que dEfinies dans le document ID/310
et a fournir aux secrEtariats de l'OUA, de la CEA et de PONU des renseignements sur les mesures prises
afin de permettre au ComitE mixte de suivre plus efficacement la mise en oeuvre du programme de la
DEcennie;

4. Invite les Etats membres et les organisations intergouvernementales compEtentes a prendre
d'urgence toutes les mesures d'appui aux programmes sous-rEgionaux de promotion industrielle intEgrEe,
ycompris Paffectation des ressources necessaires et a adopter les autres mesures de suivi recommandEes
en vue de PexEcution efficace de ces programmes, et a cette fin,

a) Souligne la nEcessitE pour les Etats membres de fournir les ressources financiferes
ethumaines necessaires a la realisation d'activitEs de prE-investissement HEes aux projets sous-rEgionaux et
rEgionaux cela Etant la condition prEalable a leur exEcution;

b) Eds instamment les Etats membres d'adopter toutes les mesures propres a :

i) renforcer les competences locales en matiere de services d'ingEnieurs-
conseil, de technologie, de gestion d'entreprise, de formation de la main-
d'oeuvre qualifiEe et de nEgociations;

ii) leur permettre d'engager entre eux des consultations en vue de dEfinir les
modalitEs decoopEration y compris des accords de commercialisation etde
financement et de choisir le promoteur principal de chaque projet;
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iii) assurer Pidentification, la production et la mise en valeur des matieres
; l^ . premiEres locales et des ressources EnergEtiques necessaires a PexEcution

des projets identifiEs; ''iC'.

. iy); • promouvoir PEchange de matieres premiEres, de PEnergie et d'articles
manufacturEs;

v) leur permettre d'organiser des consultations techniques sur la promotion,
grace a des investissemente communs, des projets identifiEs, y compris le
recours a des accords de CETPD et de CEPD;

c) Exhorte en outre les Etats membres a aider et a encourager les entrepreneurs, industries et
organismes de commercialisation et de distribution en Afrique a accrottre leurs contributions dans le cadre
de la promotion des investissemente et de PexEcution de projets nationaux et mulinationaux;

d) Invite les organisations intergouvernementales qui, dans chaque sous-rEgion s'occupent de
dEveloppement industriel a crEer au niveau de la sous-rEgion un comitE de coordination des activitEs de la
DEcennie ainsi que des comitEs techniques sous-sectoriels chargEs de la coordination, de la promotion et du
suivide I'exEcution des projets multinationaux; ,

5. Recommande que, pour tirer avantage des Economies d'Echelle et des dEbouchEs et rEaliser
un dEveloppement intEgrE, certaines industries telles que les industries mEtallurgiques, pEtrochimiques et les
industries lourdes soient concues dans une optique rEgionale et que d'autres, telles que les industries du
b&timent (y compris du ciment), de fabrication de pifeces de rechange, les industries agricoles et de matEriel
agricole (a Pexclusion des tracteurs agricoles lourds), les industries chimiques (y compris les industries
chimiques debase), les industries mEcaniques deprEcision, les industries pharmaceutiques, les industries des
mEtaux non ferreux, les industries a faible consommation EnergEtique, les industries Electriques et de
PElectronique soient mises en place sur un plan sous-rEgional;

6. Salue les initiatives prises pour promouvoir la coopEration entre des pays et organisations
d'Afrique et d'AmErique latine dans le cadre de PexEcution du programme de la DEcennie et prie les
secrEtariats de l'OUA, de la CEA et de PONUDI de prendre les mEmes initiatives auprfes d'autres rEgions
en dEveloppement, dans le cadre de la CTPD, de la CEPD et du systeme de consultations de PONUDI;

7. Demande aux Etats membres et aux organisations intergouvernementales d'examiner leurs
programmes industriels actuels et futurs, et d'identifier ceux qu'ils voudraient inclure dans le programme
d'activitEs visE au paragraphe 8 ci-dessous et de faire aux secrEtariats de l'OUA, de la CEA et de PONUDI
des propositions allant dans ce sens;

8. Prig les secrEtariats de la CEA, de l'OUA et de PONUDI de faire, sur la base des
programmes initiaux de promotion industrielle intEgrEe et en consultation avec les Etats membres et les
organisations intergouvernementales compEtentes, des propositions envue de PEIaboration d'un programme
intEgrE d'activitEs a mener aux niveaux national, sous-rEgional et international au titre de la phase
d'exEcution du programme;

9. Exprime sa satisfaction a PAssemblEe gEnErale des Nations Unies poursa dEcision d'allouer,
sur le budget ordinaire de PONU, le montant de 1 million de dollars a PONUDI pour que cette derniere
puisse en 1984 aider les pays africains et les organisations intergouvernementales a Elaborer et a exEcuter
leurs programmes au titre de la DEcennie et lance un appel a PAssemblEe gEnErale pour qu'elleporte cette
allocation a au moins 5 millions de dollars par an et ce, a titre permanent. A cette fin, des dispositions
similaires devraient etre prises en faveur de la Commission Economique pour I'Afrique afin que cette
derniere, ainsi que les MULPOC, puissent assister les Etats membres de chaque sous-rEgion dans les
domaines desconsultations, desnEgociations etdes projets multinationaux depromotion des investissemente;
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10 SefElicite des contributions financiEres gEnEreuses accordEes par un certain nombre de pays
ala CEA, aPONUDI et acertains centres rEgionaux africains en vue de PexEcution des activitEs prEvues
dans le cadre de la DEcennie;

11 Exprime sa satisfaction au Groupe africain pour les efforts louables qu'il adEployEs afin que
PAssemblEe gEnErale des Nations Unies alloue le montant de 1million de dollars mentionnE au paragraphe
9 a PONUDI et demande au Groupe de poursuivre ses efforts en vue d'une augmentation accrue de ces
ressources;

12 REitfere les nombreux appels lancEs a la communautE internationale, notamment au PNUD,
a la BAD, au Fonds de POPEP, a la BADEA et aux autres organisations internationales, organismes
multilatEraux et bilatEraux et institutions financiEres pour qu'ils accroissent et ce, ades conditions de faveur,
leur assistance technique et financiere aux pays africains et aux organisations intergouvernementales dans
PEIaboration et PexEcution des programmes que ces derniers ont ElaborEs dans le cadre de la DEcennie et
invite les Etats membres a adhErer au Fonds africain de dEveloppement industriel et a accroitre leur
contribution au Fonds;

13. Rend hommage a la Banque africaine de dEveloppement pour avoir allouE, dans son
programme 1982-1986, un million de dollars au titre de projete industriels, et lui lance un appel pour qu'elle
permette aux Etats membres intEressEs de faire des emprunts ades conditions de faveur sur ces ressources
en vue notamment de participer au financement et aPexEcution de projets sous-rEgionaux et de rEahser des
Etudes de prE-investissement;

14. FElicite lessecrEtariats de l'OUA, de laCEA etde PONUDI des efforts qu'ils dEploient pour
appuyer les mesures prises par les pays africains et les organisations intergouvernementales en vue de mettre
en oeuvre les mesures prioritaires retenues au titre de la phase prEparatoire du programme de la DEcennie;
salue les mesures prises pour promouvoir la DEcennie non seulement aPintErieur mais Egalement hors du
continent et, compte tenu des modestes rEsultate jusqu'ici obtenus, les prie d'Elargir, de faire connate et
d'intensifier leur assistance aux pays et organisations intergouvernementales africains dans PexEcution des
mesures prioritaires prEvues au titre de la phase prEparatoire du programme de la DEcennie et, sur la base
des engagements pris par les Etats membres, dans PexEcution des mesures de suivi des projets prEvus dans
les quatre programmes sous-rEgionaux initiaux de promotion industrielle intEgrEe, en mettant Paccent sur :

a) PintEgration des projets inscrits dans les quatre programmes de promotion industrielle
susmentionnEs;

b) la dEfinition de stratEgies et de politiques industrielles ainsi que PEIaboration de plans
directeurs industriels, en mettant particuliErement Paccent sur Pimplantation d'industries stratEgiques clEs
et PamEnagement de secteurs industriels d'appoint;

c) la formation de lamain-d'oeuvre industrielle, en particulier des compEtences scientifiques
et technologiques, y compris la mobilisation de compEtences africaines, a PintErieur et hors du continent
pour PexEcution du programme de la DEcennie;

d) la promotion de la coopEration intra-africaine dans le cadre des organisations
intergouvernementales actuelles ou futures, notamment dans le domaine des Echanges de matiEres et d'articles
manufactures;

e) la mise au point de techniques traditionnelles locales et Pacquisition de technologies
Etrangeres;

f) la mobilisation de ressources financiEres;

587



g) la mise en valeur des ressources EnergEtiques, la fabrication d'Equipement et de matEriel
technologiques;

h) f Etude de Pofrre et de la demande dans les pays africains, notamment en ce qufconcerne
les industries stratEgiques motrices et les zones industrielles d'appoint en tant que facteur contribuant a
PEtablissement de la carte industrielle de I'Afrique;

i) PEIaboration, aPintention des Etats membres, d'un rEpertoire des centres nationaux, sous-
rEgionaux et rEgionaux spEcialisEs dans la rEalisation d'Etudes industrielles et techniques;

j) la population continue du programme de la DEcennie a PintErieur et hors du continent;

15. Pemancje au ComitE des progres de Pindustrialisation en Afrique d'examiner attentivement
a sa prochaine rEunion, les propositions des sectErariate de l'OUA, de la CEA et de PONUDI concernant
le programme d'ensemble des activitEs prEconisEs au paragraphe 6du dispositif en tenant compte des progres
accomplis et des problfemes rencontrEs au cours de la phase prEparatoire et de transmettre ces propositions,
ainsi que ses propres recommandations ala huitiEme ConfErence des ministres africains de Pindustrie, pour
examen et adoption.

233eme sEance.

26 mai 1984.

492 (XIX). Fonds africain de dEveloppement industriel (FADI)

La ConfErence des ministres.

Rappelant le sous-alinEa v) de PalinEa b) de la section B de la rEsolution 1 (VI) adoptEe par les
ministres de Pindustrie en novembre 1981 et relative ala DEcennie du dEveloppement industriel de I'Afrique
et dans laquelle tous les Etats membres Etaient notamment invitEs arenforcer le Fonds de dEveloppement
industriel en tant que mEcanisme ayant essentiellement pour objet de permettre aux Etats membres d'Etre
mieux a mEme de rEunir les ressources financiEres considErables nEcessaires a PexEcution du programme
de la DEcennie,

REitErarit larecommandation figurant a la rEsolution 2 (VI) adoptEe Egalement par laConfErence des
ministres africains de Pindustrie a sa sixiEme session, notamment en ce qui concerne la stricte application
des dispositions des articles 13 et 17 de l'Acte constitutif du Fonds qui stipulent que PautoritE supreme
du Fonds est un Conseil des gouverneurs constituE des ministres de Pindustrie etque sa gestion est assurEe
par lesecrEtariat de la BAD pendant une pEriode de cinq ans a la fin de laquelle leConseil des gouverneurs
du Fonds examinerait la question de la structure finale et dEfinitive du Fonds.

Rappelant la rEsolution 1(1) adoptEe a la rEunion des plEnipotentiaires du Fonds africain de
dEveloppement industriel a Addis-Abeba en octobre 1979 et par laquelle ces derniers autorisaient le
SecrEtaire exEcutif de la CEA a nEgocier avec la BAD un accord de gestion a soumettre au Conseil des
gouverneurs du FADI pour approbation,

Notant avec satisfaction les rEsuItats des nEgociations entre la BAD et la CEA qui ont mis en relief
la responsaabilitE du Conseil des gouverneurs qui consiste essentiellement a dEfinir les buts, objectifs et
politiques du Fonds,

Notant que 15 Etats membres ayant signE ou ratifiE l'Acte constitutif du FADI, lenombre minimal
de 12 membres a EtE atteint, ce qui permet au Fonds de devenir opErationnel,
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1 Invite les Etats membres qui ne sont pas encore membres du FADI a adhErer a son Acte
constitutif aussitdt que possible et prieceux qui ont ratifiE l'Acte constitutif du Fonds de s'acquitter de leur
contribution;

2. Demande au secrEtariat de la CEA de diffuser auprfes de tous les Etats membres des
informations sur l'Acte constitutif du Fonds afin de susciter une plus grande adhEsion au FADI;

3. DEcide que la Banque africaine de dEveloppement assure la gestion du FADI sous la direction
des ministres de Pindustrie des Etats membres ayant adhErE au Fonds qui agissent en tant que membres du
Conseil des gouverneurs;

4. Prkde la CEA, en coopEration avec l'OUA et PONUDI, d'arrEter dEfinitivement Paccord
de gestion qui sera soumis aPexamen et a Papprobation des Conseils des gouverneurs de la BAD et du
FADI.

233eme seance.

26 mai 1984.

493 (XIX). PrEvention du crime et justice criminelle

La ConfErence des ministres.

Rappelant la DEclaration de Caracas adoptEe au sixieme Congrfes des Nations Unies pour la
prEvention du crime et le traitement des dElinquants et approuvEe par PAssemblEe gEnErale dans sa rEsolution
35/171 du 15 dEcembre 1980 qui souligne la nEcessitE d'intensifier les efforte et les activitEs aux niveaux
rEgional et sous-rEgional dans le domaine de la prEvention du crime et de la justice criminelle,

Avant examinE le rapport de la rEunion prEparatoire rEgionale pour PAfrique du septiEme CongrEs
des Nations Unies pour la prEvention du crime et le traitement des dElinquants,

ProfondEment prEoccupEe par Paggravation sous diffErentes formes et a diffErents degrEs de la
criminalitE dans de nombreux pays d'Afrique, ce qui aune incidence nEgative sur les aspects Economiques,
sociaux et autres de la vie des populations de la rEgion,

1. Fait sien lerapport de la REunion prEparatoire rEgionale pour PAfrique du septiEme CongrEs
des Nations Unies pour la prEvention du crime et le traitement des dElinquants;

2. Demande instamment aux Etats membres d'examiner les questions relatives a la prEvention
du crime et a la justice criminelle dans le contexte du dEveloppement global, d'encourager PEchange de
renseignements, d'informations et de donnEes d'expErience, Porganisation d'activitEs conjointes de formation
etde recherche, PexEcution deprojets dedEmonstration bilatEraux etmultilatEraux, la conclusion d'accords
surla mobilisation de ressources humaines, financiEres et matErielles ainsi que Porganisation de sEminaires
rEgionaux et sous-rEgionaux dans le cadre d'une coopEration technique multiforme et d'assurer la
participationdes organisations scientifiques et professionnelles non gouvernementales s'occupant de questions
relatives a la prEvention du crime et a la justice criminelle;

3. Lance un appel au septiEme CongrEs des Nations Unies pour la prEvention du crime et le
traitement des dElinquante pour qu'il soutienne dans ses dEcisions, les efforts des pays africains pour rEsoudre
les problEmes dEcoulant de Paggravation de la criminalitE;

4. Prie le Congres des Nations Unies pour la prEvention du crime et le traitement des
dElinquants d'appuyer la nomination d'un conseiller rEgional des Nations Unies pour I'Afrique dans le
domaine de la prEvention du crime et de la justice criminelle;
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5. Invite l'Organisation des Nations Unies et tous les organismes des Nations Unies a aider,
dans toute la mesuredu possible, les Etats africains dans leurs efforts visant a rEaliser dans lecadre du Plan
d'action de Lagos, un dEveloppement socio-Economique harmonieux afin d'amEliorer les conditions de vie
des populations et, partant, de lutte contre la propension a la criminalitE provoquEe par la misere, le
chdmage, les taudis surpeupIEs, etc.

233feme seance.

26 mai 1984.

494 (XIX). AnnEe internationale de la ieunesse : participation. dEveloppement. paix

La ConfErence des ministres.

Convftincue qu'il importe d'appliquer intEgralement le programme concret de mesures et activitEs
a engager avant et pendant PAnnEe internationale de la jeunesse (A/36/215), ainsi queles recommandations
approuvEes par PAssemblEe gEnErale dans sa rEsolution 37/48,

Reconnaissant que la prEparation de la cElEbration de PAnnEe internationale de la jeunesse
contribuera a la rEaffirmation des objectifs du nouvel ordre Economique international et a la mise enoeuvre
de la StratEgie internationale du dEveloppement pour la troisiEme DEcennie des Nations Unies pour le
dEveloppement,

Convaincue de la nEcessitE impErieuse de mobiliser les Energies, de tirer parti de Penthousiasme et
des talents crEateurs des jeunes en vue d'assurer la mise en oeuvre de la StratEgie de Monrovia et du Plan
d'action deLagos pour le dEveloppement Economique de I'Afrique, y compris l'Acte final de Lagos,

ConsidErant que pour assurer lesucces dePAnnEe internationale delajeunesse, enaccroltre l'impact
et PefficacitE, des prEparatifs appropriEs et le soutien total des gouvernements, de toutes les institutions
spEcialisEes, organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que du
public seront nEcessaires,

Notant avec satisfaction le rapport de la Commission Economique pour I'Afrique sur la situation de
la jeunesse africaine dans les annEes 80 (Document ECA/SDEHSD/IYY/83/WD), celui de la REunion
rEgionale surPAnnEe internationale de lajeunesse (E/ECA/CM. 10/28) etleprojet dePlan d'action rEgional
(ECA/SDEHSD/IYY/83/WD.2) et fElicitant la CEA du contenu positifde ces documents,

Conscientede l'existence du mEcanisme de coopEration entre le secrEtariat de la CEA et le secrEtariat
gEnEral de l'OUA,

1• Approuve lesconclusions etrecommandations formulEes dans les documents ci-dessus etprie
le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour I'Afrique de les porter a la connaissance de tous
lespays africains afin d'assurer l'application des recommandations contenues dans le Plan d'action rEgional
en faveur de la jeunesse et la coopEration rEgionale dans le cadre de PAnnEe internationale de la jeunesse;

2. Invitetous les Etatsafricains, qui ne Pont pas encorefait a constituer des comitEs nationaux
de coordination ou d'autres mEcanismes de coordination pour PAnnEe internationale de la jeunesse;

3. Souliene Pimportance des consultations interinstitutions en tant qu'instrument efficace de
planification, de conception, de promotion et d'exEcution des activitEs dans le domaine de la jeunesse aux
niveaux mondial et rEgional, dans le cadrede l'application de toutes les recommandations relatives a PAnnEe
internationale de la jeunesse;
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4 Lance un appel atous les Etats, atoutes les organisations internationales, gouvernementales
et non gouvernementales, ainsi qu'au public pour qu'ils fassent, en temps opportun, des contributions
volontaires pour la mise en oeuvre du Plan d'action rEgional africain en faveur de la jeunesse :

5 Demande a la Commission Economique pour I'Afrique de prendre toutes les mesures
nEcessaires pour une meilleure coordination des efforts des organismes des Nations Unies dans le domaine
de la jeunesse, par le biais de rEunions consultatives interinstitutions aorganiser sous son Egide pour la mise
en oeuvre du Plan d'action rEgional en faveur de la jeunesse;

6 Souligne Pimportance qu'il y a a crEer une structure similaire pour la coordination
d'organisations de jeunes au niveau rEgional, ycompris le Mouvement panafricain de la jeunesse, en tant
qu'organe consultatif aupres de la CEA pour PexEcution d'activitEs relatives ala jeunesse;

7 Fait appel au SecrEtaire exEcutif de la CEA pour qu'il assure, en collaboration avec le
SecrEtaire gEnEral de l'OUA, la participation effective et adEquate de I'Afrique aPAnnEe internationale de
la jeunesse;

8. Erie, le SecrEtaire gEnEral de ('Organisation des Nations Unies de prendre toutes les
dispositions nEcessaires pour renforcer le secrEtariat de la Commission Economique pour I'Afrique, afin de
lui permettre de s'acquitter du mandat Elargi qui lui aEtE confiE dans le domaine de la jeunesse, notamment
la mise en oeuvre du Plan d'action rEgional en faveur de la jeunesse;

9. Invite le SecrEtaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies a user de tous les moyens
dont il dispose, dans le cadre du budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, pour augmenter les
fonds destines a la mise en oeuvre de PAnnEe internationale de la jeunesse;

10. Fait appel au secrEtariat de PAnnEe internationale de la jeunesse pour qu'il prenne toutes les
dispositions nEcessaires aux niveaux appropriEs en vue de la mise en oeuvre du Plan d'action rEgional en
faveur de la jeunesse;

11. Prig le SecrEtaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies et le secrEtariat de la CEA
de prendre des mesures spEcifiques pour diffuser davantage d'informations sur la jeunesse;

12. Demande en outre qu'un tel plan d'action mondial sur la jeunesse soit examinE au cours
d'une rEunion internationale sur lajeunesse aorganiser au dEbut de I'annEe 1985 en tant que partie intEgrante
des manifestations pour PAnnEe internationale de la jeunesse;

13. Exprime sa profonde gratitude au secrEtariat de la Commission Economique pour I'Afrique
et au secrEtariat de PAnnEe internationale de la jeunesse pour la prEparation et Porganisation rEussies de la
rEunion rEgionale africaine sur PAnnEe internationale de la jeunesse;

14. Exprime aussi sa gratitude aux organismes et bureaux des Nations Unies, en particulier
POIT, PUNESCO, la FAO, POMS, le FISE et le Programme des Volontaires des Nations Unies/PNUD
pour leur collaboration active et leur contribution a la rEunion rEgionale sur la jeunesse.

233feme seance.

26 mai 1984.
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495 (XIX). Utilisation des infrastructures africaines pour la mise en valeurdes ressources humaines en
Afrique ;

La ConfErence des ministres.

Rappelant les dispositions de la rEsolution 32/197, en particulier la section IV sur les structures en
vue d'une coopEration rEgionale et internationale, dans laquelle PAssemblEe gEnErale invitait notamment les
commissions rEgionales a renforcer leurs relations avec les organisations du systEme des Nations Unies et
a servir de "principaux centres gEnEraux d'activitEs de dEveloppement Economique et social, dans le cadre
du systEme des Nations Unies, pour leurs rEgions respectives",

Rappelant Egalement sa rEsolution 444QCVII) d'avril 1982 dans laquelle elle invitait notamment les
gouvernements africains a prendre un certain nombre de mesures en vue d'accElErer la mise en valeur des
ressources humaines en Afrique,

Avant prEsentes a 1'esprit les recommandations adoptEes par les ministres africains responsables de
la planification, de la mise envaleur etdePutilisation des ressources humaines a leur premiEre ConfErence
tenue a Monrovia (LibEria) en octobre 1981, recommandations relatives,aux mEcanismes institutionnels
nationaux et rEgionaux de coordination et d'harmonisation des programmes etpolitiques de mise en valeur
des ressources humaines,

S'inspirant du Plan d'action de Lagos pour le dEveloppement Economique de I'Afrique qui contient
des mesures visant a promouvoir l,autonomie aux niveaux national, sous-rEgional et rEgional dans les
domaines Economique et social en Afrique et accorde une haute prioritE notamment a la mise en valeur et
a Putilisation des ressources humaines, ,

Consciente des activitEs entreprises par les organismes des Nations Unies, l'Organisation de PunitE
africaine et d'autres organisations internationales pour aider les Etats membres a mettre en valeur leurs
ressources humaines en Afrique ainsi que de leurs programmes de coopEration technique dans lesdomaines
de la crEation d'institutions, de Pensseignement et de la formation,

Ayant a Pesprit Pinitiative des pays africains de crEer des institutions nationales, sous-rEgionales et
rEgionales de conception,de recherche-dEveloppement, de formation et de consultationet de renforcer celles
qui existent dEja en vue du dEveloppement socio-Economique de la rEgion,

1. Invite les organismes des Nations Unies et les autres organisations internationales et
bilatErales qui mEnent des activitEs dans le domaine de lamise envaleur des ressources humaines enAfrique
a accorder la prEfErence a Putilisation des institutions nationales, sous-rEgionales et rEgionales ainsi qu'au
renforcement et au dEveloppement de ces institutions;

2. Prie instamment les organismes des Nations Unies et les organisations internationales de
eoordonner Etroitement la planification et la programmation de leurs activitEs dans le domaine de la mise
en valeur des ressources humaines avec les mEcanismes et institutions africains aux niveaux national, sous-
rEgional et rEgional en vue d'assurer une utilisation optimale des ressources humaines qui permettrait a
I'Afrique d'atteindre Pobjectif d'autonomie et d'autosuffisance en matifere de ressources humaines;

3. Demande auSecrEtaire exEcutif de la Commission d'Echanger avec lesautres organismes des
Nations Unies, les organisations internationales et bilatErales et les institutions africaines appropriEes des
informations sur les programmes et activitEs dans le domaine de la mise en valeur des ressources humaines
afin de faciliter la collaboration dans cedomaine de maniEre a assurer le dEveloppement socio-Economique
de I'Afrique.

233feme sEance.

26 mai 1984.
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496 (XIX). L'environnement et le dEveloppement en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 35/56 de PAssemblEe gEnErale, en date de dEcembre 1980, relative a la
StratEgie internationale du dEveloppement pour la troisiEme DEcennie des Nations Unies pour le
dEveloppement qui prEconise notamment un examen ami-parcours des activitEs des pays en dEveloppement
en vue de leur permettre de prendre davantage en considEration les aspects environnementaux du
dEveloppement, appelle la communautE internationale a accottre son appui financier et technique aux pays
frappEs par la sEcheresse et victimes de la dEsertification, et invite tous les pays a tenir compte, dans
PEIaboration et I'exEcution de leurs programmes industriels, de Pimpact de Pindustrialisation sur
l'environnement et a amEliorer ainsi la qualitE de la vie et dePenvironnement grace a la planification des
Etablissements humains et a de meilleures conditions de logementJ

Prenant note des dEcisions 10/4 et 10/6 adoptEes en mai 1982 ar le Conseil d'administration du
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) concernant l'environnement et le
dEveloppement dans lesquelles le Conseil demande qu'une assistance soit fournie aux pays en dEveloppement
afin que ces derniers puissent faire face aux graves problEmes Ecologiques liEs a la pauvretE et au sous-
dEveloppement2,

Rappelant sa rEsolution 446 (XVII) d'avrii 1982 relative a la nEcessitE d'intensifier la coopEration
rEgionale dans la lutte contre la dEsertification en Afrique, sa rEsolution 473 (XVHI) du 2 mai 1983
prEconisant Porganisation d'une table ronde scientifique sur la situation climatique et la sEcheresse en
Afrique, ainsi que sa rEsolution 474 (XVIII) du 2 mai 1983 demandant que soient renforcEs les moyens de
I'Afrique en matiere d'environnement, notamment les moyens de coordination dont dispose la Commission
Economique pour I'Afrique en matiEre d'environnement, et que soit encouragEe dans les Etats membres
PEIaboration de programmes d'enseignement et de formation en matiEre d'environnement,

Ayant examinE le rapport de la deuxiEme rEunion du ComitE rEgional intergouvernemental mixte des
Etablissements humains et de l'environnement ainsi que ses annexes traitant des questions d'environnement
3, en particulier les recommandations et resolutions issues de trois sEminaires rEgionaux communs sur :

a) la lutte contre la dEsertification en Afrique 4;

b) PEvaluation de Pimpact des industries sur Penvironnement et les critEres de leur
implantation 5;

c) PEIaboration d'un programme d'action pour PEducation et la formation en matiEre
d'environnement en Afrique e;

1 REsolution 35/56 de PAssemblEe gEnErale, 83Eme sEance plEniEre, 1980, annexe, paragraphes 156-
158.

2 Voir rapport du Conseil d'administration du PNUE a sa dixiEme session, dEcisions 10/4, 10/6
[documents officiels dePAssemblEe gEnErale, trente-septiEme session, SupplEment No. 25 (A/37/25), 1982].

3 VoirE/ECA/CM.10/13.

4 Voir E/ECA/ENV/7.

5 VoirE/ECA/ENV/11.

6 Voir UNEP/WG. 87/4.
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Prenant note de l'assistance fournie par le Bureau des Nations Unies pour la rEgion soudaho-
sahElienne aux pays africains pour PEIaboration de programmes nationaux et la mise en place d'arrangements
institutionnels en vue de lutter contre la sEcheresse et la dEsertification,

Reppnnaigsant qu'il est possible d'intensifier la lutte contre la dEsertification en mettant a la
disposition des consommateurs locaux des sources EnergEtiques de remplacement; en modernisant les
fourneaux kbois de chauffe et les fours de production de charbon apartir des dEchets agricoles et en initiant
lapopulation locale a d'autres modes de vie afin d'empEcher le surpaturage dans les rEgions arides,

Nojant qu'outre le surpaturagE, le surpeuplement, le dEboisement et PErosion des sols Egalement
responsables de ladEsertification en Afrique, les feux de brousse sont aggravEs par lasEcheresse prolongee
que connatt I'Afrique et la dEforestation causEe par les gaz et les fumEes dElEtEres Emanant des installations
industrielles et des unitEs de traitement des minerals,

Consiq^rant que la pluprt des gouvernements africains n'ont pas encore Etabli de principes directeurs
pour Evaluer Pimpact des activitEsindustrielles sur Penvironnement physique et humain,

Pleinement consciente des couts ElevEs a long terme rEsuItant de Pabsence, aprEs que des
phEnomEnes de pollution se soient produite, d'une Evaluation des effete de ces phEnomEnes sur
l'environnement,

Consciente qu'il incombe au premier chef aux gouvernements desensibiliser Popinion publique aux
questions d'environnement ainsi qu'au fait que la protection de Penvironnement va de pair avec le
dEveloppement et que c'est a eux qu'il revient d'Elaborer des programmes d'enseignement et de formation
en matiEre d'environnement conformes a leurs plans et politiques dedEveloppement socio-Economique,

Notant avec satisfaction que. conformEment aux directives du Plan d'action de Lagos 7 et aux
decisions 9/12 de mai 19818 et 11/7 (partie 8 A)9 du Conseil d'administration du Programme des Nations
Unies pour Penvironnement sur les prioritEs en matiEre d'environnement pour un programme rEgional pour
PAfrique, le Bureau rEgional pour I'Afrique du Programme des Nations Unies pour l'environnement a
ElaborEun programme pour les groupements sous-rEgionaux enmatiEre d'environnement dans lequel s'inscrit
la coopEration avec les centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projete de la CEA
(MULPOC) en vue d'identifier les problEmes d'environnement dans les sous-rEgionset de proposer des
mesures concertEes permettant aux pays africains d'entreprendre des actions immEdiates pourrEsoudre leurs
problEmes dans le cadre d'une coopEration rEgionale et selon le principe d'autonbmie.

I- Promotion delacoopEration technique, de PEchange de donnEes. delatechnologie etde Pacquisition
de connaissances spEcialisEes en vuede lutter contre la dEsertification en Afrique ;

1. Recommande que les gouvernements africains redoublent d'efforts en vue de former le
personel requis pour la lutte contre la dEsertification; qu'ils favorisent la coopEration technique entre pays
endEveloppement (CTPD) defacon aprofiter mutuellement des expEriences, des connaissances spEcialisEes,
de la technologie et de-1'infdrfnation en matiEre de lutte contre la dEsertification; qu'ils renforcent leur rEseau
national de stations agro-mEtEorologiques dans le cadre du programme AGRYMET; qu'ils fassent
Pinventaire des patflrages afin de dEterminer les espEces susceptibles de preserver la charge potentielle des
sols; et qu'ils affectent des ressources suffisantes a PexEcution d'activitEs de lutte contre la dEsertification;

7 Voir A/S-l 1/4, Annexe I.

8 UNEP/GP/9/5 rapport du Conseil d'administration a sa neuviEme session.

9 UNEP/GC/11/18 travaux du Conseil d'administration a sa onziEme session, Annexe I.
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2 Prie instamment le Conseil Economique et social et PAssemblEe gEnErale d'Etudier
attentivement : a) la possibility d'inclure la REpublique-Unie de Tanzanie parmi les pays desservis par le
Bureau des Nations Unies pour la rEgion soudano-sahElienne (BNUS) afin de lui permettre de bEnEficier
d'une assistance pour I'exEcution des programmes de lutte contre la dEsertification; b) 1Elargissement du
champ d'activitEs du Bureau des Nations Unies pour la rEgion soudano-sahElienne afin qu il puisse aider es
Etats membres de la ConfErence de coordination du dEveloppement de I'Afrique australe a appliquer les
mesures preconisEes par le Programme des Nations Unies pour l'environnement en matiEre de lutte contre
la dEsertification et la sEcheresse, tout comme il aide les Etats membres du ComitE permanent inter-Etats de
lutte contre la sEcheresse dans le Sahel (CILSS);

3 EOS le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour I'Afrique, en collaboration
avec les organisations et organismes compEtents des Nations Unies (BNUS, PNUE, FAO, UNESCO),
d'organiser un sEminaire-atelier rEgional sur les modalitEs devant rEgir PEchange de donnEes, de tecnnologies
et de connaissances spEcialisEes sur la lutte contre la dEsertification entre les 34 pays des trois sous-rEgions
touchEs par la sEcheresse (nord du Sahara, rEgion soudano-sahElienne et desert du Kalahari).

II. Evaluation de Pimpact des industries sur Penvironnement

1 Recommande vivement que les gouvernements africains prennent immEdiatement toutes les
precautions nEcessaires pour garantir la protection de l'environnement dans le cadre du dEveloppement
industriel, et ce :

a) En intEgrant aux programmes nationaux de dEveloppement industriel les principes directeurs
dEfinis par le PNUE pour PEvaluation de Pimpact de Pindustrie sur l'environnement et la dEtermination des
critEres d'implantation des industries;

b) En veillant a ce que l'examen de l'application des codes industriels en vigueur par les
promoteurs se fasse dans le cadre des principes nationaux ainsi ElaborEs et que soient crEEs les instruments
lEgislatifs garantissant l'application deces principes;

2. Recommande en outre que le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour
I'Afrique et le Directeur exEcutif du Programme des Nations Unies pour Penvironnement aident les Etats
membres aformer le personnel requis pour mener abien PEvaluation de Pimpact sur l'environnement dans
le cadre de la DEcennie du dEveloppement industriel de I'Afrique.

HI. Programme d'action pour l'Education et la formation en matiEre d'environnement en Afrique

1. Recommande que les Etats africains Elaborent des programmes intEgrEs d'enseignement et
de formation en matiEre d'environnement et crEent des Etablissements nationaux charges d'appliquer lesdits
programmes;

2. Png les Etats membres d'intEgrer les questions d'environnement aux programmes actuels des
Etablissements nationaux de formation a Pintention des dEcideurs, responsables, administrateurs, cadres de
gestion, Educateurs et autres spEcialistes dont les activitEs et les dEcisions quofidiennes influent sur la qualitE
de Penvironnement;

3. Invite les gouvernements africains a sensibiliser davantage aux questions et problEmes
d'environnement, les politiciens et l'ensemble de la population, en particulier la population rurale et ce, au
moyen des organes d'information, de programmes d'alphabEtisation, de rEunions politiques et de
rassemblements, et en encourageant PEchange d'informations et de donnEes d'expErience entre pays africains;
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IV. CoopEration rEgionale en matiEre d'environnement en Afrique

1• Exhorte vivement leSecrEtaire exEcutif de laCommission Economique pour I'Afrique etle
Directeur exEcutif du Programme des Nations Unies pour Penvironnement aaccroltre leur appujau groupe
de coordination pour Penvironnement de la CEA afin de lui permettre de mener a bien le programme de
travail sur l'environnement en Afrique dans le cadre du programme global a moyen terme sur
Penvironnement;

2. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour I'Afrique et le Directeur
exEcutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement de poursuivre leur collaboration pour
l'application des programmes sous-rEgionaux en matiEre d'environnement en vue de rEsoudre les problEmes
d'environnement particuliers aux pays des diffErentes sous-rEgions, et ce, par PintermEdiaire des centres
multinationaux de programmation et d'exEcution de projete de la CEA (MULPOC).

233feme sEance.

26 mai 1984.

497 (XIX). Mise en valeur des ressources en eau et suivi du Plan d'action de Mar del Plata

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 32/158, endate du 19 dEcembre 1977, par laquelle PAssemblEe gEnErale a
adoptE le rapportde la ConfErence des Nations Unies sur Peau et approuvE le Pland'action de Mar del Plata
figurant dans ce rapport,

S'inspirant de la rEsolution VIII de la ConfErence des Nations Unies sur Peau, contenant le Plan
d'action de Mar del Plata, dans^ laquelle la ConfErence invitait les commissions rEgionales a jouer un rdle
central dans lapromotion de la coopEration intergouvernementale en matiEre de mise envaleur et degestion
intEgrEes des ressources en eau, [

Rappelant en outre la rEsolution 2043 (LXI) du Conseil Economique et social, en date du 5 aout
1976, par laquelle leConseil priait le SecrEtaire gEnEral de prendre des dispositions adEquates pour que les
commissions rEgionales puissent continuer a exercer leurs activitEs avec efficacitE,.et la rEsolution 1979/67,
du 3 aoflt 1979, par laquellele Conseil recommandait quedes ressources financjjEres et des effectifs suffisants
soient mis a la disposition des secrEtariats des commissions rEgionales, afin de leur permettre des'acquitter
des responsabilitEs,accrues qui leur ont EtE confiEes par la ConfErence des Nations Unies sur Peau,

Rappelant Egalement la reeommandation relative au renforcement des institutions au niveau rEgional
prEconisE au paragraphe 82 (iii) du Plan d'action de Lagos,

1. Invite les gouvernements qui ne Pont pas encore fait a crEer des comitEs nationaux des
ressources en eau conformEment aux recommandations du Plan d'action de Mar del Plata;

2. Invite un appel aux organismes d'assistance technique multinationaux, bilatEraux et
intergouvernementaux, et aux organismes du systEme des Nations Unies, pour qu'ils coordonnent leurs
efforts avec la Commission Economique pour I'Afrique afind'aider les gouvernements africains a mettre en
valeur les ressources en eau de la rEgion et fournissent le concours financier et matEriel nEcessaire a
I'exEcution des projets rEgionaux de planification, de mise en oeuvre et d'utilisation rationnelle des
ressources en eau;

3. Prie le SecrEtaire gEnEral des Nations Unies de renforcer les activitEs que le secrEtariat de
la Commission Economique pour I'Afrique mEne dans le domaine des resources en eau afin que des experte
en la matiEre puissent Etre dEtachEs auprEs des MULPOC pour aider les Etats membres a assurer la
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planification et PexEcution de leurs activitEs de mise en valeur des ressources en eau, ainsi que le suivi des
recommandations du Plan d'action de Mar del Plata.

233Eme sEance.

26 mai 1984.

498 (XIX). SystEme panafricain de documentation et d'information

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 359 (XIV) du 27 mars 1979 sur le projet de banque panafricaine de donnEes
numEriques et non numEriques,

Rappelant en outre la rEsolution 377 (XV) du 12 avril 1980 sur PexEcution du projet de SystEme
panafricain de documentation et d'information,

Rappelant Egalement la rEsolution 413 (XVI) du 10 avril 1981 sur le soutien financier au SystEme
panafricain de documentation et d'informatique,

Rappelant la rEsolution sur le PADIS adoptEe par la ConfErence commune des planificateurs,
statisticiens et dEmographes africains a sa troisiEme session,

Rappelant la rEsolution adoptEe par la ConfErence des plEnipotentiaires du MULPOC de I'Afrique
du Nord a sa quatriEme rEunion,

Notant avec preoccupation lafaiblesse persistante de Infrastructure de documentation, d'information
et de bibliotheques en Afrique,

Consciente de la nEcessitE de renforcer le PADIS :

1. DEcide de doter le SystEme panafricain de documentation et d'informatique d'un comitE
technique rEgional dont le mandat serait le suivant :

a) Orienter la politique gEnErale du PADIS en dEfinissant notamment les directives
politiques, techniques et financiEres a suivre;

b) Conseiller le SecrEtaire exEcutif dans la formulation et PexEcution du programme
d'activitEs prEvue dans le cadre du projet conformEment aux directives susmentionnEes;

c) Superviser Pimplantation du projet a tous les niveaux de participation;

d) Prendre toutes mesures susceptibles de rendre leprojet plus efficace etplus rentable;

e) SerEunir aussi souvent que nEcessaire, mais au moins une fois par an, Etant entendu
que pendant la phase transitoire il se rEunirait au moins deux fois par an;

f) Compter, au besoin, des spEcialistes dans les domaines pertinents;

g) Rendre compte tous les ans de ses activitEs a la ConfErence des ministres par
PintermEdiaire du ComitE technique prEparatoire plnier;
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2. DEcide en outre que le ComitE serait composE :

a) Du SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique des Nations Unies pour
I'Afrique, qui ferait fonction de prEsident de droit du comitE;

b) De cinq experts de haut niveau, spEcialistes des tElEcommunications, de la
bibliothEconomie, de Pinformation qui seraient Elus pour reprEsenter leurs sous-rEgions respectives et
agiraient en leur qualitE personnelle pour une pEriode de quatre ans;

c) D'un reprEsentant de l'OUA;

d) D'un reprEsentant de PUNESCO;

e) D'un reprEsentant du PNUD;

f) De membres cooptEs conformEment a PalinEa f) du paragraphe 1 ci-dessus, a
condition qu'il n'y en ait pas plus de trois a la fois.

3. DEcide en outre que les cinq membres reprEsentants des Etats membres seraient Elus par la
ConfErence des ministres, sur recommandation de la ConfErence commune des planificateurs, statisticiens
et dEmographes africains mais que, pour la phase transitoire de quatre ans, les premiers membres seraient
Elus lors de la ConfErence des ministres a sa dixiEme rEunion;

4. Prie leSecrEtaire exEcutif decrEer, dans les meilleurs dElais, au sein de chaque MULPOC,
un ComitE technique sous-rEgional du PADIS qui aura pour tache principale de suivre PexEcution du projet
dans la sous-rEgion;

5. Dfoifle que les presidents des comitEs techniques sous-rEgionaux seront membres de droit
du ComitE technique rEgional.

233Eme sEance.

26 mai 1984.

499 (XIX). Plan rEgional d'action pour lutter contre les effete de la sEcheresse en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 473 (XVIII) du 2 mai 1983 sur les conditions climatiques et la sEcheresse
en Afrique, dans laquelle elle priait instamment le SecrEtaire exEcutif de la Commission d'organiser une
Table ronde scientifique extraordinaire envued'examiner lescauses, lapEriodicitE, lestendances et leseffete
de la sEcheresse sur I'Economie africaine et de proposer des mesures a court, moyen et long terme pour
rEsoudre ce problEme, et de lui soumettre, a sa dixiEme rEunion, un rapport sur les rEsultate de cetteTable
ronde,

Avant examinE le rapport de la Table ronde scientifique sur le climat et la sEcheresse en Afrique
ainsi que le projet de plan rEgional d'action pour lutter contre les effete de la sEcheresse en Afrique,

Notant avec prEoccupation que la sEcheresse estunphEnomEne recurrent qui risque de se manifester
de nouveau a des dates qu'il est impossible de dEterminer, et que la prEsente sEcheresse revEt, plus que
jamais, un caractEre aigu, persistant et gEnEralisE etque, a I'exception d'une courte pEriode, elle n'a, depuis
1968, cessE de s'aggraver, dEpassant les limites de la rEgion soudano-sahElienne pour frapper les rEgions
boisEes, cOtiEres et autres, jusque-la EpargnEes,
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p.vrfnnH^tnrtSnccunfe par les effete defavorables de la s&heresse actuelle sur les systemes socio-
economiques afrkains : serieuse penurie alimentaire, malnutrition, epidemies lourdes pertes en vies
tZZUestruction du cheptel, accentuation de la pauvrete, degradation de1Wonnement deseqvuAre
et ^uisement des resources en eau, soufftances et privations et serieuses d.stortions des ftagues systemes
Economiques africains,

lp Pr^ nntft avec satisfaction du rapport de la Table ronde scientifique sur le climat et la
sEcheresse en Afrique;

2. DEcide d'adopter le Plan rEgional d'action pour lutter contre les effete de la sEcheresse en
Afrique;

3 Prieinstamment les Etats membres : a) d'adopter les mesures qui s'imposent notamment en
ce qui concerne Pallocation de ressources financiEres accrues et le renforcement dans le cadre du Plan
rEsional d'action, des effectits et des moyens institutionnels pour mieux prEdire la sEcheresse et lutter contre
ses effete dEfavorables; b) de relancer PEconomie de leurs pays frappEs par la sEcheresse, de mamEre
coordonnEe et intEgrEe; c) d'Elaborer et de faire appliquer d'autres mesures propres aassurer 1exEcution
intEgrale du Plan rEgional d'action;

4 Lance un appel ala communautE internationale et aux organismes des Nations Unies pour
qu'ils aident gEnEreusement les pays africains frappEs par la sEcheresse dans leurs efforts visant alutter
contre les effete de ce flEau, a relancer leur Economie et a exEcuter le Plan rEgional d'action.

233Eme seance.

26 mai 1984.

500 (XIX). PrEvisions a court terme en Afriaue

La ConfErence des ministres.

Rappelant la StratEgie de Monrovia pour la rEgion africaine ainsi que le Plan d'action et l'Acte final
de Lagos,

Notant la nEcessitE de plus en plus impErieuse pour un nombre de plus en plus grand de pays
africains d'adopter des mesures d'ajustement acourt terme, du fait notamment, de I'instabilitE de la situation
Economique mondiale, de catastrophes naturelles telles que la sEcheresse, les inondations et d'autres facteurs
qui perturbent la mise en oeuvre et la gestion des activitEs de dEveloppement et de rEpartition des revenus,

Consciente des possibilitEs qu'offrent les systEmes de prEvision a court terme d'aider les pays
africains a mettre en place des systEmes d'alerte rapide et a Elaborer des politiques d'ajustement et de
rEpartition des revenus propres kEviter les perturbations Economiques d'origine interne et externe,

Prenant note des efforte faits par le secrEtariat de la CEA pour mettre en place dans les pays africains
des systEmes de prEvision acourt terme et consciente des difficultEs rencontrEes par ces pays dans la collecte
et la compilation de donnEes complEtes sur les comptes nationaux,

1 Demande a tous les pays africains d'entreprendre, a titre individuel et collectif, des Etudes
de prEvision acourt terme, et de fournir ala CEA les rEsultate publiEs de ces activitEs de maniEre a iut
permettre d'Elaborer des prEvisions sous-rEgionales et rEgionales, fondEes sur des mEthodes telles que les
matrices de comptabilitE sociale qui prEsentent l'avantage de supplEer aux imperfections de la comptabihtE
nationale et de jeter suffisamment de lumiEre sur les politiques de rEpartition;
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2. Prie le secrEtariat de la CEA :

a) de continuer a aider les pays africains, sur leur demande, a mettre en place des
systEmes de prEvision a court terme basEs sur les approches telles que les MACS, et notamment acrEer les
moyens d'assurer le suivi des modEles;

b) de concrEtiser les efforts de cooprEation avec d'autres institutions nationales et
panafricaines, en particulier la Banque africaine de dEveloppement, Plnstitut africain de dEveloppement
Economique et de planification (IDEP) et d'autres organisations internationales, efforts qui visent amobiliser
les ressources necessaires pour aider rEellement les pays africains aconstruire les MACS et amettre en place
des systEmes de prEvision a court terme.

233Eme sEance.

26 mai 1984.

501 (XIX). Etudes prospectives en Afrioue

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 470 (XVIII) du 3 mai 1983 sur les Etudes prospectives dans les pays
africains,

Consciente de la nEcessitE, pour les pays africains, d'adopter immEdiatement des mesures propres
a remEdier aux faiblesses structurelles en vue de procEder a une vEritable transformation de PEconomie
africaine qui soit conforme au Plan d'action et a l'Acte final de Lagos,

Prenant note avec preoccupation de la dEtErioration des conditions Economiques dans la rEgion
africaine aggravEes par la persistance des conditions climatiques dEfavorables, notamment la sEcheresse,

Prenant note avec intErSt de PEtude du secrEtariat intitulEe : La CEA et le dEveloppement de
PAfrique, 1983-2008 : Etude prospective prEliminaire qui met en relief les diffErentes perspectives de
PAfrique dans des domaines d'un intErEt crucial,

Consciente de PutilitE des Etudes prospectives aux niveaux national, sous-rEgional et rEgional, eu
Egard en particulier a PEvaluation des mesures a prendre a tous ces niveaux pour assurer lamise en oeuvre
du Plan d'action de Lagos,

L Lange un appel aux Etats membres pour qu'ils entreprennent des Etudes prospectives sur
leurs Economies respectives;

2. Invite tous les Etablissements de recherche, organismes de dEveloppement et universitEs a
poursuivre, encollaboration avec la CEA et l'OUA, Pexamen critique des Etudes de maniEre a stimuler den
ouvelles initiatives et mesures en vue de la mise en oeuvre a tous les niveaux du Plan d'action de Lagos;

3. Prig lesecrEtariat de la CEA de renforcer etde poursuivre, en Etroite collaboration avec les
services nationaux de planification, les Etudes prospectives en tenant compte surtout des EIEments de base
ci-aprEs :

a) LavulnErabilitE des pays africains a la situation Economique internationale;

b) Les effete de lasEcheresse et de ladEsertification sur les rEsultate Economiques des
pays africains;

c) Le rEalisme et la viabilitE des objectifs et stratEgies;
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d) La nEcessitE de procEder a une nouvelle dEsagrEgation eta un nouvel Elargissement
de PEtude en vue de couvrir les perspectives de sous-groupes de pays africains;

e) La rEalisation, chaque annEe, d'analyses etde projections sectorielles, en particulier
aux niveaux sous-rEgional et rEgional de maniEre a couvrir les secteurs clEs pendant les cinq annEes qui
s'Ecoulent entre les mises a jour;

f) L'utilitE de faire l'analyse de plusieurs scEnarios, y compris Panalyse de sensibilitE
d'ElEments tels que la balance des paiemente et les difficultEs a se procurer des capitaux;

g) L'importancede Pexamen approfondi de variables additionnelles telles que lascience
et la technologie, et les besoins financiers;

4. Prj£ le SecrEtaire exEcutifde la CEA :

a) De fournir aux gouvernements et groupements sous-rEgionaux africains qui la lui
demandent, Passistance technique dont ils ont besoin pour entreprendre des Etudes prospectives aux niveaux
national et sous-rEgional;

b) D'arrEter un calendrier prEcis des examens auxquels endevra procEder pour mettre
a jour ces Etudes etassurer laparticipation des MULPOC a la surveillance des domaines d'un intErEt vital
dans leurs sous-rEgions respectives.

233Eme seance.

26 mai 1984.

502 (XIX). Politiques de prix dans les pays africains les moins avancEs

La ConfErence des ministres.

ConsidErant l'importance des politiques de fixation des prix dans la promotion des activitEs
productives, notamment pour Paugmentation de la productivitE et de la production du secteur agricole,

Ayant aPesprit lasituation critique en matiEre de disponibilitEs alimentaires dans les pays africains
les moins avancEs,

Consciente des effete pervers des diffErents programmes de stabilisation Economique et financiEre
ou d'ajustement structurel et du faible taux de rEussite de ces programmes ainsi que de leurs couts,
notamment pour les populations a faible revenu,

Reconnaissant que les structures institutionnelles et les lEgislations des prix en vigueur ont besoin
d'etre mises a jour,

Ayant aPesprit lemanque destatistiques sur les couts deproduction desecteurs aussi essentiels que
l'agriculture,

Rappelant qu'il est nEcessaire de prendre d'urgence des mesures susceptibles d'assurer
Pautosuffisance des populations,

Rappelant en outre PexpErience dEja acquise par nombre de pays africains les moins avancEs pour
ce qui estd'Elaborer des politiques de prix et de satisfaire aux conditions dont sont assortis les accords de
confirmation signEs avec le FMI et la Banque mondiale,
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1. Prenfl npte de PEtude prEsentEe par le secrEtariat de la CEA sur les politiques de prix dans
les pays africains les moins avancEs en collaboration avec la CNUCED;

2. Demande aux pays africains les moins avancEs d'actualiser leurs structures institutionnelles
de fixation, de contrdle et de suivi des prix afin de les adapter aux rEalitEs Economiques, de prendre, en ce
qui concerne afin de les adapter aux rEalitEs Economiques, de prendre, en ce qui concerne la fixation des prix
agricoles, des mesures propres a inciter les producteurs a accrottre leur production et de mettre un frein a
la tendance actuelle qui permet aux intermEdiaires de rEaliser des bEnEfices exorbitans et favorise une
certaine classe de consommateurs urbains au dEtriment du secteur rural;

3. Demanrje au secrEtariat de la CEA d'approfondir PEtude et de prendre en compte tous les
paramEtres permettant dedEfinir une politique des prix appropriEe;

4. Invils le Fonds monEtaire international et la Banque mondiale as'engager dans le cadre de
leurs programmes de stabilisation Economique et financiEre ou d'ajustement structurel aprendre des mesures
permettant d'identifier les effete, aussi bien nEgatifs que positifs, lesdite programmes ainsi que des
dispositions propres acompenser les effets nEgatifs Eventuels de ces programmes sur les pays africains les
moins avancEs;

5. Demande au PNUD, a la Banque mondiale et au FMI d'apporter le soutien financier
nEcessaire au secrEtariat de la CEA pour assurer la couverture de l'ensemble des 26 PMA africains ainsi que
la prise en compte des diffErents thEmes de recherche retenus pour enrichir PEtude sur les politiques de
fixation des prix dans les pays africains les moins avancEs;

233Eme sEance.

26 mai 1984.

503 (XIX). Mesures propres a assurer PexEcution efficace du nouveau Programme substantiel d'action
dans les pays africains les moins avancEs

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 397 (XV) du 12 avril 1980 par laquelle laConfErence des ministres des pays
africains les moins avancEs s'est vue confier la responsabilitE d'assurer la coordination des efforts,
PEtablissement des prioritEs le suvi et PEvaluation des progres rEalisEs dans le cadre du nouveau Programme
d'action global dans les pays africains les moins avancEs, ainsi que sarEsolution 481 (XVIII) du 2 mai 1983
concernant les mesures visant a accElErer PexEcution du nouveau Programme substantiel d'action dans les
pays africains les moins avancEs,

Rappelant la resolution 38/195 de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies, en date du 20 dEcembre
1983, sur PexEcution du nouveau Programme substantiel d'action pour les annEes 80 en faveur des pays les
moins avancEs,

Prenant acte des Enormes efforts fournis par les pays africains les moins avancEs dans laprEparation
de leurs rEunions de consultation nationales respectives, notamment dans PEIaboration de politiques tendant
a mener a bien leurs programmes nationaux,

Notant que les rEunions deconsultation organisEes jusqu'ici n'ontpas totalement rEpondu a Pattente
des pays les moins avancEs, Etant donnE que les engagements pris par les pays etorganismes donateurs n'ont
pas EtE pleinement conformes aux dispositions du nouveau Programme substantiel d'action,
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Exprimant sa profonde prEoccupation devant les rEsultate dEcevants des nEgociations menEes sur le
nouveau Programme substantiel d'action lors de la sixiEme session de la ConfErence des Nations Umes sur
le commerce et le dEveloppement tenue a Belgrade en juin-juillet 1983,

Notant avec une prnfonde preoccupation Paggravation de la situation Economique des pays africains
les moins avancEs consEcutive aux catastrophes naturelles telles que la sEcheresse et ladEsertification,

Nntant enoutre avec satisfaction Pinitiative du SecrEtaire gEnEral del'Organisation des Nations Unies
concernant la crise Economique en Afrique, les efforts tendant amobiliser la communautE internationale afin
qu'elle fournisse Passistance technique et financiEre nEcessaire en faveur des pays africains, en particulier
des moins avances parmi eux, ainsi que la nomination d'un reprEsentant spEcial chargE des questions relatives
a la crise Economique en Afrique,

ProfondEment prEoccuoEe par la rEduction considErable de Paide publique au dEveloppement aux
pays africains les moins avancEs depuis Padoption du nouveau programme substantiel d'action en 1981, en
particulier de celle fournie ades conditions de faveur, en provenant de toutes les sources extErieures,

ConsidErant que le groupe intergouvernemental d'experts de la ConfErence des Nations Unies sur
le commerce et le dEveloppement sur les pays les moins avancEs tiendra une rEunion de haut niveau en
septembre-octobre 1985 en vue de procEder aPexamen global a mi-parcours des progrEs accomplis dans
PexEcution du nouveau Programme substantiel d'action et d'Etudier la possibility d'effectuer un examen
global de PexEcution de ce programme a la fin de la dEcennie,

Consciente que les pays les moins avancEs devraient mobiliser et allouer une part plus grande de
leurs ressources intErieures a PexEcution de leurs projete de dEveloppement et amEliorer de maniEre
substantielle leur capacitE d'absorption par la conclusion d'arrangemente intErieurs ou avec l'aaide des
institutions donatrices,

Notant avec gratitude I'esprit de solidaritE des pays donateurs qui ont rEalisE l'objectif de 0,15 %
de leur PNB au titre de Paide publique au dEveloppement en faveur des pays les moins avancEs, et ce
conformEment aux dispositions du nouveau Programme substantiel d'action,

1. Demande instamment aux pays africains les moins avancEs qui n'ont pas encore organisE
leurs rEunions de consultation de prendre toutes les mesures nEcessaires pour le faire en 1984 ou, en tout
Etat de cause, avant les rEunions prEvues dans le cadre de Pexamen global a mi-parcours en 1985;

2. Invite instamment les pays africains les moins avancEs i) ase prEparer aparticiper pleinement
aux rEunions prEvues dans le cadre de Pexamen global ami-parcours en 1985 afin de faire des propositions
pratiques en vue de la rEvision Eventuelle du nouveau Programme substantiel d'action, si nEcessaire, de
maniEre a accElErer son execution au cours dela seconde moitiE de ladEcennie; ii) kfournir les informations
et statistiques nEcessaires au secrEtariat de la CEA pour que ce dernier puisse procEder a une Evaluation
rEgionale technique de PexEcution du nouveau Programme substantiel d'action au cours dela pEriode 1981-
1984;

3. Invite en outre instamment les pays africains les moins avancEs a assurer la mise enplace
de nouveaux mEcanismes desuivi adequate au niveau national ou le renforcement de ceux qui existent dEja
envue de rester en rapport avec les donateurs avant et aprEs les rEunions de consultation;

4. Affirme que le principal objectifdes rEunions de consultation nationales devrait Etre d'obtenir
des ressources supplEmentaires et non de servir de simple cadre d'Echanges de vues sur les stratEgies de
dEveloppement, les politiques et les programmes d'investissement ainsi que les projete des pays et qu'a cet
effet les donateurs devraient envoyer, pour participer a ces rEunions, des reprEsentants de haut niveau de
leurs organismes d'aide respectifs habilitEs a prendre des engagements fermes concernant les programmes
et projets;

603



a- J: , to organismes chefs de file, le PNUD et la Banque mondiale, d'utiliser les compEtences
dispombles dans les pays intEressEs et au sein du systEme des Nations Unies notamment ala CEA pour
1Elaboration de la documentation nEcessaire pour les rEunions de consultation dans les pays africains les
moms avancEs en vue de rEduire les dEpenses au titre de la prEparation et de Porganisation de ces rEunions;

6. Invite les pays donateurs, conformEment aux dispositions du paragraphe 63 du nouveau
Programme substantiel d'action, aaccroitre considErablement leur apport de ressources financiEres et autres
mesures d'appui en vue de rEaliser Pobjectif de 0,15 %du PNB au titre de Paide publique au dEveloppement
accordee aux PMA ou de doubler leur contribution au titre de Paide publique au dEveloppement d'ici 1985
ou des que possible passEe cette date;

7. Prie instamment les pays donateurs et les institutions financiEres multilatErales, a) de fournir
aux PMA africains une assistance financiEre ades conditions trEs favorables compte tenudes particularites
de PEconomie de ces pays, b) d'allEger la charge de la dette des PMA afriains par des mesures d'ajustement
rEtro-actif ou d'autres actions Equivalentes, et mieux, d'annuler entiErement la dette, c) de contribuer de
facon substantielle aux couts ordinaires locaux actuels des projets prioritaires qu'ils fmancent dans les PMA,
d) de tenter d'amEliorer les procEdures de prestation d'aide en vue d'accroltre la capacitE d'absorption des
PMA et, chaque fois que possible, d'harmoniser ces procEdures afin de crEer des conditions favorables aun
Eventuel cofinancement des projets;

8. Se fElicite de ce que certains bailleurs de fonds accordent aux pays africains les moins
avancEs une assistance se prEsentant principalement sous forme de dons ainsi que d'autres formes
d'assinstance plus souples, telles que lefinancement local des couts ordinaires, Paide destinEe a Pentretien
et au rEEquipement et un appui au titre de la balance des paiements, qui sont adaptEes aux besoins particuliers
des PMA africains et rEpondant a la dEtErioration de leurs conditions Economiques et sociales rEsuItant de
catastrophes naturelles;

9. Invite lacommunautE internationale aaccorder son appui aux domaines prioritaires identifiEs
par les PMA africains dans leurs programmes nationaux sur la base des dispositions du chapitre Idu nouveau
Programme substantiel d'action, notamment en ce qui concerne Palimentation et Pagriculture, les indutriEs
manifacturiEres, la prospection et la mise en valeur des sources d'Energie et des ressources techniques^ la
mise en valeur des ressources humaines, Pexpansion et la diversification des exportations, le dEveloppement
des transports et des communications et PamElioration des moyens de planification, d'exEcution et de gestion;

1G- Exprime sa gratitude au SecrEtaire gEnEral de PONU et a son ReprEsentant spEcial chargE
des questions relatives a la crise Economique en Afrique pour les efforts qu'ils dEploient en vue de mobiliser
Passistance de la communautE internationale afin d'attEnuer la crise Economique que traverse I'Afrique et
lance un appel a la communautE internationale pour qu'elle rEagisse de facon positive aux efforts dEployEs
par le SecrEtaire gEnEral;

11. Prie le SecrEtaire exEcutif de faire rapport sur les progres accomplis dans Papplication de
la prEsente rEsolution a la cinquiEme rEunion de la ConfErence des ministres des PMA africains en 1985.

233Eme sEance.

26 mai 1984.
504 (XIX). Transport et commercialisation du gaz naturel oar gazoduc

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution ECA/UNTACDA/Res.83/28 adoptEe par la troisiEme ConfErence des
ministres africains des transports, des communications et de la planification rEunie en mars 1983 au Caire
sur PEIaboration d'une Etude sur le gaz naturel en Afrique,
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Consciente de Pimportance que revet cette etude dans la mise en valeur des ressources naturelles en
Afrique, notamment pour ce qui est de satisfaire les besoins des pays africains en gaz naturel, en particulier ceux
des pays saheliens,

1 Appui la decision du SecrEtaire exEcutif de la Commission economique pour PAfrique d'effectuer
une etude globale sur le transport du gaz naturel africain par gazoduc en vue de sa commercialisation au niveau
de I'Afrique et son acheminement eventuel a PEurope; cette Etude devrait comprendre une comparaison des
differents modes de transport;

2. Lance un appel ala communautE internationale, notamment les organisations concernees, asavoir
l'Organisation des pays exportateurs de petrole, la Banque africaine de developpement et la Banque mondiale pour
qu'elles apportent leur soutien ala Commission economique pour PAfrique et au Programme des Nations Unies
pour le dEveloppement et coopErent avec ces institutions afin que cette etude puisse Etre menee abien.

233eme sEance,

26 mai 1984.

505 (XIX). Renforcement de la CEA en sa qualitE d'agent d'exEcution

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 33/202 de PAssemblEe generate, en date du 29 Janvier 1979, sur la restructuration
des secteurs economique et social du systeme des Nations Unies par laquelle PAssemblEe a notamment decidE
que les commissions rEgionales auraient elles-mEmes le statut d'agent d'exEcution,

Rappelant Paccord signe le ler mars 1977 entre le PNUD et la CEA, nommant la CEA agent de
participation et d'exEcution pour les projets interpays du PNUD,

Avant examine le rapport biennal du SecrEtaire exEcutif pour la pEriode 1982-1983,

Notant avec satisfaction les progres accomplis en si peu de temps par la CEA en sa qualitE d'agent
d'exEcution des projets du PNUD et d'autres projets interpays, de sorte que la CEA est aujourd'hui Pun des
agents d'exEcution les plus importants des projets interpays finances par le PNUD en Afrique,

Notant Egalement avec preoccupation les difficultEs d'ordre administratif auxquelles se heurte la CEA
dans PexEcution desdits projets, difficultEs tenant au fait qu'on n'opere pas de distinction entre les procEdures
et les rEgles regissant son role d'agent d'exEcution et les activitEs normales menees par la CEA dans le cadre du
budget ordinaire pour le recrutement du personnel de projet residant en dehors du continent et celui des niveaux
superieurs a L5 ainsi que pour Pachat du materiel et des fournitures de projet d'un coiit supErieur a 20 000
dollars,

Notant enoutre avec regret que le taux d'exEcution, par la CEA, des projets du PNUD et d'autres projets
interpays aconsiderablement baisse du fait des contraintes mentionnees ci-dessus qui sont responsables de retards
qui auraient pu Etre Evites,

Considerant que PAfrique traverse actuellement une crise Economique et que les Etats membres de la
CEA s'attendent a ce que son secrEtariat renforce Passistance accordEe pour PexEcution rapide des projets
oprEationnels finances par le systEme des Nations Unies etpar des sources multilatErales et bilatErales,

1. Prie le Secretaire exEcutif de faire rapport a la onziEme reunion de la Conference des ministres
et a la vingtiEme session de la Commission sur l'application de la presente resolution;

2. Prie le SecrEtaire exEcutif de faire rapport a la onzieme reunion de la Conference des ministres
et a la vingtieme session de la Commision sur l'application de la presente rEsolution.

233eroe seance.

26 mai 1984.
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506 (XIX). Programme d'action de Kilimanjaro concernant la population africaine et le developpement
autonome

La Conference des ministres,

Rappelant les rEsolutions 1981/87 du 25 novembre 1981 et 1982/42 du 27 juillet 1982 du Conseil
economique et social sur la convocation d'une ConfErence internationale sur la population en 1984, qui
notamment invitait les commissions regionales a examiner a leurs sessions armuelles de 1984, le rapport du
Comite preparatoire de la ConfErence, en vue de formuler des suggestions et recommandations pour la
poursuite de la mise en oeuvre du Plan d'action mondial sur la population au niveau rEgional, et de
transmettre ces suggestions et recommandations a la Conference pour qu'elle les examine,

Rappelant la resolution 1983/6 du 26 mai 1983 du Conseil Economique et social sur la Conference
internationale sur la population en 1984, qui priait le SecrEtaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies
d'inviter tous les Etats, representants des mouvements de liberation nationale, le Conseil des Nations Unies
pour la Namibie, les organisations gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales a
participer a la Conference;

Rappelant Egalement la rEsolution 1983/76 du 26 juillet 1983 du Conseil economique et social sur
Pexamen intersectoriel des questions de population, qui a decide de continuer a attribuer un rang de prioritE
eleve aux programmes et activitEs, en tant que facteur contribuant au dEveloppement social et Economique
des pays en developpement et qui a instamment demande qu'un appui financier accru soit apportE aux
activitEs en matiere de population et que les organismes competents du systEme des Nations Unies prennent
en consequence les dispositions voulues dans le cadre de leurs programmes de travail respectifs, en agissant
de facon coordonnee,

Rappelant en outre sa resolution 366 (XIV) du 27 mars 1979 sur les programmes prioritaires de la
CEA en matiEre de population, qui invitait le SecrEtaire exEcutif a accorder un rang de prioritE eleve a la
mise sur pied de programmes d'assistance aux pays de la rEgion en matiere d'analyse, d'etudes et d'activitEs
de mise en place d'institutions dans les domaines cles touchant les relations reciproques entre la population
et le developpement, la mortalite infantile et juvenile, les taux les schemas et les tendances futures de la
fecondite, la rEpartition et PEvolution de la population,

Prenant note du rapport du Comite preparatoire de la ConfErence internationale sur la population
(E/,1984/28 et E/1984/28/Add.l),

. /• <•• Reaffirmant sa volontE de mettre en oeuvre les programmes en matiere de population tels qu'ils sont
definls dans le Plan d'action de Lagos et reaffirmEs dans la Declaration d'Addis-Ababa de 1983,.;. ,'.,.

Notant avec satisfaction les efforts deployes conjointement par la CEA et le FNUAP pour
promouvoir la formation et la recherche dEmographiques au niveau national,

Notant Egalement les efforte faits jusqu'a prEsent aux niveaux mondial et rEgional en vue d'amener
les pays africains a participer activement a la Conference internationale sur la population devant se tenir a
Mexico en aout 1984,

Prenant acte du rapport de la deuxieme Conference africaine sur la population tenue du 9 au 13
Janvier 1984 a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie),
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1. Approuve le Programme d'action de Kilimanjaro concernant la population africaine et le
dEveloppement autonome adoptE par la deuxiEme ConfErence africaine sur la population;

2 Prig les Etats membres de la Commission de faire en sorte que leur dEIEgation a la
ConfErence internationale sur la population et aux rEunions ultErieures de la Commission des Nations Unies
sur la population utilisent le Programme d'action de Kilimanjaro comme document de base afin que soient
adEquatement examinEs les intErEte prioritaires de PAfrique dans les activitEs en matiEre de population;

3. Prie en outre le FNUAP, les pays et organismes donateurs d'accroitre les ressources allouEes
a PAfrique afin que soit accElErEe la mise en oeuvre du programme;

4. Charge le SecrEtaire exEcutif de prendre les mesures appropriEes afin que les principes et
objectifs de ce programme ainsi que les recommandations qui yfigurent soient inclus dans le programme
de travail de la Commission;

5. Demande a tous les organismes des Nations Unies, a PONU, aux organisations
intergouvernementales, sous-rEgionales et nationales s'occupant d'activitEs en matiEre de population de
collaborer avec la Commission Economique pour PAfrique pour la mise en oeuvre de ce programme;

6. Prie le SecrEtaire exEcutif de rendre compte a la onziEme rEunion de la ConfErence des
ministres des rEsultate de laConfErence internationale sur lapopulation et des progrEs rEalisEs dans lamise
en oeuvre des recommandations de cette ConfErence et du Programme d'action deKilimanjaro concernant
la population africaine et le dEveloppement autonome;

7. Demande au SecrEtaire exEcutif defaire rapport a laprochaine session delaConfErence des
chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA sur le Programme d'action de Kilimanjaro sur la population.

233Eme sEance.

26 mai 1984.

507 (XIX). Liaison fixe Euro-Afrique par le DEtroit de Gibraltar

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 1982/57 adoptEe par la Conseil Economique et social des Nations Unies a
sa seconde session ordinaire de juillet 1982 au sujet du projet de liaison fixe Europe-Afrique par leDEtroit
de Gibraltar,

Rappelant Egalement les recommandations des experts nommEs par la Commission Economique pour
PAfrique et la Commission Economique pour PEurope a la suite de Padoption de la rEsolution 1982/57
susmentionnEe, figurant dans le rapport des experts approuvE par le Conseil Economique et social a sa
seconde session ordinaire de 1983,

Consciente de la rEsolution 1983/62 adoptEe par leConseil Economique et social asaseconde session
ordinaire de juillet 1983 au sujet de la liaison fixe Euro-Afrique a travers le DEtroit de Gibraltar qui, entre
autres, prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de continuer a suivre et a
analyser les Etudes ayant trait a ce projet conformEment aux recommandations du rapport prEcitE,

Tenant compte des rEsolutions adoptees par laConfErence des ministres africains des transports, des
communications et de la planification tenue k Conakry en fEvrier 1984,

1. Invite les gouvernements, les organisations internationales, les instituts de recherche et les
universitEs de la zone mEditerranEenne et d'autres rEgions a poursuivre la coopEration avec les
gouvernements du Maroc et de I'Espagne, ainsi qu'avec la Commission Economique pour I'Afrique et la
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Commission Economique pour l'Europe, et afaire des efforts concertEs dans la poursuite de PEIaboration
du projet de liaison fixe Europe-Afrique a travers le DEtroit de Gibraltar;

2. Prig le SecrEtaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies de fournir a la Commission
Economique pour PAfrique les moyens nEcessaires a la mise en oeuvre des recommandations concernant le
projet de liaison fixe par le DEtroit de Gibraltar.

233Eme sEance.

26 mai 1984.

508 (XIX). Rapport biennal du SecrEtaire exEcutif

La ConfErence des ministres

Rappelant sa rEsolution 403 (XVI) du 10 avril 1981 sur le rapport biennal du SecrEtaire exEcutif pour
la pEriode 1979-1980,

Rappelant Egalement la section IV de Pannexe de la rEsolution 32/197 de PAssemblEe gEnErale, en
date du 20 dEcembre 1977, sur la restructuration des secteurs Economique et social du systEme des Nations
Unies stipulant notamment qu'il conviendrait que les commissions rEgionales soient en mesure de jouer
pleinement, sous PautoritE de PAssemblEe gEnErale et du Conseil Economique et social, leur rflle de
principaux centres gEnEraux d'activitEs de dEveloppement Economique et social, dans le cadre du systEme
des Nations Unies, pour leurs rEgions respectives,

Rappelant en outre la rEsolution 38/199 de PAssemblEe gEnErale, en date du 20 dEcembre 1983,
relative aux mesures spEciales pour le dEveloppement social et Economique de I'Afrique dans les annEes 80
par laquelle PAssemblEe priait instamment les pays donateurs de fournir un volume important et soutenu de
ressources en vue de promouvoir le dEveloppement accElErE des pays d'Afrique et l'application effective du
Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos, et de contribuer gEnEreusement au Fonds d'affectation
spEciale des Nations Unies pour ledEveloppement de PAfrique, invitait toutes les institutions internationales
de financement, en particulier la Banque mondiale, PAssociation internationale de dEveloppement et le Fonds
international de dEveloppement agricole, acontinuer d'envisager activement d'accroltre de facon apprEciable
leur aide au dEveloppement de PAfrique et a accorder toute Purgence qu'elle mEritait a la possibility de
consentir un effort spEcial en faveur du dEveiopement social et Economique de PAfrique et priait le SecrEtaire
gEnEral de convoquer, en coopEration avec le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economdique pour
PAfrique, la cinquiEme ConfErence biennale pour les ahnonces de contributions au Fonds d'affectation
spEciale des Nations Unies pour le dEveloppement de PAfrique et de prendre les mesures voulues pour en
assurer le succEs et, acet Egard, adressait un appel aux pays donateurs, aux organes appropriEs des Nations
Unies, aux institutions internationales et rEgionales de financement et aux autres entitEs publiques et privEes
lntEressEes pour qu'ils participent pleinement et contribuent gEnEreusement a ce fonds,

Ayanf examine" le rapport biennal du SecrEtaire exEcutif sur la pEriode 1982-1983 comportant une
mise a jour des rEsultate obtenus dans PexEcution du programme de travail de la Commission pour 1982-
1983,

Convaincue qu'il importe au premier chef que les Etats membres de la Commission Economique
pour PAfrique en renforcent le secrEtariat grace ades efforts individuels et collectifs, en particulier en raison
de la crise Economique et sociale que traverse actuellement le continent,

Constatant avec satisfaction que le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement a allouE
des ressources a la Commission Economique pour PAfrique, au titre de son deuxiEme cycle de
programmation en sa qualitE d'agent d'exEcution du PNUD,
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1. Prend acte du rapport biennal du SecrEtaire exEcutif pour la pEriode 1982-1983 comportant
une mise a jour de PexEcution du programme;

2. Exprime sa preoccupation devant le fait que la Commission ne dispose pas des ressources
nEcessaires pour procEder a PEvaluation des programmes et projets exEcutEs;

3. Invite les Etats membres qui ne Pont pas encore fait, averser rapidement leurs contributions
au Fonds d'affectation spEciale des Nations Unies pour le dEveloppement de PAfrique;

4. Lance en outre un appel a tous les Etats membres pour qu'ils s'engagent a faire
d'importantes contributions au Fonds d'affectation spEciale lors de la cinquiEme ConfErence pour les
annonces de contributions qui se tiendra au cours de la onziEme rEunion de la ConfErence des ministres et
de la vingtiEme session de la Commission en avril 1985;

5. Rend hommaee au SecrEtaire exEcutif et aux fonctionnaires de la CEA pour la qualitE
remarquable du rapport biennal 1982-1983;

6. Prie le SecrEtaire exEcutif de continuer, en coopEration avec le ComitE de la planification
et de la budgEtisation des programmes et le ComitE du programme et de la coordination, a amEIiorer les
mEthodes d'exEcution des programmes afin de pouvoir donner aux Etats membres des renseignemente sur
la rentabilitE et PexEcution matErielle des projete;

7. LanceEgalement un appel a la communautE internationale, enparticulier auxpaysdEveloppEs
d'Europe de POuest et de PEst et d'AmErique du Nord, au Japon, aux pays membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pEtrole ainsi qu'aux autres pays dEveloppEs qui sont en mesure de le faire et aux
institutions financiEres internationales et rEgionales pour qu'ils contribuent gEnEreusement au Fonds
d'affectation spEciale des Nations Unies pour le dEveloppement de PAfrique lors de la cinquiEme ConfErence
pour les annonces de contribution;

8. Remercie le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement de Pappui qu'il a prdtE
aux activitEs opErationnelles menEes par la Commission et Pinvite instamment a accrottre le montant des
ressources qu'il alloue a laCommission afin de permettre a cette derniEre de poursuivre son oeuvre utile en
tant qu'agent d'exEcution du PNUD;

9. Demande au SecrEtaire gEnEral de PONU de fournir devantage de ressources a la
Commission Economique pour PAfrique en sa qualitE de centre de dEveloppement Economique et social
gEnEral pourla rEgion Afrique au sein du systEme des Nations Unies afin de lui permettre d'aider plus
efficacement les Etats membres, en particulier a se doter des compEtences nEcessaires dans le domaine de
PEvaluation des programmes et des projete;

10. DEcide que le SecrEtaire exEcutif continuera de presenter son rapport biennal sur le modEle
de celui Etabli pour la pEriode 1982-1983.

233Eme seance.

26 mai 1984.

509 (XIX). Renforcement des compEtences africaines en matiEre de science et technique

La ConfErence des ministres.

Rappelant les dispositions des ElEments deprogramme 2.5 et 5.1 du chapitre consacrE a la science
et a la technique dans le Plan d'action de Lagos pour le dEveloppement Economique de PAfrique invitant
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les Etats membres amobiliser le potentiel de technologie adaptative de la branche mEtallurgique du secteur
non orgamsE et a encourager la mise au point des technologies rurales a faible coflt,

Rappelant en outre le Programme d'action de Vienne pour la science et la technique au service du
dEveloppement et son plan d'opErations;

Ayant prEsentes ft Pesprit les dispositions du Plan d'opErations qui autorisent a procEder a mi-
parcours de chaque dEcennie ades Evaluations rEgionales et mondiales de la mise en oeuvre du Programme
d'action de Vienne,

Reconnaissant que pour PAfrique cette Evaluation ne signifierait pas seulement la mise en oeuvre
du chapitre du Plan d'action de Lagos consacrE ala science et ala technique mais contituerait Egalement un
ElEment d'appui precieux pour les efforts que l'OUA, la CEA et les Etats membres dEploient pour mettre
en oeuvre ledit plan,

Consciente du rOle du catalyseur que les groupes de travail du ComitE intergouvernemental d'experts
pour le dEveloppement de la science et de la technique crEEs en application de la rEsolution 445 (XVH) de
la Commission et chargEs maintenant de mener leurs activitEs au niveau sous-rEgional peuvent jouer dans
la mise en valeur des compEtences locales en matiEre de science et de technique et des avantages que ces
groupes tireront des rEsultate de PEvaluation,

Ayant examinE les recommandations du ComitE intergouvernemental d'experts pour le dEveloppement
de la science et de la technique faites a sa deuxiEme rEunion tenue a Addis-Abeba du 14 au 18 novembre
1983,

1. Approuve les recommandations du ComitE intergouvernemental;

2. Invite a cet Egard tous les Etats membres a appuyer pleinement et activement le secrEtariat
de la CEA et les autres organismes de coopEration;

3. Prig tous les Etats membres, tous les organismes du systEme des Nations Unies et l'OUA,
de tenir compte des recommandations de PEvaluation dans leurs efforts visant amettre en oeuvre le Chapitre
Vdu Plan d'action de Lagos ainsi que le Programme d'action de Vienne et son Plan d'opErations;

4. Prie instamment tous les Etats membres, les secrEtariats de l'OUA etde la CEA et les autres
organismes des Nations Unies d'appuyer activement les activitEs des groupes de travail;

5. FElicite lesecrEtariat de laCEA de Pinitiative qu'elle aprise de promouvoir, en coopEration
avec leGouvernement indien, lamise au point, la dEmonstration et Putilisation de technologie adaptEes aux
zones rurales africaines, ainsi que des efforts qu'elle a dEployEs en collaboration avec le Centre rEgional
africain de technologie et la Fondation allemande pour le dEveloppement international en vue de mobiliser
lepotentiel de technologie adaptative du secteur traditionnel des Economies afriaines;

6- Exprime sa gratitude au Gouvernement indien et a celui de la REpublique fEdErale
d'Allemagne pour Pappui financier qu'ils apportent actuellement et qu'ils ont promis d'apporter aPavenir,
afin d'encourager la mise au point de technologies rurales et de mobiliser le potentiel de technologie
adaptative des Economies africaines.

233Eme seance.

26 mai 1984.
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510 (XIX). Augmentation des ressources allouEes au secteur de Palimentation et de Pagriculture en
Afrique et baisse de rendement enregistrEe par ce secteur

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 462 (XVIII) du 2 mai 1983 sur la situation de Palimentation et de
Pagriculture en Afrique,

Ayant examinE le rapport du SecrEtaire exEcutif sur PEtude dEtaillEe des causes de la contradiction
apparente entre Paugmentation des ressources allouEes au secteur de Palimentation et de Pagriculture et la
baisse de rendement enregistrEe par ce secteur (E/ECA/CM. 10/21) rEalisEe en Etroite collaboration avec
l'Organisation des Nations Unies pour Palimentation et Pagriculture,

Convaincue de PextrEme utilitE de cette Etude au niveau aussi bien rEgional que national,

1. Exprime sa gratitude au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique
et au Directeur gEnEral de l'Organisation des Nations Unies pour Palimentation et Pagriculture (FAO) ainsi
qu'a leurs collaborateurs pour leur prEcieux concours;

2. Demande aux Etats membres d'entreprendre des Etudes decegenre auniveau national etd'en
rendre compte a la ConfErence des ministres a sa onziEme session;

3. Prig le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour I'Afrique et le Directeur
gEnEral de l'Organisation des Nations Unies pour Palimentation et Pagriculture (FAO) de fournir, sur
demande, dans la limite des resources disponibles, une assistance propre a permettre aux Etats membres
d'effectuer lesdites Etudes;

4. Prie en outre le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour I'Afrique de faire
rapport a la ConfErence des ministres a sa onziEme session sur l'application de la presente rEsolution.

233Eme sEance.

26 mai 1984.

511 (XIX). Lafemme africaine etla ConfErence mondiale chargEe d'examiner etd'Evaluer les rEsultate
de la DEcennie des Nations Unies pour la femme : EgalitE. dEveloppement et paix (1976-
1985)

La ConfErence des ministres.

ConsidErant qu'il importe d'organiser d'urgence et efficacement les prEparatifs d'une rEunion
intergouvernementale rEgionale prEparatoire en vue de la ConfErence mondiale de la DEcennie des Nations
Unies pour la femme : EgalitE, dEveloppement et paix prEvue en terre africaine, a Nairobi (Kenya) du 15
au 26 juillet 1985,

REaffirmant la nEcessitE de dEfinir une position africaine comme a la ConfErence mondiale,

ApprEciant les efforte dEployEs par la Commission Economique pour PAfrique qui ont abouti a la
crEation des comitEs sous-rEgionaux et du ComitE rEgional africain de coordination pour PintEgration de la
femme au dEveloppement en vue d'assurer la participation des femmes aux organes dElibErants de la
Commission,

Notant avec satisfaction l'importance du r61e jouE par les comitEs sous-rEgionaux et le ComitE
rEgional africain de coordination pour PintEgration de la femme au dEveloppement ainsi que PextrEme utilitE
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des avis qu'ils ont fournis aussi bien dans leurs interventions que dans leurs resolutions visant apromouvoir
Pavancement de la femme africaine,

Prenant note du rapport de la cinquiEme rEunion du ComitE rEgional africain de coordination,

1. Prie instamment les Etats membres de la CEA d'apporter aux comitEs sous-rEgionaux et au
ComitE rEgional africain de coordination les ressources financiEres et Pappui nEcessaire a PexEcution des
programmes pertinents adoptEs;

•2- Exprime sa gratitude a la REpublique-Unie de Tanzanie pour avoir offert d'accueillir la
rEunion intergouvernementale rEgionale prEparatoire en vue de la ConfErence mondiale chargEe d'examiner
et d'Evaluer les rEsultate de la DEcennie des Nations Unies pour la femme : EgalitE, dEveloppement et
paix/TroisiEme ConfErence rEgionale sur PintEgration de la femme au dEvelopement en septembre 1984 a
Arusha;

3- Se fElicite de nouveau des efforte dEployEs par leGouvernement kEnyen en prEvision de la
ConfErence mondiale et assure leGouvernement, les femmes etlepeuple du Kenya de Pappui total de toutes
les femmes africaines ainsi que des gouvernements de leurs pays aux efforts qu'ils dEploient pour accueillir
la ConfErence;

4. REitEre une fois de plus son appel aux Etats membres africains pour qu'ils apportent leur
soutien total a la REunion intergouvernementale rEgionale prEparatoire/TroisiEme ConfErence rEgionale et
veillent a y participer le plus efficacement possible et au plus haut niveau;

5- Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils contribuent au Fonds spEcial pour la
ConfErence mondiale chargEe d'examiner et d'Evaluer en 1985 lesrEsultate de la DEcennie desNations Unies
pour la femme afin de faciliter notamment laparticipation des pays membres les moins avancEs a laREunion
intergouvernementale rEgionale prEparatoire et a la ConfErence mondiale;

6- Demande de nouveau aux secrEtariats de la Commission Economique pour I'Afrique et de
l'Organisation de I'unitE africaine de redoubler d'efforts pour prEparer conjointement la REunion
intergouvernementale rEgionale prEparatoire/TroisiEme ConfErence rEgionale;

7- Prie instamment la REunion intergouvernementale prEparatoire/TroisiEme ConfErence
rEgionale d'examiner et d'adopter des stratEgies pour la promotion des femmes africaines d'ici Pan 2000,
en particulier des stratEgies concernant les femmes vivant en rEgime d'apartheid, les femmes rEfugiEes et
dEplacEes, les femmes travaillant dans les secteurs de Pagriculture, de laproduction alimentaire et dans le
dEveloppement industriel, lesquelles devraient Etre prEsentEes, par PintermEdiaire du SecrEtaire exEcutif de
la Commission, a la ConfErence des ministres a sa onziEme rEunion;

8. Prig leSecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de faire rapport au
ComitE rEgional africaine de coordination a sa sixiEme rEunion et a la ConfErence des ministres a sa onziEme
rEunion surl*application de la prEsente rEsolution.

233Eme sEance.

26 mai 1984.
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si9 nmc\ La femme afrinaine et le develonnement • mnhilisation des ressources humaines et
512 {XIX>- 7i"ale du pr^r— H?i, ™A en faveur de la fernrnpu-dela de la DEcennie

Hps Nations Unies pour la femme

T.a Conference des ministres,

Consciente que les buts et objectifs de la DEcennie des Nations Unies pour la femme : EgalitE,
developpement et paix n'ont pas encore ete entierement realises, notamment en Afrique,

Notantayec_prEoccupMon que les efforts dEployEs par les Etats membres et la communautE
internationale, n'ont pas encore permis aux femmes africaines de participer, apart ent.Ere et sur un meme
pied d'Egalite, au processus de dEveloppement,

ConsidErant que les mEcanismes nationaux, sous-rEgionaux et regionaux pour PintEgration de la
femme au developpement doivent bEnEficier de ressources humaines et financieres accrues pour pouvoir
continuer d'assurer PintEgration de la femme africaine au developpement bien apres la Decennie,

Rappelant la resolution 33/143 de PAssemblEe gEnErale, en date du 20 dEcembre 1978, dans laquelle
il est demande au Secretaire gEnEral de porter la proportion des femmes occupant, dans 1Organisation des
Nations Unies, des postes soumis a la repartition geographique a25% dans les quatre annees avemr,

Raonelant en outre la rEsolution 37/235 de PAssemblEe generate, en date du 21 dEcembre 1982, dans
laquelle le Secretaire gEnEral est priE de redoubler d'efforts pour appliquer intEgralement les dispositions des
resolutions 33/143 du 20 dEcembre 1978 et 35/210 du 17 dEcembre 1980,

Prnfonrtement preoccupEe par le fait que la proportion des femmes occupant des postes
d'administrateur au secretariat de la Commission Economique pour PAfrique est Pune des plus faibles au
sein du Secretariat de l'Organisation des Nations Unies, qu'elle est loin d'etre satisfaisante et teste nettement
en deca des objectifs fixEs par PAssemblEe gEnErale,

Rappelant la rEsolution 27/1978 du Conseil Economique et social, en date du 5 mai 1978, dans
laquelle il Etait recommandE aPAssemblEe gEnErale de prevoir, en les prelevant sur le budget ordinaire de
POrganisation des Nations Unies, les ressources financiEres et le personnel necessaire aux centres regionaux
de recherche et de formation pour la femme,

Rappelant Egalement la resolution 21 adoptee par la Conference mondiale de la Decennie des Nations
Unies pour la femme, tenue du 14 au 30 juillet aCopenhague, et enterinEe par PAssemblEe gEnErale dans
sa resolution 35/136 du 11 dEcembre 1980, dans laquelle il etait demande au SecrEtaire general d'envisager,
atitre provisoire, d'examiner la possibilite de mettre ala disposition du programme en faveur des femmes
les postes devenus vacants dans les commissions regionales,

Rappelant en outre la resolution 38/106 de PAssemblEe gEnErale, en date du 16 dEcembre 1983, dans
laquelle PAssemblEe gEnErale, entre autres dispositions, priait le SecrEtaire gEnEral, en consultation avec les
secretaires exEcutifs des commissions regionales, d'assurer le maintien de tous les postes, temporaires et
permanents, d'administrateurs hors classes responsables des programmes pour les femmes dans les
commissions regionales, et ce dans les limites de leur budget ordinaire,

REitErant Pappel qu'elle avait lancE aux gouvernements africains et aux mEcanismes nationaux pour
qu'ils fassent en sorte que leur mission permanente aupres de POrganisation des Nations Unies ainsi que
leurs reprEsentants a la cinquieme Commission de PAssemblEe gEnErale soient bien au fait des besoms
essentiels des femmes africaines et se prononcent en faveur d'un soutien accru de POrganisation aux
programmes enfaveur de la femme,
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1. Fait appel aux Etats membres pour qu'ils prennent les mesures qui s'imposent afin que
davantage de femmes soient recrutEes ou promues notamment ades postes de rang ElevE et de responsabilitE
dans le systEme des Nations Unies;

2. Prie instamment les Etats membres de la CEA de fournir aux comitEs sous-rEgionaux et au
ComitE rEgional africain de coordination pour PintEgration de la femme au dEveloppement les ressources
financiEres et Pappui nEcessaires pour qu'ils puissent jouer plus efficacement leur rdle d'organisations
intergouvernementales africaines et d'organes subsidiaires de la Commission;

3. Prie les Etats membres de veiller ace que les cadres fEminins moyens et supErieurs puissent
bEnEficier de toutes les possibilitEs de formation aux techniques de conception, de gestion et de suivi des
projete;

4. Demande aux Etats membres et gouvernements africains dotEs d'un personnel qualifiE de
mettre a la disposition des autres pays, et ce , conformEment aux principes d'autonomie collective et de
coopEration technique entre pays en dEveloppement (CTPD) EnoncEs dans le Plan d'action de Lagos;

5- Edfi les mEcanismes nationaux d'intEgration de la femme au dEveloppement etles services
de planification intEressEs de faire en sorte que les projets intEressant les femmes soient intEgrEs aux plans
nationaux de dEveloppement etque dans ces projets les besoins des femmes pauvres des milieux urbains et
des zones rurales soient dument pris en considEration;

6. Prie instamment le SecrEtaire gEnEral de PONU et le SecrEtaire exEcutif de la CEA de ne
mEnager aucun effort pour doter le Centre africain de recherche et de formation pour la femme et les
programmes des MULPOC en faveur de la femme d'un nombre minimum de postes fmancEs par imputation
au budget ordinaire, en utilisant des postes actuellement vacants dans d'autres services et en prEvoyant, a
cette fin, des crEdite au titre du budget ordinaire pour 1986-1987, defacon a assurer lefonctionnement dudit
centre etdesdits programmes au-dela de la DEcennie des Nations Unies pour la femme;

7- Exprime sa gratitude au Programme des Nations Unies pour le dEveloppement, au Fonds de
contributions volontaires pour la DEcennie des Nations Unies pour la femme et a la communautE
internationale pour Passistance fmanciEre et technique qu'ils ont accordEe au programme de la CEA en
faveur de la femme;

8- Inyjje. le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement, le Fonds de contributions
volontaires pour la DEcennie des Nations Unies pour la femme et tous les organismes des Nations Unies a
redoubler d'efforts et afournir aux femmes africaines, en temps voulu et de maniEre efficace, une assistance
technique notamment en matiEre de formation, de bourses et de services de consultants;

9- Prie instamment le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de
redoubler d'efforts pour accrottre, a la Commission, le nombre des Africaines, en particulier au niveau de
PEIaboration des politiques et de la prise de dEcisions;

10. Demande au SecrEtaire exEcutif de la CEA d'organiser, le plus t6t possible, une confErence
spEciale d'annonces de contributions au profit des programmes rEgionaux et sous-rEgionaux en faveur de la
femme.

233Eme sEance.

26 mai 1984.
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513 (XIX). QuatriEme Foire commerciale panafricaine

Ira ConfErence des ministres.

Ayant examinE le rapport de la troisiEme rEunion du ComitE ministEriel chargE d'Evaluer les progres
realisEs dans le domaine des questions commerciales et financiEres en vue du dEveloppement de PAfrique,
tenuedu 9 au 14 mai 1984 a Addis-Abeba (Ethiopie),

Avant a Pesprit les recommandations du Plan d'action de Lagos,

Rappelant les dEcisions prises antErieurement, en particulier celles prises par la ConfErence des
ministres africains du commerce asa septiEme session, tenue a Addis-Abeba du ler au 4fEvrier 1982,

Reconnaissante de Poffre faite par le Togo d'accueillir la quatriEme Foire panafricaine,

Consciente de ce que les prEcEdentes foires commerciales panafricaines tenues aNairobi, Alger et
Khartoum ont eu des effete bEnEfiques pour Pactivation du commerce intra-africain,

Reconnaissant avec satisfaction la contribution financiEre du Conseil des ministres de l'OUA a
Porganisation des foires commerciales panafricaines,

1. DEcide d'accepter Poffre faite par le Togo d'accueillir en 1985 la quatriEme Foire
commerciale panafricaine;

2 DEcide en outre que les Etats membres suivants :AlgErie, Angola, Congo, Egypte, Ethiopie,
Gabon GuinEe-Bissau, Jamahiriya arabe libyenne, Malawi, NigEria, Ouganda, Soudan (qui a accueilli la
derniEre Foire), Swaziland, Togo et Zimbabwe constitueront le ComitE d'organisation de la quatriEme Foire
commerciale panafricaine sous la prEsidence du Togo;

3 Demande au SecrEtaire exEcutif de lancer un appel au Conseil des ministres de l'OUA, par
PintermEdiaire du SecrEtaire gEnEral de POUA, pour qu'il continue asubventionner les foires commerciales
panafricaines, en particulier la quatriEme Foire commerciale panafricaine qui doit se tenir aLomE (Togo).

233Eme seance.

26 mai 1984.

514 (XIX). Association des organisations africaines de promotion commerciale

La ConfErence des ministres.

Ayant examinE le rapport de la troisiEme rEunion du ComitE ministEriel chargE d'Evaluer les progres
realisEs dans le domaine des questions commerciales et financiEres en vue du dEveloppement de PAfrique,
tenue du 9 au 14 mai 1984 a Addis-Abeba (Ethiopie),

Notant avec satisfaction les efforts dEployEs par PAssociation pour atteindre ses objectifs etmobiliser
des fonds extrabudgEtaires en vue d'exEcuter son programme de travail,

Consciente que PAssociation pourrait contribuer considErablement aPexpansion du commerce intra-
africain si elle bEnEficiait de Pencouragement et de Pappui des pays africains,

Lance un appel pressant

a) Atous les Etats membres de PAssociation pour qu'ils versent sans plus tarder, s'ils ne Pont
pas encore fait, leurs contributions au budget de PAssociation,
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PAssociation *"* ^ afriCainS P°Ur ^^ *"*""* 3U P'US **' S'iIs ne r°nt pas encore fait> a

t »•* v\ •̂ SfT6tf6 e^CUtif dC la CEA 6t 3U SecnStaire «*>« ^ l'OUA pour qu'ils continentaaider 1Association dans les efforts qu'elle dEploie en vue de mobiliser Passistance technique et financiEre
extEneure requise pour PexEcution de son programme de travail,

i nKnuLrs A^ Communaat* ^nomique europEenne, au Centre du commerce international (CCI) a
fav^SSi"^ 3Utr? 0'?aniSati0ns intern^ionales et aux pays donateurs pour qu'ils examinentfavorablement les demandes d'assistance technique et financiEre prEsentEes par PAssociation.

233Eme seance,
26 mai 1984.

515 (XIX). CrEation de la FEdEration africaine des chambres de comnw™

La ConfErence des ministres,

Consciente de la nEcessitE d'entreprendre d'urgence une action concerted en ce qui concerne
1application des mesures dEfinies dans le Plan d'action de Lagos de facon arEaliser rapidement les objectifs
africaC aUt0n°mie col,ective ainsi 4ue le dEveloppement et la croissance Economique endogEne des pays

Rappelant PalinEa ii) du paragraphe 250 du chapitre VII du Plan d'action de Lagos, dans lequel les
gouvernements sont instamment priEs d'encourager et de faciliter la crEation de chambres de commerce
nationales (la oil elles font dEfaut) dont seraient membres les sociEtEs commerciales tant privEes que d'Etat
en vue de mettre en place des associations sous-rEgionales (partout ou il n'en existe pas encore) et de
contribuer ala crEation, au plus tard en 1985, d'une fEdEration africaine des chambres de commerce,

Convaincue que les chambres de commerce nationales et les fEdErations, associations ou unions de
chambres de commerce peuvent jouer un rSle crucial dans Pexpansion et la promotion du commerce intra-
africain,

Prenant note avec satisfaction des efforts dEployEs jusqu'ici par les chambres de commerce nationales
de la rEgion, la Commission Economique pour PAfrique (CEA) et PAssociation des organisations africaines
de promotion commerciale (AOAPC) ainsi que par d'autres organisations et divers pays africains en vue de
crEer ladite FEdEration,

Prenant en outre acte du rapport de la troisiEme rEunion du ComitE ministEriel chargE d'Evaluer les
progrEs realisEs dans le domaine des questions commerciales et financiEres en vue du dEveloppement de
PAfrique, tenue du 9 au 14 mai 1984 a Addis-Abeba (Ethiopie),

1. Demande aux gouvernements africains d'appuyer sans rEserve leurs associations nationales
de chambres de commerce afin qu'elles puissent participer pleinement aux activitEs de la FEdEration africaine
des chambres de commerce;

2- Demande en outre aux associations nationales de chambres de commerce africaines de
dEcider sans plus tarder de nommer un reprEsentant national pour participer ala rEunion inaugurale de la
FEdEration africaine des chambres de commerce ainsi qu'il est stipulE dans les statute adoptEs a la rEunion
des chambres de commerce africaines tenue au Caire en novembre 1983.

233Eme sEance.

26 mai 1984.
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516 (XIX). DEveloppement des Echanges intra-africains

La ConfErence des ministres.

Consciente de Pimportance capitale que le Plan d'action et l'Acte final de Lagos accordent a la
promotion des Echanges intra-africains sur laquelle doit reposer la StratEgie africaine de dEveloppement socio-
Economique et d'autonomie collective,

Consciente de la nEcessitE de crEer des groupements Economiques sous-rEgionaux en Afrique et de
les renforcer envued'instituer un marchE commun africain d'ici a 1990 tel que le prEconise le Plan d'action
de Lagos,

Ayant prEsente aPesprit Pimportante contribution qu'a apportEe le projet relatif au dEveloppement
des Echanges intra-africains etde la coopEration monEtaire et financiEre, financE par lePNUD, au titre de
la realisation des objectifs susmentionnEs,

Notant avec satisfaction que ce projet a contribuE a la crEation de la Zone d'echanges prEfErentiels
des Etats dePAfrique del'EstetdeI'Afrique australe, de laCommunautE Economique des Etats dePAfrique
centrale et d'autres institutions d'appoint, ainsi qu'a renforcer les groupements Economiques en place,

Notant enoutre la nEcessitE impErieuse de continuer a aider les organismes nouvellement crEEs a se
dEvelopper et aEtablir des liens entre les diffErents groupements Economiques en vue de faciliter la mise en
place progressive d'un marchE commun africain,

Prenant note du rapport de la troisiEme rEunion du ComitE ministEriel chargE d'Evaluer les progrEs
rEalisEs dans le domaine des questions monEtaires et financiEres en vue du dEveloppement de PAfrique qui
s'est tenue du 9 au 14 mai 1984 a Addis-Abeba (Ethiopie),

1. Deplore que la CEA ne dispose pas de ressources nEcessaires en vue de poursuivre
PexEcution du projet en dEpit des rEsultats encourageants enregistrEs jusqu'ici dans le cadre de PexEcution
du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos, en particulier dans le domaine de la promotion du
commerce intra-africain;

2. Invite les Etats membres de la CEA a promouvoir le commerce intra-africain et a faciliter
Iedit commerce, notamment en Eliminant les barriEres non matErielles;

3. Invite tous lespays etorganismes africains, notamment laBanque africaine dedEveloppement
(BAD) et laBanque arabe pour le dEveloppement Economique dePAfrique (BADEA), a financer les activitEs
menEes dans ce domaine;

4. Exprime sa gratitude au PNUD pour avoir fourni les ressources financiEres nEcessaires k
I'exEcution du projet entre 1979 et 1982;

5. Demande au Conseil d'administration du PNUD d'Evaluer les rEsultats du projet et
d'envisager la possibilitE defournir a nouveau unappui financier a la CEA afin de luipermettre decontinuer
a aider les Etats membres africains a dEvelopper les Echanges intra-africains et la coopEration monEtaire et
financiEre en Afrique.

233Eme sEance.

26 mai 1984.
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517 (XIX). Assistance de la CEA et de l'OUA aux pavs africains dans les nEgnciations international^

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution sur la participation de PAfrique aux nEgociations internationales figurant a
Pannexe III du Plan d'action de Lagos, notamment le paragraphe 3du dispositif de ladite rEsolution,

ConsidErant les efforts louables que les secrEtariats de POUA et de la CEA ont dEployEs pour mettre
en oeuvre cette rEsolution, notamment en apportant un appui logistique et technique a la prEparation des
nEgociations internationales par les pays africains,

Prenant note du rapport de la troisiEme rEunion du ComitE ministEriel chargE d'Evaluer les progres
realises dans le domaine des questions monEtaires et financiEres en vue du dEveloppement de PAfrique qui
s'est tenue du 9 au 14 mai 1984 a Addis-Abeba (Ethiopie),

1. Prig les secrEtariats de la CEA et de l'OUA d'intensifier et d'amEliorer leur assistance
technique et logistique aux pays africains, non seulement lors des rEunions et travaux prEparatoires prEcEdant
les nEgociations internationales sur les questions de dEveloppement mais aussi au cours des nEgociations
proprement dites;

2. Demande aux deux secrEtariats d'aider les pays africains* lors de la prEparation des
nEgociations internationales, a dEfinir une StratEgie comportant des solutions aux problEmes qui seront
dEbattus;

3. Prie en outre les secrEtariats de fournir au Groupe africain une assistance au cours des
nEgociations internationales, notamment en organisant rEguHErement des rEunions de concertation pour faire
le point des nEgociations et rEajuster Eventuellement la StratEgie a adopter compte tenu de PEvolution des
nEgociations;

4. Demande de nouveau aux deux secrEtariats de procEder a une Evaluation des rEsultats de
chaque confErence internationale en analysant les questions et problEmes qui se posent et en proposant aux
pays africains les mesures qu'il conviendrait de prendre face aux problEmes en suspens.

233Eme seance.

26 mai 1984.

518 (XIX). Etablissements humains

La ConfErence des ministres.

Rappelant ses rEsolutions 316(XIII) du ler mars 1977 portant crEation du ComitE rEgional
intergouvernemental sur les Etablissements humains et l'environnement, 358 (XIV) du 27 mars 1979 surles
arrangements institutionnels en matiEre d'Etablissements humains et 408 (XVI) du 10 avril 1981 dans laquelle
elle a approuvE Pinclusion dans lemandat du ComitE rEgional intergouvernemental de PEtude des questions
sur Penvironnement,

Rappelant en outre la rEsolution 8 (IV) de la quatriEme session de la ConfErence des ministres de
Pindustrie, en date du 26 novembre 1977,

Prenant note de la rEsolution 37/221 de PAssemblEe gEnErale, en date du 20 dEcembre 1982, sur
P"AnnEe internationale du logement des sans-abri",
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Ayant examinE le rapport l de la deuxiEme rEunion du ComitE rEgional intergouvernemental mixte
des Etablissements humains et de l'environnement tenue a Addis-Abeba du 16 au 19 Janvier 1984 et les
rEsolutions adoptEes a cette rEunion,

ApprEciant les activitEs entreprises par la CEA pour le dEveloppement des industries des matEriaux
de construction et du baliment,

Convaincue que les besoins en matiEre d'habitat et de construction demeurent le principal obstacle
aux efforts de dEveloppement de Pensemble des Etats membres et que ces derniers devraient constamment
bEnEficier d'une assistance devant leur permettre de lever cet obstacle,

1. Fait siens le rapport et les rEsolutions adoptEs par le ComitE rEgional intergouvernemental
mixte des Etablissements humains et de l'environnement a sa deuxiEme rEunion;

2. Prie instamment les Etats membres, en collaboration avec le secrEtariat de la CEA, de
prendre les mesures propres a assurer PexEcution des activitEs spEcifiques dEfinies dans les rEsolutions
adoptEes par le ComitE rEgional intergouvernemental mixte des Etablissements humains et de
l'environnement;

3. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils prennent, en collaborationavec le secrEtariat
de la CEA, les mesures propres a assurer la participation de la rEgion africaine a Pensemble des activitEs
de P"AnnEe internationale du logement des sans-abri";

4. Recommande que soit renforcEe la coopEration entre le secrEtariat de la CEA, le CNUEH,
la FAO, POIT, PONUDI et toutes les organisations non gouvernementales et intergouvernementales en vue
de promouvoir les activitEs en matiEre d'Etablissements humains dans la rEgion africaine;

5. Prie le SecrEtaire exEcutif de la CEA de prendre les mesures nEcessaires pour assurer
l'application de la prEsente rEsolution.

233feme sEance.

26 mai 1984.

519 (XIX). Evaluation, harmonisation et/ou intEgration des activitEs des institutions multinational es
africaines parrainEes par la CEA et l'OUA

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 477 (XVIII), instituant le ComitE spEcial chargE de PEvaluation, de
Pharmonisation et/ou de PintEgration des activitEs des institutions multinational es africaines parrainEes par
la CEA et l'OUA, dans laquelle elle priait le ComitE spEcial de soumettre son rapport a la dixiEme rEunion
de la ConfErence des ministres de la CEA, ainsi que le paragraphe 264 i) du Plan d'action de Lagos,

Ayant examinE le rapport du ComitE spEcial,

1- FElicite le ComitE spEcial pour son rapport et en accepte les conclusions et les
recommandations, notamment celle selon laquelle il serait souhaitable de prolonger le mandat du ComitE
spEcial afin de lui permettre d'achever ses travaux;

2. Invite tous les Etats membres du ComitE spEcial a prendre part a ses travaux et a redoubler
d'efforts pour appliquer la rEsolution 477 (XVIII);

1 E/ECA/HUS/ENV/2 ou E/ECA/CM. 10/13.
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.3. DEcide que :

a) Le mandat du ComitE spEcial sera proIongE pour une pEriode d'un an afin qu'il puisse
notamment :

i) se rendre, si nEcessaire, auprEs des institutions parrainEes par la CEA et POUA
qu'il n'a pu visiter;

ii) procEder a une Etude plus dEtaillEe et faire des suggestions concrEtes et spEcifiques
en vue de coordonner, d'harmoniser et/ou d'intEgrer les activitEs des institutions
parrainEes par la CEA et POUA et, Eventuellement, de dissoudre certaines de ces
institutions;

b) Les chefs de secrEtariat des institutions parrainEes par la CEA et POUA prEsenteront, aux
fins de l'application de la resolution 477 (XVIII), des rapports intErimaires et des informations pertinents
au ComitE spEcial lors d'une rEunion qui se tiendra au siEge de la CEA entre ces institutions et le ComitE
spEcial, en dEcembre 1984 et dont la date exacte sera dEterminEe par le SecrEtaire exEcutif;

c) Le ComitE special prEsentera son deuxiEme rapport a la onziEme rEunion de la ConfErence
des ministres de la CEA;

4. Prie les Etats membres des institutions parrainEes par la CEA et POUA d'accorder a ces
institutions, de toute urgence, et conformEment au paragraphe 264 ii) du Plan d'action de Lagos, le soutien
politique et financier requis afin de leur permettre de poursuivre leur action et de fonctionner de facon
efficace et effective;

5. Prie en outre le SecrEtaire exEcutif, le SecrEtaire gEnEral de POUA et l'Administrateur du
PNUD d'accorder tout le soutien technique et logistique possible au ComitE spEcial.

233Eme sEance.

26 mai 1984.

520 (XIX). Dette extErieure des pays africains

La ConfErence des ministres.

Notant le rythme auquel la dette extErieure des pays africains a augmentE, en particulier au cours
desquatre derniEres annEes, et les difficultEs que nombre d'entre eux Eprouvent a respecter leurs obligations
au titre du remboursement de leur dette extErieure,

Consciente de la nEcessitE d'adopter aux niveaux national, rEgional et international des mesures
permettant de faire face a cette situation,

Notant qu'une rEunion ministErielle rEgionale sur la dette extErieure des pays africains doit se tenir
du 18 au 20 juin 1984 a Addis-Abeba,

Consciente de la nEcessitE d'assurer le succEs de la rEunion et de maintenir les dates initialement
prEvues pour sa tenue,

1. . DEcide quela rEunion ministErielle seraprEcEdEe d'une rEunion d'experts dontPobjectifsera
d'Etudier les problEmes fondamentaux et de formuler des recommandations a la rEunion ministErielle;

2. DEcide en outre que la rEunion d'experts se tiendra du 14 au 17 juin 1984 et la rEunion
ministErielle du 18 au 20 juin 1984;
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3 Autorise que les recommandations de la rEunion ministErielle rEgionale sur la dette extErieure
des pays africains soient annexEes au mEmorandum spEcial sur la crise Economique en Afrique qui doit Etre
prEsentE au Conseil Economique et social a sa prochaine session.

233feme sEance.

26 mai 1984.

521 (XIX). Sessions de la Commission

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 330 (XIV) du 27 mars 1979 sur la restructuration des mEcanismes
intergouvernementaux pour le dEveloppement et la coopEration en Afrique, dans laquelle il aEtE dEcidE que
la Commission se rEunirait une fois par an, quoique a titre experimental,

Rannelant Egalement que cette dEcision a EtE motivEe par le fait : i) que PAfrique risquait de
connate au cours des annEes 80 une situation Economique difficile, ii) qu'il est nEcessaire de continuer a
collaborer Etroitement avec POrganisation de I'unitE africaine dont les rEunions sont annuelles,

Avant examinE la proposition du Conseil Economique et social a ses organes subsidiaires dont les
rEunions sont actuellement annuelles d'envisager, atitre expErimental, de ne se rEunir qu'une fois tous les
deux ans et de lui faire rapport sur cette question en 1984,

Constatant que la situation Economique que connatt PAfrique depuis 1979 s'est en fait aggravEe et
exige, plus que jamais, une coopEration plus Etroite et des consultations pEriodiques entre les Etats membres,

Consciente du fait que la Commission Economique pour PAfrique est le seul organisme Economique
rEgional chargE de sensibiliser POrganisation de I'unitE africaine et la communautE internationale, par
PintermEdiaire du Conseil Economique et social et de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies, aux
problEmes Economiques et sociaux des pays de la rEgion, et qu'elle est ainsi appelEe asuivre constamment
PEtat d'avancement du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos 2, ainsi que la situation Economique et
sociale du continent qui exige Porganisation de consultations pEriodiques et les multiples nEgociations
internationales appelant Padoption d'une position africaine commune,

Consciente Egalement du fait que la participation de la Commission aux activitEs de planification,
de programmation, de suivi et d'Evaluation au sein de POrganisation des Nations Unies exige Pexamen, une
fois tous les deux ans, des projete de plans a moyen terme, des ElEments des budgets-programmes biennaux
et des rapports sur PexEcution des programmes de la Commission,

Decide de continuer a se rEunir une fois par an, en attendant que la question soit rEexaminEe par la
Commission asa vingt-troisiEme session et ala quatorziEme rEunion de la ConfErence des ministres en 1988.

233eme seance.

26 mai 1984.

A/S-U/14, Annexes I et II.
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522 (XIX).. Renforcement de la coopEration sous-rEgionale et rEgionale

La ConfErence des ministres

Rappelant ses rEsolutions 335 (XIV) du 27 mars 1979, 418 (XVI) du 10 avril 1981 et 450 (XVII)
mutES ml 'I61**68 3UX Centr£S multinationaux de programmation et d'exEcution de projets
Sa V/ rt*S*m 479 CXVIH) du 2mai 1983 sur le renforcement des MULPOC et la rEsolution
37/138 de 1AssemblEe gEnErale des Nations Unies, en date du 17 dEcembre 1982, concernant le
™^nt' au t,tre du bud*et ordinaire ^ POrganisation des Nations Unies, des postes permanents des
MULPOC, et prenant note du r61e de catalyseur qu'ont jouE et continuent de jouer les MULPOC en aidant
les Etats membres a s'acquitter de leur engagement a promouvoir la coopEration et PintEgration sous-
rEgionales et rEgionales,

Rappelant Egalement le Plan d'action et l'Acte final de Lagos adoptEs par la ConfErence des chefs
dEtat et de gouvernement de l'Organisation de I'unitE africaine, a sa deuxiEme session extraordinaire
consacree aux problEmes Economiques de PAfrique tenue les 28 et 29 avril 1981 aLagos (NigEria) et en
particulier, les dispositions relatives au renforcement ou, le cas EchEant, a la crEation de groupements
Economiques sous-rEgionaux et rEgionaux en tant que moyen de progresser vers la crEation d'une
communautE Economique africaine d'ici Pan 2000,

Rappelant en outre avec satisfaction les efforts constants visant arenforcer davantage la CommunautE
Economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO) crEEe le 28 mai 1975, la crEation, le 21 dEcembre
1981, de la Zone d'Echanges prEfErentiels des Etats de PAfrique de l'Est et de PAfrique australe (ZEP) et
la crEation, le 18 octobre 1983, de la CommunautE Economique des Etats de PAfrique centrale,

CQngciente des activitEs menEes par les diffErentes organisations intergouvernementales ou sous-
rEgionales concernant le dEveloppement Economique et social de PAfrique,

Notant avec satisfaction Passistance globale fournie, au fil des ans, par le PNUD en vue de la
coopEration et de PintEgration sous-rEgionales et rEgionales en Afrique,

Convaincue de la nEcessitE de continuer a renforcer la coopEration et PintEgration sous-rEgionales
et rEgionales entre les Etats membres en tant que moyen de progresser vers la crEation, d'ici Pan 2000, de
la CommunautE Economique africaine, tel que prEconisE dans le Plan d'action et l'Acte final de Lagos,'

1- Lance un appel aux Etats membres qui ne I'ont pas encore fait, pour qu'ils signent et ratifient
le TraitE portant crEation de la Zone d'Echanges prEfErentiels pour les Etats de PAfrique de PEst et de
1 Afrique australe;

2. Prie instamment les Etats membres qui ont signE le TraitE portant crEation de la CommunautE
Economique des Etats de PAfrique centrale de ratifier ledit TraitE aussit6t que possible et au plus tard en
dEcembre 1984;

3. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils accordent aux MULPOC un soutien accru
en contribuant gEnEreusement au Fonds d'affectation spEciale des Nations Unies pour le dEveloppement de
I'Afrique au titre de projets aussi bien de caractEre gEnEral que spEcifique, et en dEtachant, si possible, a
leurs frais et pour de courtes pEriodes, des experts auprEs des MULPOC;

4. Prje instamment les Etats membres et les organisations intergouvernementales des diffErentes
sous-rEgions de se servir des MULPOC en tant qu'agents d'exEcution de leurs projets spEcifiques respectifs;

5- REnQuvelle son appel au PNUD pour qu'il apporte une assistance financiEre aux activitEs
opErationnelles des MULPOC, en plus de Passistance qu'il prEte actuellement au programme en faveur de
la femme;
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6. Prig le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de redoubler
d'efforts pour mobiliser les fonds nEcessaires aux activitEs opErationnelles des MULPOC;

7. Lance un appel aux institutions spEcialisEes et autres organismes des Nations Unies pour
qu'ils accordent a PAfrique une assistance financiEre et autre en vue de PexEcution des projets sous-
rEgionaux et rEgionaux dont Pultime objectif est la crEation, d'ici Pan 2000, d'une communautE Economique
africaine, etce, conformEment aux dispositions du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos;

8. Demande a tous les organismes des Nations Unies de collaborer plus Etroitement avec les
MULPOC a PexEcution des programmes et projets multinationaux et sous-rEgionaux.

233Eme sEance.

26 mai 1984.

523 (XIX). Tourisme

La ConfErence des ministres.

Consciente de Pimportance du tourisme pour le dEveloppement Economique et social,

Tenant compte de ce que Pexpansion du tourisme intra-africain exige des efforte collectifs aPEchelle
rEgionale, conformEment aux principes EnoncEs dans le Plan d'action de Lagos,

Notant qu'il est prEvu de tenir a Niamey, en octobre 1984, une confErence rEgionale africaine sur
le tourisme et la coopEration,

1. Prie instamment les Etats membres de se faire reprEsenter au plus haut niveau a la
ConfErence rEgionale africaine sur le tourisme et la coopEration;

2. Demande au secrEtariat de la CEA de prEsenter a ladite ConfErence toutes les Etudes et la
documentation pertinentes disponibles.

233Eme sEance.

26 mai 1984.

524 (XIX). REunions des organes directeurs des MULPOC. fEvrier/avril 1984

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 311 (XIII) du lermars 1977 relative a la crEation des centres multinationaux
de programmation et d'exEcution de projete (MULPOC) de Lusaka (Zambie), de Gisenyi (Rwanda), de
YaoundE (Cameroun), de Niamey (Niger), et de Tanger (Maroc),

Rappelant en outre sa rEsolution 296 (XIII) Egalement en date du ler mars 1977 sur Pimportance
et la nEcessitE de la coopEration Economique,

Consciente du r61e vital que jouent les MULPOC dans lapromotion delacoopEration sous-rEgionale
entre les Etats membres et leur intEgration dans le cadre du Plan d'action et de l'Acte final deLagos,

Prenant acte des programmes de travail adoptEs par le Conseil des ministres des MULPOC rEuni a
Conakry (GuinEe) du 14 au 16 fEvrier 1984, aBrazzaville (Congo) du 27 au 29 fEvrier 1984, a Addis-Abeba
(Ethiopie) du 12 au 14 mars 1984, a Kinshasa (Zaire) les 23 et 24 mars 1984, et par les plEnipotentiaires
du MULPOC de PAfrique du Nord rEunis a Tanger (Maroc) les 31 mars et ler avril 1984,
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1. Fait siennes. les rEsolutions du Conseil des ministres des MULPOC et des plEnipotentiaires
du MULPOC de I'Afrique du Nord qui figurent aux annexes I (Lusaka), II (Gisenyi), III (YaoundE) IV
(Niamey) et V (Tanger);

2. Rend hommage aux centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projete
(MULPOC) pour les rEsultats qu'ils ont obtenus en matiEre de coopEration et d'intEgration Economiques et
les prie instamment d'intensifier leurs activitEs dans ce domaine.

233Eme sEance.

26 mai 1984.

525 (XIX). Mise en oeuvre de la StratEgie internationale du dEveloppement pour la troisiEme Dannie.
des Nations Unies pour le dEveloppement

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 35/56 de PAssemblEe gEnErale, en date du 5dEcembre 1980, qui, en annexe,
contient la StratEgie internationale du dEveloppement pour la troisiEme DEcennie des Nations Unies pour le
dEveloppement,

Rappelant Egalement la rEsolution 37/202 de PAssemblEe gEnErale, en date du 20 dEcembre 1982,
dans laquelle PAssemblEe rEaffirme la dEcision d'effectuer en 1984 la premiEre opEration d'examen global'
et d'Evaluation des progrEs rEalisEs dans l'application des mesures ainsi que dans la rEalisation des buts et
objectifs de la StratEgie internationale du dEveloppement pour la troisiEme DEcennie des Nations Unies pour
le dEveloppement,

Rappelant en outre la rEsolution 38/152 de PAssemblEe gEnErale, en date du 19 dEcembre 1983, dans
laquelle PAssemblEe dEplore vivement qu'on n'ait pas rEussi aouvrir les nEgociations qui doivent Etre Pun
des principaux instruments de la mise en oeuvre de la StratEgie internationale du dEveloppement,

Vivement prfocpupfo par Pabsence de progres rEels dans la mise en oeuvre de la StratEgie
internationale du dEveloppement en Afrique,

Rappelant que la StratEgie devrait avoir pour principal objet de promouvoir le dEveloppement des
pays en dEveloppement conformEment aux objectifs du nouvel ordre Economique international,

Conyaincue que des mesures Economiques contraignantes ont des effete nEfastes sur l'Economie des
pays en dEveloppement ainsi que sur leurs efforts de dEveloppement Economique et social et entravent
sErieusement la mise en oeuvre de la StratEgie internationale du dEveloppement,

Nojant que pour assurer le succes de la StratEgie internationale du dEveloppement des mesures
propres kinstaurer laconfiance dans les relations Economiques internationales sont nEcessaires,

*• Prie instamment les gouvernements des Etats membres de la Commission de redoubler
d'efforts pour Eliminer les obstacles a la rEalisation des principaux buts et objectifs de la StratEgie;

2. Inyjjte les Etats membres de la Commission aporter aPattention du Conseil Economique et
social, a sa session d'EtE en 1984, les points de vue des pays africains sur les obstacles a la rEalisation des
principaux buts et objectifs de la StratEgie;
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3. Prie enoutre le SecrEtaire exEcutif d'Etablir un rapportsur PEtat d'avancement de la StratEgie
internationale du dEveloppement dans la rEgion etde le soumettre a laCommission a sa vingtiEme session.

233Eme sEance.

26 mai 1984.

526 (XIX). La crise Economique et sociale en Afrique

La ConfErence des ministres.

Vivement prEoccunEe par Paggravation de la crise Economique et sociale en Afrique et par ses
sErieuses consEquences pour les populations et les Economies du continent,

Ayant analvsE attentivement lanature, les causes et les incidences de lacrise sociale et Economique
actuelle ainsi que les mesures visant a y faire face, telles qu'elles figurent dans le MEmorandum spEcial de
la CEA sur la crise Economique et sociale en Afrique,

Tenant compte desdiverses activitEs et des diffErents programmes que les peuples et gouvernements
africains exEcutent dEja pour faire face k la crise,

1. Adopte le MEmorandum spEcial de la CEA sur la crise Economique et sociale en Afrique;

2. Lance un appel pressant a Pensemble des Etats membres africains pour qu'ils appuient sans
reserve les efforts dEployEs par le SecrEtaire gEnEral de PONU et participent, au niveau ministEriel, a la
seconde session ordinaire de 1984 du Conseil Economique et social en vue de rallier tous les membres du
Conseil autour du MEmorandum spEcial;

3. Accueillefavorablement la dEcision prise par le Conseil des ministres de POrganisation de
I'unitE africaine a sa quarantiEme session ordinaire sur la crise qui sEvit actuellement en Afrique, dans
laquelle leConseil priait laConfErence des ministres delaCEA d'examiner Pinitiative du SecrEtaire gEnEral
de l'Organisation des Nations Unies et de faire des recommandations a ce sujet a sa quarante et uniEme
session ordinaire et a la vingtiEme session de la ConfErence des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Organisation de I'unitE africaine;

4. ApprEcie les efforts faite par le SecrEtaire gEnEral de POrganisation des Nations Unies et le
Directeur gEnEral de l'Organisation des Nations Unies pour Palimentation et Pagriculture et les conjure de
continuer a mobiliser Pappui de la communautE internationale en faveur des efforts dEployEs par les Etats
membres;

5. Reconnalt que s'il incombe au premier chef aux gouvernements et aux peuples africains de
faire face a la crise, Pampleur et la gravitE de cette dernifere exigent, si Pon veut la juguler, que tous les
membres de la communautE internationale, PONU, ses organes compEtents et les institutions spEcialisEes des
Nations Unies ainsi que les autres organismes compEtents rEagissent promptement et de facon concrEte et
que soit assaini l'environnement Economique international;

6. Demande a tous les membres de la communautE internationale, a PONU, a ses organes
compEtents, aux institutions spEcialisEes des Nations Unies ainsi qu'aux autres organismes compEtents, de
prendre d'urgence les mesures prEconisEes dans le MEmorandum spEcial de la CEA, et ce, afin d'aider les
Etats membres africains a faire face a la crise actuelle;

7. Prend acte avec satisfaction de la nomination du SecrEtaire exEcutif de la CEA, M. Adebayo
Adedeji, comme ReprEsentant spEcial du SecrEtaire gEnEral chargE des questions relatives a la crise
Economique et sociale en Afrique et de la mise en place du bureau de Nairobi ainsi que du travail
extrEmement utile dEja accompli par ce bureau;
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8- Exprime sa profonde gratitude au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour
PAfrique pour avoir pris Pinitiative d'Elaborer le MEmorandum spEcial de la CEA sur la crise sociale et
Economique en Afrique et le fElicite de Pexcellente qualitE du document ainsi que de Panalyse et des
propositions qui y figurent;

9. Prig le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de transmettre le
MEmorandum spEcial sur la crise Economique et sociale en Afrique et ses annexes au Conseil Economique
et social et fait appel au Conseil pour qu'il l'examine avec tout lesErieux qu'il mErite et prenne les mesures
appropriEes pour aider les Etats membres africains a conjurer la catastrophe imminente;

10. Prie en outre leSecrEtaire gEnEral de l'OUA de transmettre le MEmorandum spEcial et ses
annexes a lavingtiEme session de la ConfErence des chefs d'Etat ou de gouvernement de l'Organisation de
I'unitE africaine.

233Eme sEance.

26 mai 1984.

527 (XIX). Appel spEcial a la ConfErence au sommet des sept principaux pavs industrialisEs devant se
tenir a Londres en juin 1984

La ConfErence des ministres.

Avant examinE de nouveau la crise Economique et sociale dans laquelle la quasi-totalitE des pays
africains se sont installEs et ses consEquences dramatiques pour les populations de PAfrique,

Gravement prEoccupEe par la dEtErioration des conditions Economiques etsociales des pays africains
engendrEe par la sEcheresse sans prEcEdent qui touche aujourd'hui 24 pays africains et par les effets
dEvastateurs de la rEcession Economique mondiale,

Reconnaissant qUe la responsabilitE du dEveloppement de PEconomie de PAfrique incombe au
premier chefs aux gouvernements et aux peuples africains,

Reconnaissant enoutre qu'en raison de Pampleur etdelacomplexitE decephEnomEne il estdifficile
aux pays africains de faire face, seuls, a cette situation et qu'il est done impErieux pour la communautE
internationale de leur apporter une assistance massive,

FElicitant leSecrEtaire gEnEral dePOrganisation des Nations Unies dePinitiative qu'il aprise en vue
d'appeler Pattention de la communautE internationale sur la grave crise qui dEvaste PEconomie des pays
africains, etnotant avec satisfaction la nomination du SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour
I'Afrique, M. Adebayo Adedeji, ReprEsentant spEcial du SecrEtaire gEnEral chargE des questions relatives
a la crise Economique que traverse PAfrique ainsi que la crEation, a cette fin, d'un bureau provisoire a
Nairobi,

1• Exprime saprofonde gratitude aux bailleurs d'aide bilatErale etmultilatErale qui ontrEpondu
favorablement a Pinitiative du SecrEtaire gEnEral de POrganisation des Nations Unies concernant la crise
Economique en Afrique;

2. Exprime en outre sa gratitude aux membres de lacommunautE internationale qui ont pris des
dispositions spEciales pour appliquer les dEcisions adoptEes lors des rEunions antErieures de la CNUCED
tendant a ce que 0,7 %et0,15% deleur produit national brut soient allouEes, au titre dePaide publique au
dEveloppement, aux pays en dEveloppement et aux pays les moins avancEs - dont la majoritE se trouve en
Afrique - respectivement;
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3. Lance un appel pressant a tous les chefs d'Etat ou de gouvernement prenant part a la
ConfErence au sommet des sept principaux pays industrialisEs devant setenir a Londres en juin 1984 afin
qu'ils viennent en aide aux pays africains en mobilisant en faveur de ces derniers les ressources pouvant leur
permettre de faire face a la crise Economique et sociale que traverse PAfrique;

4. Prie le SecrEtaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies de transmettre la prEsente
rEsolution a la ConfErence au sommet des sept principaux pays industrialisEs devant se tenir a Londres en
juin 1984.

233Eme sEance.

26 mai 1984.

528 (XIX). Contribution de la mEtEorologie a la lutte contre la sEcheresse en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 473 (XVIII), du 2 mai 1983, sur la situation climatique et la sEcheresse en
Afrique,

Prenant note de la rEsolution 1983/68du Conseil Economique et social, datEe du 29 juillet 1983, sur
la situation climatique et la sEcheresse en Afrique,

Sachant que la sEcheresse en Afrique est un flEau terrible qui a semE la souffrance parmi des
centaines de milliers d'Africains,

Prenant note avec satisfaction de la dEdaration prononcEe par le SecrEtaire gEnEral de POrganisation
mEtEorologique mondiale a la ConfErence des ministres sur les aspects mEtEorologiques et climatiques de la
sEcheresse en Afrique,

Consciente que la sEcheresse estun phEnomEne climatique kcaractEre rEcurrent non pEriodique, que
I'on ne peutactuellement prEvoir avec prEcision sur la base de cycles ou de tendances et qui doit Etre EtudiE
scientifiquement,

ConsidErant qu'il est d'ores et dEja possible de prendre des mesures pratiques et utiles pour aider
les pays africains a faire un rheilleur usage des donnEes mEtEorologiques et climatologiques disponibles et
des mEthodes de lutte contre la sEcheresse,

Convaincue qu'un accroissement des efforts dEployEs pour dEterminer les causes et les
caractEristiques et Etablir des prEvisionsde la sEcheresse en Afrique tant dans le domaine de la physique que
dans celui de la statistique aidera les gouvernements africains concerned a prEparer les plans a long terme
pour attEnuer les effete d'Eventuelles sEcheresses futures, notamment du point de vue d'une utilisation
optimale des sols,

Reconnaissant qu'il est indispensable de disposer d'informations mEtEorologiques et climatologiques
appropriEes pour mener c es Etudes avec toute la fiabilitE voulue,

Prenant Egalement note avec satisfaction des rEsultats du programme AGRHYMET que POMM
execute dans la rEgiondu Sahel au profit du ComitE permanent inter-Etats de lutte contre la sEcheressedans
le Sahel (CILSS),

1. Prie instamment les Etats membres de concourir au dEveloppementEquilibrE de leurs services
mEtEorologiques nationaux, afin que ceux-ci soient en mesure de contribuer pleinement au dEveloppement
socio-Economique de leurs pays respectifs et d'aider par la les gouvernements africains, qui disposerontainsi
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d|une base scientifique solide, dans les efforts qu'ils tentent pour attEnuer les effete de la sEcheresse et
d'autres catastrophes associEes aux conditions mEtEorologiques, ainsi que dans les efforts considErables qu'ils
dEploient pour assurer l'exploitation rationnelle et la conservation de leurs ressources naturelles (notamment
la vEgEtation, Peau, les ressources marines et EnergEtiques) et trouver une solution aux problEmes
environnementaux connexes;

2. Invite les Etats membres a faire progresser, individuellement et collectivement, leurs
recherches dans le domaine des sciences de PatmosphEre notamment celles portant sur les problEmes UEs aux
anomalies mEtEorologiques et climatiques qui se produisent en Afrique et sur l'application de la mEtEorologie
aux activitEs socio-Economiques;

3. Invite Egalement les Etats membres a envisager de dEvelopper leur coopEration et leur
collaboration dans le secteur de la recherche mEtEorologique;

4. Prig le SecrEtaire exEcutif d'Etudier avec POMM et les autres organisations et institutions
spEcialisEes des nations Unies concernees lapossibilitE d'Etablir un centre pilote de mEtEorologie en Afrique
out tout autre mEcanisme institutionnel adEquat, et de prEsenter PEtude a la vingtiEme session de la
Commission Economique pour PAfrique;

5. Prig le SecrEtaire exEcutif de s'assurer la coopEration de la CEA pour tous les projete que
POMM envisage demettre en oeuvre dans d'autres rEgions d'Afrique frappEes par la sEcheresse, y compris
des projets tels que le Programme AGRHYMET.

233Eme stance,
26 mai 1984.

529 (XIX). Evaluation technique des tables rondes et des rEunions de groupes de consultation

La ConfErence des ministres.

Rappelant les paragraphes 111 et 113 du nouveau Programme substantiel d'action recommandant la
crEation de mEcanismes nationaux chargEs de Pexamen rEgulier et pEriodique et de PexEcution du nouveau
Programme substantiel d'action,

Rappelant en outre sa rEsolution 482 (XVIII) sur la premiEre sErie de rEunions de consultation a
Pintention des pays africains les moins avancEs,

Notant avec prEoccupation quelesrEunions deconsultation organisEes jusqu'ici n'ont pasentiErement
rEpondu a Pattente des pays les moins avancEs,

Consciente de Pimportance de Pexamen global a mi-parcours des progrEs accomplis dans PexEcution
du nouveau Programme substantiel d'action prEvu en septembre-octobre 1985 sous les auspices de la
CNUCED,

1- Demande au SecrEtaire exEcutif de la CEA d'Etablir rapidement un cadre appropriE afin de
permettre aux pays africains les moins avancEs de procEder a PEvaluation de la mise en oeuvre du nouveau
Programme substantiel d'action a laquelle Evaluation devrait Etre communiquEe a temps a la CEA;
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2. Prig leSecrEtaire exEcutif de laCEA en collaboration avec lePNUD etlaBanque mondiale
de procEder aPEvaluation des tables rondes et de rEunions de groupes de consultation qui se sont dEja tenues
et ce, avant la prochaine rEunion de la ConfErence des ministres des pays africains les moins avancEs.

233Eme sEance.

26 mai 1984.

530 (XIX). Motion de remerciements aSon Excellence le Camarade Mengistu Haile-Mariam, President
duConseil administratif militaire provisoire etdelaCommission pour Porganisation duParti
fles travailleurs d'Ethionie et Commandant en chef des forces armEes rEvolutionnaires de
PEthiopie socialiste

La ConfErence des ministres.

ProfondEment reconnaissante a Son Excellence le Camarade Mengistu HailE-Mariam, PrEsident du
Conseil administratif militaire provisoire et de la Commission pour Porganisation du parti des travailleurs
d'Ethiopie socialiste et au Gouvernement et au peuple Ethiopiens pour leur gEnEreuse hospitalitE, leur accueil
fraternel et chaleureux et leur entiEre coopEration avec la Commission Economique pour I'Afrique, ce qui
apermis a la Commission et a ses organes subsidiaires d'organiser, kAddis-Abeba et en un si bref dElai,
sept importantes rEunions au cours des trois derniEres semaines, a savoir : la troisiEme rEunion du ComitE
ministEriel plEnier chargE d'Evaluer les questions commerciales et financiEres en vue du dEveloppement de
PAfrique; la troisiEme rEunion du ComitE intergouvernemental d'experts des pays africains les moins avancEs
: la cinquiEme rEunion du ComitE rEgional africain de coordination pour PintEgration de la femme au
dEveloppement; la cinquiEme rEunion du ComitE technique prEparatoire plEnier; la rEunion
intergouvernementale extraordinaire d'experts des transports, des communications et de la planification; la
quatriEme rEunion de la ConfErence des ministres des pays africains les moins avancEs et la dix-neuviEme
session de la Commission/dixiEme rEunion de la ConfErence des ministres,

Consciente que le concours apportE par le Gouvernement Ethiopien a la Commission dans
Porganisation, a Addis-Abeba, des rEunions susmentionnEes aoffert aux reprEsentants des Etats membres
de la Commission Poccasion de se pencher sur la dEtErioration des conditions Economiques et sociales de
PAfrique sous ses diffErentes formes, en particulier lacrise Economique actuelle, et de proposer des mesures
propres a assurer le dEveloppement accElErE du continent et a juguler la crise,

1. Adresse sesremerciemente a Son Excellence le Camarade Mengistu HailE-Mariam, PrEsident
du Conseil administratif militaire provisoire et de la Commission pour Porganisation du parti des travailleurs
d'Ethiopie socialiste et au Gouvernement et au peuple Ethiopiens pour leur accueil chaleureux et les
installations et services mis a la disposition de la Commission et des participants aux rEunions
susmentionnEes, ce qui leur a permis de mener a bien leurs travaux;

2. Prie le SecrEtaire exEcutif de transmettre la prEsente rEsolution au Gouvernement Ethiopien.

233Eme sEance.

26 mai 1984.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA VINGTIEME SESSION DE LA COMMISSION
PAR LA ONZIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

531 (XX). Signature et ratification de PAccord portant creation du Fonds africain de developpement
industriel (FADD 9

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 1 (VI) adoptee en novembre 1981 par la Conference des ministres africains
de Pindustrie a sasixieme session, dans laquelle cette ConfErence invitait notamment tous les Etats membres
a renforcer le Fonds africain de dEveloppement industriel (FADI) qui est Pun des mEcanismes ayant
essentiellement pour objet de leur permettre d'etre mieux a meme de mobiliser les ressources financieres
necessaires a PexEcution du programme de la Decennie du dEveloppement industriel de PAfrique,

Rappelant la resolution 2 (VII) relative au Fonds africain de developpement industriel adoptEe par
laConfErence des ministres africains de Pindustrie enmars 1984, dans laquelle cette ConfErence avait entre
autres note avec satisfaction les rEsultats des nEgociations entre la Banque africaine de developpement et la
Commission Economique pour PAfrique sur Paccord de gestion du Fonds et notE que 15 Etats membres
avaient signe ou ratifie l'Acte constitutif du FADI, permettant ainsi au Fonds de devenir opErationnel, Etant
donnE que le nombre minimum de 12 membres avait €te atteint,

Notant que depuis la derniere session de la Conference des ministres de la CEA, il n'y avait eu
aucune augmentation du nombre des membres du Fonds,

Consciente que le FADI ne pourra contribuer reellement a la solution de la crise Economique actuelle
que si le nombre de ses membres actuellement de 15, augmente considErablement,

Reiterant son intErEt soutenu pour la creation du Fonds afin de permettre a celui-ci de jouer un role
dans le processus d'industrialisation de PAfrique,

Notant avec une tres vive preoccupation que si le FADI ne recoit pas une contribution financiere
suffisante des Etats africains, sa viabilitE serait compromise,

1. Exhorte tous les pays qui ne Pont pas encore fait a signer et ratifier sans delai l'Acte
constitutif du FADI conformEment aux resolutions antErieures relatives a ce sujet, afin d'augmenter le
nombre des membres du Fonds et de rendre celui-ci viable;

2. Demande a tous les Etats membres de verser leur contribution au FADI afin qu'il devienne
rapidement opErationnel;

3. Prie la Banque africaine de developpement d'etudier la formule qui permette de gErer le
Fonds le plus economiquement possible et de proposer des mesures pour mobiliser des fonds en faveur du
FADI dEs qu'il commencera ses opErations;

4. Prie le Secretaire exEcutif de la CEA de suivre la mise en oeuvre de la presente rEsolution.

241eme sEance.

29 avril 1985.

Pour ce qui est de Padoption par la Commission, a sa vingtiEme session, de la presente resolution
et de celles dont ont trouvera le texte ci-apres, voir ci-dessus, Chapitre III, paragraphe 286.

630



532 (XX). Mise en oeuvre du programme de la DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution CM/Res.941 (XL) adoptEe par le Conseil des ministres de POUA a sa
quarantifeme session, tenue a Addis-Abeba du 27 fEvrier au 7 mars 1984,

Rappelant la rEsolution 491 (XIX) de la CEA, en date du 26 mai 1984, sur la mise en oeuvre du
programme de la DEcennie du dEveloppement industriel dePAfrique,

Rappelant la rEsolution 39/233 de PAssemblEe gEnErale, en date du 18 dEcembre 1984, dans laquelle
PAssemblEe a fait sien Pappel lancE par laseptiEme ConfErence des ministres africains de Pindustrie, tenue
a Addis-Abeba du 26 au 28 mars 1984, pour qu'un montant minimum de5 millions dedollars par an soit
imputE en permanence sur le budget ordinaire de PONU afin de permettre a l'Organisation des Nations
Unies pour le dEveloppement industriel d'aider les pays africains et les organisations intergouvernementales
intEressEes a mettre en oeuvre le programme de la DEcennie,

Se fElicitant de la DEclaration adoptEe par la ConfErence des chefs d'Etat et de gouvernement de
POUA a sa vingtiEme session, tenue a Addis-Abeba du 12 au 15 novembre 1984, dans laquelle la
ConfErence a apportE son soutien au programme de la DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique
et aux recommandations de la septiEme ConfErence des ministres africains de Pindustrie, en particulier la
rEsolution 1 (VII) sur la mise en oeuvre du programme de la DEcennie,

Consciente de la nEcessitE d'attEnuer les effete de la crise Economique actuelle en Afrique, en
particulier dans les industries prioritaires qui soutiennent larEorganisation et larelance du secteur alimentaire
et agricole,

Consciente de ce que la mise en oeuvre des mesures et programmes prEvus dans le cadre de la
DEcennie dEpend dePexistence de ressources suffisantes, dela volontE rEsolue detous les participants eta
tous les niveaux, et en particulier de la coopEration industrielle sous-rEgionale et rEgionale pour les projete
multinationaux dont PexEcution existede vastes marchEs et la complEmentaritE des matiEres premiEres et
facteurs de production intermEdiaires,

Rappelant la rEsolution 2 (VIII) adoptEe en mars 1985 prles Etats membres du Centre multinational
de programmation et d'exEcution de projets de Lusaka et les rEsolutions similaires des autres MULPOC sur
le rOle que les MULPOC sont appelEs a jouer dans PaccEIEration de la mise en oeuvre du programme de
la DEcennie au niveau sous-rEgional, en particulier en ce qui concerne les projets multinationaux,

1. Prend note des mesures prises ou en voie d'etre adoptEes par les Etats membres, les
organisations intergouvernementales et les secrEtariats de POrganisation de I'unitE africaine, de la
Commission Economique pour I'Afrique et de l'Organisation des Nations Unies pour le dEveloppement
industriel pour mettre en oeuvre les programmes et activitEs de la DEcennie, exprime sa satisfaction a cet
Egard et demande instamment a tous les intEressEs de continuer a intensifier leurs efforts;

2. Invite les Etatsmembres a procEder aux ajustements requis pour les programmes et projets
qu'ils ont retenus dans le cadre de la DEcennie, a y allouer les ressources nEcessaires et a prendre les
mesures nEcessaires pour PexEcution des programmes et projets industriels prioritaires de rEorganisation et
de relance de PEconomie des pays africains, y compris la fabrication de facteurs de production agricole et
depiEces de rechange etPinstitution de mesures propres kfavoriser la substitution des matiEres premiEres
locales aux matiEres premiEres importEes et le recyclage des matiEres premiEres disponibles;

3. Demande aux Etatsmembres de sElectionner les programmes industriels en cours ou futurs
qu'ils proposeront aux secrEtariats de l'OUA, de la CEA et de PONUDI afin de les inclure dans un
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programme d'activitEs global a exEcuter aux niveaux national, sous-rEgional et international, dans le cadre
de la mise en oeuvre du programme de la DEcennie;

4. Demande aux Etats membres et aux organisations intergouvernementales de communiquer
aux secrEtariats de POUA, de la CEA et de PONUDI toute information pertinente afin que le ComitE mixte
intersecrEtariats puisse suivre la mise en oeuvre du programme de la DEcennie;

5. Se fEIicite du travail accompli et demande aux sous-rEgions qui ne Pont pas encore fait de
se doter de comitEs de coordination de la mise en oeuvre du programme de la DEcennie et de comitEs
techniques sous-sectoriels chargEs de coordonner, promouvoir et contr61er I'exEcution des projets
multinationaux;

6- Demande instamment aux Etats membres et aux organisations intergouvernementales
d'approuyer au plus t6t les programmes sous-rEgionaux intEgrEs de promotion industrielle, y compris
Paffectation des ressources nEcessaires et les mesures de suivi recommandEes en vue de PexEcution de ces
programmes;

7. Se fEIicite de ladEcision prise par PAssemblEe gEnErale de porter de 1million de dollars a
au moins 5 millions de dollars par an le montant des ressources du budget ordinaire de PONU allouEes a
PONUDI au titre de la DEcennie;

8. Prig PAssemblEe gEnErale d'envisager la possibilitE d'allouer a la CEA et aux MULPOC,
a titre permanent, un montant annuel de 700 000 dollars afin de leur permettre de mener des consultations
et des nEgociations sur les modalitEs de PexEcution de projets multinationaux et de promouvoir les
investissemente au titre de tels projets;

9. Demande aux secrEtariats de l'OUA, de la CEA etde PONUDI decontinuer a fournir leurs
services aux Etats membres pour permettre la bonne exEcution du programme de la DEcennie.

241 Erne sEance.

19 avril 1985.

533 (XX). Institute africains de formation dEmographique

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 426 (XVI) du 10 avril 1981 sur la pleine rEgionalisation des instituts
rEgionaux de formation dEmographique en Afrique, invitant PAssemblEe gEnErale, par PintermEdiaire du
Conseil Economique et social, a en approuver les nouveaux statute,

Rappelant sa rEsolution 429 (XVII) du 30 avril 1982, dans laquelle il est recommandE que les statute
rEvisEs soient soumis a Papprobation de PAssemblEe gEnErale a sa trente-septiEme session,

Rappelant la dEcision 37/444 du 21 dEcembre 1982, par laquelle PAssemblEe gEnErale a approuvE
les statute amendes des deux institute dEmographiques,

Rappelant en putre sa rEsolution 489 (XIX) du 26 mai 1984, par laquelle la Commission a pris note
de la situation financiEre prEcaire de Plnstitut de formation et de recherche dEmographiques (IFORD), due
aPinsuffisance et a PirrEgularitE des versemente faits par les Etats membres et par laquelle elle a exprime*
sa prEoccupation apropos de la rEduction du financement accordE par le Fonds des Nations Unies pour les
activitEs en matiEre de population (FNUAP) aux institutions de formation,

Se fElicitant du soutien apportE ace jour aux instituts par le FNUAP et les Etats membres africains,
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Consciente des services rendus par les instituts pour ce qui est de la formation des dEmographes
africains ainsi quedes besoins persistants des pays africains en matiEre de dEmographes et de compEtences
nEcessaires a la promotion des programmes dEmographiques,

SErieusement prEoccupEe par les problEmes financiers auxquels fait face PIFORD, quimenacent son
bon fonctionnement et font que PIFORD a EtE en dEficit et s'est trouvE dans PincapacitE de rEgler
intEgralement ses factures en 1983 et 1984,

Egalement prEoccupEe par les mauvaises perspectives de financement du Regional Institute for
Population Studies (RIPS),

1. Prie instamment les gouvernements africains de continuer a assurer leur soutien aux institute
et d'oeuvrer a ce que la gestion en soit saine, en payant rEguHErement leurs contributions;

2. Insiste en outre auprEs des Etats membres de PIFORD pour qu'ils s'acquittent de leurs
arriErEs depuis 1982 et auprEs desEtats membres du RIPS pourqu'ils versent leurs contributions pour 1984
et 1985;

3. Lance un appel auFonds des Nations Unies pour les activitEs en matiEre de population afin
qu'il rEtablisse son financement aux institute a son niveau de 1983 au moins, et pour qu'il continue de les
financer au-dela de 1987 afin qu'ils puissent fonctionner de facon efficace.

241 Erne sEance.

29 avril 1985.

534 (XX). SystEme panafricain de documentation et d'information (PAPIST

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 359 (XIV) du 27 mars 1979 relative au projet de banque panafricaine de
donnEes numEriques et non numEriques,

RappelantEgalement sa rEsolution 377 (XV)du 12 avril 1980, relative a la mise en oeuvre du projet
de systEme panafricain de documentation et d'information (PADIS),

Rappelant en outre sa rEsolution 413 (XVI) du 10 avril 1981, relative au financement du PADIS,

Rappelant la rEsolution relative au PADIS adoptEe par la ConfErence commune des planificateurs,
statisticiens et dEmographes africains a sa troisiEme session,

Rappelant sa rEsolution 438 (XVII) du 30 avril 1982, relative au PADIS,

Rappelant sa rEsolution 469 (XVIII) du 2 mai 1983, relative aux services africains de statistique,

Rappelant sa rEsolution 498 (XIX) du 26 mai 1981, relative a la crEation d'un comitE technique
rEgional du PADIS,

Notant avec satisfaction la participation croissante de certains Etats membres aux activitEs du PADIS,

Notant avec satisfaction que la mise en place du rEseauPADIS progresse de facon satisfaisante grilce
a la crEation du Bureau central de coordination et de deux des quatre centres sous-rEgionaux,
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Avant examinE le rapport du ComitE technique rEgional du PADIS sur sa premiEre rEunion, tenue
a Addis-Abeba du 26 au 28 mars 1985, !

1. Adopte le rapport de la premiEre rEunion du ComitE technique rEgional du PADIS;

2. Exprime ses remerciemente a la Commission Economique pour PAfrique (CEA), au
Programme des Nations Unies pour le dEveloppement (PNUD), au Centre de recherches pour le
dEveloppement international (CRDI) et a la Banque africaine de dEveloppement (BAD) pour leur assistance
financiEre, ainsi qu'a l'Organisation des Nations Unies pour PEducation, la science et la culture (Unesco)
et au Gouvernement francais pour Pappui technique qu'ils ont apportE au projet PADIS;

3. Invite les Etats membres qui ne Pont pas encore fait a dEsigner leur centre participant au
PADIS;

4. Prie le SecrEtaire exEcutif d'informer les organismes responsables des programmes d'aide
au dEveloppement de Pimportance que les Etats membres attachent a PexEcution du programme du PADIS;

5. Donne mandat au SecrEtarire exEcutif de la CEA:

a) Pour nEgocier. au nom des Etats membres, avec les organismes d'aide au dEveloppement
(PNUD, CommunautE Economique europEenne, BAD et CRDI, en particulier) susceptibles de prEter
Passistance financiEre nEcessaire a PexEcution des activitEs de la troisiEme phase du PADIS aux niveaux
rEgional, sous-rEgional et national;

b) Pour nEgocier avec les Etats membres les modalitEs de leur participation active, du point de
vue technique et financier, a PexEcution du projet rEgional du PADIS;

c) Pour nEgocier avec des organismes technique spEcialisEs (UPAT, UIT, IBI et ASE) la
rEalisationd'une Etude de faisabilitE sur la mise en place d'un rEseau panafricain de transmission de donnEes
rEpondant aux besoins du PADIS;

6. Prie en outre le SecrEtaire exEcutif de crEer une Equipe de conseillers technique rEgionaux
chargEs de contribuer a PexEcution du projet;

7. Prie Egalement le SecrEtaire exEcutifde prEsenter a la prochaine rEunion de la ConfErence
des ministres de la CEA un rapport concernant:

a) Le plan de travail dEtaillE pour la phase III du programme du PADIS (1986-1989);

b) Les ressources financiEres prEvues et dEjaobtenues pour I'exEcution de la phase HI du projet
PADIS;

c) Le degrE de participation actuelle et prEvue des Etats membrs au PADIS et a son rEseau.

241Eme sEeance.

29 avril 1985.

535 (XX). La femme et le dEveloppement en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant ses rEsolutions 360 (XIV) et 363 (XIV), en date du 27 mars 1979, relatives a la crEation
de mEcanismes permettant de promouvoir la participation de la femme au dEveloppement,
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Rappelant la rEsolution 28 adoptEe par la ConfErence mondiale de la DEcennie des Nations Unies
pour la femme; EgalitE, dEveloppement et paix, tenue a Copenhague du 14 au 30 juillet 1980, sur la
Connvention relative a PEIimination de toutes les formes de discrimination kPEgard des femmes,

Avant prEsente a Pesprit sa rEsolution 521 (XIX), en date du 26 mai 1984, sur la mobilisation des
ressources humaines et financiEres au titre des programmes rEgionaux et sous-rEgionaux en faveur des
femmes au-dela de la DEcennie pour la femme,

Avant aussi presentes a Pesprit la rEsolution CM/Res.714 (XXXII) sur la crEation, au sein du
secrEtariat gEnEral de l'OUA, d'un service chargE de la promotion de la femme (1979), adoptEe par le
Conseil des ministres de POUA a sa trente-deuxiEme session ordinaire, et la rEsolution CM/Res.876
(XXXVII) sur la ConfErence mondiale de la DEcennie des Nations Unies pour la femme: EgalitE,
dEveloppement et paix, approuvEe par la ConfErence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA asa dix-
huitiEme session ordinaire (1981),

Prenant note avec satisfaction du rapport de la rEunion intergouvernementale rEgionale prEparatoir
de la ConfErene mondiale chargEe d'examiner et d'Evaluer les rEsultate de la DEcennie des Nations Unies
pour la femme :EgalitE, dEveloppement et paix/TroisiEme ConfErence rEgionale sur PintEgration de la femme
au dEveloppement, tenue a Arusha (REpublique-Unie de Tanzanie), du 8 au 12 octobre 1984,

Consciente de ce que les femmes soumises a la politique d'apartheid et les femmes vivant dans la
Namibie illEgalement occupEe sont toujours victimes de toutes sortes d'injustices et d'atrocitEs dont se rend
coupable le rEgime raciste d'Afrique du Sud et de ce que la condition des femmes des pays de premiEre ligne
s'estsErieusement dEtEriorEe du fait des actes d'agression etdedEstabilisation commis par PAfrique du Sud,

1. Demande aux gouvernements et aux organisations internationale de poursuivre leur assistance
aux mEcanismes, nationaux pour PintEgration de la femme au dEveloppement, en vue de PEIaboration et de
PexEcution de programmes nationaux de promotion de lafemme conformEment aux stratEgies d'Arusha;

2. Demande instamment aux Etats qui ne Pont pas encore fait de signer la Convention sur
PEIimination detoutes lesformes dediscrimination a PEgard des femmes etaux pays signataires deprocEder
a la ratification de la Convention et de tout faire pour en garantir la mise en oeuvre;

3. Lance unappel aux gouvernements africains etaux mEcanismes nationaux pour PintEgration
de lafemme au dEveloppement pour qu'ils veillent, d'une part, aPinclusion de femmes dans les dElEgations
qui participent aux rEunions rEgionales et internationales, notamment celles portant sur les questions de
dEveloppement et, d'autre part, a Pinclusion d'une composante fEminine dans les projets nationaux de
dEveloppement chaque fois que cela est requis;

4. Adopte le rapport de la troisiEme ConfErence rEgionale sur PintEgration de la femme au
dEveloppement et demande aux gouvernements et aux institutions appropriEes de mettre en oeuvre les
stratEgies prospectives d'Arusha pour la promotion de la femme, contenues dans ledit rapport;

5. REitEre sa demande aux gouvernements africains afin qu'ils mettent tout en oeuvre pour
libErer les fonds et les experte nationaux requis pour la conception, PexEcution et le suivi des projete
d'intEgration de la femme au dEveloppement;

6. Demande aux gouvernements africains d'accorder un appui matEriel et moral aux femmes
vivant sous le rEgime d'apartheid en Afrique du Sud et dans la Namibie illEgalement occupEe;

7. Prig le SecrEtaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies et le SecrEtaire exEcutif de
la CEA de ne mEnager aucun effort pour doter leCentre africain de recherche et de formation pour lafemme
et les MULPOC de postes financEs par imputation au budget ordinaire, et obtenir Is crEdits nEcessaires pour
assurer la continuitE des programmes rEgionaux etsous-rEgionaux des Nations Unies en faveur delafemme;
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8. Demande au SecrEtaire gEnEral par intErim de POUA de prendre toutes les dispositions
necessaires ala crEation et au renforcement, au sein du secrEtariat gEnEral, du service chargE de la promotion
de la femme africaine,

9. Pemande ala PrEsidente du ComitE rEgional africain de coordination pour PintEgration de
la femme au dEveloppement (CRAC), au SecrEtaire exEcutif de la CEA et aux memberes du CRAC de
rendre compte de Papplication de la presente rEsolution aux prochaines rEunions du CRAC et de la
Commission;

10. Prje le SecrEtaire exEcutif de la CEA de continuer d'Etudier les diffErentes maniEres dont
l'apartheid fair obstacle a PintEgration de la femme au dEveloppement, intEgration que prEconisent les
programmes et stratEgies au titre de la DEclaration d'Arusha et de la DEcennie des Nations Unies pour la
femme;

11. Prig le SecrEtaire exEcutif de la CEA d'Etudier la maniEre dont les Etats membres pourraient
faire connattre, aux niveau national, sous-rEgional et rEgional, Paction menEe par leurs gouvernements pour
australe, en particulier sous le rEgime d'anartheid d'Afrique du Sud et dans la Namibie illEgalement occupEe.

241 Erne sEance.

19 avril 1985.

536 (XX). Participation de PAfrique a la ConfErence mondiale chargEe d'examiner et d'Evaluer les
rEsultats de la DEcennie des Nations Unies nour la femme : EgalitE. dEveloppement et paix

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution CM/Res.985 (XLI) relative a la ConfErence mondiale chargEe d'examiner
et d'Evaluer les rEsultats de la DEcennie des Nations Unies pour la femme : EgalitE, dEveloppement et paix,
adoptEe par le Conseil des ministres de l'Organisation de PunitE africaine a sa quarante et uniEme session
ordinaire, tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) du 25 fEvrier au 4 mars 1985,

Nptant avec preoccupation les conclusions de latroisiEme rEunion de la Commission surla condition
de la femme, tenue a Vienne du 4 au 13 mars 1985, et faisant office de ComitE prEparatoire pour la
ConfErence de Nairobi,

Reconnaissant la nEcessitE d'examiner les questions cruciales du dEveloppement africain a une
rEunion aussi importante que la ConfErence de Nairobi

ConsirJErantIes efforts dEployEs par les gouvernements africains pour assurer PintEgration de lafemme
au dEveloppement national,

Rappelant sa rEsolution 511 (XIX) du 26 mai 1984, relative a la femme africaine et a la ConfErence
mondiale chargEe d'examiner et d'Evaluer les rEsultats de la DEcennie des Nations Unies pour la femme :
EgalitE, dEveloppement et paix,

1. Lance un appel aux gouvernements africains pour qu'ils acceptent de consentir les sacrifices
nEcessaires afin de permettre a des reprEsentants de haut niveau et en nombre suffisant de participer a la
ConfErence de Nairobi;

2. Demanfle aux femmes africaines de se mobiliser pour adopter et conserver une position ferme
et commune afin d'assurer la sauvegarde et la prise en considEration des intErets politiques, Economiques,
sociaux et culturels du continent;
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3 Insiste aupres de l'Organisation de PunitE africaine et de POrganisation panafricaine des
femmes afin qu'elles mettent tout en oeuvre pour que les stratEgies d'Arusha, qui expriment les besoins et
dEcisions des femmes du continent africain, soient prises en considEration par la ConfErence de Nairobi;

4 Tflnm nn pressant appel au ComitE directeur de l'OUA chargE de la prEparation de la
ConfErence des chefs d'Etat et de gouvernement devant se tenir en juillet 1985 et consacrEe essentiellement
aux questions Economiques, pour que figure aPordre du jour de ladite confErence la question du rdle
Economique des femmes dans le dEveloppement, compte tenu des stratEgies d'Arusha;

5 FEIicite le Gouvernement kEnyan pour les efforts fournis dans le cadre de la prEparation de
la ConfErence mondiale de Nairobi, et met le voeu que toutes les dispositions particuliEres soient prises pour
assurer et faciliter laplus large participation possible du continent africain.

241Eme sEance.

19 avril 1985.

537 (XX). Institut africain de dEveloppement Economique et de planification (IDEP)

La ConfErence des ministres.

Rappelant ses rEsolutions 285 (XII) du 28 fEvrier 1975, 350 (XIV) du 27 mars 1979, 339 (XV) du
12 avril 1980 et plus particuliErement 433 (XVII) du 30 avril 1982 sur Plnstitut africain de dEveloppement
Economique et de planification (IDEP),

Rappelant sa rEsolution 526 (XIX) du 26 mai 1984 exprimant sa vive prEoccupation devant
Paggravation de la crise Economique et sociale en Afrique et ses sErieuses consequences pour les populations
et les Economies du continent et considErant le rdle et la contribution que Plnstitut peut apporter dans
PattEnuation et la solution de la crise Economique actuelle,

ConsidErant qu'a sa vingt-septiEme rEunion, tenue aAddis-Abeba du 9au 10Janvier 1985, le Conseil
d'administration dePlnstitut a demandE a la troisiEme rEunion dela ConfErence des ministres deprEparer
et d'adopter une rEsolution priant instamment les Etats membres, le Programme des Nations Unies pour le
dEveloppement et PAssemblEe gEnErale d'apporter leur concours pour le financement futur de Plnstitut,

Notant que Plnstitut devrait Etendre ses activitEs d'enseignement et de recherche conformEment aux
objectifs du Plan d'action de Lagos et que Pobstacle majeur ala rEalisation de cette tache est Pinsuffisance
des ressources financiEres,

Consciente de la nEcessitE de consolider et de renforcer la position financiEre de Plnstitut dans le
moyen terme,

1. Recommande que le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement poursuive son
soutien financier a Plnstitut, Etant donnE que celui-ci est une institution qui pourrait assister le SecrEtaire
gEnEral de l'Organisation des Nations Unies et le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement dans
leurs efforts accrus pour aider PAfrique a attEnuer les effete de la crise Economique et sociale;

2. Recommande a PAssemblEe gEnErale des Nations Unies d'incorporer sept postes clEs de la
catEgorie des administrateurs de Plnstitut dans le budget ordinaire des Nations Unies comme contribution
au financement a long terme de Plnstitut comme elle Pa fait pour d'autres institutions rEgionales en Afrique
(par exemple les MULPOC) et hors d'Afrique (la Commission Economique pour PAmErique latine et les
Caraibes);
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3. Pemande aux gouvernements africains d'appliquer la rEsolution 433 (XVII) de la
Commission relative a('augmentation de leur contribution annuelle aPlnstitut selon la formule, Etablie par
la Commission Economique pour PAfrique et acceptEe par les pays, d'indexation aux chiffres du PNB de
1980 pour Pensemble des pays africains indEpendants, ycompris ceux dont PindEpendance est rEcente;

4. Demande aux pays africains de payer leurs arriErEs a Plnstitut pour que celui-ci puisse
disposer des fonds nEcessaires pour continuer a Etendre ses activitEs;

5. Invite les gouvernements africains qui sont en mesure de le faire, a verser des contributions
volontaires supplEmentaires a Plnstitut;

6. Prie instamment le SecrEtaire exEcutif de la CEA, en sa qualitE de PrEsident du Conseil
d'administration de Plnstitut, ainsi que le Directeur de Plnstitut, de tout mettre en oeuvre pour obtenir des
ressources extrabudgEtaires dans le cadre de programmes d'assistance technique, pour complEter les fonds
dont il dispose au titre du budget ordinaire;

7- Prie en outre instamment le SecrEtaire exEcutif de la CEA et le Directeur de Plnstitut de
poursuivre leurs efforts en vue d'accElErer et d'Etendre les services de Plnstitut aux pays africains, aux
institutions ainsi qu'aux organisations internationales dans ses domaines de compEtence, a savoir la
formation, la recherche et les services consultatifs.

241 Erne sEance.

19 avril 1985.

538 (XX). Mesures propres aassurer PexEcution efficace et rapide du nouveau Programme substantiel
d'action dans les pavs africains les moins avancEs au cours de la seconde moitiE des
annEes 80

La ConfErence des ministres.

Rappelant les rEsolutions de PAssemblEe gEnErale 37/224 du 20 dEcembre 1982, 38/195 du 20
dEcembre 1983 et 39/174 du 17 dEcembre 1984, relatives a PexEcution du nouveau Programme substantiel
d'action pour les annEes 80 en faveur des pays les moins avancEs,

Rappelant sa rEsolution 397 (XV) du 12 avril 1980 dans laquelle elle a chargE la ConfErence des
ministres des pays africains les moins avancEs d'assurer la coordination des efforts, l'Etablissement des
prioritEs, le suivi et PEvaluation des progres rEalisEs dans le cadre du nouveau Programme substantiel
d'action dans les pays africains les moins avancEs ainsi que sarEsolution 503 (XIX) du 26 mai 1984 relative
aux mesures propres aassurer PexEcution efficace du nouveau Programme substantiel d'action dans les pays
africains les moins avancEs,

Qravement prEoccupEe par la dEtErioration continue de la situation Economique et sociale des pays
africains les moins avancEs, aggravEe par la sEcheresse alarmante qui s'est Etendue a toute la rEgion,
entrainant un grave dEficit vivrier et, partant, une famine gEnEralisEe,

Reconnaissant qu'il importe done d'aider les pays africains les moins avancEs a procEder aux
changement structurels nEcessaires etqu'il leur faut pour ce faire bEnEficier d'une aide accrue des donateurs.

Notant avec satisfaction les rEsultate de la rEunion de GenEve sur la crise Economique africaine,
convoquEe par le SecrEtaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies afin d'amener la communautE
internationale a fournir aux pays africains, en particulier aux moins avancEs, Passistance financiEre et
technique dont ils ont besoin,

ProfondEment prEoccupEe et dEcue par la lenteur dEsespErante de 1'exEcution du nouveau Programme
substantiel d'action dans les pays africains les moins avancEs depuis qu'il a EtE adoptE en septembre 1981
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et par les faibles rEsultats des nEgociations sur le nouveau Programme substantiel d'action a la sixiEme
session de la ConfErence des Nations Unies sur le commerce et le dEveloppement, tenue a Belgrade en juin
et juillet 1983,

Prenant note des efforts considErables faits par les pays africains les moins avancEs pour organiser
leurs rEunions de consultation nationales respective*, notamment pour dEfinir des stratEgies et politiques
visant a assurer la bonne exEcution de leurs plans nationaux de dEveloppement ainsi que de leurs programmes
et projets d*investissemente publics,

Notant que les rEsultate des tables rondes et des rEunions des groupes de consultation organisEes
jusqu'ici n'ont pas totalement rEpondu a 1'attente des pays les moins avancEs, Etant donnE que les
engagements pris par les pays et organismes donateurs n'ont pas EtE pleinement conformes aux dispositions
du nouveau Programme substantiel d'action,

Notant que le Groupe intergouvernemental de la CNUCED chargE de la question des pays les moins
avancEs procedera, a sa rEunion de haut niveau qui doit se tenir du 30 septembre au 11 octobre 1985, a un
examen global a mi-parcours du nouveau Programme substantiel d'action pour les annEes 80 en faveur des
pays les moins avancEs et, Eventuellement, a sa rEvision afin d'en accElErer autant que possible I'exEcution
au cours de la seconde moitiE des annEes 80,

1. Prie vivement une fois de plus les pays africains les moins avancEs de bien prEparer, avec
Passistance de la CEA, la rEunion sur Pexamen global a mi-parcours qui aura lieu en septembre - octobre
1985, afin de pouvoir faire des propositions constructives sur PEventuelle rEvision du nouveau Programme
substantiel d'action, compte tenu de leur situation particuliEre, et d'accElErer PexEcution du Programme au
cours de la seconde moitiE de la dEcennie;

2. Prie instamment les pays dEveloppEs, les pays en dEveloppement a mEme de le faire, les
institutions multilatErales de financement, les organismes des Nations Unies ainsi que les autres organisations
intergouvernementales, non gouvernementales et internationales concernEes, de se faire reprEsenter a un
niveau ElevE a la rEunion sur Pexamen global a mi-parcours et de prendre les mesures nEcessaires pour
replacer le nouveau Programme substantiel d'action dans son vEritable contexte afin d'en assurer la bonne
exEcution au cours de la seconde moitiE des annEes 80;

3. Prie instamment les pays africains les moins avancEs de redoubler d'efforts pour accrottre
la production agricole, notamment vivriEre, de maniEre a rEduire leur dEpendance excessive a PEgard de
sources extErieures pour leur approvisionnement alimentaire et demande a la communautE internationale de
fournir Passistance technique et financiEre propre a assurer le dEveloppement agricole et rural des pays
africains les moins avancEs;

4. Invite les pays africains les moins avancEs a renforcer leur capacitE d'utilisation, de gestion
et d'entretien des infrastructures existantes et a persEvErer dans la recherche des moyens propres a assurer
une utilisation accrue des matiEres premiEres locales;

5. Prie les pays africains les moins avancEs d'accorder une plus grande attention aux projets
sous-rEgionaux lors de leurs tables rondes avec les donateurs, ainsi qu'il est prEconisE au paragraphe 90 du
nouveau Programme substantiel d'action, en tant que moyen d'aider les pays les moins avancEs a rEaliser
une coopEration et une intEgration Economiques plus poussEes;

6. Invite enoutreles pays africains les moins avancEs a mettre davantage Paccent sur Panalyse
Economique sectorielle de facon a encourager les donateurs a prendre des engagements plus prEcis, plus
fermes en tenant compte des besoins;

7. Demande instamment aux pays les moins avancEs d'Elaborer une plate-forme commune en
vue d'accElErer PexEcution du nouveau Programme substantiel d'action;
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8. Exhorte les pays donateurs a porter leur aide publique au dEveloppement (APD) en faveur
des pays les moins avancEs a l'objectif de 0,15% de leur PNE ou a la doubler d'ici a la fin des annEes 80,
et ce, dans le cadre global de PexEcution du nouveau Programme substantiel d'action, en vue de progresser
vers l'objectif convenu de 0,7%;

9. Exhorte en outre les pays donateurs a faire preuve de beaucoup plus de souplesse dans le
dEcaissement de Paide publique au dEveloppement (APD) afin d'Eliminer les retards qui compromettent
I'exEcution des projete dans les pays africains les moins avancEs, et fait appel a Pensemble des donateurs
pour qu'ils apportent, dans toute la mesure du possible, Paidepublique au dEveloppement auxpaysles moins
avancEs sans la lier;

10. Se fEIicite des efforts faits par certains donateurs pour fournir aux pays les moins avancEs
une assistance adaptEe a leurs besoins particuliers et se prEsentant sous forme de dons ainsi que d'autres
formes d'assistanceplus souples, telles que le financement des coflts locaux, de ceux de fonctionnement et
d'entretien, Paide consentie au titre de la relance et du redressement de la balance des paiements, et prie
instamment les autres donateurs et institutions multilatErales de financement de prendre, en rEgle gEnErale,
des mesures analogues;

11. Demande aux pays donateurs dEveloppEs de donner une suite favorable a la demande faite
par les pays africains les moins avancEs et de respecter les engagements pris a la ConfErence de Paris en
termes d'allEgement du fardeau de la dette des PMA, par annulation et autres ajustemente avec effet
rEtroactif ou par des mesures d'effet Equivalent, ainsi que d'appliquer intEgralement les dispositions de la
rEsolution 165 (S-IX) du Conseil du commerce et du dEveloppement de la CNUCED, en date du 11 mars
1978;

12. Recommande vivement PamElioration des mEcanismes de coordination de Paide que sont les
groupes consultants etles tables rondes pourintensifier le flux de ressources vers lespays les moins avancEs
et, a cettefin, propose que soit crEE un cadrede nEgociations pEriodiques entre les paysdonateurs et les pays
les moins avancEs en tant que groupe, de facon a accElErer la mise en oeuvre du nouveau Programme
substantiel d'action;

13. Prie le SecrEtaire exEcutif de la CEA, en Etroite collaboration avec le SecrEtaire gEnEral de
l'OUA, d'assurer la liaison avec les institutions et lesorganismes internationaux des autresrEgions du monde
afind'oeuvrer pour aider les pays les moins avancEs a mieux apprEhender leursproblEmes, et de leur fournir
leurappui afinque lespays dEveloppEs tiennent lespromesses faites aux pays les moins avancEs qui ont pris
des mesures en vue de remplir leurs engagements relatifs a PexEcution du nouveau Programme substantiel
d'action;

14. Prie en outre le SecrEtaire exEcutif de la CEA, en Etroite collaboration avec le SecrEtaire
gEnEral de POUA et avec le concours d'organisations compEtentes d'autres rEgions en dEveloppement, de
crEer un cadre de nEgociations interrEgionales sur le nouveau Programme substantiel d'action entre tous les
pays les moins avancEs, en vue de Padoption d'une position commune sur les modalitEs de Paide et sur la
rEvision Eventuelle du nouveauProgramme substantiel d'action avant la rEunion de haut niveausur Pexamen
global a mi-parcours, qui doit se tenir en septembre - octobre 1985 a GenEve;

15. Exprime sa gratitude au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique
pour les efforte qu'il dEploie afin de surveiller et de suivre PexEcution du nouveau Programme substantiel
d'action en Afrique et le prie de faire rapport, a la sixiEme rEunion de la ConfErence des ministres des pays
africains les moins avancEs, en 1986, sur les rEsultate de la rEunion prEvue dans le cadre de Pexamen global
a mi-parcours ainsi que sur les progrEs rEalisEs dans l'application de la prEsente rEsolution;

640



16 Demande en outre aPAssemblEe gEnErale d'accrottre les ressources humaines et financiEres
dont dispose le programme de la CEA en faveur des pays africains les moins avancEs, afin qu'une assistance
plus adEquate leur soit apportEe.

241 feme sEance,

19 avril 1985.

539 (XX). Fonds d'affectation spEciale des Nations Unies pour le dEveloppement q> PAfrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant Pappui total qu'elle accorde a la crEation et au renforcement du Fonds d'affectation
spEciale des Nations Unies pour le dEveloppement de PAfrique en faveur des gouvernements et des peuples
d'Afrique,

Ayant examinE le rapport intErimaire sur les contributions annoncEes, sur les contributions versEes
par les Etats membres ainsi que sur PEtat d'exEcution des projete et les dEpenses yrelatives pour la pEriode
1983-1984 10,

Ayant examinE par ailleurs le rapport sur les ressources extrabudgEtaires nEcessaires aI'exEcution
du programme de travail de lapEriode 1986-1987 n,

Consciente de la grave crise Economique et sociale que traverse le continent africain et de la nEcessitE
pour les Etate membres d'appliquer la politique d'autosuffisance adoptEe par la Commission,

Notant avec satisfaction la bonne volontE des Etats membres, des gouvernements de pays non
africains etd'institutions financiEres internationales en ce qui concerne Palimentation du Fonds,

Reconnaissant les efforte entrepris par le SecrEtaire exEcutif pour dynamiser le Fonds et obtenir le
versement effectif des contributions annoncEes,

1. Prie instamment les Etats membres qui ne Pont pas encore fait de verser dans les meilleurs
dEIais les contributions qu'ils ont annoncEes;

2. Pris le SecrEtaire exEcutif de poursuivre les efforts qu'il a entrepris pour nEgocier au nom
des Etate membres avec d'autres pays en dEveloppement ou dEveloppEs ainsi qu'avec des institutions
financiEres internationales susceptibles de contribuer au Fonds;

3. Lance un appel atous les Etats Membres de POrganisation des Nations Unies et atoutes les
institutions financiEres internationales pour qu'ils contribuent gEnEreusement au Fonds d'affection spEciale
des Nations Unies pour le dEveloppement de PAfrique afin de fournir au secrEtariat de la Commission
Economique pour PAfrique les ressources extrabudgEtaires qui lui permettraient d'exEcuter le programme
de travail adoptE par les organes dElibErants de la Commission.

24feme sEance.

29 avril 1985.

!0 Document E/ECA/CM. 11/57.

11 Document E/ECA/CM. 11/58.
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540 (XX). Centre africain pour l'application de la mEtEorologie au dEveloppement

La ConfErence des miniftres.

Cpnsjq'frant les consEquences dEsastreuses de la sEcheresse prolongEe sur PEconomie de plus des
deux tiers des pays africains, et qui ont entratnE sur une grande Echelle la famine, la faim, les maladies et
agitE le spectre de la mort pour des millions d'Africains,

Notant avec prEoccupation que le processus de dEsertification, accentuE par la sEcheresse, s'Etend
mexorablement de la zone aride soudano-sahElienne aux pays sub-humides de PAfrique tropicale au rythme
de 7a8 kilometres par an, dEtruisant des millions d'hectares de terres arables productives,

EaDCelant ses rEsolutions 196 (IX) de fEvrier 1969 sur la Veille mEtEorologique mondiale et le
dEveloppement Economique en Afrique, 446 (XVII) d'avril 1982 sur la lutte contre la dEsertification en
Afrique, 473 (XVIII) d'avril 1983 concernant la Table ronde sur la situation climatique et la sEcheresse en
Afrique, 499 (XIX) du 26 mai 1984 sur le Plan d'action rEgional pour la lutte contre les effete de la
sEcheresse en Afrique et 528 (XIX) du 26 mai 1984 sur les services mEtEorologiques pour la lutte contre la
sEcheresse en Afrique, qui ont toutes servi de guide a la Commission pour aider ses Etate membres a lutter
contre la sEcheresse et la dEsertification en Afrique,

Prenant note avec satisfaction du rapport de PEtude de faisabilitE relative a I'Etablissement d'un
centre de mEtEorologie en Afrique, rEalisEe conjointement par Porganisation mEtEorologie mondiale et la
Commission Economique pour PAfrique, en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour la rEgion
soudano-sahElienne, le Programme des Nations Unies pour Penvironnement, POrganisation des Nations
Unies pour Palimentation et Pagriculture et Plnstitut de recherche des Nations Unies pour le dEveloppement
social, en application des sa rEsolution 528 (XIX) du 26 mai 1984 n

1. DEcide qu'un centre africain pour l'application de la mEtEorologie au dEveloppement
(ZAMIA) sera crEE;

2. Prie instamment les Etats membres de soutenir les activitEs proposEes pour le Centre africain
pour l'application de la mEtEorologie au dEveloppement et d'accElErer I'Etablissement du centre afin de
renforcer les moyens des pays pour le traitement et l'application des donnEes et des informations
mEtEorologiques et hydrologiques aux activitEs cruciales que sont Pagriculture, la production vivriEre, la
gestion de l'Energie et des ressources en eau;

3. Prie le SecrEtaire exEcutif de la CEA et le SecrEtaire gEnEral de l'Organisation
mEtEorologique mondiale de rEaliser les Etudes complEmentaires nEcessaires et de prendre des mesures
appropriEes afin d'assurer la disponibilitE des donnEes et des informations mEtEorologiques ainsi que les
moyens de leur Echange entre Etate membres, par PintermEdiaire du rEseau de tElEcommunications rEgional
de Porganisation qui est le moyen essentiel pour le Centre de rassembler des donnEes mEtEorologiques et
de les diffuser, et de faire rapport a laCommission a sa vingt et uniEme session;

4. DEpirje que le r6Ie du Centre africain pour 1'application de la mEtEorologie au dEveloppement
est d'amEliorer la connaissance des processus atmosphEriques et climatiques sur le continent, de collecter,
d'analyser et de diffuser des informations mEtEorologiques et hydrologiques, de jouer le r61e d'une veille
ou d'un systEme d'alerte avancEe pour PAfrique, et de faciliter la formation des techniciens et scientifiques
africains aux applications de la mEtEorologie au dEveloppement;

12 Voir le document E/ECA/CM.U/15/Add.l, Annexes I et II.
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5 Lance un appel au Bureau des Nations Unies pour la rEgion soudano-sahElienne etau
Programme des Nations Unies pour le dEveloppement pour qu'ils fournissent un soutien financier appreciable
afin d'assurer I'Etablissement et le fonctionnement du centre, et aux autres donateurs bilatEraux et
multilatEraux ainsi qu'aux institutions financiEres pour qu'ils fournissent en soutien financier supplEmentaire
au Centre au cours de ses premiEres phases de fonctionnement.

241 feme sEance.

29 avril 1985.

541 (XX). Le role du commerce et du financement du developpement dans PattEnuation de la crise
fonrmmique ** sociale en Afriaue

La confErence des ministres.

Rappelant les dispositions du Plan d'action et de l'Acte finale de Lagos concernant le rdle crucial
jouE par le commerce et les finances dans la transformation socio-Economique des pays africains,

firavement nrEoccuoEe par le r61e dEcroissant du commerce international et des finances dans la
recherche d'une solution ala crise Economique et sociale dans un environnement Economique international
peu favorable, caractErisE particuliferement par la chute dEsastreuse des cours des produits de base, la
rEduction tres sensible de Paide publique au dEveloppement (APD), la persistence des taux d intErEt ElevEs
prEvalant dans les pays dEveloppEs et Peffet nEgatif des fluctuations des taux de change sur 1economie des
pays en dEveloppement,

Reconnaissant la nEcessitE d'adopter d'urgence des mesures efficaces au niveau international pour
attEnuer la crise par le biais d'un systEme efficace de consultations et de coopEration international et a
nEcessitE de crEer un mEcanisme africain permanent chargE de suivre de facon rEguliEre d Evolution de la
situation dans le domaine monEtaire et financier,

Notant que le Plan d'action de Lagos prEconisait la rationalisation des circuits de distribution et des
structures du commerce intErieur en vue d'assurer une croissance endogEne auto-entretenue,

Consciente du fait que, en dEpit de la crEation de groupements Economiques rEgionaux, aucun
progres concret n'a EtE enregistrE en ce qui concerne la libEration et Pexpansion du commerce intra-africain
et que la croissance du commerce intra-africain demeure trop faible pour assurer Pautonomie collective,

Consciente de la nEcessitE de crEer, la ou elles n'existent pas, des institutions financiEres et
monEtaires intra-africaines adEquates ou de renforcer celles qui existent dEja, en vue de mobiliser des
ressources intErieures suffisantes pour le dEveloppement Economique au niveau sous-rEgional et rEgional,

Ayant examinE le rapport de la REunion rEgionale ministErielle sur la dette extErieure des pays
africains et la "DEclaration d'Addis-Abeba" sur la dette extErieure des pays africains, annexEe au
MEmorandum spEcial de la ConfErence des ministres de la CEA sur la crise Economique et sociale en
Afrique, adoptE par la Commission asa dix-neuviEme session tenue aAddis-Abeba du 24 au 28 mai 1984,

ProfondEment prEoccupEe par Pampleur de la dette extErieure et par le cout croissant du service de
la dette auquel ont eu afaire face plusieurs pays africains, en particulier au cours des dix derniEres annEes,
qui rEduisent sErieusement leurs maigres ressources en devises, diminuant ainsi les perspective de croissance,

Reconnaissant que la solution de ces problEmes rEside dans Paptitude des gouvernements africains
aprocEder ades ajustements structurels efficaces pour renforcer leurs Economies,
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A. Mesures au niveau national

1. Invite, les pays africains a envisager la possibilitE de crEer, la ou il n'en existe pas des
services nationaux permanents chargEs de suivre PEvolution de la dette extErieure et de conseiller les
gouvernements en matiEre de gestion efficace de la dette;

2. RecommariQ'e Que tous les pays africains prennent des mesures propres amettre en place des
circuits de distribution efficaces dans le domaine du commerce intErieur et des finances en vue d'assurer une
croissance endogEne EquilibrEe;

B- Mesures aux niveaux sous-rEgional et rEgional

A. ,3' Prie instamment les Etats africains de prendre des mesures, par le biais des institutions sous-
rEgionales et rEgionales, pour lancer une campagne de publicitE intitulEe "Achetez des produits africains"
arm de promouvoir le commerce intra-africain des produite agricoles, en particulier des produits alimentaires'
des biens de consommation de base manufacturEs et des matiEres premiEres;

4. Souligne la nEcessitE pour les gouvernements africains d'apporter leur appui sans rEserve a
la FEdEration des chambres de commerce africaines nouvellement crEEe, institution de premiEre importance
du secteur pnvE au service du dEveloppement et de Pexpansion du commerce intra-africain

5. Demanrje au SecrEtaire exEcutif de la CEA de prEsenter a la prochaine session de la
Commission un rapport prEliminaire sur la possibilitE d'organiser des nEgociations commerciales
multilatErales entre pays africains en vue de promouvoir, a moyen et a long terme, les Echanges intra-
atricams;

6. Decide, de crEer une confErence des ministres africains des finances, assistEe par les
secrEtariats de la CEA et de l'OUA et par les gouverneurs des banques centrales, en tant que mEcanisme
appropnE qui se rEumrait au moins une fois tous les deux ans et aurait le mandat suivant:

a) Contr61er et Evaluer les incidences de la situation monEtaire et financiEre internationale sur
I Economie des pays africains et proposer les mesures correctives qui s'imposent;

b) Evaluer, de facon rEguliEre, la structure et le volume de la dette extErieure de PAfrique y
compris les engagements au titre du service de la dette des pays africains en vue de proposer des mesures
efficaces pour allEger le fardeau de cette dette;

c) Etudier la coopEration monEtaire et financiEre intra-africaine et proposer des mesures pour
accrottre le flux des ressources financiEres vers PAfrique, y compris le projet de crEation d'un Fonds
monEtaire africain;

d) Promouvoir PEchange d'informations et de donnEes d'expErience nationales dans le domaine
monEtaire et financier;

e) Elaborer des stratEgies en vue de renforcer la position de PAfrique lors des nEgociations
internationales dans ledomaine monEtaire et financier;

7. DEcirje en outre que le secrEtariat de la CEA est chargE de convoquer ladite confErence;

8. Invite tous les pays qui ne Pont pas encore fait aadhErer aux mEcanismes de paiement et de
compensation qui existent dEja au niveau sous-rEgional, tels que la Chambre de compensation de PAfrique
de I'Ouest, la chambre de compensation de PAfrique centrale et le Chambre de compensation de la Zone
d'Echanges prEfErentiels (ZEP) des Etats de PAfrique de PEst et de PAfrique australe, et aprendre des
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mesures pour utiliser au maximum ces institutions pour le rEglement des transactions et autres paiements
intra-africains;

9. Invite en outre lespays qui n'ont pas encore crEE leurs propres mEcanismes sous-rEgionaux
de paiement et de compensation a le faire;

C. Mesures au niveau international

10. Note avec satisfaction qu'a sa vingtiEme session ordinaire, la ConfErence des chefs d'Etat
et de gouvernement de POrganisation de PunitE africaine a fait siens le MEmorandum spEcial de la
ConfErence des ministres de la CEA sur la crise Economique et sociale en Afrique ainsi que son annexe
contenant la DEclaration d'Addis-Abeba sur la dette extErieure des pays africains, qui constituent la base
d'une action concrEte en vue de rEsoudre la crise de la dette extErieure;

11 - Lance un appel aux pays dEveloppEs et aux institutions de financement, y compris la Banque
mondiale et le Fonds monEtaire international, pour qu'ils augmentent le flux de ressources financiEres
accordEes a PAfrique a des conditions plus favorables afin d'aider lespays africains, enparticulier les moins
avancEs d'entre eux et ceux qui sont sErieusement touches par la sEcheresse et d'autres catastrophes
naturelles, a rEorganiser et reconstruire leur Economie, en veillant tout particuliferement a accrottre
Pautonomie en matiEre de production et de sEcuritE alimentaires.

241 feme sEance.

29 avril 1985.

542 (XX). Mise enoeuvre du Programme d'action de Lusaka pour la mise envaleur et Putilisation des
ressources minErales en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant les recommandations relatives a lamise envaleur desressources minErales enAfrique aux
niveaux national, sous-rEgional et rEgional citEes aux paragraphes 79 et 80 du Plan d'action de Lagos,

S'inspirant des recommandations de la premiEre ConfErence rEgionale sur la mise en valeur et
Putilisation des ressources minErales en Afrique, organisEe par le secrEtariat de la CEA a Arusha
(REpublique-Unie de Tanzanie) du 2 au 6 fEvrier 1981 conformEment aux dispositions du Plan d'action de
Lagos,

Tenant compte des faibles progrEs rEalisEs en ce qui concerne l'application et le suivi de ces
recommandations,

Ayant examinE le rapport de la deuxiEme ConfErence rEgionale sur la mise en valeur et Putilisation
des ressources minErales en Afrique, tenue a Lusaka (Zambie) du 4 au 14 mars 1985, et les
recommandations adoptEes a cette ConfErence et qui constituent le Programme d'action de Lusaka pour la
mise en valeur et Putilisation des ressources minErales en Afrique,

Consciente de la nEcessitE pour les pays africains d'accrottre Putilisation de leurs ressources
minErales et produits dErivEs aux fins de leur dEveloppement socio-Economique,

1. Fait siens le rapport et les recommandations adoptEs a la deuxiEme ConfErence rEgionale sur
la mise en valeur et Putilisation des ressources minErales en Afrique;

2. Prie les gouvernements des Etats membres de prendre les mesures nEcessaires pour la mise
en oeuvre des recommandations spEcifiques de la ConfErence d'Arusha et de celles dEfinies dans le
Programme d'action de Lusaka;
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3. Lance un appel aux institutions multinationales africaines, aux organisations d'assistance
technique bilatErale et multilatErale et aux organismes des Nations Unies s'intEressant a la mise en valeur
des ressources minErales en Afrique, pour qu'ils coordonnent leurs efforts avec la Commission Economique
des Nations Unies pour PAfrique afin d'assister les Etats membres dans la mise en oeuvre des
recommandations des confErences d'Arusha et de Lusaka relatives a la mise en valeur et a Putilisation des
ressources minErales en Afrique;

4- Invite les secrEtariats de la CommunautE Economique des Etats deI'Afrique centrale, de la
CommunautE Economique des Etate de I'Afrique de I'Ouest, de la ConfErence pour la coordination du
dEveloppement de PAfrique australe et des autres organismes sous-rEgionaux a promouvoir et a contrdler
la coopEration multinationale dans le domaine de la mise envaleur des ressources minErales conformEment
aux recommandations des confErences rEgionales africaines, et a fournir au secrEtariat de la CEA les
informations de base dont il aura besoin pour Etablir des rapports rEgionaux sur les progrEs rEalisEs en ce
qui concerne lamise en oeuvre deces recommandations, devant Etre prEsentEs a la ConfErence des ministres
responsables de la mise en valeur des ressources minErales en Afrique;

5. Prig le SecrEtaire exEcutif de la CEA de prendre les mesures nEcessaires pour assurer
l'application de la presente rEsolution et convoquer en 1987 la troisiEme ConfErence rEgionale sur la mise
en valeur et Putilisation des ressources minErales en Afrique, qui examinera les progrEs rEalisEs en ce qui
concerne l'application de Pensemble des recommandations des confErences d'Arusha et de Lusaka relatives
a la mise en valeur des ressources minErales en Afrique.

241 Erne sEance.

29 avril 1985.

543 (XX). Politiques et programmes de protection sociale orientEs vers le dEveloppement et situation
des travailleurs migrants africains

La ConfErence des ministres.

Consciente des consequences sErieuses de la situation socio-Economique critique de PAfrique sur les
conditions de vie des populations du continent, ainsi que sur le financement et la fourniture des services
sociaux dont Pimportance se fait sentir davantage maintenant qu'au cours des pEriodes antErieures du
dEveloppement Economique,

Rfoffirmant le r61e essentiel de laprotection sociale dans leprocessus du dEveloppement ainsi que
dans le reglement notamment des problEmes que soulEvent les situations de pEnuries alimentaires, les
questions des rEfugies etpersonnes dEplacEes, lasEparation des families, lemanque demoyens adEquats dans
les domaines de la santE etde l'Education, le chSmage et le sous-emploi, Purbanisation et les taux ElevEs de
croissance dEmographique,

Avant examinE la question des travailleurs migrants africains et Pimpact qu'elle a sur le
dEveloppement socio-Economique des pays d'origine et des pays d'accueil,

Prenant acte du fait que depuis 1979 une convention internationaleest en cours d'Elaboration sur la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille,

1. Approuve lerapport de laquatriEme ConfErence des ministres africains des affaires sociales;

2. Prie instamment tous les Etats membres, et en particulier les pays les moins avancEs, dese
prEparer en vue de la prochaine consultation interrEgionale sur les politiques et programmes de protection
sociale orientEs vers le dEveloppement qui doit se tenir en 1987 et de s'y faire reprEsenter d'une maniEre
adequate;
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3 Demande au SecrEtaire exEcutif de la CEA d'Etablir un rapport sur les questions dont fait
Etat le texte de la rEsolution 1982/22 du Conseil Economique et social, en mettant Paccent sur toutes les
questions qui sont d'un intErEt particulier pour PAfrique afin que la teneur de ce rapport recoive toute
l'importance qu'elle mErite, notamment dans Pordre du jour et la documentation de la consultation
interrEgionale;

4. Demande Egalement au SecrEtaire exEcutif de laCEA de prendre les dispositions nEcessaires
en vue d'une Etude dEtaillEe de la situation des travailleurs migrants africains, aussi bien dans les pays
d'accueil que dans les pays d'origine, pour cerner les actions et mesures a prendre afin de promouvoir le
bien-Etre et la protection des droits des travailleurs migrants et de leur famille, ainsi qu'une politique
appropriEe de rEinsertion sociale;

5. Prie instamment le Conseil Economique et social de recommander a PAssemblEe gEnErale
d'approuver les incidences techniques et financiEres des activitEs de la CEA dans ces deux domaines.

241Eme sEance.

29 avril 1985.

544 (XX). DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 291 (XIII) du 26 fEvrier 1977 ainsi que la rEsolution 2097 (LXIII) du Conseil
Economique et social, en date du 29 juillet 1977, et la rEsolution 32/160 de PAssemblEe gEnErale, en date
du 19 dEcembre 1977, proclamant laDEcennie des Nations Unies pour les transporte et les communications
en Afrique,

Rappelant Egalement sa rEsolution 464 (XVIII) du 2 mai 1983 par laquelle elle a demandE au
SecrEtaire exEcutif de laCommission de faire en sorte que PexEcution du programme de la seconde phase
favorise entre autres, 1'harmonisation et la coordination des diffErents modes de transports et de
communications, et sa rEsolution 487 (XIX) du 26 mai 1984, par laquelle la ConfErence a entErmE le
programme de la seconde phase de la DEcennie,

Se rEfErant a la rEsolution 1984/68 du Conseil Economique et social, endate du 25 juillet 1984, et
aux rEsolutions 38/150 et39/230 de PAssemblEe gEnErale, en date des 19 dEcembre 1983 et 18 dEcembre
1984, sur la DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique,

Avant examinE le rapport d'Evaluation de la premiEre phase (1980-1983) de la DEcennie des Nations
Unies pour les transports et les communications en Afrique et le rapport sur PEtat d'avancement du
programme de la DEcennie pour 1984,

Sachant que PEvaluation de la premiEre phase n'est que provisoire, Etant donnE que bon nombre des
donnEes relatives a PEtat d'avancement des projete n'ont pas encore EtE envoyEes au secrEtariat par les Etate
membres,

Consciente des efforts qui ont EtE dEployEs par le SecrEtaire exEcutif de la Commission pour
mobiliser les ressources nEcessaires a la mise en oeuvredu programme de la DEcennie,

Notant avec satisfaction lesressources financiEres quiontEtE dEgagEes parPAssemblEe gEnErale pour
la rEalisation des activitEs prEvues dans ses rEsolutions 38/150 et 39/230, notamment les Etudes sur
Pharmonisation et la coordination des diffErents modes de transports et de communications,

1. Rend hommaee a PAdministrateur duProgramme des Nations Unies pour le dEveloppement
pour le soutien qu'il n'a cessE d'apporter ala DEcennie en financant le Groupe de coordination des activitEs
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de la DEcennie et le prie de continuer alui permettre de mener abien le suivi de PexEcution du programme
de la DEcennie et d'Evaluer les rEsultate de Pensemble de ce programme;

A . ™'k u ,Sf^^dUrmeJ0Ugp^IeC0mit^deC00rdinati0nde aCEA, chef de file pour la coordination des activitEs, et de sa contribution ala rEalisation des objectifs
de la Dft^ennift- Jde la DEcennie;

.' a^.- 3*j ^ le Secn*aire &&* de me"re a la disposition de la Commission Economique pour
1Afrique des ressources pour lui permettre d'organiser la cinquiEme ConfErence des ministres africains des
transports, des communications et de la planification en 1986;

4- Prie Element le SecrEtaire gEnEral de mettre a la disposition de la Commission des
ressources financiEres suffisantes pour lui permettre d'organiser des rEunions sur le cofinancement de certains
projets rEgionaux et projete de couloirs de dEsencIavement des pays sans littoral;

5. Ens le SecrEtaire exEcutif de la CEA ;

a) d'organiser, conjointement avec les autres organes des Nations Unies et les organisations
intergouvernementales africaines, au moins deux fois par an jusqu'a la fin de la DEcennie, des rEunions sur
le cofinancement de certains projete rEgionaux et projete de couloirs de transport, et ce, avec les pays
donateurs et les institutions financiEres appropriEes;

b) de redoubler d'efforts pour contacter autant de pays donateurs et d'institutions financiEres
que possible afin de promouvoir leprogramme de la DEcennie;

6. Fait appel aux pays donateurs et aux institutions financiEres internationales pour qu'ils
participent pleinement et positivement aux trois rEunions techniques consultatives sur les transports aEriens,
les chemins de fer et les services postaux prEvues respectivement du 6au 8mai, du 24 au 27 septembre et
du 20 23 novembre 1985 et, en particulier, pour qu'ils accordent aux pays africains, a des conditions de
faveur, les ressources techniques et financiEres nEcessaires a la mise en oeuvre du programme de la
DEcennie;

7. Mike Pappel prEcEdemment lancE aux pays donateurs et aux institutions financiEres
internationales pour qu'ils accroissent leur soutien financier au programme de la seconde phase et pour qu'ils
accordent une attention particulifere au financement des projets rEgionaux ainsi que des projets UEs a
Pentretien et ala remise en Etat de Pinfrastructure, ala formation et aPassistance technique et des projets
de couloirs de dEsencIavement des pays sans littoral;

8- Fait appel Egalement aux bailleurs d'aide bilatErale et multilatErale pour qu'ils mettent ala
disposition de la Commission des experts dans les diffErents domaines des transports et des communications
afin de renforcer le Groupe de coordination de la DEcennie;

9- Demande instamment aux Etats membres :

a) D'intensifier les efforts visant aobtenir le financement extErieur de leurs projete lies a la
DEcennie et a fournir la composante locale du cout des projets;

b) De redoubler d'efforts pour fournir ala Commission les donnEes requises sur le financement
et PexEcution de leurs projets afin que Pon puisse procEder a PEvaluation dEfinitive de la mise en oeuvre
du programme de la premiEre phase;

c) D'accorder un rang de prioritE plus ElevE aux projete portant sur Pentretien et la remise en
Etat ainsi que sur la formation et Passistance technique;
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d) D'assumer de plus grandes responsabilitEs pour ce qui est des projete nEcessitant une
coopEration multinationale;

10. Invite les institutions spEcialisEes des Nations Unies et les organisations
intergouvernementales africaines acontinuer, dans leurs domaines de compEtence respectifs, d'aider la CEA
aaccomplir son devoir d'organisme directeur chargE de coordonner la mise en oeuvre du programme de la
DEcennie;

11. Prig leSecrEtaire exEcutif de laCEA d'intensifier ses efforts pour recueillir des donnEes sur
PexEcution du projet et de prEsenter a la douziEme rEunion de la ConfErence un rapport sur PEtat
d'avancement du programme de la seconde phase.

241feme sEance.

29 avril 1985.

545 (XX). Gestion des ressources humaines

La ConfErence des ministres.

Reconnaissant lahaute prioritE accordEe par le Plan d'action de Lagos aux ressources humaines en
tant que catalyseur le plus important du dEveloppement Economique,

Rappelant ses rEsolutions 389 (XV) du 12 avril 1980, par laquelle elle a crEE la ConfErence des
ministres responsables de laplanification, de la mise en valeur et de Putilisation des ressources humaines,
et 444 (XVH) du 30 avril 1982, par laquelle elle aadoptE des programmes pour PamElioration de la gestion
des ressources humaines dans les pays africains,

Ayant examinE le rapport de la deuxiEme ConfErence des ministres responsables de la planification,
de la mise en valeur et de Putilisation des ressources humaines et les Etudes de la CEA intitulEes "Gestion
des ressources humaines en Afrique : programme d'action" et "La crise du ch6mage et la gestion des
ressources humaines",

ApprEciant les efforts dEployEs par les gouvernements africains en vue de renforcer les moyens dont
ils disposent en matiEre de planification, de mise en valeur et d'utilisation des ressources humaines, afin de
rendre plus efficace la gestion des ressources humaines dans PintErEt du dEveloppement socio-Economique,

1. Approuve le rapport de la deuxiEme ConfErence des ministres responsables de la
planification, de la mise en valeur et de Putilisation des ressources humaines, y compris le mandat et le
rfeglement intErieur de la ConfErence et les rEsolutions HRMC 2 (II) et 3 (IT);

2. Fait siennes les recommandations figurant danslesdocuments intitulEs "Lacrisedu ch6mage
et lagestion des ressources humaines" (E/ECA/CM. 11/33) et "Gestion des ressources humaines en Afrique :
Programme d'action" (E/ECA/CM. 11/40);

3. Prie instamment lest Etats membres de ne mEnager aucun effort pour appliquer sans dElai
lesdites recommandations et celles de la deuxiEme ConfErence des ministres responsables de la planification,
de la mise en valeur et de Putilisation des ressources humaines, de facon k accElErer le rythrne de la mise
en valeur des ressources humaines et a amEliorer la gestion et Putilisation des ressources humaines dans la
rEgion;

4. Prig les organismes des Nations Unies, la communautE internationale et les organismes
d'assistance technique de continuer d'aider les gouvernements africains k renforcer les moyens dont ils
disposent en matiEre de gestion des ressources humaines;
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5. Prje en outre le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de
continuer de preter une assistance aux Etats membres en mettant aleur disposition de services de formation
et des services consultatifs pour PamElioration de la gestion, la planification des ressources humaines le
perfectionnement du personnel et Porganisation des carriEres.

241Eme sEance.

29 avril 1985.

546 (XX). Renfprcement du r61e primordial que jouent les Etablissements d'enseignement supErieur
dans le dEveloppement de PAfrique

La ConfErence des ministres.

Avant ExaminE le rapport et le Programme d'action de Mbabane adoptEs par la deuxiEme ConfErence
des vice-recteurs, prEsidents et secteurs des Etablissements d'enseignement supErieur en Afrique sur les
moyens de renforcer la contribution des Etablissements d'enseignement supErieur au dEveloppement socio-
Economique de PAfrique,

Consciente du rOle primordial que jouent les Etablissemente d'enseignement supErieur dans la
formation des cadres scientifiques, techniques et de gestion de niveau supErieur et moyen, sans lesquels
aucune Economie moderne orientEe vers le dEveloppement de la technologie, de Pindustrie, de Pagriculture
et autres domaines prioritaires ne peut fonctionner,

Apprfriant Pengagement que les Etablissements d'enseignement supErieur ont pris d'orienter leurs
activitEs de recherche, programmes d'enseignement et services de consultants de facon a rEpondre plus
efficacement aux besoins de dEveloppement de PAfrique et a contribuer a la solution de la crise socio-
Economique que travers le continent,

1• Prie instamment les Etablissements africains d'enseignement supErieur d'appliquer sans dElai
les dEcisions et recommandations figurant dans le Programme d'action de Mbabane et dans le rapport de la
deuxiEme ConfErence;

2. Demande atous les gouvernements africains de fournir aleurs Etablissements d'enseignement
supErieur un appui matEriel, financier et moral concret afin de permettre aces Etablissements de s'acquitter
plus efficacement de leurs fonctions;

3- Prie instamment les Etats membres de mettre en place un cadre permettant de faire un
meilleur usage des moyens disponibles dans leurs Etablissemente d'enseignement supErieur en matiEre de
services de consultants, de recherche -dEveloppement et de formulation, conception et Evaluation de projete
et de fournir des avis spEcialisEs sur les questions de dEveloppement en gEnEral;

4. Prje en outre les gouvernements africains d'aider les Etablissements d'enseignement supErieur
a appliquer le Programme d'action de Mbabane qui contient leurs propositions concernant la solution de la
crise Economique et sociale que traverse PAfrique;

5. Prig POrganisation des Nations Unies et ses institutions spEcialisEes ainsi que les autres
organismes d'assistance technique de continuer d'aider les Etablissemente d'enseignement supErieur et de
renforcer les moyens dont ils disposent afin de leur permettre de contribuer de facon plus concrete aux
efforts de dEveloppement de PAfrique;
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6- Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique d'aider a
l'application des dEcisions de la deuxiEme ConfErence des vice-recteurs, prEsidents et recteurs des
Etablissements d'enseignement supErieur.

241Eme sEance.

29 avril 1985.

547 (XX). Institut supErieur africain de formation et de recherche techniques

La ConfErence des ministres.

Rappelantsa rEsolution 348(XIV) portant crEation de Plnstitut supErieur africain de formation et de
recherche techniques en vue de desservir le continent africain tout entier en matiEre de formation et de
recherche relatives a la crEation et a la mise au point de technologies pour l'industrialisation,

Notant que les difficultEs que connatt actuellement PAfrique et qui entravent son dEveloppement ont
accentuE le retard considErable de la rEgion dans le domaine de la technologie et sa forte dEpendance vis-a-
vis des autres rEgions en ce qui concerne le personnel technique qualifiE de niveaux intermEdiaire et
supErieur, de mEme que la satisfaction de ses besoins en matiEre d'industrialisation,

Consciente des Enormes moyens potentiels de Plnstitut supErieur africain de formation et de
recherche techniques en ce qui concerne la prestation des services nEcessaires pour faire face aux besoins
de la rEgion en matiEre de main-d'oeuvre dans le secteur industriel,

Consciente en outre des contraintes Enormes qui entravent l'apport, par les Etats membres de
Plnstitut, d'un soutien financier du fait des difficultEs financiEres et Economiques actuelles que rencontrent
les pays africains,

Ayant connaissance de la coopEration de longue date qui existe entre la CommunautE Economique
europEenne (CEE) et les pays africains, en particulier dans le domaine de Paide au dEveloppement,

ApprEciant le soutien qu'apportent les gouvernements africains a Plnstitut et Pinfrastructure d'accueil
offerte par le Gouvernement kEnyan,

1. Appuie les nEgociations en cours entre Plnstitut et la CEE, relatives a la coopEration et a
Passistance;

2. Approuve la proposition soumise par Plnstitut a la CEE, concernant le financement de la
premiEre phase de Pexpansion de Plnstitut;

3. Prie instamment la CommunautE Economique europEenne d'apporter aux pays africains, par
PintermEdiaire de Plnstitut, la plus grande assistance et le plus grand soutien possible en vue de renforcer
les capacitEs de mise en valeur de la main-d'oeuvre dans le secteur industriel;

4. ApprEcie PintErEt que la CEE continue de porter au dEveloppement du continent et espEre
que cet intErEt sera matErialisE cette fois-ci par Passistance apportEe a Plnstitut supErieur africain de
formation et de recherche techniques.
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548 (XX). La crise alimentaire et agricole en Afrique

La ConfErence des ministres.

ProfondEment prEoccupEe par le fait que le secteur de Palimentation et de Pagriculture continue
d'enregistrer des rEsultats mEdiocres qui ont conduit a la crise alimentaire et agricole actuelle, malgrE
Padoption de nombreuses rEsolutions, crise qui a EtE aggravEe par la sEcheresse persistante, d'autres
catastrophes naturelles et des facteurs humains qui ont causE de graves pEnuries alimentaires et des pertes
de bEtail,

Consciente du fait que PinadEquation des politiques a considErablement contribuE aux problEmes
alimentaires et agricoles actuels,

Consciente en outre du fait que PAfrique dispose d'Enormes possibilitEs d'accroitre la production
agricole et le commerce de produits agricoles, a condition toutefois que des politiques appropriEes soient
adoptEes et que la plus haute prioritE soit accordEe au secteur de Palimentation et de Pagriculture lors de
l'affectation de ressources dans le cadre des plans et programmes de dEveloppement,

AvantprEsent a Pesprit le faitque les activitEs humaines et lespolitiques inadaptEes dans Putilisation
et la mise en valeur des terres ont grandement contribuE a la destruction de Penvironnement, a la
perturbation des EcosystEmes et a la sEcheresse et la dEsertification qui en ont rEsultE,

ProfondEment prEoccupEe par Paccroissement des importations alimentaires et la dEpendance accrue
du continent vis-a-vis de Paide alimentaire,

Consciente des efforts louables dEployEs par POrganisation des Nations Unies pour Palimentation
etPagriculture (FAO), laCommission Economique pour PAfrique (CEA), POrganisation de PunitE africaine
(OUA) et diverses organisations bilatErales et multilatErales, en compEtant les efforts faits par les pays
africains pour rEsoudre leurs problEmes alimentaires,

Prenant note avec intEret des engagements pris par les ministres africains de Pagriculture dans la
DEclarationde Harare sur la crise alimentaire en Afrique adoptEe le 24 juillet 1984juillet 1984 a la treiziEme
ConfErence rEgionale de la FAO pour PAfrique, tenue a Harare (Zimbabwe),

Convaincue que la recherche de la solution a ce problEme incombe au premier chefaux peuples et
aux gouvernements africains, comme le prEcise le Plan d'action de Lagos,

1. Lanceun appel aux gouvernements africains afin qu'ils Elaborent et appliquentdes politiques
et des programmes propres a assurer un dEveloppement agricole autosuffisant et auto-entretenu se fondant
sur Peffort personnel;

2. Lance un appel aux gouvernements africains pour qu'ils augmentent les investissements
intErieurs dans le secteur agricole, en mettant en particulier Paccent sur le dEveloppement de la recherche,
les techniques appropriEes, un ensemble de mesures d'encouragement destinEes aux petite agriculteurs,
Pirrigation et la formation d'un personnel chargE d'encadrer les petits agriculteurs, en tenant compte de la
conservation et de la mise en valeur des ressources naturelles;

3. Lance un appel aux institutions financiEres internationales et a la communautE des donateurs
pour qu'elles aident les gouvernements africains dans leurs efforts tendant a rEorganiser le secteur de
Palimentation et de Pagriculture et a entreprendre des mesures a long terme devant aboutir a des solutions
durables;
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4. Prie le secrEtariat de la CEA de poursuivre, en coopEration avec la FAO et d'autres
institutions sous-rEgionales, rEgionales et internationales intEressEes, une action concertEe en vue de
completer et de soutenir les efforts des gouvernements africains, en particulier en ce qui concerne :

a) L'Etude et Pharmonisation des politiques de dEveloppement de Palimentation et de
Pagriculture et de faire rapport, le cas EchEant, aux rEunions futures de la ConfErence des ministres de la
CEA;

b) L'amElioration de leur aptitude a formuler des politiques et a planifier le dEveloppement et,
notamment, a exEcuter, suivre et Evaluer ces activitEs, grace a PEIaboration de directives et a Porganisation
de programmes de formation appropriEs, et de faire rapport, le cas EchEant, aux rEunions futures de la
ConfErence des ministres de la CEA;

c) Le renforcement des mesures destinEes a assurer des rEformes agraires et institutionnelles
envued'accElErer laproduction des divers sous-secteurs de Pagriculture, comme prEvu dans lePlan d'action
de Lagos;

5. Prie instamment les gouvernements desEtats membres de crEer des mEcanismes chargEs de
suivre la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos, de renforcer les mEcanismes qui existent dEja et de
faciliter les activitEs de suivi a PEchelle rEgionale et sous-rEgionale comme la prEconise le Plan d'actionde
Lagos.

241Eme sEance.

29 avril 1985.

549 (XX). CoopEration technique et Economique sous-rEgionale. rEgionale et interrEgionale

La ConfErence des ministres.

Rappelant les rEsolutions de PAssemblEe gEnErale 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) du ler mai 1974
contenant la DEclaration et le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre Economique
international, 328 (XXIX) du 12dEcembre 1974 contenant la Charte des droits et devoirs Economiques des
Etate, et 3362 (S-VII) du 16 septembre 1975 sur le dEveloppement et la coopEration Economique
internationales,

Rappelant en outre les rEsolutions de PAssemblEe gEnErale 3177 (XXVIII) du 17 dEcembre 1973,
3241 (XXIX) du 29novembre 1974, 3251 (XXIX) du 4 dEcembre 1974 et 3442 (XXX) du 9 dEcembre 1975,
toutes relatives a la coopEration Economique entre pays en dEveloppement, et les rEsolutions 3251 (XXIX)
du 4 dEcembre 1974 et 3461 (XXX) du li dEcembre 1975 relatives toutes deux a la coopEration technique
entre pays en dEveloppement,

AyantprEsent kPesprit le Plan d'action de Buenos Airespour la promotion et la mise en oeuvre de
la coopEration technique entre pays en dEveloppement adoptE par la ConfErence des Nations Unies sur la
coopEration technique entre pays en dEveloppement rEunie a Buenos Aires (Argentine), du 30 aotit au 12
septembre 1978, et le Programme d'action de Caracas adoptE par la ConfErence de haut niveau sur la
coopEration Economique entre pays en dEveloppement, qui s'est tenue a Caracas du 13 au 19 mai 1981,

Prenant note des recommandations de la rEunion des secrEtaires exEcutifs des commissions rEgionales
sur la promotion de la coopEration Economique et technique interrEgionale, tenue a Addis-Abeba (Ethiopie)
du21 au 23 fEvrier 1985,

Rappelant ses rEsolutions 468 (XVIII) du 2 mai 1983 et 522 (XIX) du 26 mai 1984 sur le
renforcement de la coopEration sous-rEgionale et rEgionale,
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Rappelant en outre- sa rEsolution 311 (XIII) du ler mars 1977 portant crEation des centres
multinationaux de programmation et d'exEcution de projets (MULPOC), la rEsolution 37/138 de PAssemblEe
gEnErale, en date du 17 dEcembre 1982, concernant le financement des MULPOC au titre du budget

dfreXs ta SSlS?11 d6S Nati°nS Uni6S' ^^ r'SOlUti0" 524 (XIX) '^ l6S r'Uni0nS d6S °fganeS
Tenant compte de l'Acte final de Lagos qui prEconise la crEation d'ici Pan 2000 "sur la base d'un

traite; kconclure d'une communautE Economique africaine, de facon aassurer PintEgration Economique
sociale et culturelle de notre continent" et prenant note des efforts qui ont EtE faits pour rEaliser les objectifs
de 1Acte final de Lagos, en particulier pour renforcer ou crEer des groupements sous-rEgionaux chargEs de
promouvoir la coopEration et PintEgration Economiques tels que la CEDEAO, la CEEAC la ZEP la CFAO
PUDEAC, la CEPGL, la SADCC et les MULPOC, ' '

Ayant examinE aftentivement le document intitulE "Approche sous-rEgionale pour une survie a
1Echelon national et consciente de la nEcessitE de lutter contre la crise Economique et sociale en Afrique
aggravEe par des catastrophes naturelles telles que la sEcheresse et la dEsertification au plan sous-rEgional,

*• CoopEration technique et Economique sous-rEgionale

L Fait siennes les rEsolutions des conseils des ministres des MULPOC et de la rEunion des
plEnipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord;

2. Adoote le programme de travail des MULPOC pour 1985 et pour la pEriode biennale 1986-
1987;

3. Lance un appel aux Etate membres pour qu'ils accroissent considErablement leur soutien aux
programmes de travail des MULPOC, en particulier en contribuant au Fonds d'affectation spEciale pour le
dEveloppement de PAfrique au profit de ces programmes;

x^rir wi. ^ le Secr6taire ex6cutif ^ la CEA de poursuivre ses efforte en vue de renforcer les
MULPOC en les dotant des ressources financiEres et humaines nEcessaires, le PNUD d'envisager la
possibilitE de financer les projete des MULPOC et tous les organismes des Nations Unies de collaborer plus
Etroitement avec les MULPOC dans PexEcution de leurs programmes et projete multinationaux et sous-
rEgionaux;

n- CoopEration sous-rEgionale pour rEsoudre la crise Economique et sociale en Afrique,
v compris la sEcheresse et la dEsertification

Prie instamment les Etats membres de se consulter et de coopErer au sein de leurs sous-rEgions
respectives, avec Passistance des MULPOC, en vue de faire face a la crise susmentionnEe et a cet effet
d appliquer individuellement et collectivement les mesures visant aharmoniser et rationaliser leurs activitEs
industrielles, assurer leur sEcuritE alimentaire collective, une intEgration accrue de leurs rEseaux de transports
et de communications et une meilleure utilisation de leur potentiel EnergEtique et hydraulique.

m- CoopEration technique et Economique rEgionale

1. Demande aux Etate membres de se consacrer anouveau a la promotion de la coopEration
et de PintEgration sectorielles en adoptant dans les deux ou trois annEes avenir un programme aexEcuter
dans un dElai dEterminE dans chaque domaine spEcifique correspondant aux diffErents secteurs prEvus dans
le Plan d'action de Lagos chaque fois qu'un tel programme n'a pas dEja ElaborE ou en mettant ajour le
programme existant ala lumiEre de I'expErience acquise depuis Padoption du Plan d'action et de l'Acte final
de Lagos et a la lumiEre des exigences prEsentes;
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2 Demande aux secrEtariats de la CEA et de POUA de prendre toutes les dispositions
nEcessaires pour organiser pEriodiquement des rEunions de consultation entre les secrEtariats des groupements
Economiques sous-rEgionaux existants, afin de permettre aces derniers d'assurer une coordination et une
harmonisation horizontales et verticales de leurs politiques et programmes, de maniEre a promouvoir une
coopEration plus Elargie entre les Etats membres;

3 Lance un appel aux Etats membres potentiels des groupements ci-aprEs qui ne Pont pas
encore fait, pour qu'ils signent et ratifient le TraitE portant crEation de la Zone d'Echanges prEfErentiels des
Etats de PAfrique de l'Est et de PAfrique australe (ZEP) et le TraitE instituant la CommunautE Economique
des Etate de PAfrique centrale (CEEAC);

4 Prie le secrEtariat de la CEA, en collaboration avec le secrEtariat de l'OUA, d'Etablir un
programme de travail au titre du projet de crEation d'une communautE Economique africaine d'ici aPan
2000, aux fins de prEsenter a la ConfErence des ministres a sa douziEme rEunion;

IV. CoopEration technique et Economique interrEgionale

1 Prend note des recommandations des secrEtaires exEcutifs des commissions rEgionales faites
lors de leur rEunion et visant a collaborer Etroitement avec le PrEsident du Groupe des 77 a la mise en
oeuvre du Programme d'action de Caracas;

2. Prie instamment les Etats membres de la Commission, pour leur permettre de participer de
facon effective a la promotion de la coopEration interrEgionale :

a) D'adhErer et d'apporter leur soutien politique et financier atoutes les institutions rEgionales
qu'ils ont crEEes pour promouvoir la coopEration et PintEgration Economiques;

b) De prendre toutes les mesures nEcessaires pour tirer profit des complEmentaritEs des
organisations et institutions interrEgionales, rEgionales et sous-rEgionales;

c) D'accorder en particulier la prioritE aux activitEs qui contribuent aaccroltre la capacitE des
pays qui coopErent asatisfaire les besoins fondamentaux des populations, par exemple la technologie pour
PamElioration des semences et Pirrigation, les projets conjoints pour la production d'intrante agricoles
essentiels tels que les engrais, les outils spEciaux, etc.;

d) De mener des entreprises communes dans des domaines ou il est possible de rEaliser des
Economies d'Echelle, tels que I'exploration scientifique des ressources naturelles et leur exploitation, les
projets inter-Etats de mise en valeur des ressources en eau et en Energie, la pEche maritime, les programmes
Educatifs spEciaux, la recherche en matiEre d'Energie, etc.;

e) De dEvelopper Pinfrastructure en vue d'assurer des liaisons EquilibrEes entre pays africains,
en particulier des rEseaux de transports et de communications, des services d'appui aux exportations tels que
les installations de stockage, les ports et les transports maritimes, le financement, etc.;

f) De coopErer au renforcement de lacapacitE technique des pays africains dans les nEgociations
internationales au sein d'instances telles que la ConfErence des Nations Unies sur le commerce et le
dEveloppement et PAccord gEnEral sur les tarifs douaniers et le commerce et dans leurs rapports avec les
sociEtEs transnationales;

3. FEIicite lesEtats membres dela Commission Economique pour1'Afrique etdelaCommission
Economique pour PAmErique latine et les Caraioes des dispositions qu'ils ont dEja prises pour appliquer des
mesures concrEtes dans les domaines du commerce, de la science et de la technique, de la mise en valeur
etdePutilisation des ressources humaines etdes ressources minErales, et demande au SecrEtaire exEcutif de
laCEA, en collaboration avec leSecrEtaire exEcutif de laCEPALC, d'intensifier ses efforts d'assistance aux
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dSTe'clrlS' *renfOTCer ^*ae"dre UP°rt& "e C6tte C°°ptoti0n dans le ««du Programme

interrtriLli. hJ77^ b PNUD t-T S0Utie" 3UX aCtivit6s de co°P^tion Economique et technique
neTom na eto efernS'°n *n ^ U° aPPel' "^ qU'aUX aWreS 0r^ismes ^ financement qune 1on pas encore fait, pour qu'ils apportent un soutien genereux aux programmes de cooneratinneconomique et technique interrEgionale de la Commission; programmes de cooperation

i \ , ,•Pfm,and6 aU Secrtoire ex&utif de faire rapport ala douziEme reunion de la Conference surles progres realises dans l'application de la presente resolution. Lonterence sur

241eme sEance,
29 avril 1985

550 (XX)- Rapport du Comite special crEE en application n>. la rEsolution 477 revm ••„,„;„„ aux
institutions parrainEes par la CEA et l'OUA

La Conference des ministry

RapEeJaffi sa resolution 477 (XVIII) en application de laquelle il avait EtE crEE un Comite special
laTA et Lrout r f"breS,et IT* d''Va'Uer l6S inStitMi0nS """'-t--.es creees sur Slspicesla CfcA e de 1OUA, de formuler des propositions concernant leur utility et leur efficacite et de donner son
avis quant aux moyens permettant de mieux rationaliser, coordonner, harmoniser ou integerleursactivity

Rappelant en outre, sa resolution 519 (XIX) qui demandait au Comite de procEder aune etude plus
detainee que celle qu'il avait presentee ala dixiEme reunion, de faire des propositions concrte ettlresse
en vue de coordonner, d'harmoniser et/ou d'integrer les activitEs des institutions parr in"^ rLCEA e
1OUA, et, eventuellement, de dissoudre certaines de ces institutions, et de discuter avec les chefs desecretariat des institutions parrainees par la CEA e, l'OUA avant de rEdiger son rapport dans s"forme

Ayant examine le rapport final du Comite special et note le manque de soutien financier et politique
des Etats membres aux institutions ainsi que d'autres facteurs pris en consideration par le ComTsDecTal
pour l'etablissement de son rapport final, P Spec,al

1. Approuve les recommandations suivantes dudit rapport, asavoir que :

? j Ti°U,tfS l6S institutions' sans exception, sont utiles et s'occupent de questions et problEmesau regard desquels I'Afrique est tristemen, carente, asavoir, la main-d'oeuvre qualffiEe information 1
recherche et les services dans divers secteurs techniques, Economiques et sociaux, uUonMt>on. la

b) Le Secretaire executif de la CEA et le Secretaire gEnEral de l'OUA devraient s'informer
auprEs des gouvernements des Etats membres des institutions qu'elles parrainent pour savoir s'ils sont encore
intEressEs par celles-ci et, dans 1'affirmative, obtenir d'eux une declaration solennelle de soutien finander
auxdites institutions et leur demander que 25 %de tous les arriErEs soient rEglEs immEdiatement et le solde
cXl Llnu 3ns.en cinq ans;

c) Le Secretaire executif de la CEA et le Secretaire gEnEral de l'OUA devraient s'informer
auprEs des gouvernements hStes des institutions parrainEes par elles pour savoir dans quelle mesure ceux-ci
sont disposes agarantir 1existence et le dEveloppement leurs institutions pendant une pEriode donnEe dans
les cas ou ces derniEres connattraient des difficultEs considErables du fait du non-versement des contributions
aes htats membres;
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d) Le SecrEtaire exEcutif de la CEA devrait faire rapport sur les conclusions relatives aux
dispositions des paragraphes a) et b) ci-dessus a la douziEme rEunion de la ConfErence des ministres de la
CEA;

e) II devrait exister des unitEs de coordination suffisamment dotEes en personnel au sein des
cabinets du SecrEtaire exEcutif de la CEA, du SecrEtaire gEnEral de l'OUA et au sein des gouvernements
h6tes pour suivre plus activement et de facon continue les activitEs des institutions parrainEes par elles, et
formuler des observationssur les programmes de travail des institutions avant leur presentationa leur conseil
d'administration, afin d'assurer la coordination;

f) Les institutions devraient explorer les moyens d'augmenter les recettes afin de rEduire les
contributions de leurs Etats membres et, de leur cdtE, les gouvernements africains devraient, autant que
possible, considErer les institutions comme un instrument majeur de promotion de Pautonomie collective;

g) Afin de rEduire les couts, les institutions devraient, entre autres, Etre sElectives dans
PEIaboration de leurs programmes, rEduire les couts de voyages au minimum et ne devraient pas prendre
en charge les frais de participation aux rEunions des membres de leurs divers organes;

h) Le bulletin publiE actuellement par la CEAsur les activitEs des institutions qu'elle parraine
devrait continuer a Etre publiE et POUA devrait examiner lapossibilitE defaire de mEme pourles institutions
qu'elle parraine. Avec Passistance de PAgence panafricaine d'information, les activitEs des institutions
devraient Etre portEes a la connaissance du public par le biais des agences nationales de presse et autres
moyens d'information;

2. Pour ce qui concerne la coordination des activitEs et la fusion des institutions :

a) DEcide que, dans les cas oil les options ont EtE proposEes dans le rapport final du ComitE
spEcial, sauf en ce qui concerne le Centre rEgional africain pour PEnergie solaire, le SecrEtaire exEcutif de
la CEA et le SecrEtaire gEnEral de l'OUA convoqueront unerEunion desgouvernements des pays hdtes, des
Etats membres intEressEs et des organismes donateurs qui concourent au financement des institutions en
question, afin qu'ils Etudient lesdites options et expriment leurs points de vue; et

b) Confirme lesrecommandations contenues dans le rapport final du ComitE spEcial et relatives
aux institutions pour lesquelles aucune option n'a EtE proposEe et qui doivent demeurer des institutions
distinctes;

3- Pne le SecrEtaire exEcutif de la CEA et le SecrEtaire gEnEral de POUA d'entrer en
consultation et de nEgocier avec les gouvernements hOtes des diverses institutions, les Etats membres
intEressEs et les organismes donateurs au sujet des nouveaux engagements et des nouveaux arrangements,
ce qui permettrait d'Evaluer le cout des options proposEes au sujet de la coordination des activitEs et de la
fusion d'institutions, et de trouver la meilleure voie a suivre, et prie Egalement le SecrEtaire exEcutif de la
CEA de faire rapport sur Pissue de ces consultations et nEgociations a la ConfErence des ministres de la
CEA, a sa douziEme rEunion.

241Eme sEance.

29 avril 1985.

551 (XX). Renforcement de Padministration et de la gestion en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant les rEsolutions 2018 (LXI) et 1980/2 du Conseil Economique et social dans lesquelles
Paccent a EtE mis sur la nEcessitE de renforcer Padministration et la gestion publiques dans les pays en
dEveloppement,
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Rappelant la rEsolution 348 (XIV) de la ConfErence des ministres en date du 27 mars 1979 sur le
perfectionnement de la main-d'oeuvre dans laquelle celle-ci accueillait avec satisfaction les efforts dEployEs
par le secrEtariat pour promouvoir la crEation et le dEveloppement d'EcoIes supErieures sous-rEgionales de
gestion des affaires et d'Etudes financiEres en Afrique ainsi que le perfectionnement des professeurs de
gestion, efforts qui visent a aider les Etats africains a rEaliser leur autonomie en matiEre de formation de
cadres de gestion,

Rappelant en outre la rEsolution HRMC 2(11) de la ConfErence des ministres responsables de la
planification, de la mise en valeur et de Putilisation des ressources humaines, dans laquelle cette ConfErence
lancait un appel aux gouvernements africains pour qu'ils s'emploient a renforcer leurs mEcanismes et
mEthodes pour rationaliser Padministration et la gestion publiques ainsi que la gestion financiEre, et apportent
leur plein appui aux institutions de formation et de recherche dans le domaine des ressources humaines, de
Padministration publique et de la gestion,

Reconnaissant la nEcessitE d'adopter des mEthodes plus efficaces de gestion Economique se fondant
en particulier sur l'application rationnelle de techniques EprouvEes en matiErede gestion lors de Putilisation
des ressources humaines, financiEres et matErielles ainsi que de la formulation et de l'application des
politiques en la matiEre,

Rappelant les activitEs du Centre africain de formation et de recherche administratives pour le
dEveloppement (CAFRAD),

Reconnaissant en outre que les efforts qui ont EtE dEployEs par le passE et qui continuent d'Stre
dEployEs en vue de renforcer les moyens techniques dont disposent les institutions publiques en mettant en
oeuvre des programmes de rEformes administratives et de formation de cadres n'ont pas produit les rEsultats
escomptEs,

ApprEciant les contributions versEes par plusieurs gouvernements africains au Fonds d'affectation
spEciale des Nations Unes pour le dEveloppement de I'Afrique, contributions qui ont permis d'entreprendre
de crEer des Ecoles sous-rEgionales de hautes Etudes commerciales et financiEres,

ApprEciant en outre les efforts faits par les gouvernements africains en ce qui concerne la
restructuration des services publics, Padoption des rEformes administratives et la crEation d'institutions
chargEes de la formation des agents de la fonction publique et du perfectionnement des cadres,

Convaincue que pour renforcer Pautonomie en matiEre de gestion, les Etats africains doivent
coordonner leurs efforts et collaborer a la mise en place d'institutions de niveau supErieur et moyen pour
la formation des cadres, la recherche et les services de consultants,

1. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils accordent un rang de prioritE ElevE au
renforcement des moyens en matiEre d'administration publique, de gestion financiEre ainsi que de gestion
des achats et fournitures, de facon a leur permettre de contribuer davantage au dEveloppement socio-
Economique en gEnEral;

2. Prie instamment les Etats membres de crEer et de renforcer les services de gestion
nEcessaires et de coopErer en vue d'amEliorer davantage le rendement des institutions d'administration
publique, de formation des cadres et de gestion des finances publiques;

3. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour I'Afrique :

a) De renforcer Passistance et les services nEcessaires aux Etats membres dans le domaine de
Padministration publique et de la gestion, en particulier dans des domaines tels que la gestion financiEre,
Padministration du personnel dans les administrations locales, la gestion des entreprises publiques ainsi que
la gestion des achats et fournitures; et
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b) De mobiliser une assistance auprEs du PNUD, de la CommunautE Economique europEenne
et d'autres organisations et organismes bilatEraux, multilatEraux et intergouvernementaux d'assistance
technique pour complEter les ressources disponibles pour exEcuter les programmes de la CEA dans le
domaine de Padministration publique et de la gestion financiEre afin de permettre au secrEtariat de fournir
davantage de services aux Etats membres.

241 Erne sEance.

29 avril 1985.

552 (XX). Nomination des directeurs des MULPOC

La ConfErence des ministres.

Constatant que les Centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets (MULPOC)
sont, pour la plupart, actuellement dirigEs par un directeur par intErim plutot que par un directeur en titre,

Consciente de l'importance du r61e Economique que jouent les MULPOC dans la coopEration et
PintEgration sous-rEgionales ainsi que de la nEcessitE de les doter d'un personnel suffisant de haut niveau
Etant donnE le caractEre dElicat des responsabilitEs qui leur sont dEvolues,

Consciente de la nEcessitE de respecter, autant que possible, le principe de la rEpartition
gEographique Equitable des postes entre les Etats membres,

1. Prie leSecrEtaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies deprendre toutes les mesures
nEcessaires pour pourvoir rapidement les postes de directeur des MULPOC;

2. Prie en outre leSecrEtaire gEnEral de veiller ace que leDirecteur d'un MULPOC donnE soit
dans la mesure du possible un ressortissant de Pun des Etats membres desservis par ce MULPOC;

3. Priele SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour I'Afrique d'entamer avec les
Etats membres intEressEs les consultations qui sont d'usage lors de la nomination d'un directeur de
MULPOC;

4. Priele SecrEtaire exEcutif dedoter ces centres dedavantage deressources afin qu'ilspuissent
devenir plus opErationnels;

5. Prie le SecrEtaire exEcutif de faire rapport sur la question aux diffErents MULPOC a leur
prochaine session annuelle.

241 Erne sEance.

29 avril 1985.

553 (XX). Adoption de la langue portugaise comme langue officielle de travail de la Commission
Economique pour PAfrique

La ConfErence des ministres.

Ayant prEsente a Pesprit la rEsolution CM/Res.931 (XL) relative a Padoption du portugais en tant
que langue de travail de POrganisation de PunitE africaine, adoptEe par le Conseil des ministres de
POrganisation de PunitE africaine a sa quarantiEme session ordinaire,

ConsidErant le nombre depays membres de la CEA et le nombre croissant d'habitants de ces pays
qui utilisent le portugais comme langue officielle de travail,
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NQtant que le dEveloppement Economique, social et culturel d'un pays passe par la transmission de
I information technique et scientifique a travers la langue,

Reconnaissant. que la question de la langue portugaise afait 1'objet de discussions et aEtE un sujet
de prEoccupation des chefs d'Etat et de gouvernement des cinq pays dont la langue officielle est le portugais
au cours des diffErents sommets tenus au niveau du continent,

Constatant que les peuples de ces pays ne tirent pas le meilleur parti de Passistance technique de
la formation professlonnelle, des sEminaires et autres activitEs susceptibles de faciliter leur intEgration dans
les programmes socio-Economiques au niveau sous-rEgional et rEgional en raison des difficultEs d'ordre
linguistique,

1. Recommande que la langue portugaise soit adoptEe comme langue de travail de la CEA;

2. Prig PAssemblEe gEnErale, par PintermEdiaire du Conseil Economique et social, de prendre
les dispositions nEcessaires a cet effet.

241Eme sEance.

29 avril 1985.

554 (XX). Programme de travail et ordre de prioritE de la Commission Economique nonr PAfriaue
1986-1987 *-"

La ConfErence des ministres,

Rappelant sa rEsolution 508 (XIX), en date du 26 mai 1984, sur le rapport biennal du SecrEtaire
exEcutif,

Ayan* 3*E les dElibErations de sa session en cours (25-29 avril 1985) sur les questions Economiques
dont sera saisie la ConfErence des chefs d'Etat et de gouvernement de POrganisation de I'unitE africaine a
sa vingt et uniEme session ordinaire, qui doit se tenir en juillet 1985 et qui sera consacrEe principalement
aPexamen des questions Economiques, et ayant prEsentE des recommandations ainsi que des propositions
destmEes aen assurer le suivi, pour examen par le ComitE directeur, composE de sept Etats membres, chargE
de prEparer ladite session ordinaire,

Ayant examinE le rapport prEliminaire sur PexEcution du programme de travail et ordre de prioritE
de la Commission pour Pexercice biennal 1984-1985,

Ayant examinE Egalement leprojet de programme de travail et ordre de prioritE de la Commission
pour Pexercice biennal 1986-1987, qui devrait Etre examinE par le ComitE du programme et de la
coordination ksa vingt-cinquiEme a New York, du 29 avril au 31 mai 1985,

Convaincue que, si le programme est approuvE par PAssemblEe gEnErale et exEcutE par la
Commission, il contribuera grandement a rEsoudre les problEmes Economiques et sociaux qui se posent a
PAfrique,

1. Prend note du rapport prEliminaire sur PexEcution du programme de travail et ordre de
prioritE pour Pexercice biennal 1984-1985;

2. Approuve le projet de programme de travail et ordre de prioritE de la Commission pour
Pexercice biennal 1986-1987;

3. Invite les Etats membres du ComitE du programme et de la coordination a appuyer ces
propositions a la vingt-cinquiEme session dudit ComitE;
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4. Prie instamment le ComitE du programme et de la coordination :

a) D'examiner favorablement ces propositions asa vingt-cinquiEme session etde recommander
leur adoption par PAssemblEe gEnErale a sa quarantiEme session, qui se tiendra de septembre a dEcembre
1985, par PintermEdiaire du Conseil Economique et social a sa seconde session ordinaire en juillet 1985;

b) De prendre, conjointement avec tous les organes de PONU, en particulier PAssemblEe
gEnErale et les deuxiEme et cinquiEme commissions, toutes les mesures voulues pour que des ressources
suffisantes soient accordEes k la CEA en vue de PexEcution de ce programme de travail, notamment dans
les secteurs prioritaires dePalimentation et de Pagriculture, de la sEcheresse et de la dEsertification, de la
mise envaleur des ressources en eau, des transports et des communications et du dEveloppement industriel;

5. Demande au SecrEtaire exEcutif de la CEA de rEviser les propositions en fonction des
dEcisions que pourrait prendre la ConfErence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de
PunitE africaine a sa vingt et uniEme session, en juillet 1985.

241 Erne sEance.

29 avril 1985.

555 (XX). Prise au niveau international demesures tendant a relancer ledEveloppement etla croissance
a long terme des pays africains

La ConfErence des ministres.

Rappelant son premier MEmorandum spEcial sur lacrise Economique et sociale de I'Afrique adressE
a la seconde session ordinaire de 1984 du Conseil Economique et social de l'Organisation des Nations Unies
et a lavingtiEme session ordinaire de PAssemblEe des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de
PunitE africaine,

Se fElicitant de la prEoccupation suscitEe parPescalade rapide de la crise Economique et sociale de
PAfrique, qui s'est traduite par le dEbat du Conseil Economique et social consacrE a la crise,

Reconnaissance de la ferme expression d'appui de la communautE internationale, dont tEmoigne la
DEclaration de PAssemblEe gEnErale sur la crise Economique en Afrique,

Gravement prEoccupEe par la dEtErioration constante de la situation Economique et sociale de
PAfrique et par la nEcessitE d'adopter des mesures d'ajustement a long terme s'attaquant aux causes
profondes de ce flEau,

Se fElicitant Egalement de ce que le Conseil Economique et social ait dEcidE d'accorder la prioritE,
a sa seconde session ordinaire de 1985, k Pexamen des aspects immEdiats et a long terme de la crise
Economique de PAfrique et au suivi des mesures prises a cet Egard par la communautE internationale et le
systEme des Nations Unies,

1. Adopte sondeuxiEme MEmorandum spEcial intitulE "Priseau niveau international de mesures
tendant a relancer le dEveloppement et la croissance k long terme des pays africains";

2. FEIicite de ce que le Conseil Economique et social continue de se prEoccuper de la crise
Economique et sociale de PAfrique et, en particulier, ait dEcidE de consacrer un deuxiEme dEbat a cette
question;

3. Se fEIicite Egalement de ce que PAssemblEe gEnErale ait dEcidE d'adopter par consensus la
DEclaration sur la crise Economique de PAfrique;
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rwi s ^ ?a'te 6X&Utif de la CEA de transmettre <* deuxiEme MEmorandum spEcial au
mel nH °m,qUe 6t T* 6t demande inStamment 3U C°nSeil de Prendre Pleil™» consideration ce
^Zn^r aU °T S0" Pr°Chain d'bat' ainSi qUe de prendre les mesures n&essaires pour appuyerles propositions qu il contient; y avvuy^

Ba c_ 5. ^ en outre le Conseil de faire en sorte qu'en Etablissant son programme de travail pour
sa seconde session ordinaire de 1985, Pexamen des aspects immEdiats et klong terme de la situatton
Economique critique en Afrique ainsi que de la suite donnEe aux mesures prifes par la com^utE
mTmtj* iTT "1 Nati°nS ^ " r'P°nSe ' ^ sit^ion interviennent auprEs le 20juillet 1985 afin qu il puisse Etre pleinement tenu compte des dEcisions de la ConfErence des chefs d'Etat
*^Zrmtnt ^ r0rganiS3ti0n de VwM afriC3ine aSa ** *"*•» —ton, prEvue du 18 au 20

nrpnnfl f" Lance un appel pressant atous les membres de la communautE internationale pour qu'ils
ZZTT. ^T mCSUrf aPPr°Pri^ en vue de contribuer ala croissance et au dEveloppement along
SZ^8 ,ICTS V tam l6Ur aSSiSt3nCe danS l6S d°maineS prioritaires *""»** dS le deuxiEm!
rTZT* F ' ^ fa,S3nt PrCUVe du mSme esprit humanjtaire qui les avait poussEs dans un passErEcent a rEpondre promptement a Pappel des pays africains;

7" . Exhorte Egalement tous les Etats membres africains aredoubler d'efforts pour s'attaquer aux
causes profondes de la crise gEnEralisEe que traverse le continent en executant promptement el
scrupuleusement les mesures proposEes dans le deuxiEme MEmorandum spEcial

556 PCX).

241Eme sEance.

29 avril 1985.

Transmission des recommandations de la ConfErence des ministres relatives aux qn«tinn«
Economiques a Pordre du jour provisoire de la vingt et unieme session ordinaire H* u
ConfErence des chefs d'Etat et de gouvemp.ment de POrpanUation de PunitE arriving

La ConfErence des ministry,

Rappelantla rEsolution AHG/Res.132 (XX) adoptEe par la ConfErence des chefs d'Etat et de
gouvernement de 1Organisation de I'unitE africaine asa vingtiEme session ordinaire et dans laquelle ils ont
dEcidE entre autres que la vingt et uniEme session ordinaire de 1985 serait consacrEe a des questions
Economiques notamment : a) aux progrEs rEalisEs dans la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos et la
definition de nouvelles mesures permettant une accElEration de la rEalisation des objectifs du Plan- b) a
1Elaboration dun programme d'urgence pour PAfrique comportant des mesures immEdiates dans les
domaines Economiques prioritaires et notamment dans les secteurs de Pagriculture et de Palimentation- c)
J la mise au point d'une plate-forme commune d'action a1'intention des institutions spEcialisEes des Nations
Unies sur les questions Economiques internationales prEsentant un intErEt critique pour I'Afrique,

Rappelant la rEsolution CM/Res.963 (XLI) adoptEe par le Conseil des ministres de POrganisation
de 1unite- africaine a sa quarante et uniEme session et dans laquelle il avait dEcidE entre autres que la
ConfErence des ministres de la CEA se pencherait essentiellement sur les questions a Pordre du jour
provisoire du Sommet de POUA et recommanderait des mesures concrEtes, notamment des propositions en
ce qui concerne le suivi des ces mesures,

. ProfondEment prEoccupEe par la dEtErioration continue de la situation Economique et sociale en
Afrique et notamment par la faim, la malnutrition et la pauvretE dont continuent de souffrir des millions de
personnes en Afrique du fait de la sEcheresse persistante, de la dEsertification et d'autres catastrophes
naturelles, v
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Reconnaissant qu'il importe de poursuivre les efforts dEjaentrepris pour faire face k la crise actuelle
et d'adopter d'autres mesures a cet Egard,

Reconnaissant en outre qu'il incombe d'abord aux gouvernements africains de faire face a la crise
et que les pays africains ont la volontE et les moyens de prendre des mesures efficaces pour sortir le
continent de la crise Economique et sociale qu'il traverse et de jeter en mEme temps de nouvelles bases
solides pour assurer une croissance auto-entretenue,

1. DEcide d'adopter les recommandations comme mesures fondamentales pour faire face a la
crise Economique et sociale actuelle;

2. Demande au SecrEtaire exEcutifde la CEA de mettre ces recommandations k la disposition
du ComitE directeur chargEd'Elaborer les documents de base sur les questions Economiques inscrits au projet
d'ordre du jour du vingt et uniEme Sommet de l'Organisation de PunitE africaine;

3. Demande en outre au ComitE directeur de veiller a ce que ces recommandations fassent
l'objet d'un des principauxdocuments a prEsenter au vingt et uniEme Sommet de l'OUA par PintermEdiaire
du Conseil des ministres de l'Organisation a sa quarante-deuxiEme session.

241 Erne sEance.

29 avril 1985.

557 (XX). Contribution de la Commission Economique pour PAfrique a la cElEbration du quarantiEme
anniversaire de l'Organisation des Nations Unies

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 39/161 de PAssemblEe gEnErale, en date du 17 dEcembre 1984, sur la
cElEbration du quarantiEme anniversaire de POrganisation des Nations Unies,

Rappelant que POrganisation des Nations Unies est Pexpression des peuples du monde entier qui se
sont dEclarEs rEsolus a preserver les gEnErations futures du flEau de la guerre,

Exprimant Pespoir queI'annEe 1985, cElEbrEe comme I'annEe des Nations Unies, marquera le dEbut
d'une Ere de paix, de justice, de dEveloppement Economique et social, et de progrEs pour tous les peuples,

Conscientede ce que la Commission Economique pour PAfrique est une organisation internationale
importante pour la coordination de la coopEration Economique, sociale, scientifique et technique entrepays
africains,

Conscientede ce que la Commission Economique pour PAfrique est une organisation internationale
importante pour la coordination de la coopEration Economique, sociale, scientifique et technique entre pays
africains,

ConsidErant queles activitEs prEvues dans le cadre de la cElEbration du quarantiEme anniversaire de
POrganisation des Nations Unies devraient contribuer au raffermissement et a l'application des principes
directeurs de PONU, a la coopEration Economique internationale, au renforcement de la confiance mutuelle
et a Pinstauration d'une coopEration Equitable entre tous les Etats,

1• Lance un appel aux Etats membres de laCommission Economique pour I'Afrique pour qu'ils
apportent Pappui le plus ferme possible a Porganisation d'activitEs dans le cadre de la cElEbration du
quarantiEme anniversaire de l'Organisation des Nations Unies;
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2. Prie le SecrEtaire exEcutif de prendre, au sein du secrEtariat, les mesures nEcessaires pour
que Pattention voulue soit accordEe a la diffusion d'informations sur Panniversaire;

3. Demande au secrEtariat de la Commission d'exploiter aux maximum les activitEs prEvues a
Poccasion du quarantiEme anniversaire pour progresser dans la rEalisation de ses objectifs en matiEre de
dEveloppement de PAfrique.

241 Erne sEance.

29 avril 1985.

558 (XX). Motion de remerciements aux pays, institutions et particuliers qui ontaidE les pays africains
k faire face a la crise Economique et sociale

La ConfErence des ministres.

Rappelant le MEmorandum spEcial sur la crise Economique et sociale en Afrique adoptE a sa dixiEme
rEunion,

Prenant note de la DEclaration de PAssemblEe gEnErale sur la situation Economique critique en
Afrique. (rEsolution 39/29 et annexe),

AyantexaminE la suitedonnEe par la CommunautE internationale et les organismesdes NationsUnies
a la DEclaration sur la situation Economique critique en Afrique, en particulier lors de la ConfErence de
GenEve du 11 mars 1985,

Constatant que Paide humanitaire et matErielle gEnEreuse ne mettra pas fin aux causes profondes de
la crise actuelle et que persisteront les besoins a long terme en matiEre de dEveloppement et de croissance
Economique qui n'ont pas encore bEnEficiE de Pattention voulue,

Consciente du fait qu'en dEpit de tous les efforts qui ont EtE dEployEs, la crise persiste dans toute
son ampleur,

1. Exprime sa profonde gratitude aux pays, organismes des Nations Unies et autres
organisations internationales ainsi qu'aux particuliers qui ont fourni une aide humanitaire gEnEreuse en nature
ou en espEces aux pays africains touchEs par la crise;

2. Lance un appel a la communautE internationale, aux organismes des Nations Unies, aux
autres organisations internationales et aux particuliers a meme de le faire, pour qu'ils continuent de fournir
une assistance matErielle et technique gEnEreuse aux pays africains pour leur permettre de rEaliser leurs
objectifs de dEveloppement et de croissance Economique a long terme.

241Eme sEance.

29 avril 1985.

559 (XX). Appui au Fonds international de dEveloppement agricole (FIDAI

La ConfErence des ministres.

Notant la prioritE que le Fonds international de dEveloppement agricole (FIDA) a accordEe auxpays
africains et au Programme spEcial qu'il Elabore pour I'Afrique,

Rappelant le mandat du Fonds consistant a accrottre la production vivriEre, k amEliorer la nutrition
et a rEduire la pauvretE dans les zones rurales,
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ApprEciant le caractEre exceptionnel du mode de fonctionnement adoptE par le Fonds, qui centre ses
efforts sur des groupes cibles bien dEterminEs de paysans sans terre et de petits exploitants,

ApprEciant Egalement Paccent que le Fonds met sur la mise en place de structures institutionnelles
a intEgration verticale ascendante et le souci qu'il ade faire participer les bEnEficiaires aPidentification et
a PexEcution des projets,

ProfondEment prEoccupEe par le retard dont souffre la deuxiEme reconstitution des ressources du
Fonds et craignant que le niveau de cette reconstitution ne soit nettement insuffisant,

Prie instamment les donateurs, en particulier les pays dEveloppEs, a tout mettre en oeuvre pour
accElErer la deuxiEme reconstitution des ressources du Fonds et la porter a un niveau permettant au Fonds
de poursuivre et d'Elargir son inestimable mission.

241 Erne sEance.

29 avril 1985.

560 (XX). ActivitEs des sociEtEs transnationales en matiEre de production, de distribution et de
commercialisation du pEtrole et des produits pEtroliers en Afrique

La ConfErence des ministres.

Reconnaissant l'importance dePEnergie, en particulier le pEtrole, pour PexEcution des programmes
de redressement et de relEvement de PEconomie des pays africains, compte tenu, entre autres, de la crise
socio-Economique que traverse actuellement PAfrique,

Gravement prEoccupEe par Pescalade continue des prix du pEtrole etdes produits pEtroliers fixEs par
les sociEtEs pEtroliEres transnationales et par le fait que les pays africains consacrent jusqu'a 50% de leurs
recettes d'exportation a Pachat de ces produits,

Consciente du fait que si, au cours des derniEres annEes, les prix du pEtrole brut demandEs par les
pays producteurs ont considErablement baissE, il n'en demeure pas moins que les prix du pEtrole et des
produits pEtroliers vendus aux pays africains par les compagnies pEtroliEres n'ont pas baissE en consequence,
et ont, dans certains cas, augmentE,

Reconnaissant l'importance qu'il y a, pour les pays africains, d'adopter uneposition commune lors
des nEgociations avec les compagnies pEtroliEres en vue d'obtenir des prix plus avantageux,

1. Prie le Directeur exEcutif du Centre des Nations Unies sur les sociEtEs transnationales de
procEder, en collaboration Etroite avec le SecrEtaire exEcutif de la CEA, a une Etude globale du role des
sociEtEs transnationales dans le domaine de Pindustrie pEtroliEre en Afrique, notamment pour ce qui est de
PEcart entre les prix fixEs par les pays producteurs et les prix que les pays africains paient pour le pEtrole
et les produits pEtroliers;

2. Lance un appel aux Etats membres africains pour qu'ils appuient sans rEserve les experts de
l'Organisation des Nations Unies chargEs d'Etablir cette Etude et qu'ils communiquent les donnEes relatives
aux activitEs menEes dans ce domaine par les sociEtEs transnationales dans leur territoire;

3. Prie instamment les Etats membres d'Etudier les moyens d'harmoniser leurs positions
respectives lors des nEgociations avec les sociEtEs transnationales a ce sujet afin de renforcer leur pouvoir
de nEgociation;
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4" Pne en outre instamment les Etats membres de procEder a un Echange de donnEes
notamment sur I'expErience acquise dans le cadre de leurs relations avec les sociEtEs transnationales y
compris en matiEre de nEgociations, de contrats et d'accords relatifs a la prospection, ala production kla
distribution et a la commercialisation du pEtrole et des produits pEtroliers en Afrique.

241 Erne sEance,
29 avril 1985.

561 (XX)- Motion de remerciements aSon Excellence le Camarade Mengistu Haile Mariam. SecrEtaire
gEnEral du ComitE central du Parti des travailleurs d'Ethiopie. PrEsident du Conseil
administratif militaire provisoire et Commandant en chef de 1'ArmEe rEvolutionnaire de
1'Ethiopie socialiste par la ongiEme ConfErence des ministres de la CEA

La ConfErence des ministres,

ProfondEment reconnaissant a Son Excellence le Camarade Mengistu Haile Mariam, SecrEtaire
gEnEral du ComitE central du Parti des travailleurs d'Ethiopie, PrEsident du Conseil administratif militaire
provisoire (CAMP) et Commandant en chef de PArmEe rEvolutionnaire de PEthiopie socialiste au
Gouvernement et au peuple de PEthiopie socialiste pour leur trEs gEnEreuse hospitalitE, leur accueil
chaleureux et fraternel ainsi que leur coopEration pleine et entiEre donnEe a la Commission malgrE le fait
que le Gouvernement n'ait EtE saisi qu'a la derniEre minute, coopEration qui a permis a la Commission
Economique pour PAfrique de tenir avec succEs aAddis-Abeba, au cours des trois derniEres semaines, six
rEunions importantes de la Commission et de ses organes subsidises, a savoir la deuxiEme rEunion du
Groupe intergouvernemental d'experts sur la crEation d'un fonds monEtaire africain, la quatriEme rEunion
du ComitE intergouvernemental d'experts des pays africains les moins avancEs, la sixiEme rEunion du ComitE
africain de coordination pour PintEgration de la femme au processus du dEveloppement, la sixiEme rEunion
du ComitE technique prEparatoire plEnier, la cinquiEme rEunion de la ConfErence des ministres des pays
africains les moins avancEs et la vingtiEme session/onziEme rEunion de la ConfErence des ministres,

Consciente que la coopEration offerte parle Gouvernement de1'Ethiopie socialiste pour Porganisation
et les dispositions prises pour la tenue des rEunions prEcitEes aAddis-Abeba apermis aux reprEsentants des
Etats membres de la Commission d'examiner divers aspects de la situation de PAfrique et d'examiner afond
les questions Economiques dont seront saisis les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de
l'Organisation de I'unitE africaine a Poccasion de leur vingt et uniEme ConfErence au Sommet prEvue a
Addis-Abeba au moins de juillet 1985 et dont la crise Economique que traverse le continent constituera le
thEme majeur,

1. Exprime sa gratitude a Son Excellence le Camarade Mengistu Haile Mariam SecrEtaire
gEnEral du ComitE central du Parti des travailleurs d'Ethiopie, PrEsident du CAMP et Comandant en chef
de PArmEe rEvolutionnaire de PEthiopie socialiste, au Gouvernement et au peuple Ethiopiens pour leur
hospitalitE digne des meiileures traditions africaines et pour les services qu'ils ont gEnEreusement mis a la
disposition de la Commission et de tous les participants aux rEunions prEcitEes, contribuant largement ainsi
au succEs de leurs dEIibErations;

2. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission de transmettre la prEsente rEsolution au
Gouvernement de PEthiopie socialiste.

241 Erne sEance.

29 avril 1985.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA VINGT ET UNIEME SESSION DE LA COMMISSION
PAR LA DOUZIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES 1

562 (XXI). Rapport biennal du SecrEtaire exEcutif

La ConfErence des ministres.

Rappelant ses rEsolutions 403(XVI) du 10 avril 1981 et 508 (XIX) du 26 mai 1984 relatives au
rapport biennal du SecrEtaire exEcutif,

Avant examinE le rapport biennal du SecrEtaireexEcutifsur les activitEs de la Commission au cours
de la pEriode 1984-1985 2,

PrEoccupEe par la dEtErioration de la situation des ressources dont dispose la Commission pour
exEcuter son programme de travail en respectant son ordre de prioritE et, en particulier, par la diminution
des fonds extrabudgEtaires provenant notamment de sources multilatErales etdes fonds d'affectation spEciale,

Notant avec gratitude qu'un certain nombre d'organismes de financement bilatEraux continuent
d'apporter un soutien financier et matEriel accru aux activitEs de la Commission,

Convaincue que, dans lasituation Economique critique que connait PAfrique, laCommission abesoin
de plus de ressources d'autant que ses services sont de plus en plus sollicitEs par les Etats membres,

Notant avec satisfaction que le secrEtariat est maintenant autorisE a recruter un fonctionnaire
supplEmentaire qui sera chargE de suivre et d'Evaluer rEguHErement les programmes et projets,

1. Prend note du rapport biennal du SecrEtaire exEcutif pour la pEriode 1984-1985;

2. FEIicite le SecrEtaire exEcutif pour le caractEre exhaustif de ce rapport et pour les efforts
dEployEs au cours de la pEriode biennale pour aider les Etats membres, individuellement et collectivement,
par 1'entremise de leurs organisations intergouvernementales, a affronter les problEmes socio-Economiques
critiques auxquels ils se heurtent;

3. Invite les Etats membres, compte tenu de lacrise financiEre que traverse l'Organisation des
Nations Unies et qui a eu une incidence nEfaste sur le niveau de son budget ordinaire, a verser ou a
augmenter d'urgence leurs contributions au Fonds d'affectation spEciale des Nations Unies pour le
dEveloppement de PAfrique;

4. Exprime sagratitude aux bailleurs defonds bilatEraux pour PintErEt accru qu'ilsmanifestent
pour les travaux de la Commission;

5- Lance un appel a Pensemble des donateurs, en particulier aux pays dEveloppEs, aux pays en
dEveloppement en mesure de le faire et aux organismes financiers internationaux et rEgionaux pour qu'ils
fournissent davantage de ressources a la Commission afin de lui permettre d'entreprendre les activitEs
programmEes en faveur et pour le compte de ses Etats membres;

1 L'AlgErie aEmis des rEserves apropos de toutes les rEsolutions concernant les institutions parrainEes
par la CEA.

2 E/ECA/CM. 12/3.
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6. Lance un appel au Programme des Nations Unies pour le dEveloppement afin qu'il accroisse
sensiblement les ressources mises a la disposition de la Commission dans le cadre du quatriEme cycle de
programmation rEgionale;

7. Prie le SecrEtaire exEcutif de continuer d'Etablir le rapport biennal sous sa forme actuelle et
de Penvoyer aux Etats membres six semaines au moins avant la rEunion du ComitE technique prEparation
plEnier, conformEment aux dElais prescrits par PAssemblEe gEnErale.

247Eme sEance.

19 avril 1986.

563 (XXI). DEcenniedes Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 291(XII) du 26 fEvrier 1977 ainsi que la rEsolution 2097(LXIII) du Conseil
Economique et social en date du 29 juillet 1977 et la rEsolution 32/160 de PAssemblEe gEnErale en date du
19 dEcembre 1977, proclamant la DEcenniedes Nations Unies pour les transports et les communications en
Afrique,

Rappelant Egalement sa rEsolution 544(XX) du 29 avril 1985, par laquelle elle priait le SecrEtariat
gEnEral de mettre k la disposition de la Commission Economique pour I'Afrique des ressources financiEres
suffisantes pour lui permettre d'organiser la cinquiEme rEunion de la ConfErence des ministres africains des
transports, des communications et de la planification de mEme que des rEunions sur le co-financement de
certains projets, et sa rEsolution 487(XIX) du 26 mai 1984, dans laquelle elle a fait sien le programme de
la seconde phase de la DEcennie,

Se rEfErant a la rEsolution 1984/68 du Conseil Economique et social en date du 25 juillet 1984 et aux
rEsolutions 38/150 et 39/230 de PAssemblEe gEnErale en date du 19 dEcembre 1983 et du 18 dEcembre 1984
relatives k la DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique,

Se rEfErant Egalement au rapport 3 du SecrEtaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies sur
la DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique soumis au Conseil
Economique et social a sa seconde session ordinaire de juillet 1985 et a PAssemblEe gEnErale a sa
quarantiEme session,

Ayant pris note des rapports annuels sur les progrEs accomplis en 1984 et 1985, dans le cadre du
programme de la DEcennie, du rapport du Corps commun d'inspection de l'Organisation des Nations Unies
sur le programme de la DEcennie et du rapport du ComitE de coordination interinstitutions sur le systEme
rEgional africain de tElEcommunications par satellite 4,

Se fElicitant des efforts faits par le SecrEtaire exEcutif pour mobiliser des ressources et pour sollicker
Passistance de la communautE internationale en vue de PexEcution de la seconde phase du programme,

Notant avec satisfaction que des ressources financiEres ont EtE dEgagEes par PAssemblEe gEnErale
pour la rEalisation des activitEs prEvues dans ses rEsolutions 38/150 et 39/230, notamment des Etudes sur
Pharmonisation et la coordination des divers modes de transports et sur les besoins en matiEre de main-
d'oeuvre et de formation dans les domaines des transports et des communications,

3 A/40/409-E/1985/107.

4 La dElEgation marocaine a exprimE des rEserves concernant cet alinEa du prEambule.
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Notant les rEsolutions adoptEes lors des rEunions annuelles du Conseil des ministres du MULPOC
de PAfrique du Centre I, du MULPOC de I'Afrique de PEst et de PAfrique australe, du MULPOC de
PAfrique de I'Ouest, du Conseil des ministres et des commissaires d'Etat du MULPOC de PAfrique du
Centre II ainsi que du Conseil des plEnipotentiaires du MULPOC de PAfrique du Nord sur les transports
et les communications,

1. Adopte le rapport et fait siennes les rEsolutions adoptEes par la ConfErence des ministres
africains des transports, des communications et de la planification asa cinquiEme rEunion tenue le 11 mars
1986 a Harare (Zimbabwe)s;

2. Se fEIicite du rdle jouE par le ComitE de coordination interinstitutions de la DEcennie des
Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique placE sous la direction de la Commission
Economique pour PAfrique, organisme directeur dans la coordination des activitEs liEes kla realisation des
objectifs de la DEcennie;

3. Se fEIicite du soutien financier que PAssemblEe gEnErale continue d'apporter aux activitEs
entreprises dans le cadre de la DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en
Afrique;

4. Exprime sa gratitude a PAdministrates du programme des Nations Unies pour le
dEveloppement pour son soutien constant au Programme de la DEcennie notamment en financant le Groupe
de coordination des activitEs entreprises dans le cadre de la DEcennie et le prie de continuer d'allouer des
fonds de laCommission au cours du quatriEme cycle de programmation du Programme (1987-1991) en vue
de la rEalisation des objectifs de dEveloppement fixEs dans le cadre de laDEcennie;

5. Remercie les pays donateurs et les institutions financiEres pour Passistance financiEre
apportEe en vue de PexEcution du programme de la DEcennie et les exhorte apoursuivre et aintensifier leur
soutien audit programme et au ComitE de coordination;

6. Demande a PAssemblEe gEnErale d'allouer, dans la limite des ressources disponibles, les
moyens nEcessaires a la CEA pour lui permettre :

a) de procEder a une Evaluation dEtaillEe du programme de la DEcennie conformEment aux
recommandations contenues dans le rapport du Corps commun d'inspection sur ce programme;

b) d'organiser les rEunions du ComitE technique des transports aEriens et d'en assurer le service;

7. Prie instamment les Etats membres :

a) de fournir a la Commission Economique pour PAfrique les informations relatives au
financement eta I'exEcution deleurs projets afin qu'il soit procEdE aune Evaluation dEtaillEe du programme
de la DEcennie;

b) d'intensifier les efforts visant aobtenir le financement extErieur de leurs projets et afournir
la composante localedu cout du projet;

c) de tout mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs de la DEcennie conformEment au Plan
d'action et a l'Acte final de Lagos;

5 Le Maroc a exprimE des rEserves concernant ce paragraphe.
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d) de tout mettre en oeuvre pour assurer 1'harmonisation et la coordination des divers modes
iulrSS "X mVe3UX S°US~r'8i0naI 6t intra*aI> ^ -tamment de faciliter les «££^

8. Invite les institutions spEcialisEes des Nations Unies et les organisations
SrT^1" afr!CaineS ' aidef d3Vantage la Commission, chacune dans son d" d"compEtence, asacquitter de sa tache de coordination de PexEcution du programme de la DEcennie'

9. Prig le SecrEtaire exEcutif d'intensifier ses efforts pour rassembler des donnEes sur
IexEcution des projets de la DEcennie, de veiller ala rEalisation des activitEs dont il est Tait mention au
slanZnh\teH ^ Pr'Semer a-Ia C°n*renCe' a" treizi&me r^i0n' U" raPP°* « y^^lZseconde phase du programme ainsi que sur l'application de la prEsente rEsolution.

247Eme sEance,
19 avril 1986.

564 (XXI). DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique

La ConfErence des ministry,

Pal.oJ^T^ ^ r6&0lUtiT 532(XX) en d3te dU 29 avril 1985 dans lac*uelIe elle demandait notamment1allocation de ressources devant permettre la mise en oeuvre du programme de la DEcennie du
dEveloppement industriel dePAfrique,

Rappelant en outre la rEsolution CM/Res.941 (XL) relative ala mise en oeuvre du programme de
la DEcenniedu dEve oppement industriel de PAfrique, adoptEe par le Conseil des ministres de l'Organisation
de 1unitE africaine a sa quarantiEme session ordinaire,

Ayant presents Pesprit le Programme prioritaire de redressement Economique de I'Afrique (1986-
1990) adoptE par la ConfErence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de PunitE africaine
a sa vingt-et-uniEme session,

Consciente du fait que la mise en oeuvre du programme de la DEcennie du dEveloppement industriel
de 1Afrique et du Programme prioritaire dEpend de la disponibilitE de ressources suffisantes et de
1engagement des gouvernements, aussi bien au niveau national et sous-rEgional que rEgional, ainsi que de
celui de la communautE internationale,

Notant avec satisfaction que, dans sa rEsolution 1985/61 du 26 juillet 1985, le Conseil Economique
et social priait1AssemblEe gEnErale d'Etudier la possibilitE d'allouer dEsormais ala Commission Economique
pour 1Afrique un montant de 700 000 dollars par an aimputer sur le crEdit de 5millions de dollars allouE
?>A 8a^ft10,n deS Nati0nS Unies pour le d,Svel°PPement industriel en vertu de la rEsolution 39/233 deIAssemblEe gEnErale, en date du 18 dEcembre 1984, en vue de la mise en oeuvre du programme de la
DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique,

Consciente de Pimportance fondamentale du lien entre Pindustrie et Pagriculture dans le Programme
prioritaire de redressement Economique de I'Afrique et de la contribution vitale qu'apporterait la mise en
oeuvre du programme de la DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique ala production vivriEre et
au redressement de Pagriculture en Afrique,

1. MtEre la nEcessitE pour les pays africains de continuer d'accorder la prioritE au secteur
industriel en raison de son importance cruciale pour la mise en oeuvre du Programme prioritaire de
reuressement Economique de I'Afrique (1986-1990) et la rEalisation des objectifs du Plan d'action et de facte
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2 Prend note avec satisfaction du cinquiEme rapport intErimaire commun sur la DEcennie du
dEveloppement industriel de PAfrique 6, et demande au SecrEtaire exEcutif de la CEA et au Directeur
gEnEral de PONUDI de le prEsenter aPAssemblEe gEnErale par PintermEdiaire du Conseil Economique et
social;

3 Se fEIicite des efforts dEployEs par les pays et les organisations africains et par les secrEtariats
de la Commission Economique pour I'Afrique, de POrganisation de PunitE africaine et de l'Organisation des
Nations Unies pour le dEveloppement industriel en vue de la mise en oeuvre du programme de la DEcennie;

4 Se fEIicite Egalement des rapports des centres multinationaux de programmation et
d'exEcution de projets sur les activitEs menEes dans le cadre du programme de la DEcennie et souscrit aux
rEsolutions adoptEes par les organes directeurs des centres sur la DEcennie;

5. Prie les secrEtariats de la Commission Economique pour PAfrique et de POrganisation des
Nations Unies pour le dEveloppement industriel d'accroitre leur assistance aux pays africains et aux
organisations sous-rEgionales en vue de la promotion de la coopEration industrielle sous-rEgionaledans le
cadre de la DEcennie;

6 Demande instamment a tous les pays et les organisations africains d'intensifier leurs efforts
en vue d'accroltre les ressources financiEres et humaines et de mobiliser toutes les compEtences et institutions
nationales pour mener a bien le programme de la DEcennie;

7. Remercie l'Organisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel d'avoir allouE
8,6 millions de dollars al'application du programme de la DEcennie, dans son budget-programme de 1986-
1987;

8. Lance un appel atous les Etats membres de POrganisation pour qu'ils continuent d'apporter
leur soutien au programme de la DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique;

9. Demande instamment au ComitE du programme etdu budget etau Conseil du dEveloppement
industriel d'accroltre les fonds allouEs au programme de la DEcennie dans lebudget-programme de Pexercice
1988-1989, compte tenu du rang de prioritE ElevE que POrganisation accorde a ceprogramme;

10. Lance un appel a PAssemblEe gEnErale pour qu'elle donne suite a la recommandation du
Conseil Economique et social contenue dans la rEsolution 1985/61 du 26 juillet 1985, dans laquelle il lui est
demandE d'allouer, chaque annEe, a la Commission Economique pour I'Afrique 700 000 dollars, comme
reprEsentant la diffErence entre le montant de 5millions de dollars allouE chaque annEe aPOrganisation des
Nations Unies pour le dEveloppement industriel conformEment a la rEsolution 39/233 de PAssemblEe
gEnErale et le montant annuel de 4.3 millions de dollars allouE au titre du programme de la DEcennie dans
le budget-programme de POrganisation pour Pexercice 1986-1987;

11. Demande que latransformation de POrganisation des Nations Unies pour le dEveloppement
industriel en institution spEcialisEe n'entratne pas la rEduction des ressources destinEes a Passistance aux
organisations et pays africains dans le cadre du programme de la DEcennie du dEveloppement industriel de
PAfrique;

12. LanceEgalement un appel a la communautE internationale, aux organismes multilatEraux de
financement, notamment au Programme des Nations Unies pour ledEveloppement et a laBanque mondiale,
ainsi qu'aux institutions d'aide bilatErale et d'investissement, pour qu'ils augmentent leurs apports et
accroissent leur assistance technique au secteur industriel d'Afrique afin depermettre la mise en oeuvre des
projets nationaux et sous-rEgionaux d'investissement etd'appui;

6 E/ECA/CM. 12/19.
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^ 13. _ Exhojle tous les gouvernements africains a continuer a participer aux rEunions des
organismes internationaux compEtents ainsi que de leurs organes subsidiaires afin de veiller a ce que la
prioritE continue dEtre accordEe au programme de la DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique et
que des ressources suffisantes soient allouEes aux secrEtariats de la Commission et de POrganisation en vue
de 1application du programme.

247Eme sEance,
19 avril 1986.

565 (XXI). AmElioration de la situation alimentaire et redressement du secteur afmcole en Afriqne.
La ConfErence des ministres,

ProfondEment prEoccupEe par le fait que, au cours des derniEres annEes, la situation de Palimentation
et de 1agriculture en Afrique n'a cessE de se dEtEriorer, exacerbEe en cela par les catastrophes naturelles
la sEcheresse en particulier, et par la persistance de la crise Economique mondiale,

Rappelant le Programme prioritaire de redressement Economique de PAfrique 1986-1990 adoptE
par la ConfErence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de I'unitE africaine asa vingt-et-
uniEme session ordinaire, qui accorde un rang de prioritE ElevE au secteur agricole et alimentaire,

Consciente des effets nEfastes de la rEcession qu'ont connue rEcemment les pays occidentaux
dEveloppEs aEconomie de marchE et des pratiques commerciales restrictives qu'ils ont adoptEes aPencontre
des exportations agricoles des pays africains,

Prenant acte des diverses rEsolutions sur Palimentation et Pagriculture adoptEes lors des rEunions
annuelles de 1986 des conseils des ministres des centres multinationaux de programmation et d'exEcution
de projets de Gisenyi, de YaoundE, de Lusaka et de Niamey, de celles du Conseil des ministres et des
commissaires d'Etat du Centre de Gisenyi ainsi que du Conseil des plEnipotentiaires du Centre de PAfrique
du Nord, M

Convaincue de la nEcessitE de redresser Pagriculture en Afrique, notamment en asseyant le
dEveloppement du secteur de Palimentation,

I^oiant. les progrEs rEalisEs par certains pays en matiEre de production vivriEre et formulant l'esnoir
que cette tendance aboutisse, le plus t6t possible, a PEradication de la faim en Afrique,

Ayant examinE les rapports sur Palimentation et Pagriculture en Afrique 7,

1. Prend note des divers documents soumis par le secrEtariat sur le dEveloppement du secteur
de 1alimentation et de Pagriculture;

2. REaffirme les engagements pris individualement et collectivement par les gouvernements
africains de mener abien le Programme prioritaire de redressement Economique de PAfrique 1986-1990
qui met Paccent sur Palimentation et Pagriculture;

3. Prie instamment les Etats membres de traduire en programmes et projets les
recommandations sur Palimentation et Pagriculture figurant dans le Programme prioritaire, en respectant
notamment Pengagement qu'ils avaient pris d'augmenter, d'ici a 1989, la part des dEpenses publiques

7 Documents E/ECA/CM. 12/Rev.l, E/ECA/CM. 12/15, E/ECA/CM. 12/16 E/ECA/CM 12/17E/ECA/CM. 12/6, E/ECA/CM. 12/11, E/ECA/CM. 12/39. ^A/uvi.12/17,
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consacrEes a Pagriculture afin d'atteindre l'objectif de20 a 25 p.100 du volume total des investissements
publics;

4. Demande aux Etats membres de tout mettre en oeuvre pour introduire des rEformes
structurelles dans le secteur de Palimentation et de Pagriculture grace a l'application de la science et de la
technique a cedomaine, au perfectionnement de la main-d'oeuvre et au dEveloppement de Pinfrastructure
matErielle et sociale, kla crEation d'institutions, a la conservation eta Putilisation rationnelle des ressources
naturelles, notamment forestiEres, au maintien de l'Equilibre Ecologique et a Padoption de mesures
d'intervention en vue d'accroltre la production vivriEre et agricole;

5. Demande en outreaux Etats membres de promouvoir Pautosuffisance collective en matiEre
de produits alimentaires, y compris les productions animales, grace a la conception et a PexEcution de
programmes sous-rEgionaux et rEgionaux viables en matiEre de recherche, de formation, de production et
dedistribution d'intrants essentiels et de produits de Pagriculture, de PElevage et de la pEche et Padoption
d'une politique de prix judicieuse, conformEment aux principes EnoncEs dans le Programme prioritaire et
dans le Plan d'action de Lagos;

6. Invite les Etats membres qui ne Pontpas encore fait a encourager le mouvement coopEratif
pour promouvoir le secteur agricole et crEer des institutions nationales chargEes d'appliquer les mesures
prises en la matiEre;

7. Exprime sa gratitude a la communautE internationale pourPappui gEnEreux qu'ellea apportE
aux pays africains pour leur permettre de faire face a la crise;

8. Invite la communautE internationale a apporter, en plus de Paide d'urgence, un soutien accru
pour le redressement et le dEveloppement a moyen et a long terme du secteur de Palimentation et de
Pagriculture;

9. Prielespays dEveloppEs de renoncer aux pratiques commerciales restrictives faisant obstacle
au dEveloppement de l'exportation de produits africains et de crEer les conditions de ce dEveloppement;

10. Invite le SecrEtaire exEcutif, agissant en collaboration avec le Directeur gEnEral de
POrganisation des Nations Unies pour Palimentation et Pagriculture, a continuer de sensibiliser la
communautE internationale aux problEmes de Palimentation et de Pagriculture en Afrique afin qu'elle appuie
les efforts dEployEs par les pays africains pour rEsoudre ces problEmes;

11. Invite Egalement le SecrEtaire exEcutif, agissant en collaboration avec le Directeur gEnEral
de POrganisation des Nations Unies pour Palimentation et Pagriculture, a Etendre aux pays et sous-rEgions
qui ne sont pas encore couverts, les Etudes sur les politiques alimentaires et agricoles, les politiques
d'utilisation du sol, les programmes de substitution aux importations alimentaires et les programmes pour
la rEduction des pertes alimentaires et les mesures visant k aider les coopEratives et les organisations de petits
exploitants et a faire rapport sur les rEsultats des Etudes a faire aux futures rEunions de la ConfErence des
ministres;

12. Prie instamment Pensemble des institutions concernEes par le dEveloppement du secteur de
Palimentation et de Pagriculture de contribuer a l'application des aspects pertinents des programmes de
travail des centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets pour 1986-1987;

13. Prie la Commission, en collaboration avec POrganisation des Nations Unies pour
Palimentation et Pagriculture, d'aider les pays de chaque sous-rEgion desservie par un centre multinational
de programmation et d'exEcution de projets, a leur demande, a Elaborer des politiques alimentaires et
agricoles judicieuses;
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14. Exhorte Pensemble des institutions d'aide et des bailleurs de fonds aaider les pays africains
connaissant un excEdent vivrier a prEserver et gErer leur production vivriEre et a utiliser PexcEdent pour
venir en aide aux pays africains en dEficit vivrier;

15. Demande atous les pays membres de la Commission Economique pour PAfrique d'accorder
la prioritE aux Echanges intra-africains afin de promouvoir la production vivriEre et de permettre aPAfrique
d'amEliorer son coefficient d'autosuffisance alimentaire;

16. Prig la Commission, l'Organisation des Nations Unies pour Palimentation et Pagriculture
et les autres organismes internationaux compEtents de renforcer les programmes destinEs apromouvoir la
sEcuritE alimentaire dans la rEgion sous tous ses aspects, a savoir notamment la prise de mesures
prEvisionnelles telles que la gestion des stocks, la distribution de vivres et la mise en place de systEmes
d'information et d'alerte rapide.

247Eme sEance.

19 avril 1986.

566 (XXI). Role des centres multinationaux de programmation et d'exEcution de proiets dans la
promotion de la coopEration sous-rEgionale et de la coopEration technique et Economique
interrEgionale

La ConfErence des ministres,

Rappelant ses rEsolutions concernant la coopEration Economique, notamment les rEsolutions 552(XX)
et 549(XX) en date du 29 avril 1985 portant respectivement sur la nomination des directeurs des centres
multinationaux de programmation et d'exEcution de projets et sur la coopEration technique et Economique
sous-rEgionale, rEgionale et interrEgionale,

^Prenant npte du rapport biennal du SecrEtaire exEcutif sur les activitEs du secrEtariat de la
Commission en matiEre de coopEration technique et Economique entre pays en dEveloppement au niveau
interrEgional, des rapports prEsentEs en 1986 par les organes directeurs des centres sur PexEcution de leurs
programmes de travail ainsi que des activitEs envisagEes,

1. Se fEIicite des mesures prises par le SecrEtaire exEcutif en vue de renforcer les centres
multinationaux de programmation et d'exEcution de projets et d'en amEliorer PefficacitE grace au
dEtachement de fonctionnaires du secrEtariat de la Commission Economique pour PAfrique auprEs de ces
centres;

2. Demande aux centres d'intensifier leurs efforts pour aider les organisations
intergouvernementales etles institutions nationales compEtentes, dans leurs sous-rEgions respectives, adEfinir
et a lancer des projets multinationaux destinEs a renforcer la coopEration entre les Etats membres et a en
promouvoir PintEgration;

3. SE fEIicite des mesures prises par les commissions rEgionales de l'Organisation des Nations
Unies pour formuler des propositions concernant la coopEration technique et Economique interrEgionale dans
les domaines du commerce, de Pindustrie, des transports et des communications, de la fabrication d'engrais,
deFinformatique et de Pemploi des femmes et des jeunes dans les zones rurales.

247Eme sEance,
19 avril 1986.

674



567 (XXI). DEveloppement du tourisme en Afrique

La ConfErence des ministres.

Consciente de l'importance de la contribution du tourisme au dEveloppement Economique, social et
culturel des pays africains,

Reconnaissant l'importance accrue des avantages que les Etats africains peuvent titer d'une action
rEgionale concertEe visant aharmoniser et acoordonner les politiques et activitEs tounstiques de facon a
Eviter le gaspillage et le double emploi, ainsi que Pexistence, dans ce domaine, d'une coopEration Etroite
entre certains Etats africains membres,

Rappelant la StratEgie de Monrovia pour le dEveloppement Economique de PAfrique et les
dispositions pertinentes du Plan d'action et de PActe final de Lagos,

Rappelant en outre la DEclaration de Manille sur le tourisme international, le "Document
d'Acapulco" et les rEsolutions pertinentes de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies,

1 Fait siennes les rEsolutions 1et 2 adoptEes par la ConfErence rEgionale sur la coopEration
intra-africaine en matiEre de tourisme, tenue a Niamey (Niger) du 2 au 6 octobre 1984, portant sur
Pinstitution d'une confErence des ministres du tourisme;

2 Accueille favorablement les dEcisions de la ConfErence de Niamey, qui constituent le
fondement logique et les principes directeurs devant rEgir PEIaboration d'une StratEgie de coopEration
rEgionale pour le dEveloppement du tourisme en Afrique;

3. Invite les Etats membres et les organisations intergouvernementales et internationales
compEtentes a soutenir activement les dEcisions de Niamey et a recherche collectivement les moyens
d'appliquer ces dEcisions;

4. Demande au SecrEtaire exEcutif, en collaboration notamment avec le SecrEtaire gEnEral de
POrganisation de PunitE africaine, et les chefs de secrEtariat des organismes compEtents des Nations Unies,
d'assurer l'application de la prEsente rEsolution et de prEsenter des rapports intErimaires annuels a la
ConfErence des ministres.

247Eme sEance.

19 avril 1986.

568 (XXI). Commerce et financement du dEveloppement

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 39/29 de PAssemblEe gEnErale en date du 3 dEcembre 1984 relative kla
situation Economique critique en Afrique et dont Pannexe souligne notamment la forte dEpendance des pays
africains vis-a-vis d'un nombre restreint de produits primaires d'exportation qui les rend particuliErement
sensibles aux amples fluctuations des cours, avec pour consEquence d'importants manques agagner dans les
recettes d'exportation, ce qui appelle la prise d'urgence de mesures tendant astabiliser les cours des produits
de base, a faciliter PentrEe des produits africains primaires et non primaires sur les marchEs internationaux
et k diversifier la production,

Rappelant en outre le Programme prioritaire de redressement Economique de PAfrique, 1986-1990,
adoptE par la ConfErence des chefs d'Etat et de gouvernement de POrganisation de PunitE africaine a sa
vingt-et-uniEme session, et le r61e important sur le commerce et les finances peuvent jouer dans PexEcution
de ce Programme,
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Reamnnant sa rEsolution 541 (XX) en date du 29 avril 1985 sur le r61e du commerce et du
SriTST >d '̂0pPement dans' ^"Enuation de la crise Economique et sociale en Afrique, dans laquelle
ta^^^*^?*T?*^ ^r61e dtoiSSam dU C°mmerCe -^national et des finance
i^e^ *^ "^ 6—lqUe 6t "** — U" -Vi—nt Economique

a* i> ^^-qUer.abSenCe de relati°nS intersectorie,Ies ^tre Pagriculture, Pindustrie et le commerce aEtE 1une des principales causes de la faiblesse du rythme d'industrialisation et, en particulier, de la faiblesse
du taux dutilisation de la capacitE de production dans nombre de pays africains,

Notant en outre que de nombreux pays africains continuent de n'accorder aPexpansion du commerce
intEneur et mtra-africain qu'un faible rang de prioritE dans leurs plans de dEveloppement,

Consciente- de l'importance du rdle que PAssociation des organisations africaines de promotion
commerciale joue et peut continuer de jouer dans la promotion du commerce entre pays africains, notamment
du commerce intEneur et intra-africain,

Reconnaissant la nEcessitE de rEduire au minimum Pincidence de I'instabilitE Economique dans le
monde, daugmenter les rEserves en devises et d'augmenter les recettes d'exportation de produits primaires
et non primaires. ^et non primaires,

Prenant note des rEsolutions relatives au commerce et aux finances, adoptEes lors des rEunions
annuel es termes en 1986 des conseils des ministres des MULPOC de PAfrique centrale, de PAfrique de
1Est et de 1Afrique australe, et de PAfrique de I'Ouest, du Conseil des ministres et commissaires d'Etat
de IAfrique centrale II ainsi que du Conseil des plEnipotentiaires du MULPOC de I'Afrique du Nord

1.

commerce

r Questions relatives au commerce international

Adfipte le rapport de la huitiEme session de la ConfErence des ministres africains du
et rait siennes les rEsolutions jointes en annexe audit rapport et qui concernent a) la nouvelle

sErie de nEgociations commerciales multilatErales 1(VII), b) la crEation et le dEveloppement d'un systEme
rEgional africain dinformations commerciales 2(VIII), c) le Code de conduite des sociEtEs transnationales

2. Exhorte cje nouveau les gouvernements africains aparticiper activement aux nEgociations
internationales globales Nord-Sud et Sud-Sud et acontinuer kse faire reprEsenter autant que possible aux
nEgociations internationales afin de pouvoir dEgager une position cohErente commune;

3. ^ Demande au SecrEtaire exEcutif, en collaboration Etroite avec le SecrEtaire gEnEral de
1Organisation de IumtE africaine et le ComitE directeur permanent de l'Organisation, d'amener les pays
africains kparticiper activement ala septiEme session de la ConfErence des Nations Unies sur le commerce
et le dEveloppement, en aidant le Groupe africain aorganiser des rEunions lui permettant de procEder aun
Echange de vues et d'harmoniser sa position lors de cette ConfErence et lors de la nouvelle sErie de
nEgociations commerciales multilatErales amener dans le cadre de PAccord gEnEral sur les tarifs douaniers
et le commerce et du futur systEme global de prEfErences commerciales entre pays en dEveloppement en
gardant prEsent a1esprit le Programme prioritaire de redressement Economique de I'Afrique, 1986-19909;

. , 4- Demande en outre au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique au
SecrEtaire gEnEral de l'Organisation de I'unitE africaine et au SecrEtaire gEnEral de la CNUCED de redoubler

E/ECA/OAU/TRADE/29.

Le Maroc a exprimE des rEserves concernant ce paragraphe.

676



d'efforts pour aider les Etats membres a promouvoir les Echanges entre les pays africains et les pays
socialistes de PEurope orientale et la Chine, notamment :

a) En assurant Pexpansion des Echanges des produits semi-transformEs, transformed et semi
manufactures, en particulier;

b) En encourageant Porganisation de missions commerciales et devoyages d'affaires entre les
pays africains et les pays en question.

II. Questions relatives au commerce national. sous-rEgional et rEgional

1. Invite les Etats membres a redoubler d'efforts pour trouver les moyens d'assurer Pexpansion
du commerce intErieur et a adopter, a titre d'option absolument prioritaire, de nouvelles politiques visant
apromouvoir laproduction, la commercialisation et ladistribution des biens produits localement, notamment
les produits agricoles et alimentaires, en vue de la rEalisation de Pautosuffisance alimentaire;

2. Invite en outre les Etats membres a accorder un rang de prioritE plus ElevE aux mesures
tendant a porter le commerce intra-africain, notamment de cErEales et d'autres produits EnumErEs dans le
Plan d'action de Lagos, a savoir le riz, le cafE, le thE, le mais, le sorgho, le blE, les lEgumineuses, le sucre,
la viande, le poisson, les graines olEagineuses et les huiles vEgEtales a 10p. 100du volume total des Echanges
du continent d'ici 1995 et a rEduire, en vue de leur Elimination, les barriEres tarifaires et non tarifaires aux
Echanges intra-africains ainsi qu'a promouvoir les Echanges intra-africains de produits industriels;

3. Lance un appel a tous les Etats membres pour qu'ils apportent, en vue de les renforcer, leur
concours financier a PAssociation des organisations africaines de promotion commerciale et aux autres
organisationssous-rEgionales et rEgionales de promotion de la coopEration Economique et du commerceafin
de rEaliser Pautonomie collective aux niveaux sous-rEgional et rEgional;

4. REaffirme la nEcessitE de faire dEmarrer, aussitdt que possible, les opErations de la
REpublique africaine des chambres de commerce et prie instamment les gouvernements africains de veiller
a ce que les c6tisations des membres soient versEes, le plus t6t possible, au secrEtariat provisoire de la
FEdEration afin de lui permettre de commencer ses opErations sans dElai;

5. Exhorte en outre les chambres de commerce nationales qui ne Pont pas encore fait a adhErer
a la FEdEration dEs que possible;

6. Invite les Etats membres a accElErer le processus d'intEgration Economique au sein des
groupements sous-rEgionaux existants et a favoriser la crEationde mEcanismes d'intEgration Economique dans
les sous-rEgions non encore pourvues de tels mEcanismes, notamment en aidant les centres multinationaux
de programmation et d'exEcution de projets a mener a bien les activitEs suivantes :

a) rEalisation d'une Etude sur le commerce frontalier non enregistrE en Afrique centrale;

b) organisation d'une table ronde des agents Economiques et des reprEsentants des
gouvernements des pays d'Afrique centrale;

c) renforcement du Centre de promotion et de formation en matiErede commerce extErieurpour
PAfrique de PEst et de PAfrique australe;

d) convocation d'une rEunion intergouvernementale d'experts chargEe d'Etudier les mesures et
politiques commerciales, en particulier celles relatives au projet de crEation d'une zone d'Echanges
prEfErentiels et d'un systEme de compensation et de paiements pour les pays d'Afrique du Nord;
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e) crEation d'une bourse de marchandises pour les Etats d'Afrique de PEst et d'Afrique
australe.

HI. Appui international a la promotion des Echanges

1- Invite les donateurs bilatEraux et multilatEraux a prEvoir dans leurs enveloppes de
financement les moyens de promouvoir et de dEvelopper le commerce africain, un facteur essentiel du
dEveloppement;

2- Invite Egalement le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement a accrottre son
assistance financiEre a la Commission Economique pour I'Afrique dans le cadre de son quatriEme cycle de
programmation afin de permettre a cette derniEre d'aider effectivement les Etats membres dans PexEcution
de programmes et projets visant a promouvoir les Echanges intra-africains et le commerce extErieur en vue
d'accroltre leurs recettes en devises.

247Eme sEance.

19 avril 1986.

569 (XXI). Institutions parrainEes oar la Commission Economique pour I'Afrique

La ConfErence des ministres.

Avant examinE

a) Le rapport biennal consolidE (1984-1985) 10 du SecrEtaire exEcutif sur les activitEs des
institutions rEgionales et sous-rEgionales parrainEes par la CEA,

b) Le document intitulE "Programme de travail et budget biennal d'ensemble des institutions
rEgionales et sous-rEgionales parrainEes par la CEA pour la pEriode 1986-1987" n, Etabli par le SecrEtaire
exEcutif,

Prenant ainsinoteavecsatisfaction des activitEs entreprises ou envisagEes par ces institutions en vue
de l'application du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos et afin de se procurer des revenus,

PrEoccupEe par Pinsuffisance des ressources financiEres accordEes a ces institutions par les Etats
africains, ce qui a des rEpercussions nEgatives sur le dEveloppement de ces institutions,

Rappelant sa rEsolution 550(XX) du 29 avril 1985 dans laquelle elle demande notamment au
SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique et au SecrEtaire gEnEral de l'Organisation
de PunitE africaine de s'informer auprEs des gouvernements des Etats membres des institutions qu'elles
parrainent pour savoir s'ils sont encore intEressEs par celles-ci et, dans Paffirmative, obtenir d'eux une
dEclaration solennelle de soutien financier a ces institutions, ainsi que le rEglement immEdiat de 25 p.100
des arriErEs et le paiement du solde sur une pEriode cinq ans,

Prenant acte avec satisfaction de Pappui financier et matEriel accordE a ces institutions par le
Programme des Nations Unies pour le dEveloppement ainsi que par d'autres organismes des Nations Unies
et des organismes donateurs bilatEraux et multilatEraux,

10 E/ECA/CM. 12/25.

11 E/ECA/CM. 12/26.
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Convaincue que, en dotant ces institutions des ressources nEcessaires, celles-ci pourront renforcer
et amEliorer leurs services,

1 Lance un appel aux Etats membres des institutions rEgionales et sous-rEgionales parrainEes
par la Commission Economique pour PAfrique pour qu'ils rEaffirment leur intErEt dans ces institutions et
demande aux Etats qui n'ont pas versE PintEgralitE de leurs contributions de rEgler leurs arriErEs le plus t6t
possible;

2. Exhorte les pays africains a recourir au maximum aux services techniques que peuvent
fournir ces institutions chaque fois que ces services sont disponibles;

3. Exhorte Egalement :

a) Les institutions africaines et autres, notamment les organismes de financement relevant du
systEme des Nations Unies, a recourir au maximum aux services techniques que peuvent fournir les
institutions parrainEes par la Commission;

b) Les institutions parrainEes par la Commission arecourir elles-mEmes aux services techniques
que peuvent fournir Pune ou Pautre d'entre elles;

4. Lance un appel aux organismes des Nations Unies et aux organismes donateurs, bilatEraux
et multilatEraux, pour qu'ils accordent un appui matEriel et financier a ces institutions et demande, en
particulier, au Programme des Nations Unies pour le dEveloppement d'appuyer les programmes de ces
institutions dans le cadre de son quatriEme cycle de programmation pour PAfrique (1987-1991).

247feme sEance.

19 avril 1986.

570 (XXI). Lancement d'un programme de crEation en Afrique de chaires de technologie dans les
domaines du traitement des produits alimentaires. de la biotechnologie. de lanutrition etde
la santE

La ConfErence des ministres

Rappelant les recommandations du Plan d'action de Lagos invitant les pays africains a crEer des
institutions rEgionales pour permettre aPAfrique d'atteindre rapidement un dEveloppement autonome etauto-
entretenu,

Consciente du r61e que joue le Centre rEgional africain de technologie dans le dEveloppement des
technologies, notamment en matiEre de production vivriEre^ de rEduction des pertes aprEs rEcoltes, de
traitement, de conservation, de stockage et de distribution des produits alimentaires,

Notant avec satisfaction les rEsultats de la rencontre d'Eminents hommes de science africains et non
africains, sous les auspices du Centre rEgional africain de technologie, du SystEme de financement des
Nations Unies pour la science et la technique au service du dEveloppement, du CitE College of New York
et de PAssociation des universitEs africaines, tenue a Dakar en mars 1986et au cours de laquelle a EtE IancE
un programme de crEation, en Afrique, de chaires de technologie,

1. FEIicite les promoteurs dela rencontre scientifique d'avoirs pris Pinitiative du lancement du
programme de crEation, en Afrique, de chaires de technologie dans les domaines du traitement des produits
alimentaires, de la biotechnologie ainsi que de la nutrition et de la santE, envue de trouver des solutions a
long terme aux problEmes de malnutrition et de santE en Afrique;
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^ 2. Se fEIicite du fait que le traitement des produits alimentaires, la biotechnologie ainsi que la
nutrition et la santE ont EtE reconnus comme prioritaires dans le dEveloppement technologie des pays africains
et comme secteurs absolument prioritaires si I'on veut combattre la crise Economique de PAfrique;

t 3. Lance un appel aux organismes des Nations Unies et aux autres organisations internationales
rEgionales, sous-rEgionales et nationales afin qu'ils apportent leur appui total au programme de crEation en
Afrique de chaires de technologie;

,„ 4- Lance Egalement un appel aux bailteurs de fonds et aux organismes de financement pour
qu ils contribuent gEnEreusement a la mise en place du programme;

5. Encourage le Centre rEgional africain de technologie et les promoteurs du programme a
poursuivre, en collaboration avec la Commission Economique pour PAfrique, POrganisation de I'unitE
africaine et d'autres organisations rEgionales et internationales, leurs efforts en vue de mettre au point des
technologies qui permettront a PAfrique d'atteindre 1'autosuffisance alimentaire;

6. Demande au SecrEtaire exEcutif, en Etroite collaboration avec le SecrEtaire gEnEral de
1Organisation de PunitE africaine, de porter cette initiative des hommes de science africains et non africains
a Pattention des chefs d'Etat et de gouvernement africains lors de la session extraordinaire de PAssemblEe
gEnErale consacrEe a lasituation Economique critique de PAfrique.

247Eme sEance.

19 avril 1986.

571 (XXI). Etablissements humains

La ConfErence des ministres,

Rappeiant ses rEsolutions 316(XIII) du ler mars 1977 portant crEation du ComitE rEgional
mtergouvernemental des Etablissements humains et 358(XIV) du 27 mars 1979 sur les Etablissements
humains,

Rappelant Egalement sa rEsolution 408(XVI) du 10 avril 1981 dans laquelle elle aElargi le mandat
du ComitE rEgional intergouvernemental aux questions relatives a l'environnement ,

} Ayant examinE le rapport de la troisiEme rEunion du ComitE rEgional intergouvernemental mixte des
Etablissements humains et de l'environnement, tenue aAddis-Abeba (Ethiopie) du 22 au 26 juillet 1985,

: Convaincue que les besoins en matiEre d'habitant et de construction demeurent tres importants et
absorbent une part de plus en plus grande des ressources des Etats membres et que ces derniers devraient
bEnEficier d'une assistance accrue pour y faire face,

t Consciente du r61e primordial que doit jouer la recherche appliquEe dans Ifamelioration de la
situation des Etablissements humains en gEnEral et dans la promotion des industries locales des matEriaux de
construction et du batiment en particulier,

Rappelant, ace propos, les conclusions, rEsolutions et recommandations adoptEes par diffErentes
rEunions, en particulier les rEcentes rEunions des organes directeurs des centres multinationaux de
programmation et d'exEcution deprojets tenues en 1986,

1. Fait siens le rapport et les recommandations adoptEs a la troisiEme rEunion du ComitE
rEgional intergouvernemental mixte des Etablissements humains et de Penvironnement ainsi que les
conclusions pertinentes des rEcentes rEunions des centres multinationaux de programmation et d'exEcution
de projets dans ce domaine;
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2. Prie instamment les Etats membres, en collaboration avec le secrEtariat de la CEA, de
prendre les mesures appropriEes pour assurer PexEcution des activitEs spEcifiques recommandEes par le
ComitE rEgional intergouvernemental mixte des Etablissements humains et de l'environnement lors de sa
troisiEme rEunion;

3. Invite la Commission des Etablissements humains a aider le ComitE rEgional
intergouvernemental mixte des Etablissements humains et de l'environnement a rEaliser les prioritEs
rEgionales en matiEre d'Etablissements humains dEfinies par ledit ComitE;

4. FEIicite le SecrEtaire exEcutif de la CEA, le PNUD, PONUDI, ainsi que les pays et
organismes donateurs, bilatEraux et multilatEraux, pour Passistance apprEciable qu'ils ont fournie a ce jour
dans le domaine de la promotion des industries locales des matEriaux de construction et du batiment dans
la rEgion africaine;

5. Prie en particulier le SecrEtaire exEcutif de la CEA de tout mettre en oeuvre pour que la
recherche appliquEe dans ledomaine du dEveloppement des industries locales des matEriaux de construction
etdu batiment, sur des bases sous-rEgional et rEgionale, puisse bEnEficier, au cours delapEriode 1987-1991,
d'une assistance substantielle duPNUD, des autres organismes et pays donateurs ainsi que desorganisations
non gouvernementales intEressEes;

6. Recommande que soit renforcEe la coopEration entre le secrEtariat de la Commission
Economique pour PAfrique, le Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains (Habitat),
l'Organisation des Nations Unies pour Palimentation etPagriculture, l'Organisation internationale du Travail,
l'Organisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel et toutes les organisations non
gouvernementales et intergouvernementales compEtentes en vue de promouvoir les activitEs en matiEre
d'Etablissements humaines dans la rEgion africaine.

247feme sEance.

19 avril 1986.

572 (XXI). Participation de PAfrique aux prEparatifs de la ConfErence des Nations Unies pour la
promotion delacoopEration dans ledomaine des utilisations pacifiques dePEnergie nuclEaire

La ConfErence des ministres.

Rappelant les rEsolutions de PAssemblEe gEnErale 32/150 du 8 dEcembre 1977 et 39/74 du 13
dEcembre 1984, dans lesquelles il est demandE aux organismes compEtents de veiller a ce que les instances
rEgionales apportent une contribution rationnelle aux travaux de la ConfErence des Nations Unies pour la
promotion de lacoopEration internationale dans ledomaine des utilisations pacifiques dePEnergie nuclEaire,

Consciente des Enormes possibilitEs de progrEs social, Economique et technique qu'offrent au
continent africain les multiples applications de PEnergie nuclEaire qui pourraient venir s'ajouter aux autres
technologies existantes,

Prenant note des conclusions des rEunions d'experts africains, tenues au siEge de la Commission
Economique pour PAfrique du ler au 4 juillet 1985 dans le cadre des prEparatifs de la ConfErence,
notamment de Pappel lancE au SecrEtaire exEcutif pour qu'il apporte son concours au projet relatif a la
crEation d'une association de spEcialistes africains en physique nuclEaire,

1. Exhorte les pays africains amettre en place, aux niveaux national, sous-rEgional etrEgional,
le cadre organisational requis et les structures institutionnelles nEcessaires pour promouvoir le
dEveloppement de la science et de la technologie nuclEaires et leurs applications pacifiques pour rEsoudre
les problEmes de dEveloppement socio-Economique;
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2. Invite les gouvernements africains ase faire reprEsenter aun niveau adEquat ala ConfErence
des Nations Unies pour la promotion de la coopEration internationale dans le domaine des utilisations
pacifiques de PEnergie nuclEaire;

3. Demande au SecrEtaire exEcutif, en collaboration avec les chefs des secrEtariats et des
organismes et institutions spEcialisEes compEtents du systEme des Nations Unies :

a) d'accorder un soutien sans reserve au projet relatif a la crEation d'une association de
spEcialistes africains en physique nuclEaire;

b) d'accorder Passistance technique et financiEre aux projets inter-africains visant a
I introduction et au dEveloppement des techniques nuclEaires dans les diffErents secteurs socio-Economiques;

c) de faciliter et de promouvoir Pacces des pays africains ala maitrise des techniques nuclEaires
a des fins pacifiques;

d) d'associer dEs le dEbut les pays africains aux activitEs de recherche-dEveloppement en matiEre
nuclEaire au lieu de leur fournir simplement des produits finis.

247Eme sEance,
19 avril 1986.

573 (XXI). Perspectives sous-rEgionales

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 501(XIX) du 26 mai 1984 sur les Etudes prospectives en Afrique,

. . Prenant note avec intEret de PEtude conjointe ComitE permanent inter-Etats de lutte contre la
sEcheresse dans le Sahel/Commission Economique pour PAfrique intitulEe "Bilan du dEveloppement
Economique et perspectives des pays membres du ComitE permanent inter-Etats de lutte contre la sEcheresse
dans le Sahel,

Prenant note de la rEsolution 06/21/CM/86 adoptEe par la ConfErence des ministres du ComitE
permanent inter-Etats de lutte contre la sEcheresse dans le Sahel et relative aux perspectives de
dEveloppement des pays membres de cette organisation,

Consciente de la nEcessitE de donner suite aux conclusions du colloque tenue a Dakar du 21 au 23
novembre 1985 sur le dEveloppement Economique des Etats membres du ComitE permanent inter-Etats de
lutte contre la sEcheresse dans le Sahel : Bilan et perspectives,

1. Recommande que la Commission Economique pour PAfrique poursuive sa collaboration avec
le ComitE permanent inter-Etats de lutte contre la sEcheresse dans le Sahel dans le cadre des dEcisions du
colloque de Dakar et lance un appel a la communautE internationale pour qu'elle apporte un soutien au
ComitE et aux pays membres en vue de la rEalisation du Plan d'action et des directives sur la recherche
adoptEs par la ConfErence des ministres du ComitE;

2. Invite les autres institutions sous-rEgionales africaines arEaliser de telles Etudes prospectives;
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3. Lance un appel aux donateurs bilatEraux et multilatEraux, en particulier leProgramme des
Nations Unies pour le dEveloppement, pour qu'ils aident la Commission et les institutions sous-rEgionales
a rEaliser des Etudes prospectives sous-rEgionales.

247Eme sEance.

19 avril 1986.

574 (XXI). Institut africain de dEveloppement Economique etde planification

La ConfErence des ministres.

Rappelant ses rEsolutions 285(XII) du 28 fEvrier 1975, 350(XIV) du 29 mars 1979, 399(XV) du 12
avril 1980, 433(XVII) du 30 avril 1982, et 537(XX) du 29 avril 1985 sur Plnstitut africain de dEveloppement
Economique et de planification,

Prenant note des realisations de Plnstitut et de Pinteret que continuent de manifester les pays
membres pour ses activitEs comme l'atteste le rapport annuel 1984-1985 de Plnstitut,

ConsidErant la gravitE de la situation financiEre de Plnstitut, situation qui dEcoule de la baisse du
niveau des contributions versEes a Plnstitut par les Etats membres, et qui sonttombEes de 600 000 dollars
en 1982 a 255 000 en 1985, soit moins de 25 p.100du niveau de contribution escomptE,

Notant que, a part les fonds octroyEs par leProgramme des Nations Unies pour le dEveloppement,
qui sont restEs au mEme niveau ces derniEres annEes, Plnstitut ne dispose pour ressources que des
contributions des Etats membres, et que les dEpenses de personnel sont couvertes uniquement par ces
contributions,

Rappelant en outre le fait que PAssemblEe gEnErale des Nations Unies n'apas approuvE la crEation
des quatre postes permanents d'administrateurs qui avaient EtE recommandEs par le Conseil Economique et
social par sa rEsolution 1985/62 du 26 juillet 1985,

ConsidErant que Plnstitut est le seul institut panafricain qui se consacre a la formation d'experts
africains dans le domaine de la planification,

Convaincue que Plnstitut peut etdoit effectivement jouer un r61e important dans laplanification, afin
d'aider les Etats membres a surmonter la crise Economique que travers PAfrique,

Consciente du nouveau r61e que Plnstitut estappelE ajouer au cours des prochaines annEes Plnstitut
devant tirer de ces activitEs une partie des revenus nEcessaires k son fonctionnement,

1. Prie instamment le SecrEtaire exEcutif de la CEA, de poursuivre ses consultations avec le
Programme des Nations Unies pour le dEveloppement sur le rOle que celui-ci doit jouer dans le financement
des activitEs de Plnstitut africain de dEveloppement Economique et de planification dans le cadre du
quatriEme cycle de programmation et notamment dans la mise en place des services qui feront de Plnstitut
une institution gEnEratrice de revenus, et de donner suite kla rEsolution 1985/62 du Conseil Economique et
social endate du26juillet 1985, relative kPinscription dequatre postes permanents pour Plnstitut au budget
ordinaire;

2. Demande a tous les gouvernements africains de verser rEguHErement leurs contributions
annuelles pour permettre le bon fonctionnement de Plnstitut;

3. Exhorte les gouvernements africains intEressEs a tout mettre en oeuvre pour verser dEs que
possible a Plnstitut, en plus de leurs contributions de 1986, au moins 10p.100 de leurs arriErEs;
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4. Invite les gouvernements africains qui sont enmesure de le faire a verser des contributions
volontaires a Plnstitut chaque fois que possible;

5• Demande instamment au Programme des Nations Unies pour le developpement de poursuivre
son appui financier a Plnstitut au moins pendant la periode transitoire, ce qui aidera Plnstitut a finir par
devenir une institution generatrice de revenus, periode aprEs laquelle les pays africains assumeront leur
entiere responsabilite en ce qui concerne le financement du programme de formation de base de Plnstitut;

6. Demande au Directeur de Plnstitut de prendre toutes les dispositions nEcessaires pour
amEliorer les mEthodes de recouvrement des contributions des Etats membres, et d'intensifier ses efforts pour
obtenir, des sources exterieures, des fonds sous forme de contributions volontaires ou d'assistance technique
pour appuyer les activitEs de Plnstitut et permettre l'octroi de bourses a des stagiaires;

7- Invite les Etats membres africains autiliser pleinement les services deformation dePlnstitut
eny envoyant des stagiaires ayant le niveau requis et d'ouvrir davantage de crEdits au titre de leur chiffre
indicatif de planification pour financer l'octroi de bourses d'Etudes.

247eme seance,
19 avril 1986.

575 (XXI). Projections Economiques a court terme dans la rEgion de PAfrique

La Conference des ministres.

Rappelant sa rEsolution 500(XIX) du 26 mai 1984 invitant les pays africains a entreprendre des
etudes prospectives acourt terme et a Elaborer des prEvisions sous-rEgionales, et par laquelle le secrEtariat
de la Commission economique pour PAfrique est priE d'aider les pays africains, sur leur demande, amettre
en place des systEmes de projections Economique a court terme,

Notant Putilite et la nEcessitE de mettre ces systemes en place dans les pays africains pour leur servir
de systEme d'alerte rapide etleur permettre d'Etudier et d'appliquer des mesures d'ajustement a court terme
pour faire face aux perturbations internes et externes,

Consciente de la penurie de ressources due aux problEmes Economiques qui se posent actuellement
aux pays africains,

1. Invite les donateurs bilatEraux etmultilatEraux, notamment leProgramme des Nations Unies
pour le developpement, a fournir une assistance financiere a certains pays africains et a la Commission
Economique pour PAfrique pour leur permettre de mettre rapidement sur pied des systemes de projections
economiques a court terme, ainsi qu'une assistance au titre de la formation de spEcialistes;

2. Demande au secretariat de la Commission, en etroite collaboration avec les organismes
nationaux de planification, les institutions multilatErales et les instituts de recherche en Afrique, de
poursuivre et d'intensifier ses travaux dans le domaine des projections Economiques acourt terme, afin que
les pays africains soient a meme de gerer rationnellement leur Economie.

247Eme sEance,
19 avril 1986.
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576(XXI). Renforcement du programme de formation statistique pour PAfrique

La ConfErence des ministres,

Rappelant que leProgramme de formation statistique pour PAfrique (PFSA) aete crEE en 1978 pour
pallier la grave pEnurie de personnel statisticien requis pour assurer la collecte, le traitement et Panalyse des
donnEes indispensables a la planification nationale et au dEveloppement,

Prenant note du fait que le Programme a rEalisE jusqu'ici des progres importants mais que le
problEme de Pinsuffisance du nombre de bourses pour les Etudes aux centres du PFSA constitue Pun des
obstacles majeurs a son developpement,

Rappelant que lePlan d'action de Lagos exhorte les pays africains a renforcer de toute urgence leur
infrastructure en matiere statistique en vue d'une prise de dEcision efficace et d'une bonne planification,

ConsidErant que la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de PunitE africaine a, a savingt
et unieme session, reaffirme que la realisation des objectifs du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos
depend du developpement du large Eventail des ressources humaines necessaires a la formulation, a
PexEcution et au suivi des programmes couvrant toutes les activitEs du dEveloppement Economique,

Rappelant en outre la resolution 415(XVI) du 10 avril 1981 intitulEe "Programme de formation
statistique pour PAfrique : Assistance spEciale aux pays africains lusophones",

Notant avec satisfactionque le Programme de formation statistiquepour PAfrique constitueun bon
exemple d'assistance multipartite auquel contribuent notamment le Programme des Nations Unies pour le
dEveloppement le Fonds des Nations Unies pour les activitEs en matiere de population, la CommunautE
economique europEenne, le Fonds du Commonwealth pour la coopEration technique et divers organismes
et institutions d'aide bilatErale et multilatErale,

1- Exhorte les gouvernements africains a accorder un rang de prioritE plus eleve a la formation
statistique et a faire en sorte qu'un nombre suffisant de bourses soit allouE a la formation dans les centres
participant auProgramme de formation statistique pour I'Afrique, au titre soit des ressources nationales soit
du financement accordE par les organismes donateurs dans le cadre des programmes par pays;

2. Prie le Secretaire exEcutifde prendre les mesures nEcessaires en vue d'assurer la coordination
de Passistance aux pays africains de langue portugaise en matiere de formation statistique dans le cadre du
Programme;

3. Exprime sa profonde gratitude pour Pappui au Programme fourni ace jour par denombreux
organismes donateurs bilatEraux et multilatEraux et formule Pespoir de voir ce soutien se poursuivre et se
renforcer;

4. Prie ces organismes de faciliter d'accElErer autant que possible les procedures d'octroi de
bourses de formation et d'accorder une attention particuliere au soutien financier a apporter aux projets
nationaux et regionaux en matiEre de formation statistique intEressant les pays africains de langue portugaise.

247Eme sEance.

19 avril 1986.
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577 (XXI). Instituts africains de formation dEmographique

La Conference des ministres.

Rappelant la dEcision 37/444 du 21 dEcembre 1982, par laquelle PAssemblEe gEnErale aapprouve
les statuts des deux instituts africains de formation dEmographique,

Rappelant la resolution 477(XVIII) du 2 mai 1983 par laquelle la Conference des ministres de la
CEA a constitue un ComitE spEcial chargE d'examiner les activitEs des institutions parrainEes par la
Commission Economique pour PAfrique,

^ Rappelant en outre sa rEsolution 550(XX) du 29 avril 1985 dans laquelle elle prie le Secretaire
executif de la Commission Economique pour PAfrique et le Secretaire gEnEral de POrganisation de PunitE
africaine de mener des consultations et des nEgociations avec les gouvernements hdtes des diverses
institutions, les Etats membres intEressEs et les organismes donateurs au sujet des nouveaux engagements et
des nouveaux arrangements, ce qui permettrait d'Evaluer le cout des options proposEes au sujet de la
coordination des activitEs et de la fusion d'institutions, et de trouver la meilleure voie asuivre,

Prenant note de Pengagement pris par le Fonds des Nations Unies pour les activitEs en matiere de
population de continuer afinancer les instituts aux niveaux actuels jusqu'a la fin de 1987 date apres laquelle
ces niveaux seront progressivement reduits, conformEment a la resolution 84/21 de son Conseil
d'administration,

1• Exprime sa profonde gratitude au Fonds des Nations Unies pour les activitEs en matiere de
population, aux Etats membres et a d'autres donateurs pour Passistance qu'ils ont fournie a ce jour au
Regional Institute for Population Studies et aPlnstitut de formation et de recherche dEmographiques en vue
de la formation de dEmographes africains et de la promotion de la recherche en matiere de population dans
le continent;

2. Recommande aux pays africains de prendre progressivement a leur charge le financement
des instituts de facon aassurer, ala fin de la pEriode de cinq ans, le financement d'une bonne part du budget
de ces instituts l2; 6

3. Lance un appel au Fonds des Nations Unies pour les activitEs en matiEre de population pour
qu il continue d'assurer le financement des instituts de facon adonner le temps aux gouvernements africains
qui connaissent actuellement de graves difficultEs Economiques de prendre progressivement la releve;

4. Invite le secretaire executif a entreprendre la restructuration des instituts sur la base des
recommandations de la session conjointe des conseils d'administration du Regional Institute for Population
Smgjes et de Plnstitut de formation et de recherche dEmographiques, ycompris la rEvision des statuts et du
bareme des traitements, du fait de cette restructuration.

247Eme sEance,
19 avril 1986.

La Tunisie a emis des reserves concernant ce paragraphe.
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578 'wn Mise. en place de services charges des questions relatives a Penvironnement en Afrique

La Conference des ministres,

ConsidErant laresolution 39/29 de PAssemblEe gEnErale endate du 3 dEcembre 1984 sur lasituation
economique critique en Afrique, et Peffet dEvastateur de la persistance de la sEcheresse, de la desertification
et d'autres catastrophes naturelles sur la production vivriere et agricole, la gestion des ressources en eau,
Papprovisionnement en Energie et la production industrielle,

Rappelant la resolution AHG/Res.l33(XX) concernant la creation d'un Fonds spEcial d'assistance
d'urgence dans les situations de sEcheresse et de famine en Afrique adoptEe par la ConfErence des chefs
d'Etat et de gouvernement de POrganisation de PunitE africaine, a sa vingtiEme session ordinaire,

Rappelant egalement le Programme prioritaire de redressement Economique de PAfrique, 1986-1990,
adopte par la ConfErence des chefs d'Etat et de gouvernement de POrganisation de PunitE africaine, a sa
vingt et unieme session ordinaire,

Rappelant en outre sa resolution 499(XIX) du 26 mai 1984 relative au Plan d'action regional pour
lutter contre les effets de la sEcheresse en Afrique,

Desireuse de mettre en place aux niveaux national, sous-regional et regional, des services
institutionnels afin d'attEnuer les effets delacrise actuelle, delutter contre ladegradation dePenvironnement
et de promouvoir la conservation des ressources naturelles,

Consciente que POrganisation rEgionale africaine de normalisation ne s'est guere efforcee d'appliquer
les normes en matiere de protection de Penvironnement,

Avant pris note i) du rapport et des recommandations issus de la troisiEme rEunion du Comite
regional intergouvernemental mixte des etablissements humains et de l'environnement B, et ii) du rapport
de la ConfErence ministErielle africaine sur Penvironnement l4,

Desireuse de prendre des mesures dans les domaines suivants :

a) Elaboration, au niveau national, de normes environnementales,

b) Application des conventions et protocoles relatifs a l'environnement,

c) Institutionnalisation de la Conference ministErielle africaine sur Penvironnement.

13 E/ECA/CM. 12/9.

14 E/ECA/CM. 12/27 et Corr.l et Add.l - TElex adresse par le President de la Conference
ministErielle africaine sur l'environnement au Secretaire executif de la CEA et UNEP/AEC.1/2 - Rapport
sur la premiere Conference ministErielle sur Penvironnement, le Caire (Egypte), 16-18 decembre 1985.
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1- Elaboration au niveau national de normes sur Penvironnement

1. Recommande que les organismes nationaux de normalisation ou des organismes similaires,
au niveau de chaque pays africain, se chargent entierement d'Elaborer des normes sur Penvironnement et
d'autres domaines et qu'ils collaborent etroitement avec les services nationaux d'Evaluation et de gestion de
l'environnement pour l'application des normes adoptees;

2- Recommande en outre que dans le cadre de PEIaboration de normes regionales visant a la
protection de l'environnement en Afrique, la Commission economique pour PAfrique et POrganisation
regionale africaine de normalisation Etablissent des liens avec les organisations internationales compEtentes
en matiere de normalisation dans le domaine de Penvironnement et examinent de facon approfondie les
normes etablies par les organismes avant de les appliquer a Penvironnement africain tout en mettant Paccent
sur les "normes sociales" afin de lutter contre la degradation de Penvironnement, en accordant la prioritE
aPalimentation en eau potable, aPEvacuation des dEchets humains, agro-chimiques et industriels ainsi qu'a
la lutte contre la desertification, et de lutter contre les effets de la sEcheresse;

3- Recommande en outre aux Etats membres de la Commission de creer des organismes
nationaux de normalisation et de renforcer ceux en place, les mEcanismes de coordination des questions
relatives a Penvironnement, les laboratoires de surveillance de la pollution et d'adopter une legislation sur
Penvironnement afin que soient appliquees les normes nationales.

If Application des conventions et protocoles relatifs a l'environnement

1. Recommande qu'une etude soit entreprise pour determiner les difficultEs rencontrEes par les
Etats africains dans l'application des traites internationaux relatifs a l'environnement;

2. Recommande enoutre que laCommission economique pour PAfrique, encollaboration avec
POrganisation de PunitE africaine, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et les
organisations internationales compEtentes, prete une assistance technique aux pays africains pour les amener
a participer davantage aux activitEs de protection de Penvironnement en Afrique.

HI. Institutionnalisation de la Conference ministErielle africaine
sur l'environnement

1. Se fEIicite de Pinitiative du Programme des Nations Unies pour l'environnement d'organiser,
en collaboration avec la Commission et POrganisation de PunitE africaine, la Conference ministErielle
africaine sur l'environnement;

2- Fait sienne la decision tendant a institutionnaliser la ConfErence ministErielle africaine sur
Penvironnement, qui se rEunirait tous les deux ans pour examiner le programme du Caire concernant la
cooperation africaine dans le domaine de Penvironnement et Peco-dEveloppement;

3. DEcide que le ComitE rEgional intergouvernemental mixte des Etablissements humains et de
Penvironnement, dont la creation Etait dEcidEe conformEment au Plan d'action de lagos, a la resolution
32/162 de PAssemblEe gEnErale et a ses propres resolutions 316(XII) du 28 fEvrier 1975 et 408(XVI) du 10
avril 1981, ferait office de groupe de travail technique consultatif d'experts africains de la Conference
ministErielle africaine sur Penvironnement;
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4. Recommande que le Secretaire executif engage des consultations avec le Directeur executif
du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le Directeur exEcutif du Centre des nations Unies
pour les etablissements humains (Habitat) et le SecrEtaire gEnEral de POrganisation de PunitE africaine, afin
de definir les modalitEs devant regir la cooperation entre le ComitE regionale intergouvernemental mixte des
etablissements humains et de Penvironnement et la Conference ministErielle africaine sur Penvironnement

ainsi que le statut juridique de cette derniere dans le cadre du systeme des Nations Unies et prEsente un
rapport a la Commission a sa vingt-deuxieme session en 1987.

247eme seance.

19 avril 1986.

579 (XXI). Les femmes et le developpement en Afrique

La ConfErence des ministres,

Rappelant sa resolution 535(XX) du 29 avril 1985 sur la femme et le developpement, la rEsolution
40/108 de PAssemblEe generate en date du 13 dEcembre 1985 relative a PexEcution des strategies
prospectives de Nairobi pour la promotion de la femme, et la resolution E/CN.16/1986/L.24 de la
Commission de la condition de la femme sur la mise en oeuvre des stratEgies d'Arusha pour la promotion
de la femme,

Se fElicitant des mesures prises par certains gouvernements africains en faveur des femmes,

Touiours consciente de la nEcessitE pressante qu'il y a d'incorporer PelEment "femme" dans les
projets, programmes et plans nationaux de developpement,

Determinee a preserver eta consolider les acquis de la DEcennie des Nations Unies pour la femme :
egalite, dEveloppement, paix,

PrEoccupEe par lagravite de lacrise economique qui touche plus durement les pays africains etavant
presente aPesprit la nEcessitE imperieuse pour les mEcanismes nationaux, sous-rEgionaux mis en place pour
promouvoir, renforcer et dEvelopper la participation equitable des femmes dans le developpement africain,

PrEoccupEe egalement par la crise financiere que traverse actuellement POrganisation des Nations
Unies dont le contrecoup s'exerce et sur les programmes et sur le personnel des Nations Unies,

Consciente de Pimportance du financement du Programme d'intEgration de la femme au
developpement en Afrique par le Programme des Nations Unies pour le developpement,

ConsidErant Pelargissement du mandat du Fonds de developpement des Nations Unies pour la femme
en vertu de la rEsolution 39/125 de PAssemblEe gEnErale, en date du 14 dEcembre 1984, ainsi que son Plan
africain d'investissement servant de cadre a ses activitEs en Afrique,

Se fElicitant de l'importance de la contribution du programme de la Commission economique pour
PAfrique en faveur de la femme au progres des femmes africaines,

1. Lance un appel aux gouvernements africains afin qu'ils continuent de tout mettre en oeuvre
pour mclure la composante "femme" dans les plans, programmes et projets de dEveloppement national tout
en encourageant la mise en oeuvre de programmes et projets spEcifiques pour les femmes chaque fois que
cela parait possible;

2. Demande aux gouvernements africains de tout mettre en oeuvre pour mobiliser et debloquer
des fonds en vue de la mise en oeuvre des strategies d'Arusha et des strategies prospectives de Nairobi pour
la promotion de la femme;
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3- Demande egalement aux gouvernements africains de faire participer les mEcanismes
nationaux d'intEgration des femmes aux activitEs nationales de planification et de programmation ainsi qu'aux
nEgociations avec les institutions internationales, intergouvernementales, regionales et sous-regionales de
financement, en vue d'integrer davantage les femmes au developpement;

4- Demande en outre aux gouvernements africains de continuer a tout mettre en oeuvre pour
qu'un fonctionnaire soit charge des questions feminines dans les missions accreditees aupres de
POrganisation de PunitE africaine etde POrganisation des Nations Unies ainsi que dans les ambassades, afin
de toutes les rEsolutions et recommandations des reunions susceptibles d'avoir une incidence sur les actions
globales ou sectorielles d'intEgration des femmes au dEveloppement soient transmises aux mEcanismes
nationaux d'intEgration des femmes pour suite a donner;

5. Prig les gouvernements africains de l'Organisation des Nations Unies de tout mettre en
oeuvre tant en Afrique qu'en dehors de PAfrique pour assurer, d'une part, Paugmentation du nombre de
femmes africaines recrutees sur les postes du budget ordinaire de POrganisation des Nations Unies, et,
d'autre part, la promotion des femmes africaines a des postes de dEcision au sein de la Commission
economique pour PAfrique et de POrganisation des Nations Unies;

6. Demande instamment aux mEcanismes nationaux d'intEgration de la femme au
developpement :

a) de tout mettre en oeuvre pour participer aux diffErents stades de la preparation et de la
programmation du quatrieme cycle du Programme des Nations Unies pour le developpement;

b) d'organiser des rEunions nationales d'information avec les services techniques compEtents
ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales sur la contribution des femmes a la planification
nationale et au quatriEme cycle de programmation;

c) de faire constamment preuve de vigilance afin de pouvoir participer a la prise de decisions
relatives a PEIaboration des plans ainsi qu'a Pallocation des ressources dans cecadre; et de veiller a la prise
en consideration et au suivi des rEsolutions relatives a PintEgration des femmes au dEveloppement;

d) de se doter de services techniques de programmation, de suivi et de recherche qui seront
charges de la collecte, du traitement et de la diffusion de donnEes relatives aux femmes et a leurs activitEs
pour mieux integrer les femmes au developpement;

7. Exprime sa reconnaissance et sa profonde gratitude au Programme des Nations Unies pour
le developpement pour le financement des programmes sous-rEgionaux en faveur de la femme;

8. Lance un appel au Programme pour :

a) qu'il continue d'apporter son appui au programme d'intEgration de la femme au
developpement des cinq centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets, a Plnstitut de
gestion pour PAfrique de PEst et PAfrique australe et au ComitE regional africain de coordination pour
PintEgration de la femme audeveloppement dans le cadre duquatrieme cycle deprogrammation, 1987-1991;

b) qu'il elabore ou assiste la Commission economique pour PAfrique a confectionner, a
Pintention des mEcanismes nationaux d'intEgration de la femme au dEveloppement, un document
d'information sur ses mEcanismes de financement et sur les autres sources de financement du systEme des
Nations Unies ainsi que sur la procedure a suivre;

c) qu'il debloque des fonds permettant laformation et laspEcialisation technique d'experts des
mEcanismes nationaux afin que ces derniers presentent des descriptifs de projet rEpondant a la fois aux
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besoins des gouvernements et aux normes des institutions de financement et qu'il donne la prioritE aux
projets comportant une composante "femme";

d) qu'il imprime une nouvelle impulsion aux programmes des centres de Gisenyi et de Tanger
en faveur de la femme par le maintien du reliquat des fonds du cycle precedent et par la nomination de
nouvelles coordonnatrices;

9. Lance un appel aux gouvernements africains afin qu'ils veillent aallouer des fonds provenant
de leur chiffre indicatif de planification aux projets d'intEgration de la femme au dEveloppement;

10. Prie instamment la Commission economique pour PAfrique d'apporter son soutien au
recrutement de consultantes nationales africaines et de poursuivre ses activitEs relatives aI'Etablissement d^un
repertoire des consultantes africaines pour la conception et la mise en oeuvre des programmes d'intEgration
de la femme au dEveloppement et le renforcement des capacites de planification et de programmation des
mEcanismes nationaux;

11. Invite le Fonds de dEveloppement des Nations Unies pour la femme, dans le cadre de sa
strategic pour I'exEcution de son mandat elargi, notamment par sa participation aux tables rondes organisees
par les donateurs et a la programmation par pays du Programme des Nations Unies pour le developpement,
a poursuivre ses activitEs en collaboration avec celles des centres multinationaux de programmation et
d'exEcution de projets en vue de PintEgration des femmes au dEveloppement;

12. Prie le Secretaire executif de prendre les mesures appropriEes pour que le ComitE regional
africain de coordination pour PintEgration de la femme au developpement et le Centre africain de recherche
et de formation pour la femme participant a la reunion des planificateurs, statisticiens et dEmographes afin
de les sensibiliser aux strategies d'Arusha et de Nairobi relatives aux programmes d'intEgration des femmes
au developpement;

13. Prie egalement le Secretaire executif de tout mettre en oeuvre pour mobiliser de nouvelles
ressources financieres tant aupres des gouvernements africains que d'autres bailleurs de fonds pour permettre
une diversification et une augmentation des ressources du programme d'intEgration de la femme au
developpement des centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets;

14. Invite POrganisation des Nations Unies et les institutions de financement multilatErales et
bilatErales, gouvernementales et non gouvernementales, ayant appuyE les projets et programmes en faveur
des femmes en Afrique dans le cadre de la Decennie des Nations Unies pour la femme (1975-1985), a tout
faire pour continuer d'apporter leur appui au suivi des activitEs nationales, sous-rEgionales et regionales en
faveur de la femme en vue d'en accroitre la contribution au developpement de PAfrique;

15. Prie en outre le Secretaire executif de rendre compte a la prochaine session de la Commission
des progres realises dans la mise en oeuvre de la presente resolution aux niveaux national, sous-rEgional et
regional.

247eme sEance.

19 avril 1986.
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580 (XXI)" Les femmes et la session extraordinaire de PA,^,^ g6n^rale dM NaHnnc TTtl.„
consacree a la crise economique et sociale en Afriqup^ ~

La Conference des ministrps,

Consciente de la crise economique et sociale que traverse actuellement le continent africain et de la

Ayant examine les prEparatifs de POrganisation de PunitE africaine et de la Commission economique
pour PAfrique en vue de la session extraordinaire de PAssemblEe gEnErale des NatioT^^SSI
la crise economique et sociale de PAfrique, wnsacree a

Soucieuse de ce que cette session extraordinaire debouche sur des rEsultats positifs pour PAfrique,

n^rririn^53™™ !T* ** S°1Uti°n de * ^ 6conomit*ue d^ I'Afrique passe notamment par uneparticipation accrue des femmes au secteur de Pagriculture et a la production alimentaire,

1. Sefelicitede la decision de POrganisation des Nations Unies de convoquer une session

ss^j^sr*pour formuier des stra"gies visant a"re ia crise 6—^
vriiw /; 7^. 'a Commission Economique pour I'Afrique et l'Organisation de l'unite africaine a
vei er ace que dans les propositions de I'Afrique ala session extraordinaire de 1'Assemblee generale des
Nations Unies qui doit se tenir en mai 1986, soit reitere le role central que jouent les femmes dans le
developpement de I'Afrique, ainsi que le soulignent les strategies d'Arusha pour la promotion de la feZie;

3. Invite les Etats membres, l'Organisation des Nations Unies et ses institutions specialises
les donateurs et les organismes de developpement aallouer un pourcentage des fonds destines^™
t ferZes eCOn°m,qUe '̂'AfriqU6' aUX beS°inS "x***™^ ^s agents de production q'ueTnt

4. Prje les Etats membres de l'Organisation de l'unite africaine et de la Commission
economique pour I'Afnque de faire en sorte que les programmes des femmes soient inclus dans les sZture"
g^rr4LT^erourraient *re constituSs anssue de ,a session—^ de ''as=:

5. Prie instamment les Etats membres africains d'inclure des representantes des mecanismes
nationaux d'mtegration de la femme au developpement dans leur delegation ala session extraorf™
experts ***** "" Nati°m "^ "^ SeUlemCnt 3U niVeau minist&ie1' ™" *»* iSTfa

Le Maroc a formule des reserves concernant la presente resolution.
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581 (XXI). Svsteme panafricain de documentation et d'information

La Conference des ministres,

Rappelant sa rEsolution 377(XV) du 12 avril 1980 relative au Systeme panafricain de documentation
et d'information,

Rappelant Egalement sa resolution 413(XVI) du 10 avril 1981 relative au financement du Systeme,

Rappelant en outre sa resolution 498(XIX) du 26 mai 1984 portant creation d'un Comite technique
regional du SystEme,

Notant avec satisfaction les rEsultats obtenus par le projet PADIS pource qui est de Passistance aux
Etats membres en matiere d'elaboration de mEthodes de traitement des donnees numeriques et non
numeriques,

Rappelant egalement sarEsolution 534(XX) du 29 avril 1985 relative au financement du programme
de travail du Systeme et a Pimportance accordEe par les Etats membres au projet PADIS,

Notant avec satisfaction les rEsultats des nEgociations du Secretaire executif de la CEA avec les
organismes donateurs concernant le financement de la troisiEme phase du programme du Systeme,

Se fElicitant des mesures prises par certains Etats membres pour mettre sur pied ou renforcer leur
infrastructure en matiere d'information et de documentation,

Notant avec satisfaction les mesures prises par les pays de la sous-region d'Afrique du Nord en vue
de la creation d'un systeme de documentation et d'information pour PAfrique du Nord,

Notant les rEsultats de PEvaluation faite conjointement par le Programme des Nations Unies pour
le developpement, la Commission economique pour PAfrique, le Conseil de recherches pour le
developpement international et le Gouvernement nigErien,

Avant examine le rapport et les recommandations du Comite technique regional du Systeme a sa
deuxieme rEunion tenue les 11 et 12 avril 1986 a Yaounde (Cameroun),

L Adopte le rapport de la deuxieme reunion du Comite technique regional du Systeme
panafricain de documentation et d'information et prend acte du programme de travail du Systeme pour la
periode 1986-1987 qu'il contient;

2. Remercie le Programme des Nations Unies pour le developpement et le Centre de recherches
pour le developpement international pour leur participation a PEvaluation et pour Pengagement qu'ils ont
de nouveau prix de fournir une aide financiEre au projet PADIS;

3. Remercie le Gouvernement francais, le Gouvernement de la REpubliquefEderaled'AUemagne
et la Banque africaine de dEveloppement pour PintErEt qu'ils ont mamfeste pour le financement de certains
elements du programme du Systeme;

4. Rend hommage a la Ligue des Etats arabes, pour avoir acceptE que le Centre de
documentation de la Ligue des Etats arabes accueille le SystEme de documentation et d'information pour les
pays de PAfrique du Nord pour une pEriode transitoire de trois ans;
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5. Demande au Secretaire executif d'entreprendre des nEgociations avec la Ligue des Etats
arabes en vue de l'application du projet susvise;

6- Exprime ses remerciements a toutes les organisations internationales et, en particulier a
1Organisation des Nations Unies pour Peducation, la science et la culture, pour leur participation et leur
assistance au Systeme panafricain de documentation et d'information;

7. Invite les centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets de Yaounde et
de Gisenyi a arreter les arrangements necessaires pour la creation du Systeme de documentation et
d'information pour PAfrique du Centre;

8. Demande au Comite technique regional de soumettre ala Commission, asa vingt-deuxieme
session, la StratEgie et le plan de travail pour la periode 1987-1991;

9. Invite les pays africains membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraibes et du
Pacifique a prendre contact avec la CommunautE economique europEenne, afin de permettre au SystEme
panafricain de documentation et d'information de bEnEficier des fonds affectes aux projets rEgionaux dans
le cadre de la Conventionde Lome III;

10- Demande egalement aux autres pays africains, notamment ceux membres du Comite
technique regional du Systeme, d'entreprendre les memes dEmarches aupres de la CEE pour obtenir le
financement du Systeme de documentation et d'information pour PAfrique du Nord dont en envisage la
creation;

11. Demande en outre aux Gouvernements nigerien et zambien de continuer a faciliter la mise
en place respectivement du systeme de documentation et d'information pour I'Afrique de I'Ouest et du
systeme de documentation et d'information pour PAfrique de PEst et PAfrique australe;

12. Prie PAdministrateur du programme des Nations Unies pour le developpement de prendre
les mesures necessaires pour que soit approuvE le projet RAB/82/008 relative ala mise sur pied du systeme
de documentation et d'information pour PAfrique du Nord et, a cette fin, charge le PrEsident du ComitE
technique sous-regional du Systeme d'entreprendre des dEmarchEs aupres du Programme des Nations Unies
pour le developpement;

13. Prie le Secretaire exEcutif de poursuivre et d'intensifier les nEgociations qu'il aengagees avec
les organismes donateurs en vue du financement de la troisiEme phase du projet PADIS.

14. Invite le Secretaire executif a engager des consultations avec toutes les organisations
parramees par la Commission economique pour PAfrique ainsi qu'avec les organisations internationales et
regionales s'intEressant a la documentation et a Pinformation en Afrique en vue d'en harmoniser les
programmes et d'Etablir des liens de cooperation dans ce domaine;

15. Demande au SecrEtaire executif de faire rapport sur la suite donnEe a la prEsente resolution
a la vingt-deuxieme session de la Conference des ministres.
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582 (XXI). Propositions visant areviser \* prnje.t de hudget-programme pour Pexercice biennal 1986-
1987 compte tenu des ouvertures de credits approuvEes par PAssemblEe gEnErale et des
fonds extra-budgetaires disponibles

La Conference des ministres,

Rappelant sa rEsolution 554(XX) du 29 avril 1985 sur le programme de travail et ordre de prioritE
de la Commission economique pour PAfrique, 1986-1987,

Prenant note du soutien apporte par les membres africains et autres du Comite du programme et de
la coordination a PexEcution du programme de travail et ordre de prioritE de la Commission pour Pexercice
biennal 1986-1987,

Avant examinE les propositions de mise a jour du projet de budget - programme 1986-1987,

PrEoccupEe par la diminution des ressources dont dispose la commission pour mener a bien son
programme de travail et ordre de prioritE,

Convaincue que le programme d'activitEs devrait etre le reflet des ressources disponibles,

1• Decide de mettre a jour le programme de travail et ordre de prioritE de la Commission
economique pour PAfrique pour la pEriode 1986-1987, conformEment aux propositions formulees;

2. Exprime sa gratitude aux membres du Comite du programme et de la coordination pour le
soutien qu'ils ont apporte en vue de Padoption du programme de travail et ordre de prioritE pour la pEriode
1986-1987;

3. Prie le SecrEtaire executif de reviser le projet du programme de travail et ordre de prioritE
de laCommission pour la periode biennale 1986-1987 conformEment aux propositions formulees;

4. Invite le SecrEtaire general de PONU a tenir compte de ces propositions au moment de
PEIaboration de son rapport sur PactivitE de l'Organisation pour la periode biennale 1986-1987.

247eme sEance,

19 avril 1986.

583 (XXI). Deuxieme mise a jour et rEvision du Plan a moven terme (1984-1989)

La ConfErence des ministres,

Rappelant sa resolution 541(XX) du 29 avril 1985 sur le role du commerce et du financement du
developpement dans Pattenuation de la crise economique et sociale en Afrique,

Rappelant en outre sa resolution 535(XX) du 29 avril 1985 sur la femme et le developpement en
Afrique,

Avant presents a Pesprit la resolution 37/234 de PAssemblEe generale en date du 20 dEcembre 1982
et Pannexe sur le reglement rEgissant la planification des programmes, les aspects du budget ayant trait aux
programmes, le controle de PexEcution et les mEthodes d'Evaluation,

Avant examine les propositions relatives a la deuxieme mise a jour et a la revision du Plan a moyen
terme pour la pEriode 1984-1989,
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1• Adopte les propositions relatives a la deuxieme mise ajour et a la revision du Plan a moyen
terme pour la periode 1984-1989,

2. Invite les pays africains membres du Comite du programme etde lacoordination a soutenir
ces propositions lors de la vingt-sixieme session dudit Comite;

3. Exhorte le Comite du programme et de la coordination a examiner favorablement ces
propositions lors de sa vingt-sixiEme session, et a recommander, par PintermEdiaire du Conseil economique
et social a sa seconde session ordinaire, prevue pour juillet 1986, que lesdites propositions soient adoptees
par PAssemblEe gEnErale a sa quarante et unieme session;

4. Demande au secrEtaire exEcutif de la CEA de reviser ces propositions a la lumiEre des
recommandations de PAssemblEe generate.

247eme seance.

19 avril 1986.

584 (XXI). Etude et evaluation du role de la Commission Economique pour PAfrique dans le
dEveloppement des pavs africains : prise de dEcision. programme et execution de proiets

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa resolution 508(XIX) en date du 26 mai 1984 sur le rapport biennal du Secretaire
execution et notamment le paragraphe 6 au dispositif relative a PamElioration des mEthodes d'exEcution des
programmes,

Consciente de la nEcessitE pour les institutions de procEder a une auto-Evaluation a intervalles
reguliers afin de leur permettre de determiner dans quelle mesure elles s'acquittent de leur mission et, lecas
echeant, de reajuster leurs mEthodes de travail,

Convaincue que, en tant que principal centre de developpement economique et social global pour
PAfrique au sein du systEme des Nations Unies, la Commission economique pour PAfrique peut tirer
avantage d'une auto-evaluation,

!• FEIicite le SecrEtaire exEcutif d'avoir pris Pinitiative de procEder a PEvaluation du role de
la Commission economique pour PAfrique dans le developpement du continent africain;

2. Recommande que PEvaluation porte sur laperiode allant de 1958 a 1985, enmettant Paccent
sur la periode 1975-1985, afin de fournir des renseignements sur les rEsultats obtenus par la Commission
au cours de ses vingt-huit annees d'existence;

3. Invite les Etats membres a collaborer pleinement a la realisation dePEtude et de PEvaluation
du role de la Commission dans le developpement des pays africains;

4. Prie le Secretaire executif de soumettre aux Etats membres, pour observations, le rapport
d'Evaluation avant sa mise au point definitive.

247eme seance,
19 avril 1986.
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585 (XXI). Creation d'un Centre africain pour l'application de la meteorologie au developpement

La Conference des ministres,

Rappelant ses resolutions 473(XVUI) en date du 2 mai 1983 sur la situation climatique et la
sEcheresse en Afrique, 528(XIX) en date du 26 mai 1984 sur l'application des services mEtEorologiques a
la lutte contre la sEcheresse en Afrique et 540(XX), en date du 29 avril 1985, portant crEation d'un centre
africain pour l'application de la meteorologie au dEveloppement,

^appelant egalement la resolution AHG/Res.133 (XX) concernant la crEation d'un fonds special
d'assistance d'urgence dans les situations de sEcheresse et de famine en Afrique, adoptEe par la ConfErence
des chefs d'Etat et de gouvernement de POrganisation de l'unite africaine asa vingtiEme session ordinaire,

Prenant note du rapport et des recommandations de la troisieme reunion du Comite regional
intergouvernemental mixte des etablissements humains et de l'environnement 16 et du rapport intErimaire
sur la creation d'un centre africain pour l'application de la meteorologie au developpement i?,

1. Prie le Secretaire exEcutif a engager avec les pays notes potentiels des consultations avant
que soit prise une decision portant sur le capital et Pincidence financiere qu'implique la creation du Centre
africain pour l'application de la mEtEorologie au developpement et visant a savoir si ies Etats seraient
disposes a souscrire a Poperation;

2. Prie en outre le Secretaire executif, en collaboration avec le Secretaire general de
l'Organisation mEtEorologique mondiale et le Secretaire gEnEral de POrganisation de l'unite africaine,
d'Elaborer un projet de statuts du Centre et, par PintermEdiaire du Comite regional intergouvernemental
mixte des etablissements humains et de l'environnement, de soumettre ce projet a la Conference des
ministres, a sa treiziEme reunion;

3. Demande au SecrEtaire executif, encollaboration avec le Secretaire gEneral de l'Organisation
mEtEorologique mondiale, de recherche un appui financier aupres du Programme des Nations Unies pour
le developpement, du Bureau des Nations Unies pour la region soudano-sahelienne, de la Banque mondiale,
de la Banque africaine de developpement, de donateurs bilatEraux et multilatEraux afin de creer le Centre
et d'exEcuter en 1986 la phase preparatoire du projet de creation du Centre, et de faire rapport a la
Commission a sa vingt-deuxieme session en 1987;

4. Prje le Secretaire exEcutif de cooperer, autant que de besoin, avec le SecrEtaire genEral de
POrganisation mEtEorologique mondiale et le SecrEtaire genEral de l'Organisation de l'unite africaine et de
faire rapport a la Commission, a savingt-deuxiEme session, sur la mise en oeuvre de la prEsente rEsolution
et du paragraphe 3 de la resolution 540(XX) du 29 avril 1985 concernant le reseau de tElEcommunications
regionale de l'Organisation mEtEorologique mondiale.

247eme seance.

19 avril 1986.

16 E/ECA/CM. 12/9.

17 E/ECA/CM.12/14etCorr.l.
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586 (XXI)• Quatrieme programme regional pour PAfrioue appuve par le Programme des Nations IWg
pour le dEveloppement

La Conference des ministres.

Ayant examine le document ia sur Porientation et les secteurs prioritaires definis dans le quatrieme
programme regional pour PAfrique (1987-1991) appuyE par le PNUD, etabli conjointement par la
Commission economique pour PAfrique et le Programme des Nations Unies pour le developpement,

Se fElicitant de la maniere dont la Commission economique pour PAfrique et le Programme des
Nations Unies pour le. developpement continue de collaborer dans la formulation et PexEcution du
programme regional pour PAfrique, appuyE par le Programme,

Prenant note des lecons tirees de PexEcution du programme regional pour PAfrique pour la pEriode
1982-1986,

Prenant note egalement du volume de ressources prevu pour PAfrique au titre du quatrieme
programme regional appuyE par le Programme des Nations Unies pour le developpement,

1. Prend note du document relatif a Porientation et aux principaux elements du programme
regional pour PAfrique au cours du quatrieme cycle de programmation (1987-1991);

2- Exprime sa gratitude au Programme des Nations Unies pour le dEveloppement pour Pinteret
qu'il continue de porter au developpement de la region africaine;

3. Decide de convoquer les 13 et 14 octobre 1986, a Addis-Abeba (Ethiopie), une reunion
extraordinaire de la Conference des ministres de la Commission economique pour PAfrique qui sera chargEe
d'examiner et d'approuver le projet de programme rEgional etabli dans le cadre du quatrieme cycle de
programmation, avant qu'il soit soumis au Conseil d'administration du Programme en juin 1987 aux fins
d'approbation;

4. Prie PAdministrateur du Programme des Nations Unies pour le developpement et le
SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour I'Afrique de poursuivre leur collaboration en faisant
en sorte que le programme regional pour PAfrique du Programme des Nations Unies pour le developpement
soit execute.

247Eme sEance,
19 avril 1986.

587 (XXI). Maintien des ressources financieres allouEes a la CommunautE Economique des pavs nVs
Grands Lacs dans le cadre du troisieme cycle de programmation

La Conference des ministres.

Ayant EtE informEe de la demande de Ia CommunautE economique des pays des Grands Lacs adressee
au Programme des Nations Unies pour le dEveloppement pour debloquer les fonds qui lui ont ete initialemem
alloues dans le cadre du troisiEme cycle de programmation pour PexEcution des projets prioritaires avant la
fin de ce cycle,

18 E/ECA/CM. 12/37.
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Rappelant que PexEcution d'un certain nombre de projets d'assistance multisectorielle a la
CommunautE aEte retardee pour permettre PEvaluation des activitEs de la CommunautE conformEment ala
dEcision de ses plus haute instances,

Rappelant egalement que les fonds adebloquer permettront de poursuivre PexEcution de sept projets
dans les secteurs prioritaires retenus par la Conference au sommet des chefs d'Etat de la CommunautE,

Tenant compte du fait que les etudes relatives a ces projets ont deja ete entreprises,

Prie instamment le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement de debloquer les fonds
initialemem alloues a PexEcution de ces projets le plus rapidement possible, afin de permettre a la
Commission pour I'Afrique, qui est le principal agent d'exEcution, de realiser lesdits projets.

247eme seance,

19 avril 1986.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA VINGT-DEUXIEME SESSION DE LA COMMISSION
PAR LA TREIZIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

588 (XXII). Developpement industriel en Afrique '

I,a Conference des ministres,

Rappelant la resolution 1 (VII) du 23 mars 1984 de la ConfErence des ministres africains de
Pindustrie sur PexEcution du programme pour la Decennie du dEveloppement industriel de PAfrique,

Rappelant en outre la resolution ID/CONF.5/Res.8 adoptee par la premiEre Conference gEnErale de
POrganisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel (ONUDI) tenue aVienne le 19 aout 1984
et la resolution ID/B/Res.57(XVIII) adoptee par le Conseil du dEveloppement industriel de PONUDI reuni
a Vienne le 28 mai 1984, concernant toutes deux la DEcennie du developpement industriel de PAfrique,

Guidee par le Plan d'action de Lagos en vue de la mise en oeuvre de la StratEgie de Monrovia pour
le developpement economique de PAfrique, 1980-2000 et l'Acte final de Lagos 2adoptes en 1980 par le
sommet economique de l'Organisation de PunitE africaine (OUA) ainsi que par la resolution et par la
resolution 35/66 (B) de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies, rEsolutions relatives a la formulation et a
PexEcution du programme de la Decennie du developpement industriel de PAfrique,

Avant pris note de la decision du Conseil du developpement industriel d'accorder a PONUDI 8,6
millions dedollars au lieu des 10millions dedollars approuvEs parPAssemblEe gEnErale des Nations Unies
a sa trente-neuvieme session, dans sa rEsolution A/Res.39/233, au titre de son budget ordinaire pour 1986-
1987; prEoccupEe par les contraintes financieres qui pesent actuellement sur les organisations du systeme des
Nations Unies, rendant difficile Pallocation de ressources sur les budgets ordinaires respectifs de PONUDI
et de la CEA pour PexEcution de leurs activitEs liees a la DEcennie,

Guidee par la resolution CM/Res.l039-1074(XLIV) adoptee par la quarante-quatrieme session
ordinaire du Conseil des ministres de l'OUA et faite sienne par le sommet de POUA tenue a Addis-Abeba
en juillet 1986, et par la resolution 564(XXI) adoptee par la ConfErence des ministres de la CEA a sa
douzieme session et faite sienne par la Commission a sa vingt-et-unieme session tenue a Yaounde
(Cameroun) en avril 1986,

1 Le Maroc a Emis des rEserves au sujet de la totalite de la resolution.

2 A/S-ll/14, annexes let II.

699



Rappelant le Programme prioritaire de redressement economique de PAfrique, 1986-1990 adopte lors
de vmgt-et-unieme ConfErence de l'OUA dans la resolution AHG/Res.136 et le Programme d'action des
Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de PAfrique, 1986-1990 adopte lors
de la treizieme session extraordinaire de PAssemblEe generate des Nations Unies dans la resolution S-13/2
programmes qui ont examine de maniere critique les problEmes socio-economiques de PAfrique, et prEconisE
des mesures spEcifiques pour la reconstruction et la relance des Economies africaines.

Consciente du r61e vital que doit jouer le secteur industriel, en tant que fournisseur des principaux
facteurs de production, dans le cadre du programme de la Decennie, dans le redressement economique et
le developpement de I'Afrique, tel qu'il est souligne dans le Programme prioritaire de redressement
economique de PAfrique et dans le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique
et le dEveloppement de PAfrique,

Prenant note avec satisfaction des mEcanismes mis en place par les chefs d'Etat et de gouvernement
de POUA pour PexEcution et le suivi du Programme prioritaire de redressement economique de PAfrique
et par le Secretaire genEral de l'Organisation des Nations Unies pour PexEcution du Programme d'action des
Nations Unies pour le redressement Economique et le developpement de PAfrique,

ReitErant ^engagement de la rEgion a transformer, grace a Industrialisation, la structure de ses
economies qui sont actuellement orientEes vers Petranger et dependent lourdement des facteurs exterieurs,

Consciente de la nEcessitE pour les Etats et les organisations africains ainsi que pour les organisations
internationales d'intensifier leurs efforts pour promouvoir sur une base prioritaire le developpement des
capacites industrielles des entreprises, pour le renforcement, la creation et la gestion, suivant le cas des
petites et moyennes entreprises ainsi que des industries motrices strategiques et des projets d'appui avec les
hens intra et intersectoriels adequats, fournissant les intrants necessaires a Pagriculture et a la production
alimentaire,

PrEoccupEe par la crise economique persistante qui frappe le continent africain, et les problEmes
seneux qu'elle engendre et qui freinent le dEveloppement industriel de la rEgion, en particulier Pabsence des
compEtences et des aptitudes technologiques requises, Pinsuffisance des ressources financieres et Pabsence
d'un reseau bien agence d'industries stratEgiques et d'industries motrices nEcessaires a PexEcution du
programme de la Decennie,

Soulignant la necessite pour les Etats membres et les organisations africaines et internationales de
prendre des mesures concretes pour mobiliser les ressources financieres locales et exterieures pour les
besoins de Passistance technique et de Pinvestissement,

Se fElicitant de la transformation de PONUDI en une institution spEcialisEe du systeme des Nations
Unies et de la decision de tenir sa deuxieme ConfErence generate aBangkok (Thailande), en novembre 1987,

Insjstant sur la nEcessitE de fournir aPONUDI et a la CEA les ressources suffisantes pour appuyer
le programme de la Decennie,

A- Execution du programme de la Decennie du dEveloppement industriel de PAfrique

a) Prend note avec satisfaction des rapports d'activitE conjoints presentes par les trois
secretariats et des renseignements fournis par les Etats membres et les organisations africaines et
internationales sur les mesures prises en vue de I'exEcution du programme de la Decennie;

b) Note avec satisfaction les informations fournies par les organismes spEcialisEs et les
programmes des Nations Unies et invite leurs organes directeurs respectifs aprevoir dans leurs programmes
et leurs budgets les activitEs de nature apromouvoir ie dEveloppement industriel de PAfrique-
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c) Prend note des efforts de collaboration entrepris par les secretariats de la CEA, de l'OUA
et de PONUDI et exhorte ces derniers aintensifier cette collaboration en vue d'assurer la realisation effective
du programme d'industrialisation de I'Afrique;

d) Demande, aPoccasion des prochaines reunions, que les trois secrEtariats :

i) Etablissent un bilan financier sur I'exEcution du programme de la DEcennie;

ii) DEcrivent PEtat d'avancement et Pincidence des projets inscrits dans ce programme
ainsi que les difficultEs rencontrEes au cours de leur exEcution;

iii) Fournissent une estimation de Pimportance des ressources nEcessaires pour
PexEcution du programme de la DEcennie ainsi que leur rEpartition par secteur; et

iv) Veillent a ce que les ressources allouEes pour la pEriode biennale 1988-1989
correspondent aux exigences du programme de la Decennie;

e) Prie instamment les Etats membres, les organisations africaines et internationales et les trois
secrEtariats d'intensifier leurs efforts visant a accElErer PexEcution du programme de la DEcennie au cours
des quatre annEes restantes, en tenant compte du Programme prioritaire de redressement economique de
PAfrique, 1986-1990 et du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le
developpement de PAfrique, dont PexEcution nEcessitera une contribution substantiate du secteur industriel;

f) invite PAssemblEe gEnErale des Nations Unies afournir a la CEA les ressources financieres
suffisantes pour mener abien ses activitEs liEes au programme de la DEcennie, conformEment a la resolution
E/1985/61 du Conseil Economique et social en date du 26 juillet 1985;

g) Prie en outre le Conseil du dEveloppement industriel de PONUDI d'accroltre les ressources
allouEes a cette derniere en vue de PexEcution, de ia coordination et du contr61e du programme de la
Decennie;

h) Invite les institutions financieres et les organismes de financement des investissements, en
particulier la Banque africaine de dEveloppement (BAD) et la Banque mondiale a accroitre Passistance
technique et les ressources d'investissement dans le secteur industriel en Afrique;

i) Invite Egalement le Programme des Nations Unis pour le dEveloppement (PNUD), les
organismes donateurs bilatEraux et autres organismes multilatEraux a accroitre les ressources consacrees a
Passistance technique pour PexEcution du programme de la DEcennie;

j) Propose qu'en raison du rang de prioritE ElevE accordE aIndustrialisation de PAfrique dans
le Plan d'action de Lagos et le programme de la DEcennie, les Etats membres, les organisations sous-
regionales et regionales ainsi que les organisations internationales fassent en sorte que le CIP rEgional du
PNUD pour le quatrieme cycle contribue de maniEre notable a accElErer PexEcution du programme de la
DEcennie;

k) PrEconise une Evaluation indEpendante a moyen terme de PexEcution du programme de la
DEcennie ainsi qu'en a dEcidE la Conference des Ministres africains de Pindustrie dans sa rEsolution 1(VI)
adoptEe lors de sa sixieme reunion et invite le PNUD aexaminer les possibilitEs de financer cette Evaluation
et de participer aPexEcution de ce programme en collaboration avec les secrEtariats de la CEA, de POUA
et de PONUDI;

1) PrEconise une nouvelle Etude des activitEs des institutions regionales telles que POrganisation
regionale africaine de normalisation, le Centre rEgional africain de conception et de fabrication techniques
et le Centre regional africain de technologie, engagEes dans le developpement industriel afin de rationaliser
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leurs programmes de travail, d'eviter les doubles emplois et d'utiliser au mieux les maigres ressources
disponibles;

m) ReitEre Pimportance du Fonds africain de developpement industriel, invite tous les Etats
membres a y adhErer et a y contribuer, afin de permettre son dEmarrage rapide, conformEment aux
resolutions de la Conference des ministres de la CEA et invite les organismes donateurs internationaux et
bilatEraux acontribuer gEnEreusement au Fonds pour lui permettre de fonctionner. Acet egard, demande
au trois secrEtariats d'entreprendre une Etude sur les mesures de mobilisation des ressources destinEes au
Fonds;

n) ReitEre la nEcessitE de limiter la variete des produits et d'utiliser les techniques de
normalisation et de contrdle de la qualitE des produits, afin de rationaliser et d'amEliorer la qualitE de la
production.

B- Mise en oeuvre du Programme de l'OUA pour le redressement economique.
1986-1990 et du Programme d'action des Nations Unies pour

le redressement Economique et le dEveloppement de PAfrique, 1986-1990

a) Prend note du rapport presentE a la vingtiEme session de Ia Commission sur la crise
Economique de PAfrique etPindustrie africaine et les mesures prEconisEes en vue de la remise en Etat et de
la revitalisation de Pindustrie;

b) Souligne1'importance des mesures de survie recommandEes pour le redressement Economique
et le developpement de PAfrique, particuliErement en ce qui concerne PexEcution du Programme prioritaire
de redressement Economique de PAfrique et du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement
economique et le dEveloppement de PAfrique, 1986-1990; et acet Egard, exhorte les pays africains aadopter
les politiques et les stratEgies de developpement appropriEes qui repondent a leur situation particuliEre et a
tenir compte des objectifs, des principes et des activitEs arretEs pour la DEcennie dans le cadre des priorites
globales des deux programmes susmentionnEs;

c) Exhorte tous les Etats membres, en prioritE, a prendre ou renforcer les mesures de
redressement a court terme, notamment la restructuration du secteur industriel, la rationalisation des
industries existantes dans les diffErents sous-secteurs, lerecyclage des dEchets industriels, PamElioration de
la sous-traitance aux petites industries, PamElioration des critEres d'attribution des ressources, en particulier
les ressources en devises pour Pindustrialisation, et a inclure les mesures EnumErEes ci-dessus dans les
programmes globaux d'ajustement structurel;

d) Recommande aux Etats membres d'accorder un rang de prioritE ElevE aux industries clefs
existantes et de leur fournir une plus grande assistance pour qu'elles atteignent une capacitE de
fonctionnement maximale; invite PONUDI, la CEA, la Banque mondiale et la BAD a accorder toute
Passistance necessaire sollicitee a cette fin par les Etats membres;

e) Recommande que les mesures a moyen et a long termes prises aux niveaux national, sous-
regional et rEgional portent essentiellement sur les industries a base de ressources locales, en particulier
celles directement liees a Pagriculture : production d'engrais et de pesticides, produits mEtallurgiques,
Equipement d'irrigation, outillage agricole et pieces de rechange;

f) FEIicite des progres rEalisEs dans les recherches en laboratoire et des activitEs de
developpement en matiEre de transformation des produits alimentaires abase de matiEres premieres locates;
exhorte les Etats membres et les institutions a tout mettre en oeuvre pour que des dispositions
supplementaires soient prises en vue de la diffusion et de la commercialisation des rEsultats de ces activitEs;
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a) Invite tous les Etats membres aintensifier leur soutien aux institutions rEgionales interessEes
en leur fournissaiTdes ressources financieres suffisantes et en veillant a Putilisation effective de leurs
services;

h) Demande au secrEtariat de POUA, en association avec les secretariats de la CEA et de
PONUDI de prendre des mesures en vue de faire connaitre aux Etats membres les moyens financiers et
autres necessaires ala realisation des objectifs de la DEcennie, tels que definis dans le Pland action et 1Acte
final de Lagos.

C. ActivitEs de la phase d'exEcution H985-199fi> du programme de la DEcennie

I, Preparation et promotion des proiets d'investissement

a) Prend note avec satisfaction du rapport Etabli par PONUDI et des renseignements fournis
par les autres organisations sur leurs activitEs relatives a la prEparation et a la promotion des projets
d'investissement, fait siennes les recommandations contenues dans le document de PONUDI et invite les pays
et les organisations africains a tirer le plus grand profit de ces activitEs;

b) Souligne l'importance de la bonne prEparation des projets, nEcessaire a la mobilisation des
ressources d'investissement. A cet effet, PONUDI, le PNUD, l'Organisation arabe de dEveloppement
industriel la BAD la Banque mondiale et les autres organisations internationales et africaines interessees,
y compris les organisations non gouvernementales, devraient accroitre leur assistance aux pays et
organisations africaines. Pour la selection et la compEtence des experts et des consultants, il est instamment
demande a PONUDI d'accorder une attention particuliere aux besoins des pays africains;

c) Demande aPONUDI de reviser son Manuel pour PEIaboration des Etudes de faisabilite des
projets industriels afin de le simplifier et de PintEgrer au Manuel pour PEvaluation des projets industriels
ElaborE conjointement avec l'Organisation arabe de developpement industriel, de mettre la version rEvisee
ala disposition des institutions concernEes en Afrique et d'organiser par ailleurs une reunion de travail de
toutes les institutions internationales et regionales qui assistent les pays africains dans Pidentification et la
preparation des projets, notamment la Banque mondiale, la BAD et POrganisation arabe de dEveloppement
industriel, afin d'harmoniser les approches et les techniques adoptEes par ces organisations;

d) exhorte tous les Etats membres et les organisations africaines arenforcer leurs potentialitEs
en matiere de prEparation, de gestion et de controle des projets en vue de faciliter Putilisation de Passistance
technique et des ressources d'investissement pour PexEcution des projets industriels;

e) Exhorte en outre tous les Etats membres arenforcer les mEcanismes nationaux ou aen creer
de nouveaux pour assurer une promotion plus efficace de Pinvestissement industriel et des projets d'appui
et demande a PONUDI d'intensifier ses activitEs en faveur de Pinvestissement en Afrique, y compris la
fourniture d'une assistance en matiere de preparation de profils de projets d'investissement;

f) Demande a la communautE internationale, aux institutions de financement multilatErales,
notamment a la BAD et a la Banque mondiale, ainsi qu'a d'autres institutions de financement bilatErales et
multilatErales et aux fondations de dEveloppement, d'accroltre le flux de ressources d'investissement et
d'assistance technique au secteur industriel en Afrique a des conditions preferentielles;

g) Se fEIicite de la contribution positive de la Chambre de commerce extErieur polonaise au
developpement de Pindustrie metallurgique en Afrique et exhorte tous les pays africains a participer a
PAFROMET 87 et, a cet effet, demande a PONUDI et aux responsables de la Chambre de commerce
extErieur polonaise de faciliter la participation des experts des pays et des organisations africains en leur
fournissant Passistance necessaire;
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h) Se fehcite des facilitEs offertes actuellement par la BAD et la Banque mondiale pour la
fourniture de lignes de credit et d'une assistance en matiere epreparation de projets aux agents de production
et de distribution autochtones et demande aces institutions de fournir des renseignements detaillEs aux Etats
membres sur la nature et Putilisation de ces facilites.

IL Mesures visant a renforcer le role des agents de production et de distribution locaux. des service.
dappui et des organisations non gouvernementales dans PexEcution du propramme de la TtemnniP.

, *> Prend note avec satisfaction des rapports Etablis par la CEA et des renseignements fournis
par les Etats membres et quelques organisations sur les mesures visant a renforcer le r61e des agents de
production et de distribution locaux et des services d'appui en vue de PexEcution du programme de la
Decennie; °

b) Prend note du rapport du premier Symposium africain sur les petites et moyennes entreprises
organise au Maroc, en 1986, par PAssociation des institutions africaines de financement du dEveloppement
et 1Assemblee mondiale des petites et moyennes entreprises, appuie les recommandations de ce symposium
et demande aux pays et organisations africains de mettre en oeuvre avec Passistance de PONUDI de la
CEA, de la BAD, de la Banque mondiale et d'autres institutions donatrices interessees et des organisations
internationales non gouvernementales, les mesures necessaire,s y compris Padoption de politiques et de
mesures d'incitation fiscales et financiEres et la crEation d'institutions de formation en vue de du
developpement et de la promotion des petites et moyennes entreprises et des capacites industrielles des
entreprises;

c> Prend note Egalement du rapport du Forum sur la participation des organisations non
gouvernementales a PexEcution du programme de la DEcennie, organisE par PAssociation des institutions
africaines de financement du dEveloppement et PONUDI a Abidjan (C6te d'lvoire) en aoiit 1985 et fait
siennes les recommandations de ce forum;

d) Fait siennes les recommandations du Seminaire rEgional sur le role des agents de production
et de distribution autochtones et des services d'appui dans PexEcution accElEree de la Decennie et demande
aux Etats membres de traduire ces recommandations dans les faits;

e) Souligne le role primordial des agents de production et de distribution autochtones et des
services d'appui dans la phase d'exEcution de la DEcennie, Etant donnE que ces agents sont concernEs par
tous les aspects des activitEs industrielles, ycompris Ia preparation des projets, la technologie de production
le financement et la commercialisation;

f) souligne Pimportance de la normalisation du controle de Ia qualitE et la nEcessitE d'intEgrer
la commercialisation des produits industriels et les politiques commerciales ala promotion de la coopEration
entre les Etats membres et invite ceux-ci aaccorder une attention particuliEre aPamElioration de la qualitE
des produits industriels, notamment de deux provenant des petites et moyennes industries, en instaurant un
mEcanisme approprie pour le controle de la qualitE et la certification des produits, afin d'amEIiorer leur
competitivitE et de maximiser les recettes d'exportation; adequates et des mesures visant a amEliorer les
technologies locales, surtout grace a une intensification de la recherche appIiquEe;

g) Exhorte les gouvernements et les organisations africains a accroitre la participation des
organisations non gouvernementales nationales, sous-regionales et rEgionales alaprEparation et a ('execution
de leurs programmes et projets industriels;

h) Exhorte PONUDI et le PNUD ainsi que la BAD, la Banque mondiale et les institutions
financiEres africaines et internationales compEtentes a recourir davantage aux organisations non
gouvernementales et aux organisations de services consultatifs africaines, comme il convient, dans la
preparation et PexEcution des projets qu'ils financent en Afrique.
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HI. Renforcement de la cooperation industrielle africaine

a) Adopte les programmes revises de promotion industrielle intEgree pour I'Afrique du Centre
et de I'Ouest ainsi que les mesures proposEes pour leur exEcution; decide d'inclure dans le programme revise
pour PAfrique du Centre le projet relatif au redressement de Pindustrie du sucre en Angola; prie PONUDI
de faire en sorte que les rEunions sous-regionales prEvues pour I'Afrique de PEst et PAfrique australe et
pour PAfrique du Nord se tiennent effectivement afin de permettre Pexamen et la revision du programme
initial de promotion industrielle intEgree pour ces sous-rEgions et d'allouer les ressources necessaires a
Porganisation de futures rEunions sous-regionales;

b) Prend note du programme conjoint de PONUDI, de PUnion internationale des
tElEcommunications et de PUnion panafricaine des telEcommunications pour la fabrication de materiel de
telEcommunications en Afrique, encourage les pays africains a travailler en Etroite collaboration pour
PexEcution de ce programme et demande aux institutions financieres, aux donateurs et aux institutions des
Nations Unies chargees du developpement, d'appuyer le dEveloppement de Pindustrie des
telecommunications en Afrique;

c) Souligne la nEcessitE d'accorder la prioritE aux projets relatifs au redressement et a la
restructuration des industries clefs etd'integrer davantage les projets prEvus dans lecadre des politiques et
programmes nationaux, des Etudes industrielles et sectorielles qu'il faut harmoniser afin de rEduire au
maximum les doubles emplois;

d) Exhorte les Etats a accorder une importance particuliere a la mise en place et au
renforcement des capacitEs africaines en matiere d'ingEnierie et des techniques qui constituent une des
conditions fondamentales pour la reussite des projets industriels;

e) Demande a POUA, a laCEA et a PONUDI de fournir aux Etats africains tous les ElEments
necessaires a Pharmonisation, sur les plans rEgional et sous-rEgional, des politiques d'industrialisation en
vue d'eviter les concurrences inutiles et de favoriser les complEmentaritEs dans le domaine industriel.

iy. La coopEration technique entre pays en dEveloppement (CTPD1 et PexEcution du programme de la
Decennie

a) Prend note des rapports de la CEA et de PONUDI soulignant Pimportance de laCTPD dans
PexEcution du programme de la Decennie; se fEIicite des efforts dEployEs par les Etats membres et les
secretariats pour promouvoir la cooperation technique et Economique entre pays en dEveloppement
(CTPD/CEPD) dans le domaine industriel entre les pays africains et leurs institutions rEgionales ainsi
qu'entre aux et les autres pays en dEveloppement et leurs institutions regionales associees, pour faciliter
Pexecution du programme de la DEcennie et appuie les recommandations proposEes par les secrEtariats dans
les documents de base;

b) Souligne Pimportance de la CTPD/CEPD pour le developpement des capacitEs et des
potentialites industrielles requises pour la croissance et le developpement autonomes et auto-entretenus ainsi
que la recommandation des ministres africains de Pindustrie comme une strategic essentieile pour PexEcution
du programme de Ia DEcennie;

C) Souligne en outre l'importance et Putilite des reunions et des tables rondes ministerielles,
demande a PONUDI d'intensifier et d'Etendre le programme en faveur d'un plus grand nombre de pays
africains et d'entreprendre PEvaluation du programme afin d'y apporter les amEliorations appropriEes, y
compris Pinstauration de mEcanismes de suivi efficaces, non seulement dans les pays donateurs et
bEnEficiaires, mais egalement au sein de PONUDI.

d) Se fEIicite de Porganisation de la reunion afro-asiatique de cooperation industrielle, exhorte
tous les pays africains ayparticiper activement et demande aPONUDI de fournir des renseignements a tous
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les pays participants sur les derniers arrangements, y compris la rencontre des participants africains a la
reunion de New Delhi quelques jours avant ladite rEunion, comme Pa recommandE le Conseil des ministres
de POUA, cette disposition Etant consideree comme un aspect important de la rEunion;

e) Demande aux pays donateurs, aux institutions financiEres et aux organisations internationales
intEressEes, en particulier le PNUD, de fournir les ressources necessaires aux gouvernements africains aux
institutions sous-regionales et regionales et aux groupements Economiques traitant des problEmes industriels
afin de faciliter les arrangements de la CTPD/CEPD qui contribueront a PexEcution du programme de la
Decennie;

f) Exhorte les gouvernements africains, les institutions sous-rEgionales et rEgionales compEtentes
et les groupements Economiques aprendre les initiatives necessaires pour promouvoir la coopEration Sud-Sud
dans le domaine de Pindustrie compte tenu des prioritEs du Programme prioritaire de redressement
economique de PAfrique et du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement Economique et
le developpement de PAfrique et conformEment aux dispositions du programme de la Decennie.

D. L'ONUDI en tant qu'institution spEcialisEe

a) Fait sienne la nouvelle orientation donnee a PONUDI a la suite de sa transformation en
institution spEcialisEe, ce qui renforce son r6Ie essentiel de coordination au sein du systeme des Nations
Unies pour les questions liees aPindustrie, en particulier la prioritE accordEe aux activitEs de cooperation
technique, a la mise en valeur des ressources humaines dans le domaine industriel, au systeme de
consultations, aux petites et moyennes industries, au redressement de Pindustrie, a la promotion des
mvestissements, au dEveloppement des capacitEs technologiques, a la cooperation technique entre pays en
developpement et a l'attachement accru des organisations non gouvernementales au processus
d industrialisation et a PintEgration des femmes;

b) ReitEre la prioritE accordEe au Systeme de consultations de PONUDI et exhorte tous les pays
et organisations africains aparticiper activement aux rEunions organisEes dans le cadre de ce systeme A
cet egard, PONUDI est instamment invitee aorganiser des rEunions de consultations regionales en Afrique
dans les domaines des biens d'Equipement, de la formation et du financement industriels pendant la periode
allant de 1987 a 1989. L'ONUDI est en outre priEe de faciliter la participation des ressortissants africains
aux reunions de consultations. Acet effet, prend note du programme de l'Organisation internationale du
Travail sur les activitEs industrielles et connexes et encourage les ministres de Pindustrie a participer
activement a ce programme;

c) Se fEIicite du programme special du systeme de consultations techniques de PONUDI mis
au point dans le cadre de la DEcennie et demande aPONUDI d'accorder la prioritE a ce programme dans
son programme de la Decennie; exhorte tous les pays et organisations africains a tirer plein profit de ce
programme et invite les pays et les organisations donateurs a apporter un soutien technique et financier a
1ONUDI pour l'extension et PexEcution du programme;

d) Prend note du rapport de la Reunion d'experts sur le r61e des femmes dans Pagro-industrie
tenue a Vienne en novembre 1985, comme faisant partie intEgrante du programme de PONUDI en faveur
de PintEgration et de la participation des femmes au developpement industriel; fait siennes les
recommandations de cette reunion et lance un appel a PONUDI, en collaboration avec la CEA et d'autres
organisations intEressEes des Nations Unies, pour qu'elle prendre toutes les mesures nEcessaires en vue de
l'application de ces recommandations, ycompris Porganisation d'une reunion regionale africaine pour dEfinir
un programme pratique visant spEcialement aaider les Africaines asurmonter les contraintes qui entravent
leur pleine contribution au dEveloppement industriel, en particulier les agro-industries;

e) Invite PONUDI a accorder une attention particuliEre aux besoins des pays africains en
particulier les pays les moins avancEs, et acontinuer aaccorder la prioritE ala DEcennie du developpement
industriel de PAfrique;
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f) Attache une importance particuliere ala deuxieme Conference generate de PONUDI en tant
qu'institution spEcialisEe, dont Pordre du jour devrait comprendre les points suivants :

i) La DEcennie du developpement industriel de PAfrique;

ii) La contribution de PONUDI a la restructuration et au redressement de Pindustrie
africaine, ainsi qu'a la negotiation de nouveaux projets industriels;

iii) La mise en valeur des ressources humaines et des aptitudes technologiques en vue
du developpement industriel;

iv) Le financement des projets industriels;

v) Le systeme de consultations;

vi) Les arrangements institutionnels;

g) Recommande la creation, par le Conseil du developpement industriel de PONUDI, d'un
groupe de travail des Etats membres chargE de prEparer, avec Passistance du secrEtariat de PONUDI, chacun
des points inscrits a Pordre du jour de la Conference;

h) Recommande la tenue d'une reunion extraordinaire de la Conference des ministres africains
de Pindustrie prEcedEe d'une reunion intergouvernementale d'experts, pour arreter une position africaine
commune pour la deuxieme ConfErence gEnErale de PONUDI (novembre 1987), a une date qui sera
determinee a la suite de consultations entre les trois secretariats et le President de la Conference des
ministres;

i) Demande aux secrEtariats de la CEA, de l'OUA et de PONUDI d'Elaborer et de presenter
a la reunion intergouvernementale d'experts des propositions sur la base de Pordre du jour devant servir a
la deuxieme ConfErence gEnErale et qui sera etabli par le Conseil du developpement industriel de PONUDI.

E. Publicite et promotion de la DEcennie

a) Note avec satisfaction les mesures prises pour assurer la publicite de la Decennie non
seulement a PintErieur mais Egalement a l'exterieur de PAfrique; invite PONUDI, la CEA et POUA a
intensifier leurs activitEs promotionnelles liees aux activitEs de laDEcennie, enles orientant vers des groupes
cibles bien dEfinis et en les fondant sur des programmes judicieusement ElaborEs; demande a PONUDI de
reproduire et de diffuser largement le film sur la Decennie dans les pays et aupres des organisations,
etablissements de formation et groupes cibles africains;

b) Invite les organisations etles pays africains aprendre les mesures appropriEes pour mobiliser
la radio, la television et autres mEdias en vue de la promotion de la Decennie parmi les decideurs non
seulement des milieux gouvernementaux, industriels et d'affaires, mais Egalement dans les etablissements
de formation et au sein de la population en gEnEral, y compris les zones rurales. A cet egard, PONUDI,
la CEA et POUA devraient fournir Passistance nEcessaire aux pays et organisations africains;

c) Recommande laproclamation d'une "JournEe de Pindustrialisation de PAfrique", qui devrait
etre commemorEe chaque annee, par tous les pays africains; demande aux secrEtariats de la CEA, de
PONUDI et de POUA d'effectuer une etude sur l'application de cette recommandation, en tenant compte
de I'expErience de la FAO dans la commEmoration de sa "Journee mondiale de Palimentation", et de
soumettre a la neuvieme reunion de la Conference des ministres africains de Pindustrie un rapport sur ce
sujet contenant les incidences financieres detaillees pour les Etats membres et les trois organisations. Les
trois secretariats devraient egalement examiner la possibilitE d'emettre les timbres-postes speciaux
commemorant la Decennie;
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d) Prie instamment le PNUD, vu Pimportance cruciate d'une prise de conscience accrue tant
a1mteneur qu en dehors de PAfrique de la contribution de Pindustrie a PexEcution du Plan d'action de
Lagos, du Programme prioritaire de redressement economique de I'Afrique, 1986-1990 et du Programme
daction des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de PAfrique d'allouer
dans le cadre des propositions soumises par PONUDI pour le soutien au programme de la Decennie des
fonds preleves sur le CIP rEgional afin d'assurer la publicite de Ia Decennie.

F. Recommandations gEnerales

a) Reconnait le role important que jouent les entreprises publiques dans PexEcution du
programme de la DEcennie et invite les Etats membres a prendre les mesures appropriEes pur le
renforcement de ces entreprises afin de les rendre plus efficaces surtout en ce qui concerne leurs capacitEs
de planification, de gestion, de production et de commercialisation;

b) Souligne la nEcessitE d'assurer le suivi et le controle efficaces des dEcisions et des
recommandations de la Conference des ministres africains de Pindustrie et demande aux secrEtariats de
1ONUDI, de l'OUA et de la CEA de poursuivre PEIaboration des rapports d'activitEs annuels qui
comprennent une indication des rEsultats obtenus et des Ecueils rencontres dans PexEcution du programme
de la Decennie, et ces rapports devraient etre fournis a la Conference des ministres;

c) REaffirme la nEcessitE pour la Conference des ministres africains de Pindustrie de se rEunir
tous les deux ans et recommande le remplacement du ComitE des progres de Pindustrialisation de PAfrique
par un comite intergouvernemental d'experts en raison des difficultEs financiEres rencontrEes dans
Porganisation des rEunions du Comite des progres;

d) Recommande ia proclamation d'une deuxieme DEcennie du dEveloppement industriel de
PAfrique afin d'accElErer Pindustrialisation de PAfrique amorcee au cours de la premiere Decennie et
demande aux secretariats de PONUDI, de la CEA et de POUA, apres une evaluation appropriEes de la
premiere Decennie, d'entreprendre, en consultation avec les Etats membres, les organisations africaines et
institutions intEressEes des Nations Unies, PEIaboration d'un programme de la Decennie qui serait soumis
a la dixieme reunion de la ConfErence des ministres africains de Pindustrie et de presenter un rapport
d'activite a la neuvieme rEunion de la Conference.

251eme sEance,
24 avril 1987.

589(XXII). Financement du Fonds africain de developpement industriel (FADD 3

La Conference des ministres.

Rappelant Ia rEsolution 8 (V) de la cinquieme ConfErence des ministres africains de Pindustrie
invitant la CEA, POUA et la BAD a coopErer a la crEation et a Porganisation du Fonds africain de
dEveloppement industriel,

Constatant que des Etats membres ont dEja ratifie Paccord portant crEation du Fonds,

Preoccupee par le fait que le Fonds ne fonctionne pas encore faute de contributions des Etats
membres,

3 Le Maroc a emis des rEserves au sujet de la totalite de la resolution.
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ConsidErant la nEcessitE de financer les etudes de prefinancement des projetsmoteurs sous-regionaux
identifies dans le cadre de la Decennie du dEveloppement industriel de PAfrique necessaires pour atteindre
les objectifs du Plan d'action de Lagos,

Demande a la Banque africaine de developpement d'explorer les possibilites de trouver des sources
multilatErales et bilatErales pour dEbloquer un montant initial de 15 millions de dollars afin de permettre au
Fonds d'etre opErationnel.

251Eme sEance,

24 avril 1987.

590(XXII). Quatrieme Foire commerciale panafricaine et prEparatifs de la cinquiEme 4

La ConfErence des ministres.

ConsidErant les resolutions adoptEes depuis 1967 par le Conseil des ministres de POUA, en
particulier la resolution CM/Res.277(XIX) institutionnalisation les foires commerciales panafricaines et la
decision prise par PAssemblEe des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA d'avril 1980 a sa deuxieme
session extraordinaire, decision contenue dans le Plan d'action de Lagos et relative entre autres choses au
lancement d'une campagne permanente intitulEe "Acheter africain" dans le cadre des foires commerciales
panafricaines,

Rappelant Ia dEcision prise par la troisiEme rEunion du Comite ministEriel plEnier charge d'Evaluer
les progres rEalisEs dans le domaine des questions commerciales et financieres en vue du dEveloppement de
PAfrique, tenue du 9 au 14mai 1984 a Addis-Abeba (Ethiopie) d'accepter Poffre de IaREpublique du Togo
d'accueillir la quatrieme Foire commerciale panafricaine,

Prenant note avec satisfaction de la premiere partie du rapport du secrEtariat de l'OUA sur la
quatrieme Foire commerciale panafricaine qui s'est tenue a Lome (Togo) du 18 novembre au 8 dEcembre
1985,

Reconnaissant le soin particulier et la contribution apportEs par le President de la REpublique
togoiaise, Son excellence le gEnEral Gnassingbe Eyadema en vue du succes de la quatrieme Foire
commerciale panafricaine,

Reconnaissant en outre le role fonctionnel que pourrait jouer la Foire commerciale panafricaine dans
le developpement du commerce intra-africain, a en juger par les resulter de la Foire de Lome, du point de
vue du niveau de participation, de la structure, de la variete des produits exposEs ainsi que par la capacitE
et le potentiel de production.

Rappelant la dEcision de la ConfErence des ministres africains du commerce adoptee lors de sa
huitieme reunion tenue en octobre 1985 a Brazzaville (Congo) d'accepter Poffre du Zaire d'accueillir la
cinquieme Foire commerciale panafricaine.

Premiere partie : QuatriEme foire commerciale panafricaine

1• Invite le SecrEtairegEnEral de POrganisation de l'unite africaine a transmettre en son nombre
unmessage special de felicitations et remerciements au President de la REpublique togoiaise, SonExcellence

4 Reserves du Maroc sur la premiere partie et sur le paragraphe 7 de la deuxieme partie de la
presente resolution.
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le general Gnassingbe Eyadema, au Gouvernement et au peuple togolais pour les efforts exceptionnels qu'ils
ont deployes pour assurer le succes de la quatrieme Foire commerciale panafricaine;

2- Charge le SecrEtaire gEnEral de POUA, en collaboration avec les responsables de la CEA
du Centre du commerce international et de toutes les organisations intergouvernementales africaines
compEtentes, en particulier la CommunautE economique des Etats de PAfrique de I'Ouest, la zone d'echanges
prefErentiels pour les Etats de PAfrique de PEst et de PAfrique australe, la ConfErence de coordination du
developpement de PAfrique australe, la CommunautE economique des Etats de PAfrique centrale et la
-Commission de Pocean Indien, de procEder a une evaluation complete de Pimpact de toutes les foires
commerciales panafricaines precedentes et d'en faire rapport a la prochaine reunion de la Conference des
ministres africains du commerce.

Deuxieme partie : Cinquieme foire commerciale panafricaine

1. Prend note des prEparatifs menEs jusqu'ici par tous les pays intEressEs;

2. Note et approuve les dates du 16 et 31 juillet 1988 comme dates de deroulement de la
cinquieme Foire commerciale panafricaine;

3. Prie instamment tous les Etats membres d'Eviter d'organiser de foires commerciales
nationales a la mEme date;

4- Prie instamment les donateurs de fournir une assistance financiEre aux organismes de
collaboration comme le Centre du commerce international, le Fonds rEgional ACP-CEE de la Convention
de Lome, le PNUD et la CNUCED, afin de leur permettre d'apporter Paide financiere et technique
necessaire afin de leur permettre d'apporter Paide financiEre et technique necessaire a Porganisation et au
succes de Ia cinquieme Foire commerciale panafricaine;

5- Approuve le choix de "Promotion du commerce intra-africain, facteur d'intEgration des
Economies africaines" comme theme de la prochaine Foire;

6- Prend note avec une vive gratitude de la subvention de 500 000 dollars allouee par le Conseil
des ministres de l'OUA, a Porganisation de la Foire commerciale panafricaine;

7. Charge le secretariat de POUA, en collaboration avec le Centre du commerce international
et d'autres organismes compEtents, de procEder aune etude de marchE avant la tenue de la cinquieme Foire
et a une Evaluation technique de Pimpact de celle-ci;

8. Approuve la composition ci-apres du Comite d'organisation de la cinquieme Foire
commerciale panafricaine : Togo, Cote d'lvoire, Ghana, Algerie, Egypte, Tunisie, Ethiopie, Kenya
Repubhque-Ume de Tanzame, Zaire (President), Cameroun, Congo, Angola, Botswana et Zimbabwe;

9. Approuve en outre le mandat du Comite d'organisation de la cinquieme Foire commerciale
panafricaine tel qu'il figure dans le rapport de la neuvieme rEunion de la Conference des ministres.

251eme seance,
24 avril 1987.
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591(XXII). Commerce des pavs africains avec les pavs socialistes d'Europe orientale 5

La Conference des ministres.

ConsidErant la nEcessitE de promouvoir et de diversifier le commerce extErieur des pays africains
avec des partenaires non traditionnels, en particulier les pays socialistes d'Europe orientate, et qu'a cet effet,
des efforts intensifs et continus sont requis, y compris par le canal des organisations multilatErales.

Se fElicitant de ce que la CEA et la CNUCED avaient dEja entrepris des activitEs dans ce domaine,
conformEment aux diverses decisions prises par le Conseil du commerce et du dEveloppement et la
ConfErence des ministres africains du commerce a sa huitiEme rEunion tenue a Brazzaville (Congo).

ConsidErant les besoins des pays africains en la matiere,

1. Demande a POUA, a la CEA, a la CNUCED et aux pays socialistes d'Europe orientate
d'intensifier leurs activitEs d'assistance technique dans ce domaine et, par consEquent, prie le PNUD et les
pays socialistes d'Europe orientale d'allouer les ressources nEcessaires aux secretariats de POUA, de la CEA
et de la CNUCED afin qu'ils puissent appliquer pleinement leur programme de formation, de diffusion
d'information et des services consultatifs aux niveaux national, rEgional et interregional;

2. Prie en outre le Secretaire general de POUA, en collaboration avec les responsables de la
CEA et de la CNUCED, de faire rapport a ce sujet a la Conference des ministres africains du commerce
lors de sa dixieme reunion.

592(XXII). Association des organisations africaines de promotion commerciale 6

La Conference des ministres,

251eme seance,

24 avril 1987.

Avant examinE le rapport sur la situation financiere et administrative critique de PAssociation des
organisations africaines de promotion commerciale (AOAPC),

Rappelant que le Plan d'action de Lagos en vue de la mise en oeuvre de la StratEgie de Monrovia
pour le developpement economique de PAfrique, 1980-2000 7a investi PAOAPC d'un role important dans
le developpement du commerce intra-africain,

Consciente que PAOAPC ne peut assumer ses responsabilites que si elle dispose des ressources
necessaires,

Notant toutefois que PAssociation n'a pas eu les ressources necessaires pour assumer ses
responsabilitis et s'acquitter de ses fonctions, que laplupart des membres de PAssociation ont des arriErEs
decontributions aubudget de PAssociation, et quecette situation menace Pexistence mEme dePAssociation,

5 Le Maroc a emis des rEserves au sujet de cette resolution.

6 Le Maroc a emis des reserves au sujet de cette resolution.

7 A/S-l 1/14, annexe I.
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*• Demande instamment les Etats membres de PAssociation des organisations africaines de
promotion commerciale (AOAPC) de verser leurs contributions et leurs arrieres de contributions a
PAssociation;

2. Prie instamment tous les Etats membres de POUA et de la CEA qui ne sont pas encore
membres de PAOAPC d'adhErer a PAssociation le plus tot possible;

3. Demande au SecrEtaire gEnEral de POrganisation de l'unite africaine (OUA) et au Secretaire
exEcutif de la Commission Economique des Nations Unies pour PAfrique (CEA) d'apporter tout le soutien
financier et technique nEcessaire a PAOAPC et d'entreprendre les etudes relatives a Pharmonisation des
activitEs de PAOAPC avec celles de la CEA et de la Federation africaine des chambres de commerce
demandees par la Conference des ministres africains du commerce lors de sa huitieme reunion;

4. Fait appel au Programme des Nations Unies pour le developpement et au Fonds europEen
de developpement. pour qu'ils apportent toute Passistance nEcessaire a PAOAPC.

251Eme sEance,
24 avril 1987.

593(XXII). Etablissement d'une zone d'echanges prefErentiels en Afrique du Nord

La Conference des ministres.

Rappelant les dispositions du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos envue de la mise en oeuvre
de la StratEgie de Monrovia pour le dEveloppement economique de PAfrique, 1980-2000 8, dispositions
relatives a la crEation d'une zone d'echanges prefErentiels pour les pays de PAfrique du Nord,

Rappelant egalement les resolutions sur la promotion commerciale en Afrique du Nord, adoptEes par
le Conseil de plEnipotentiaires lors de ses reunions tenues en avril 1985 et en mars 1986,

Reiterant sa resolution 568(XXI) d'avril 1986 invitant les Etats membres a accElErer le processus
d'intEgration economique dans le cadre des ensembles sous-rEgionaux existant dans les sous-rEgions,

1- Note avec satisfaction Pacceptation et Pengagement des gouvernements respectifs pour
I'Etablissement d'une zone d'echanges prefErentiels pour les pays de I'Afrique du Nord;

2- S'engage aentreprendre des negotiations pour aboutir a la crEation entre les pays de la sous-
region de PAfrique du Nord d'une zone d'echanges prefErentiels et d'un systeme de compensation et de
paiement;

3. Decide la convocation d'un groupe intergouvernemental d'experts en vue de dEfinir les
actions a entreprendre pour la mise enoeuvre de la zone d'echanges prefErentiels;

4. Demande au Secretaire exEcutifde la Commission economique pour PAfrique d'entreprendre
toutes les actions nEcessaires a Porganisation de la premiere reunion du groupe intergouvernemental de
negotiation pour discuter des modalitEs d'etablissement de ladite zone d'Echanges prEfErentiels et de rendre
compte a la prochaine reunion de plEnipotentiaires du MULPOC de Tanger et a sa prochaine rEunion;

A/S-ll/14, annexes I et II.
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5. Demande enoutre au Programme des Nations Unies pour ledeveloppement (PNUD) d'aider
le groupe intergouvernemental d'experts dans ses efforts pour dEfinir les mesures en vue de crEer la zone
d'echanges prefErentiels.

251 erne sEance,

24 avril 1987.

594(XXII). Propositions sur les problemes de developpement des pavs africains les moins avancEs a
Pintention de la septiEme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et
le dEveloppement

La Conference des ministres,

Rappelant sa rEsolution 397(XV) du 12 avril 1980 pour laquelle elle confiait a la ConfErence des
ministres des pays africains les moins avancEs la responsabilitE d'assurer la coordination des efforts, d'Etablir
les prioritEs, de suivre et d'Evaluer les progres rEalisEs dans le cadre du nouveau Programme global d'action
et du nouveau Programme substantiel d'action en faveur des pays africains les moins avances,

Notant que la ConfErence des Nations Unies sur le commerce et le developpement, lors de sa
septieme session prEvue au mois de juillet 1987 a GenEve, examinera les problemes des pays les moins
avances en tenant compte du nouveau Programme substantiel d'action en faveur des pays les moins avances
pour les annEes 80 et que dans la Declaration d'Addis-Abeba en date du 18 mars 1987, les ministres africains
du commerce et du dEveloppement charges de preparer la septiEme session de la Conference des Nations
Unies surlecommerce etledEveloppement ont, notamment, reitere les recommandations de Pexamen global
a mi-parcours en faveur des pays les moins avances formulEes dans le cadre des propositions Elaborees en
vue des nEgociations de lasixieme reunion ministErielle du Groupe des 77 a La Havane (Cuba) tenue du 20
au 25 avril 1987 et de la septieme session de la ConfErence des Nations Unies sur le commerce et le
developpement prevue a Geneve du 9 au 31 juillet 1987,

1. REaffirme que lenouveau Programme substantiel d'action est lefondement d'une coopEration
soutenue entre les pays africains les moins avances et la communautE internationale et qu'il devra etre
entierement et effectivement appliquE;

2. DEcide defaire siennes les propositions contenues dans laDEclaration d'Addis-Abeba endate
du 18 mars 1987 par les ministres africains du commerce et du developpement chargEs de prEparer la
septieme session de la ConfErence des Nations Unies sur le commerce et le dEveloppement su sujet des
problEmes des pays les moins avances d'Afrique ainsi que les mesures d'accompagnement qu'il est
recommande d'appliquer aux niveaux national et international pour assurer I'exEcution effective du nouveau
Programme substantiel d'action;

3. Demande a la septieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le
dEveloppement d'examiner la possibilitE d'Etablir un mEcanisme de financement permettant de compenser
totalement le deficit des recettes d'exportation des pays les moins avances. A cet egard, des mesures
spEciales devraient etre prises pour renforcer les marches des produits de base et augmenter les recettes
d'exportation que les pays les moins avances tirent de ces produits;

4. Demande en outre que des dispositions spEciales soient ElaborEes pour les pays les moins
avances au sein du mEcanisme de financement compensatoire du Fonds monetaire international en assurant
une compensation totale de leur dEficit de recettes d'exportation, ensubventionnant le paiement des interets
sur Pencours des tirages et en leur accordant des delais de remboursement et des differes d'amortissement
plus longs qu'actuellement.

5. Prie instamment les donateurs d'apporter aux pays les moins avancEs une aide financiere
accrue en termes rEels, a des conditions qui tiennent compte de leurs besoins de dEveloppement a court et
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long termes. Acet Egard, les pays donateurs qui ne Pont pas encore fait, devraient tout mettre en oeuvre
pour consacrer 0,15p.l00 de leur PNB a Paide publique au dEveloppement en faveur des pays les moins
avances avant la fin de la dEcennie ou se fixer comme objectif prioritaire le doublement de leur aide publique
au dEveloppement d'ici 1990;

.6 Demande instamment aux pays dEveloppEs d'appliquer intEgralement et rapidement la
rEsolution 165 (S-IX) du Conseil du commerce et du dEveloppement de la CNUCED et de convertir en dons
tous les prEts bilatEraux consentis aux pays africains les moins avancEs au titre de Paide publique au
dEveloppement et ce, sans discrimination;

7. Demande au Secretaire exEcutif de faire rapport sur l'application de cette rEsolution a la
huitiEme rEunion de la Conference des ministres des pays africains les moins avancEs et ala vingt-troisieme
session de la Commission/quatorzieme rEunion de la ConfErence des ministres de la CEA.

251eme sEance,
24 avril 1987.

595(XXII). Mesures a prendre en vue d'assurer la bonne exEcution dans les pavs africains les moins
avancEs du nouveau Programme substantiel d'action pour les annEes 80 en faveur des pays
africains les moins avancEs

La Conference des ministres.

Rappelant la rEsolution 40/205 de PAssemblEe gEnErale en date du 17 dEcembre 1985 dans laquelle
celle-ci a rEaffirmE que le nouveau Programme substantiel d'action pour les annEes 80 en faveur des pays
africains les moins avancEs constituait la "base d'une cooperation continue entre les pays les moins avances
et leurs partenaires de dEveloppement" et rEitErE son "engagement en faveur de l'application integrate et
effective dudit Programme" et dans laquelle PAssemblEe generate a egalement approuve les conclusions et
recommandations contenues dans le rapport du Groupe intergouvernemental chargE de la question des pays
les moins avances relative a Pexamen global a mi-parcours du nouveau Programme substantiel d'action,

Rappelant Egalement la dEcision de la vingt et unieme session ordinaire de PAssemblEe des chefs
d'Etat et de gouvernement de POrganisation de l'unite africaine d'adopter le Programme prioritaire de
redressement Economique de PAfrique qui a, par la suite, EtE approuvE par PAssemblEe gEnErale des Nations
Unies lors de sa treizieme session extraordinaire par sa rEsolution S-13/2 du lerjuin 1986 et dEveloppe dans
le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement Economique et le developpement de
I'Afrique, 1986-1990,

ProfondEment preoccupee par le fait qu'endepit de leurs gros efforts de rEforme, PamElioration de
la croissance Economique et des rEsultats des pays africains les moins avancEs en matiEre de dEveloppement
aete lente, en grande partie acause de la longue periode de dEclin Economique provoquEe par des politiques
economiques internes inappropriEes, auxquelles sont venus s'ajouter des facteurs exogEnes tels que la
sEcheresse et les cyclones, Peffondrement des cours mondiaux des produits de base, la dEtErioration
considErable des termes de PEchange, les mesures protectionnistes des pays industrialisEs et Paccroissement
des obligations relatives au service de la dette,

Notant que Padoption des programmes d'ajustement structurel et de stabilisation financEs par leFMI
ou 1TDA est devenue une condition sine qua non pour la mobilisation de Passistance internationale sous
forme de flux de ressources financiEres et d'allEgement de la dette, et exhortant les Etats membres, en
concevant ces programmes, a y inclure des politiques visant a corriger les dEficiences structurelles qui sont
a Porigine du desequilibre Economique,

Notant avec satisfaction les efforts considerables dEployEs par les pays africains les moins avances
pour ameliorer leur situation economique et sociale, en particulier les contraignantes mesures d'austErite
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qu'ils ont prises afin de parvenir a un redressement economique veritable qui devienne le fondement d'une
croissance Economique et d'un dEveloppement soutenus,

1. prie instamment les pays africains les moins avances d'intensifier leurs efforts de
redressement economique grace a la mobilisation et a Putilisation judicieuse des ressources interieures en
vue de I'exEcution du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement Economique et le
developpement de PAfrique, 1986-1990, qui favoriserait PexEcution effective du nouveau Programme
substantiel d'action;

2. Prie les donateurs de fournir un appui accru et rapidement octroye a la balance des paiements
ainsi qu'une aide pour les produits de base, une assistance aux programmes, notamment une assistance
sectorielle et un financement des importations gEnErales;

3. Prie en outre les donateurs de ne pas utiliser le soutiena la balancedes paiements en gEnEral
comme moyen de pression politique sur les PMA africains et de ne pas le Iter a Pacceptation par ces pays
de programmes d'ajustement structurel et de stabilisation du FMI et de 1TDA qui impliquent des couts
sociaux allant a Pencontre de leurs prioritEs, buts et objectifs fondamentaux;

4. Prie le FMI de procEder a un examen approfondi des principes sur lesquels reposent ses
conditions d'octroi de prets de facon a tenir compte des prioritEs particuliEres des PMA sur les plans
politique, economique et social;

5. Prie instamment le FMI et la Banquemondiale de crEerun mEcanisme d'intervention efficace
pour soutenir les monnaies des pays africains les moins avances lorsqu'ils precedent a l'application de
programmes d'ajustement structurel et de stabilisation; autrement, ces monnaies subiraient une dEprEciation
rapide de leurs taux de change qui aggraverait les pressions inflationnistes dEja fortes et rEduirait la
croissance et le developpement en gEnEral;

6. Prie instamment les organismes du systeme des Nations Unies et autres institutions
internationales, organisations regionales et sous-regionales compEtentes d'intensifier et de coordonner leurs
efforts en vue de mobiliser des ressources techniques, financieres et matErielles accrues en faveur des pays
africains les moins avances;

7. Demande a Ia CEA, en collaboration avec le PNUD et la CNUCED, de fournir sur une base
prioritaire des ressources en vue de realiser des Etudes de cas approfondies sur Pincidence globale des
programmes d'ajustement structurel et de stabilisation dans les pays africains les moins avances;

8. Demande Egalement au SecrEtaire exEcutif de faire rapport sur l'application de la presente
resolution a la huitieme rEunion de la ConfErence des ministres des pays africains les moins avancEs et a la
vingt-troisieme session de la Commission/quatorziEme rEunion de la ConfErence des ministres de la CEA.

251 erne sEance.

24 avril 1987.

596(XXII). Role du secteur du batiment et de la construction dans le processus de dEveloppement

La ConfErence des ministres.

ConsidErant que le changement dans le milieu rural base sur une planification regionale adEquate et
physique revEt une importance capitate pour PexEcution du Programme prioritaire de redressement
Economique de PAfrique, 1986-1990 9,

A/40/666.
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Consciente des expEriences fructueuses rEalisEes dans les pays africains et de la nEcessitE de favoriser
PEchanger des donnees d'expErience entre les Etats membres,

Consciente egalement que les ressources dont disposent les Etatsmembres pour leur developpement
sont limitEes,

Reconnaissant que le secteur de la construction et du batiment joue un role essentiel vis-a-vis des
autres secteurs comme Pagriculture, Pindustrie, les transports et les communications, et en ce qui concerne
la dotation des Etablissements humains en infrastructures,

Reconnaissant egalement que le dEveloppement effectif des Etablissements humains exige une
collaboration Etroite entre les secteurs public et privE, de meme que la participation des communautEs
locales,

Reconnaissant en outre que le dEveloppement du secteur des Etablissements humains requiert des
ressources humaines compEtentes a tous les niveaux,

Notant la prioritE Elevee accordEe a la formation dans le domaine des Etablissements humains par
les gouvernements, la CEA et le CNUEH (HABITAT) dans leurs programmes de travail respectifs,

Prenant acte Egalement du fait que le projet de programme de travail et ordre de prioritE pour la
pEriode 1988-1989 et le projet de plan a moyen terme de la Commission pour 1990-1995, ont EtE ElaborEs
en collaboration avec le CNUEH (HABITAT), en vue d'assurer une coordination et une harmonisation
efficaces des activitEs dans le secteur des Etablissements humains dans la rEgion, .

1. Fait appel aux Etats membres pour qu'ils donnent un rang de prioritE plus ElevE a
Pamenagement du territoire, a la mise en valeur et a la gestion de leurs etablissements humains;

2. Fait Egalement appel aux Etats membres pour qu'ils axent leurs efforts sur la crEation d'un
environnement donnant aux sans-abri, aux pauvres et aux groupes de personnes dEfavorisees la possibilitE
d'ameliorer leur propre logement et leur quartier;

3. Prie instamment les Etats membres de prendre immEdiatement des mesures pour insErer les
politiques et programmes d'amenagement du territoire et de developpement rural dans la planification du
developpement socio-Economique;

4- Demande a la Commission economique pour I'Afrique, en collaboration avec le Centre des
Nations Unies pour les etablissements humains (CNUEH) (HABITAT), Shelter-Afrique, le Programme des
Nations Unies pour le developpement (PNUD), la Banque mondiale et d'autres institutions de financement,
de mobiliser des ressources en vue de fournir une assistance technique aux Etats membres qui en font la
demande, dans la formulation et PexEcution de politiques et programmes en matiere de logements et
d'Etablissements humains;

5. Demande instamment aux Etats membres d'adopter des politiques de nature a favoriser le
dEveloppement du secteur de la construction, consistant notamment a :

a) Encourager les institutions de dEveloppement et entreprises produisant des matEriaux de
construction a produire et a utiliser des materiaux locaux et a formuler des techniciens et artisans autochtones
pour la construction des infrastructures et 1'amEnagement des zones rurales;

b) Reviser les codes et normes relatifs a la construction compte tenu des conditions propres a
chaque Etat membre;
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c) Encourager le dEveloppement de petites entreprises du batiment et de coopEratives de
construction qui, Etant a forte intensitE de main-d'oeuvre, ont des effets de multiplication sur tous les secteurs
de PEconomie sans etre a forte intensitE de capital;

d) Elaborer des solutions economiques pour tous les types de batiments et pour tous les besoins,
par exemple par la conception et PexEcution de projets pilotes qui constitueraient une base pour des projets
de plus grande envergure;

e) Creer des institutions de financement du iogement ou renforcer les institutions existantes au
benefice des couches les plus pauvres de la societe;

6. FEIicite le SecrEtaire exEcutif et le Directeur executif du CNUEH (HABITAT) et le Directeur
genEral de Shelter-Afrique pour leurs efforts en vue de la mise en place d'un grand projet regional dont le
but est d'assister les gouvernements africains dans la conception et la production de matEriaux locaux pour
faire face aux besoins immEdiats dans la construction d'infrastructures et de logements Economiques;

7. Fait appela shelter-Afrique, au PNUDet aux autres organismes d'aide pour qu'ils examinent
favorablement la possibilitE de fournir les ressources financiEres necessaires a I'exEcution du projet sur le
batiment et la construction;

8. Prie instamment les Etats membres de lever les barrieres institutionnelles constituant des

obstacles aux efforts des pauvres et des personnes defavorisEes pour ameliorer leur Iogement et leurs
quartiers;

9. Recommande que les Etatsmembres favorisent clairement Iaparticipation descommunautEs
locates a la planification des etablissements humains, a leur dEveloppement et a leur gestion, et adoptent des
politiques et des programmes permettant a la population de participer pleinement a la solution de leurs
besoins en Iogement et autres besoins connexes;

10. Prie le SecrEtaire executif de la CEA d'aider les Etats membres, en collaboration avec le
Directeur executif du CNUEH (HABITAT), a promouvoir la mise en valeur des ressources humaines pour
repondre aux besoins relatifs aux Etablissements humains en milieu urbain et rural, grace notamment a
a) PEIaboration de matEriels didactiques; b) Porganisation de cours de formation et de journEes d'etudes
c) la crEation de rEseaux d'institutions de formation dans le domaine des Etablissements humains
d) PEvaluation continue des programmes de formation dans le domaine des Etablissements humains en
Afrique; e) la mobilisation des ressources necessaires et la coordination des programmes des divers
organismes d'aide s'occupant de formation en matiere d'etablissements humains en Afrique;

If Approuve le programme de travail et ordre de prioritE pour 1988-1989 et le projet de plan
a moyen terme de laCommission pour 1990-1995, en ce qui concerne les etablissements humains, tels que
proposes par le Secretaire executif.

251 Erne seance.

24 avril 1987.

597(XXII). IntEgration de la femme au developpement en Afrique

La ConfErence des ministres.

ConsidErant les rEsultats de PEtude realisee par le Centre africain de recherche et de formation pour
la femme sur laConvention sur PEIimination de toutes les formes de discrimination a PEgard des femmes,
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ConsidErant egalement Pimportance des efforts de planification des activitEs relatives aux femmes
au sein des Nations Unies, ainsi qu'a travers le programme a moyen terme rapporte a Pechelle de tout le
systEme relatif aux femmes et au dEveloppement entre autres,

Rappelant la rEsolution 579(XXI) relative a la femme et au developpement en Afrique, adoptee par
Ia Conference des ministres de la CEA a sa douziEme reunion,

ConsidErant les nouvelles restrictions a PEgard du programme d'intEgration de la femme au
developpement dans le quatrieme cycle de programmation du PNUD,

Soulignant la nEcessitE pour le PNUD de continuer de financer les programmes d'intEgration de la
femme au developpement dans les MULPOC,

Prenant note des recommandations des rEunions des comitEs sous-rEgionaux pour PintEgration de la
femme au dEveloppement,

Insistantsur la nEcessitE de coordinationet de consultationentre la CEA et les mEcanismes regionaux
et sous-rEgionaux d'intEgration de la femme au developpement,

Ayant a Pesprit les recommandations du Programme prioritaire de redressement Economique de
PAfrique, 1986-1990 10 et du Programme d'action des Nations Unies pour le developpement Economique
et le dEveloppement de PAfrique, 1986-1990 " dans ('application desquelles les femmes ont un role
important a jouer,

1. Recommande aux Etats qui ne Pont pas encore fait de signer, ratifier et mettre en oeuvre
la Convention sur toutes les formes de discriminatoire a PEgard des femmes dans les domaines politiques,
economiques et socio-culturels notamment 1'education et Pemploi tout en lancant un appel aux femmes elles-
memes afin qu'elles collaborent avec les gouvernements a la diffusion de la Convention ainsi qu'a son
inclusion dans les programmes scolaires;

2. Recommande Egalement de prendre note de PEtude sur la Convention sur toutes les formes
de discrimination a PEgard des femmes et fait siennes les recommandations de ladite Etude;

3. Appuie la planification des activitEs relatives a PintEgration de Ia femme au dEveloppement
en cours dans Pensemble du systEme des Nations Unies;

4. Lance un appel aux Etats membres du Conseil d'administration du PNUD de faire tout ce
qui est en leur pouvoir pour que le PNUD poursuivre son soutien aux programmes en faveur des femmes
dans les MULPOC et au ComitE regional africain de coordination pour PintEgration de la femme au
developpement dans le cadre de son quatrieme cycle de programmation;

5. Lance Egalement un appel aux Etats africains pour qu'ils entreprennent avec le Secretaire
exEcutif de la CEA des demarches aupres des sources de financement bilatErales, gouvernementales et non
gouvernementales africaines et non africaines pour assurer le financement de la mise en oeuvre et du suivi
des prioritEs sous-rEgionales africaines, degagees a partir des stratEgies prospectives d'action de Nairobi en
vue de la promotion des femmes en annoncant une contribution soit en ressources financieres, soit en
ressources humaines lors de la ConfErence d'annonce de contributions au Fonds d'affectation spEciale des
Nations Unies pour le dEveloppement de PAfrique;

10 A/40/666.

11 A/S-13/2, annexe.
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6. Prie instamment les Etats africains de soutenir la participation de leurs dEIEgations aux
rEunions des comitEs sous-rEgionaux ainsi qu'a celles du Comite regional africain de coordination de maniere
a prEserver les acquis du fonctionnement des programmes sous-regionaux ainsi que du programme regional
de la CEA;

7. Prie egalement instamment les gouvernements africains ainsi que les institutions
internationales d'inclure Ia problEmatique de PintEgration des femmes au developpement dans les prioritEs
nationales retenues pour la mise en oeuvre du Programme prioritaire pour le redressement economique de
PAfriqueet du Programmed'action des Nations Unies pour le redressement Economique et le developpement
de PAfrique;

8- Demande au Secretairegeneralde l'Organisation des NationsUnies de lever le gel des postes
des experts fEminins chargEs de PexEcution du programme de travail des mEcanismes rEgionaux et sous-
regionaux pour PintEgration de la femme au dEveloppement et d'assurer Pabsorption de ce personnel sur le
budget ordinaire de la CEA.

9. Demande egalement au Secretaire executif d'adopter ou de modifier tous les projets
d'intEgration de la femme au developpement en consultation et coordination avec des les rEunions des
plEnipotentiaires ainsi que les conseils des ministres des MULPOC et le ComitE regional africain de
coordination.

251eme seance.

24 avril 1987.

598(XXII). La mobilisation internationale des ressources financieres et technologiques pour
Palimentation et Pagriculture en Afrique

La Conference des ministres.

ProfondEment prEoccupEe par la gravitE de la situation alimentaire et agricole en Afrique pendant
les deux derniEres decennies telle que mise enevidence par labaisse enorme dePautosuffisance alimentaire,

Consciente, cependant, de PamElioration de la situation alimentaire dans certains pays aucours des
deux dernieres annEes, grace a des politiques pragmatiques et a PamElioration des conditions climatiques
dans ces pays,

Convaincue de la nEcessitE de relancer Pagriculture africaine, grace notamment au renforcement des
bases de dEveloppement du secteur de Palimentation,

Notant le succes obtenu dans la production alimentaire par certains pays et souhaitant que cette
tendance se poursuivre et permette d'eliminer la faim sur le continent africain aussitot que possible.

Rappelant le Programme prioritaire de redressement Economique de PAfrique, 1986-1990 12 adopte
par PAssemblEe des chefs d'Etat et de gouvernement de POUA asa vingt et unieme session ordinaire, lequel
accorde un rang de prioritE Eleve au secteur de Palimentation et de Pagriculture 13,

Rappelant aussi le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement Economique et le
dEveloppement de PAfrique, adopte en mai 1986 lors de la session extraordinaire de PAssemblEe gEnErale
des Nations Unies consacree a la crise economique en Afrique,

12 A/40/666.

13 Reserves du Maroc sur le cinquieme alinea du preambule de la prEsente resolution.
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Reconnaissant en outre le grave deficit financier qui entrave la croissance du secteur agricole en
Afrique,

Reconnaissant aussi que le retard technologique de PAfrique a un rapport direct avec la baisse de
la productivite agricole, qui est accentuEe par des facteurs naturels tels que la sEcheresse, la desertification,
les inondations et les cyclones,

Reconnaissant par ailleurs le role de la recherche agricole et de la formation scientifique dans le
developpement d'une technologie appropriEe pour le secteur de Palimentation et de Pagriculture en Afrique,

Consciente du fait que quelques percees modestes obtenues dans la recherche agricole dans certaines
parties de I'Afrique n'ont pas fait Pobjet d'une grande publicite pour Pinformation et Paction nEcessaire a
d'autres pays africains,

Avant considere le rapport du secretariat sur la mobilisation internationale des ressources financieres
et technologiques pour Palimentation et Pagriculture,

Notant avec satisfaction la dEcision de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies dans sa resolution
38/198 du 20 dEcembre 1983 dEsignant I'annEe 1991 comme AnnEe internationale pour la mobilisation des
ressources financiEres et technologiques pour accroitre la production alimentaire et agricole en Afrique en
tenant compte du critEre pertinent inclus dans Pannexe a la rEsolution 1980/67 du 25 juillet 1980 du Conseil
economique et social,

1. Prend note du rapport;

2. Reaffirme Pattachement individuel et collectif des gouvernements africains a PexEcution
integrate du Programme prioritaire de redressement Economique de PAfrique, 1986-1990, qui met Paccent
sur Palimentation et Pagriculture 14;

3. REaffirme Egalement Pattachement collectif des gouvernements africains au Programme
d'action des Nations Unies pour le redressement Economique et le developpement de PAfrique, 1986-1990,
qui met Egalement Paccent sur Palimentation et Pagriculture;

4. Exhorte les Etats membres a continuer de traduire en programmes et projets concrets les
recommandations relatives a Palimentation et Pagriculture contenues dans le Programme prioritaire et le
Programme d'action des Nations Unies et spEcialement a :

a) Augmenter le pourcentage des depenses publiques allouEes a Pagriculture pour atteindre
l'objectif de 20 a 25 p. 100 de Pensemble des investissements publics d'ici a 1989 la ou cet objectif n'a pas
encore Ete atteint;

b) Intensifier les efforts dans la recherche et la formation agricole en vue de dEvelopper une
technologie appropriEe pour Palimentation et Pagriculture en Afrique et, dans ce but, allouer de facon
soutenue, 10 a 20 p. 100 du total des fonds engagEs a Pagriculture, a la recherche, a la formation et a la
vulgarisation;

c) Vulgariser dans la littErature scientifique et tout autre mEdiaappropriE, Pinformation relative
aux percEes dans la recherche agricole dans leur pays et en provenance de tout autre coin de PAfrique, pour
Pinteret des pays membres, des organisations sous-regionales et internationales;

14 REserves du Maroc au sujet du paragraphe 2 de la presente rEsolution.
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5. Exhorte les instituts de recherche nationaux, sous-rEgionaux et regionaux a coordonner leurs
activitEs et a coopErer entre eux en vue d'Echanger des informations relatives a leurs activitEs de recherche;

6. Demande au Secretaire exEcutif de la Commission, en collaboration avec le Directeur general
de POrganisation des Nations Unies pour Palimentation et Pagriculture, de prendre toutes les mesures
necessaires pour faciliter et assurer une cooperation efficace entre les instituts de recherche nationaux, sous-
regionaux et internationaux en Afrique;

7. Lance un appel a la communautE internationale pour qu'elle accorde dans son programme
d'aide un rang de prioritE ElevE au secteur agricole en Afrique et en particulier au dEveloppement de la
recherche et de la technologie agricoles;

8. Prie instamment le SecrEtaire gEnEral de POrganisation des Nations Unies de presenter des
propositions concrEtes a PAssemblEe gEnErale pour assurer le succes de PAnnEe internationale de I'Afrique
et mobiliser effectivement les ressources financieres et technologiques necessaires a Paccroissement de la
production agricole et alimentaire en Afrique.

251eme sEance.

24 avril 1987.

599(XXII). Organisationd'une rEunion d'experts africainsprEparatoire a la Conference diplomatique de
rEvision de la Convention des Nations Unies relative a un code de conduite des confErences

maritimes

La Conference des ministres.

ConsidErant Pimportance de la contribution du commerce extErieur au developpement des pays
africains,

Soucieuse d'assurer une performance accrue a ce commerce extErieur,

Consciente de ce que pres de 90 p.100 de Ia valeur de ce commerce extErieur s'effectue par la voie
maritime.

Prenant en compte le fait que depuis 1980 les pays africains ne controlent toujours que 1 p.100 du
tonnage maritime mondial alors que le pourcentage visE eu Egard a une interprEtation rEaliste de l'objectif
pertinent de la troisieme DEcennie des Nations Unies pour le developpement (1981-1990) 15 est estime a
3?92 p.100 16 de ce tonnage mondial,

Notant d'une part que Ia navigation maritime de ligne absorbe Pessentiel du trafic maritime en valeur
des pays africains, d'autre part que Pefficacite de la desserte maritime en Afrique est gravement affaiblie
par les pratiques abusives des monopoles etrangers qui ont encore le controle d'une bonnepartiede ce sous-
secteur des transports,

Notant en outre avec satisfaction que la communautE internationale a des 1874 rEglemente la quasi-
totalitE de la navigation maritime de ligne afin d'Eliminer les pratiques confErencieres abusives, et par la
meme permettre aux pays en developpement dEsireux de promouvoir harmonieusement une flotte marchande
de ligne, d'assurer a leurs armements une part raisonnable et suffisante de ce trafic,

15 REsolution 35/56 de PAssemblEe genErale en date du 24 octobre 1980, annexe.

16 Estimation de la CEA.
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Connaissant PintEret de I'Afrique pour cette convention a laquelle 28 pays africains sont parties
contractantes,

_Ayant prEsent aPesprit le fait que le code de conduite des conferences maritimes, instrument destine
a assainir ces pratiques confErencieres, risque jugement de perdre sa portee rEelle en raison des fortes
divergences d'interprEtation constatEes dans sa mise en oeuvre entre pays maritimes dEveloppEs et sous-
developpes,

Consciente dece qu'un tel affaiblissement du code est essentiellement contraire aux interets africains
dans ce domaine,

Soucieuse d'une part de sauvegarder la cohEsion dans les rangs des nEgociateurs africains lors de la
prochaine confErence diplomatique de revision de cette convention internationale prEvue vers lafin de 1988,
d'autre part d'assurer que cet instrument rEvisE ait notamment sa dimension africaine,

1. Demande au Secretaire exEcutif de la CEA, en collaboration avec le Secretaire genEral de
la ConfErence des Nations Unies sur le commerce et le dEveloppement, le SecrEtaire gEnEral de
l'Organisation de l'unite africaine, le SecrEtaire gEnEral de la ConfErence ministErielle des Etats de PAfrique
de I'Ouest etdu Centre sur les transports maritimes et le SecrEtaire gEnEral du ComitE intergouvernemental
permanent sur la navigation et toutes autres organisations intEressEes, d'organiser des le dEbut de 1988 une
rEunion intergouvernementale d'experts africains, prEparatoire a la ConfErence diplomatique de rEvision du
code etde prEsenter a la prochaine reunion de la ConfErence des ministres un rapport sur cette rEunion;

2- Invite les Etats membres a participer activement et au niveau le plus Eleve possible a cette
reunion prEparatoire.

251eme sEance,
24 avril 1987.

600(XXII). DEveloppement des svstEmes d'information en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 359(XIV) du 27 mars 1979 relative a lacrEation d'une banque de donnEes,

Rappelant egalement sa rEsolution 366(XV) du 12 avril 1980 relative au systeme panafricain de
documentation et d'information (PADIS),

Notant l'importance pour les Etats membres de produire des donnEes et des informations
comparatives sur le redressement Economique et le dEveloppement en vue de suivre I'exEcution du
Programme d'action des Nations Unies pour le redressement Economique et le dEveloppement dePAfrique
1986-1990 17, '

Reconnaissant la nEcessitE de plus en pluspressante pour les Etatsmembres d'avoir immediatement
acces aux donnEes et informations nationales et comparatives sur le dEveloppement Economique et social en
vue de la planification et de la prise de dEcision,

Consciente des problEmes qui entravent Porganisation et la prestation efficaces de services
d'information aux niveaux national, sous-regional et rEgional,

A/S-13/2, annexe.

722



Reconnaissant que des mEthodes incompatibles de collecte et de classification des informations et des
mEcanismes de communication insuffisants ont entrave PEchange entre pays d'informations et de donnees
d'expErience relatives au dEveloppement,

Prenant acte de la recommandation du Comite technique regional du PADIS relative a une Etude sur
Padaptation du PADIS aux realites changeantes,

Prenant egalement acte avec satisfaction des mesures prises en ce quiconcerne la creation de centres
sous-regionaux de documentation et d'information dans les sous-regions de PAfrique du Centre, de PAfrique
de PEst et de PAfrique australe et de PAfrique du Nord,

Notant par ailleurs avec satisfaction les progres realisEs dans PexEcution du programme du PADIS,

1. Adopte le rapport de la troisiEme reunion du Comite technique rEgional du PADIS et prend
note des recommandations ainsi que du programme de travail pour 1987-1988 et des stratEgies pour la
periode 1987-1991 contenues dans ce rapport;

2. Invite le Gouvernement nigerien et le secrEtariat de la CEA a nemEnager aucun effort pour
faire demarrer aussi rapidement que possible les activitEs du systeme ouest-africain de documentation et
d'information;

3. Exprime ses remerciements au Programme des Nations Unies pour ledeveloppement et au
Centre de recherche pour le developpement international (Canada) pour leur soutien indEfectible au PADIS
alors que celui-ci entre dans sa troisiEme phase;

4. Se fEIicite du developpement constant de la cooperation entre CEA/PADIS et Unesco/PGI
en matiere d'assistance aux Etats membres dans les domaines de la documentation et de Pinformation, en
particulier pour ce qui est du programme en cours d'elaboration dans le cadre du quatrieme cycle de
programmation du PNUD;

5. Rend hommage au Zaire et a la Zambie pour leurs contributions financiEres au
developpement du systeme et du rEseau du PADIS, notamment en vue de I'Etablissement du CADIS et de
PESADIS respectivement;

6. Invite les Etats membres et la communautE internationale a inclure le PADIS dans leurs
annonces de contribution au Fonds d'affectation spEciale des Nations Unies pour le dEveloppement de
PAfrique;

7. Engage le PADIS a poursuivre ses activitEs de developpement des systemes et des reseaux
et a les Etendre en mettant en place un systeme consultatif en matiere de mise au point et de politiques de
systemes d'informations; des services aux utilisateurs de type nouveau, en favorisant la cooperation
horizontale en matiere d'Echange d'informations dans la rEgion, en fournissant aux Etatsmembres africains
Pacces a ses bases de donnEes, et en effectuant des recherches mEthodologiques en vue d'ameliorer la mise
au point de bases de donnees statistiques et non numEriques;

8. Prie Egalement les organismes du systEme des Nations Unies a intensifier leur appui au
PADIS, en particulier en mettant a sa disposition leurs bases de donnEes et Pinformation qu'ils produisent
afin d'en assurer une plus large diffusion dans la rEgion;

9. Demande egalement au Secretaire exEcutif d'aider les Etats membres dans ce domaine
fondamental en prenant les dispositions necessaires pour que le developpement des services d'information
et les services aux utilisateurs fassent partie des activitEs devant etre financees au titre du budget ordinaire
de POrganisation des Nations Unies, a partir du plan a moyen terme pour la pEriode 1990-1995.
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10. Demande en outre au SecrEtaire executif de rechercher les moyens d'inclure un plus grand
nombre dactivites de coopEration technique sur le developpement des systemes d'information dans le
programme de travail et le budget de la CEA pour 1988-1989;

11. Demande enfin au SecrEtaire executif de presenter a la vingt-troisiEme session de la
Commission un rapport sur les progrEs rEalisEs dans l'application de la prEsente resolution.

251Eme seance,
24 avril 1987.

601(XXII). La situation sociale en Afriaue

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa resolution 423(XVI) du 10 avril 1981 sur les incidences sociales du Plan d'action de
Lagos et les mesures y annexEes,

Ayant a Pesprit les recommandations de la quatrieme rEunion de la ConfErence des ministres
africains des affaires sociales tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) les 25 et 26 mars 1985,

Notant avec prEoccupation que la recente crise economique de la region aeu de graves consequences
sur le plan social, des missions d'Africains se trouvant dEplacEs, souffrant de la famine ou mourant de faim
ou d'autres causes,

Consciente que la plus grande partie des populations africaines vit dans les zones rurales ou les
efforts de dEveloppement n'ont toujours pas EliminE la pauvretE et la marginalisation,

Rappelant la rEsolution 40/99 de PAssemblEe gEnErale en date du 13 dEcembre 1985, dans laquelle
il Etait affirmE que la participation des populations est un facteur important du dEveloppement et de Ia pleine
rEalisation de tous les droits de Phomme,

Convaincue que le redressement et la croissance Economiques doivent alter de pair avec les objectifs
sociaux d'equite, de participation et de justice sociale pour tous les groupes, en particulier les jeunes, les
femmes et les groupes dEfavorisEs,

PrEoccupEe par le fait que nombre de programmes de developpement social et de bien-Etre social
n'ont pas recu les ressources nEcessaires,

1- Invite les Etats membres a accorder une prioritE ElevEe dans leurs plans de dEveloppement
nationaux aux politiques et programmes de dEveloppement social;

2. Exhorte tous les Etats membres a promouvoir Ia participation populaire au processus de
dEveloppement;

3. Invite les Etats membres et les organismes de developpement compEtents aux niveaux
rEgional et international a accorder un rang de prioritE plus EJevE a la formulation, a PEIaboration, a
I'exEcution et a PEvaluation de projets et activitEs de dEveloppement rural intEgrE;

4. Souligne Pinteret de procEder a des analyses et d'Echanger des informations sur les effets
sociaux de la recente crise economique afin de formuler et d'appliquer des mesures de politique gEnErale
dans les domaines suivants ;emploi, Education, santE, alimentation, Iogement,, prEvention de la dElinquance,
bien-Etre de Penfant,t EgalitE des chances pour les handicapes et les personnes age.es, refugiEs et personnes
dEplacEes, participation entiEre des jeunes au dEveloppement et pleines intEgration et participation des
femmes au dEveloppement;
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5. Exhorte tous les Etats membres a honorer leurs engagements envers le Centre africain de
recherche appliquee et de formation en matiere de dEveloppement social qui est le seul centre charge du
dEveloppement social et lance un appel aux gouvernements africains qui ne Pont pas encore fait d'adherer
a PAccord portant crEation du Centre;

6. Prie le SecrEtaire exEcutifde la CEA de fournir aux Etats membres Pappui necessaire pour
la formulation de leurs programmes de developpement social en Afrique;

7. Prie egalement le SecrEtaire executif de la CEA de lui faire rapport tous les deux ans sur la
situation sociale en Afrique et sur Pappui que la CEA a fourni aux pays africains intEressEs dans la
conception de leurs programmes de developpement social.

251eme sEance.

24 avril 1987.

602(XXII). Developpement des services de cartographie et de tElEdEtection en Afrique

La ConfErence des ministres,

AvantexaminE le rapport de la sixiemeConferencecartographique regionaledes Nations Uniespour
PAfrique, tenue a Addis-Abeba du 10 au 17 novembre 1986, ainsi que les resolutions y figurant,

Consciente des etroites affinites qui existent entre la cartographie et la tElEdEtection et de la necessite
de les integrer et de les renforcer afin que les disciplines composites puissent doter les Etats membres des
informations gEographiques, des donnEes scientifiques et de cartes de base necessaires au developpement de
leurs economies nationales,

Constatant qu'il importe au plus haut point d'assurer une meilleure sensibilisation a la cartographie
et a la tElEdEtection, qui constituent des outils de la mise en valeur des ressources naturelles, de la lutte
contre la dEsertification et de la protection de Penvironnement, pouvant ainsi apporter une prEcieuse
contribution aux mesures tendant a PexEcution rapide du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos
ainsi que du Programme prioritaire de redressement Economique de PAfrique et du Plan d'action des Nations
Unies pour le redressement economique et le developpement de PAfrique,

Consciente que les confErence cartographiques regionales des Nations Unies pour PAfrique
constituent une occasion unique d'examiner les tendances rEcentes de PEvolution de la cartographie et de la
tElEdEtection en matiere de production rapide d'informations et de donnEes aux fins de planification
economique et offrent egalement Poccasion unique d'un Echange fecond d'idEes entre les experts africains,
d'une part, et entre ceux-ci et leurs homologues Etrangers, d'autre part,

1. Approuve le rapport de la sixiEme ConfErence cartographie rEgionale des Nations Unies pour
PAfrique ainsi que les rEsolutions y figurant;

2. Prie le Secretaire executif de convoquer la septieme ConfErence cartographique rEgionale
des Nations Unies pour PAfrique en 1989;

3. Demande au SecrEtaire executif de prendre les mesures appropriEes en vue de crEer
effectivement POrganisation africaine de cartographie et de tElEdEtection sur la base de Paccord auquel sont
dEja parvenus le Conseil africain de tElEdEtection et PAssociation africaine de cartographie de cartographie
lors de leur rEunion commune tenue a Kinshasa (Zaire) du 4 au 14 mars 1987 et de lui prEsenterun rapport
de situation a sa quatorzieme reunion en 1988;

4. Prie instamment le Secretaire executif de poursuivre ses efforts en vue :
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a) d'une meilleure coordination des activitEs institutionnelles de cartographie etde tElEdEtection
tendant a Ia normalisation des spEcifications des cartes topograph!ques en Afrique eta I'Etablissement d'une
base commune de donnees geodesiques pour PAfrique;

b) d'appuyer les efforts dEployEs au niveau regional pour crEer un reseau africain de
normalisation des points gravimEtriques et une base commune de donnEes gEodEsiques pour PAfrique;

c) de prendre des mesures afin de promouvoir la science et les techniques de cartographie et
de tElEdEtection en organisant des sEminaires et journEes d'Etudes sur des questions interessant le
dEveloppement economique de PAfrique et en communiquant aux Etats membres des renseignements sur les
activitEs de la rEgion dans ces domaines;

5. Exhorte tous les Etats membres aappliquer les specifications normalisEes pur1'Afrique (SSA)
adoptees par Ia sixiEme ConfErence cartographique rEgionale des Nations Unies pour PAfrique et a veiller
a ce que les series de cartes topographiques au 1:50 000 publiEes pour leurs territoires apres 1988 soient
conformes aux specifications SSA.

251eme sEance.

24 avril 1987.

603(XXII). Suivi de PexEcution du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement
Economique et le dEveloppement de PAfrique 18 et du Programme prioritaire de
redressement Economique de PAfrique. 1986-1990 19 20

La Conference des ministres.

Rappelant la rEsolution S-13/2 de PAssemblEe gEnErale en date du ler juin 1986 relative au
programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le dEveloppement de PAfrique,
dans laquelle tous les gouvernements etaient exhortEs a prendre des mesures efficaces pour exEcuter
rapidement et entierement le Programme et le SecrEtaire gEnEral Etait priE de suivre cette exEcution,

Rappelant Egalement sa rEsolution ES-2/4 du 15 octobre 1986 sur Pexamen et PEvaluation de la
session extraordinaire de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies sur Ia situation economique critique de
PAfrique, dont le paragraphe 11 priait le SecrEtaire exEcutif de la Commission economique pour PAfrique
de presenter des rapports pEriodiques a la ConfErence des ministres sur PEtat d'avancement du Programme
d'action et du Programme prioritaire,

Notant avec satisfaction qu'a ce jour, la majoritE des Etats membres ont remploi le questionnaire
1986 de la CEA sur PexEcution des deux programmes,

Avant examinE avec satisfaction les rEsultats de PEtude prEliminaire de la CEA sur PexEcution des
deux programmes,

Convaincue de la nEcessitE de mettre a jour chaque annEe les renseignements figurant dans PEtude
de 1986en y incorporantdes renseignements complementaires sur les effetsdes diverses mesureset rEformes
generates qui ont ete adoptees, ainsi que de la necessite pour les Etats membres d'amEliorer la quantitE et
la qualitE de flux d'information de pouvoir suivre PexEcution par ceux-ci des deux programmes,

18 A/S-13/2, annexe.

19 A/40/666.

20 Le Maroc a Emis des reserves au sujet de cette rEsolution.
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1. Exprime sa gratitude au SecrEtaire exEcutifde la Commission a ses collaborateurs pour les
efforts louables qu'ils ont dEployEs en elaborantune etudeprEliminaire sur PexEcution des deuxprogrammes;

2. Exhorte les Etats membres qui ne Pont pas encore fait a remplir le questionnaire de 1986
dans les meilleurs dElais et au plus tard le 15 mai 1987, afin que I'etude revisee puisse servir d'apport au
projet de rapport du Secretaire genEral pour 1987 sur PexEcution du Programme d'action des Nations Unies,
a soumettre a PAssemblEe generate lors de sa quarante-deuxieme session, conformEment a la resolution S-
13/2 du ler juin 1986;

3. Invite les Etats membres a creer ou renforcer leurs mEcanismes de collecte, de traitement,
d'analyse et de diffusion de toutes les donnees requises pour assurer le suivi des deux programmes;

4. Prie instamment les Etats membres de remplir dans les dElais prescrits le questionnaire sur
PexEcution des deux programmes que la CEA leur enverra en 1987 et les annEes ulterieures;

5. Demande au Secretaire executif de la Commission d'aider les Etats membres a ameliorer le

courant d'information requis pour assurer le suivi de leurs plans de developpement;

6. Charge le Secretaire executif d'Elaborer un rapport plus complet sur PexEcution des deux
programmes en 1987 en y intEgrant notamment une evaluation de Papport de la communautE internationale
et de le soumettre a la vingt-troisiEme session de la Commission et quatorzieme rEunion de la Conference
des ministres;

7. Demande en outre a PAdministrateur du PNUD de doter le secretariat de la Commission des

ressources nEcessaires pour en ameliorer la capacitE de suivre PexEcutiondes deux programmes aux niveaux
national, sous-regional et regional.

251 Erne sEance.

24 avril 1987.

604(XXII). Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique 21

La Conference des ministres.

Rappelant sa resolution 291(XIII) du 29 fEvrier 1977, la resolution 2097(LXHI) du 29 juillet 1977
du Conseil economique et social et la resolution 32/160 du 19 dEcembre 1977 de PAssemblEe generate
proclamant la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique,

Rappelant egalement la resolution 1986/62 du 22 juillet 1986 du Conseil economique et social sur
la DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique qui a notamment
approuve les resolutions adoptees par la ConfErence des ministres africains des transports, des
communications et de la planification, a sa cinquieme rEunion tenue le 11 mars 1986 a Harare (Zimbabwe),

Se referant a sa resolution 563(XXI) du 19 avril 1986 dans laquelle il a ete demandE au SecrEtaire
general de fournir a la Commission Economique pour PAfrique des ressources pour lui permettre d'organiser
des reunions de cofinancement et d'entreprendre une evaluation detaillee du programme de la DEcennie des
transports et des communications,

21 Le Maroc a emis des reserves au sujet de cette rEsolution.
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Se rEfErant egalement au rapport 22 du Secretaire genEral de POrganisation des Nations Unies sur
la Decennie des transports et des communications en Afrique, prEsente au Conseil economique et social a
sa deuxieme session ordinaire de 1986 et a PAssemblEe generate a sa quarante et unieme session,

Prenant note du rapport interimaire a sur la mise en oeuvre de la deuxiEme phase du programme
de la DEcennie pour 1986, du rapport 24 de la cinquiEme rEunion de la ConfErence des ministres africains
des transports, des communications et de la planification,

Se rEfErant au rapport25 de la premiEre reunion conjointe des autoritEs des routes transafricaines
et en particulier asa resolution demandant que soit relance le Bureau des routes transafricaines au siege de
la Commission economique pour PAfrique,

ApprEciant les efforts dEployEs par le SecrEtaire exEcutif en vue de mobiliser des ressources et
d'obtenir une assistance internationale pour la mise en oeuvre de la deuxieme phase du programme de la
Decennie,

Consciente du fardeau financier qui pEse sur les pays africains du fait du maintien de bureaux
individuels et en particulier sur les pays appartenant a plus d'un bureau et versant par consEquent des
contributions multiples,

Convaincue qu'un bureau unique rEpondrait de maniEre appropriEe aux besoins des pays africains
en intensifiant et en etayant les efforts dEja dEployEs en vue du dEveloppement rapide du reseau de routes
transafricaines a un cout tres faible compare a celui d'un bureau individuel pour chaque autorite de routes
transafricaines,

1. REaffirme sa rEsolution 563(XXI) du 19 avril 1986 sur la Decennie des Nations Unies pour
les transports et les communications en Afrique;

2- Note avec satisfaction les mesures prises par le SecrEtaire exEcutif en application de sa
resolution 563(XXI) du 19 avril 1986 et de la rEsolution 1986/62 du 10 juillet 1986 du Conseil Economique
et social;

3. Se fEIicite du role jouE par le Comite de coordination interinstitutions de la DEcennie des
Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique, sous Pegide de la Commission
Economique pour PAfrique en tant "qu'organisme directeur", dans la coordination des activitEs entreprises
en vue de la rEalisation des objectifs de la Decennie;

4. Apprecie le soutien financier constant que PAssemblEe gEnErale a apporte aux activitEs de
la Decennie;

5. Rend hommage a1'Administrates du Programme des Nations Unies pour le dEveloppement
pour le soutien indefectible qu'il apporte a la Decennie en financant l'unite de coordination de la DEcennie
et les autres activitEs de la DEcennie et le prie de continuer a apporter ce soutien aprEs que la Decennie ait
pris fin et apres PEvaluation du programme;

22 E/4/382; E/1986/99.

23 E/ECA/CM. 13/23.

24 E/ECA/CM. 12/43.

25 E/ECA/TRANS/42.
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6. Remercie les pays donateurs et les institutions financieres de Passistance financiere et
technique qu'ils ont apportee pour la mise en oeuvre du programme de la Decennie et les exhorte a
poursuivre et intensifier leur soutien pour une mise enoeuvre reussie du programme de laDecennie qui doit
s'achever en 1988;

7. Demande au Secretaire executif de relancer de toute urgence le Bureau des routes
transafricaines au siege de la CEA et de lui fournir les locaux, le materiel de base et le soutien technique
necessaires a son bon fonctionnement;

8. Prie egalement le PNUD d'apporter au cours de son quatrieme cycle de programmation une
assistance financiere pour la relance et le fonctionnement du Bureau;

9. Demande en outre au Secretaire exEcutif d'intensifier les efforts qu'il dEploie en vue de la
mise en oeuvre du programme de la Decennie qui s'acheve en 1988, d'assurer la mise en oeuvre des activitEs
susmentionnEs et de soumettre un rapport sur PEtat d'avancement de la mise en oeuvre de la deuxiEme phase
du programme de la Decennie et sur l'application de la presente resolution a la quatorzieme rEunion de cette
ConfErence.

251 erne sEance.

24 avril 1987.

605(XXII). Donnees requises dans le cadre de PEvaluation de Pincidence sociale des programmes
d'ajustement structurel en Afrique

La Conference des ministres,

Notant les efforts deployes par un nombre croissant de pays africains en vue de procEder a
Pajustement structurel de leurs economies par le biais de diverses mesures conceptuelles, programmes de
developpement et changement institutionnels,

ConsidErant que les activitEs susmentionnEes ont des consequences sociales considErables aussi bien
a court qu'a long terme, notamment par leur incidence sur les niveaux de revenus et les conditions de vie
des diffErentes couches de la population, en particulier les pauvres,

Convaincue qu'afin de suivre et d'Evaluer Pincidence de Pajustement structurel, d'Elaborer et
d'executer des programmes complementaires visant a reduire la pauvretE, il est necessaire de produire un
flux continu de donnEes dEmographiques et socio-economiques intEgrees qui permettront de rEaliserune Etude
exhaustive des conditions de vie des diffErentes couches de la population et des changements intervenus au
fil des ans dans ces conditions,

Rappelant que le Programme africain concernant la mise en place de dispositifs d'enquetes sur les
menages a ete concu en vue d'aider les Etats membres a obtenir, par le biais d'un programme systEmatique
d'enquetes aupres des menages conjointement avec les donnees issues des recensements et des dossiers
administratifs, les donnEes statistiques integrEes necessaires a la formulation, a PexEcution et au suivi des
plans et politiques de dEveloppement ainsi qu'a la mise en place et a Padministrationde dispositifs nationaux
d'enquetes sur les menages,

Notant qu'un certain nombre de pays africains participent au Programme africain concernant la mise
en place de dispositifs d'enquEtes sur les mEnages et ont deja produit une gamme etendu de donnEes
dEmographiques et socio-economiques et qu'un plus grand nombre de pays ont Pintention de participer a ce
Programme,

Rappelant sa rEsolution430(XVII) d'avril 1982 relative au programme africain concernant Ia mise
en place de dispositifs d'enquetes sur les menages dans laquelle elle souligne Pimportance du Programme
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et la nEcessitE pour les Etats membres de lui accorder la prioritE en tant que moyen d'ameliorer leurs bases
de donnEes statistiques,

Prenant acte de la proposition de la Banque mondiale sur PEvaluation des dimensions sociales de
Pajustement structurel en utilisant un programme d'enquetes detaillEes sur les menages portant sur une etude
de la mesure des niveaux de vie,

Convaincue de la nEcessitE d'assurer une bonne coordination des programmes d'enquetes sur les
menages executEs en Afrique afin d'Eviter les doubles emplois et de promouvoir une utilisation optimale des
rares ressources disponibles,

1• Invite les Etats membres a tirer au maximum profit du Programme africain concernant la
mise en place de dispositifs d'enquetes sur les mEnages en tant que moyen de satisfaire leurs besoins en
donnEes nEcessaires aPEvaluation des consequences sociales des programmes d'ajustement structurel et, en
cas de besoin, de renforcer a cet effet les activitEs au titre du Programme, notamment en accElErant le
traitement et Panalyse des rEsultats des enquetes;

2- Prie instamment les organismes internationaux d'utiliser le cadre du Programme africain
concernant la mise en place de dispositifs d'enquetes sur les menages comme moyen de dEvelopper les
systemes d'information dans les pays africains en vue de suivre et d'Evaluer leurs activitEs de developpement;

3. Prie le Secretaire exEcutif, en collaboration avec les responsables du Programme des Nations
Unies pour le dEveloppement, de la Banque mondiale et du Fonds des Nations Unies pour Penfance, de
convoquer aussitot que possible une rEunion regionale d'experts africains pour discuter d'un plan global, y
compris le Programme africain concernant la mise en place de dispositifs d'enquetes sur les mEnages,
permettant de repondre aux nouveaux besoins en donnees des pays africains dans le cadre de PEvaluation
des dimensions sociales de Pajustement structurel.

251Eme sEance,
24 avril 1987.

606(XXII). Appui aux organisations regionales africaines de mise en valeur des bassins fluviaux et
lacustres

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution ES-2/1 du 16 octobre 1986 par laquelle il Etait demande a PAdministrates
duProgramme des Nations Unies pour ledEveloppement (PNUD) etau SecrEtaire exEcutifdelaCommission
Economique pour I'Afrique de continuer a collaborer etroitement pour PexEcution de toutes les activitEs
concernant la preparation, la formulation et ia mise en oeuvre du Programme regional pour PAfrique au titre
du quatriEme cycle de programmation,

Rappelant en outre sa resolution ES-2/7 du 16 octobre 1986 qui priait le Programme des Nations
Unies pour le developpement de fournir une assistance technique et financiEre aux organisations regionales
et sous-regionales africaines d'intEgration economique et d'accorder Ia prioritE aux projets et programmes
prEsentEs par ces dernieres en ce qu'ils refletent les besoins prioritaires des Etats membres, conformEment
au Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de
I'Afrique, 1986-1990 26 et au Programme prioritaire de redressement economique de I'Afrique 1986-
19901\ '

26 A/S-ll/2. annexe.

27 A/40/666.
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ConsidErant que lesorganisations rEgionales de mise envaleur desbassins fluviaux et lacustres sont
des instruments appropriEs permettant de promouvoir et d'accelerer PintEgration economique des diverses
sous-rEgions,

1. Prend note du rapport de la CEA sur la mise en valeur des bassins fluviaux en Afrique 28;

2. Prie PAdministrateur du PNUD d'envisager d'accroltre son assistance aux organisations de
mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres pendant le quatriEme cycle de programmation et d'aider a
la creation de nouvelles organisations rEgionales viables de mise en valeur de bassins fluviaux et lacustres
en vue d'accElErer le processus d'intEgration economique en Afrique;

3. Prie Egalement le PNUD et la CEA de n'entreprendre des Etudes sur la mise en valeur des
bassins fluviaux qu'aprEs avoir recu Paccord de principe de tous les Etats interesses;

4- Prie en outre PAdministrateur du PNUD de mettre a la disposition de la Commission
economique pour I'Afrique les ressources financieres necessaires devant lui permettre d'aider :

a) au renforcement ou a la creation d'organisations viables de mise en valeur des bassins
fluviaux et lacustres;

b) a PEIaboration des programmes et au suivi de PexEcutiondes activitEs de ces organisations;

5. Prie instamment les Etats membres situEs dans ces bassins fluviaux ou lacustres de soutenir

ces organisations tant financierement que materiellement afin qu'elles puissent exEcuter les programmes
efficacement et fonctionner comme centres pour la planification, le dEveloppement et la coordination des
activitEs multisectorielles dans les sous-regions;

6. Invite le Secretaire exEcutif de la CEA et PAdministrateur du PNUD a veiller a ce que des
negotiations aient lieu avec les Etats interesses avant que de nouvelles initiatives soient prises ou des Etudes
entreprises au sujet de la mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres.

251eme seance,

24 avril 1987.

607(XXII). Demande d'assistance formulee par le Niger sur Porganisation d'un colloque sur le
developpement a la base

La Conference des ministres,

ConsidErant que le developpement economique et social de nos Etats passe par la voie d'un
dEveloppement endogene et auto-entretenu,

Convaincue qu'il ne peut y avoir de developpement endogene et auto-entretenu sans participation des
populations,

Convaincue Egalement que Pacces au developpement a la base devient de plus en plus difficile, sinon
compromis, en raison de la crise actuelle qui frappe les economies africaines en general et celles des pays
les moins avancEs en particulier,

Consciente du role que jouent et peuvent continuer de jouer les communautEs de base dans le
domaine de Pagriculture et de la production vivrieres en vue d'attEnuer les effets de cette crise,

28 E/ECA/CM.13/14.
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1. Se fEIicite de Pinteret et de la prioritE que les pays africains accordent au monde rural en
raison de son importance cruciate pour la mise en oeuvre du Programme prioritaire de redressement
economique de PAfrique, 1986-1990, et la realisation des objectifs du Plan d'action et de l'Acte final de
Lagos;

2- Demande au Secretaire executif, en collaboration etroite avec le Secretaire genEral de l'OUA,
d'inciter les pays africains ase faire reprEsenter par des personnes compEtentes au prochain colloque sur le*
developpement a la base prevu du 8 au 13 juin 1987 a Niamey (REpublique du Niger)29;

3- Demande Egalement au Secretaire executif d'allouer une assistance financiere et technique
au Comite d'organisation afin de lui permettre de rEaliser ce colloque.

251eme sEance.

24 avril 1987.

608(XXII) Culture et dEveloppement

La ConfErence des ministres.

Soulignant l'importance de la culture dans le developpement,

Rappelant les conclusions de diverses rencontres interafricaines et internationales sur les aspects
culturels du dEveloppement,

REaffirmant les termes de la Declaration sur les aspects culturels du Plan d'action de Lagos,

Convaincue que la culture doit etre privilegiEe comme une des dimensions essentielles du
dEveloppement,

PersuadEe qu'il est nEcessaire et urgent d'intEgrer les facteurs sociaux et culturels dans les strategies
et plans de developpement,

PersuadEe egalement que PamElioration du niveau de vie des populations et leur progres social
passent entre autres par ledeveloppement de la creativitE et leur participation aux projets,

Ayant entendu le rapport prEsente par le secretariat gEnEral de POUA sur la culture et le
developpement30,

*• Se rEiouit de Pinstitutionnalisation en avril 1986 a Port-Louis (Maurice) de la Conference
des ministres africains de la culture et de ses objectifs et de Poffre du Gouvernement du Burkina Faso
d'accueillir la deuxiEme reunion de la ConfErence a Ouagadougou en 1988;

2. Se rejouit egalement de la proclamation par PAssemblEe gEnErale des Nations Unies d'une
Decennie mondiale du developpement culturel (1988-1997) sous les auspices de PONUDI et de PUnesco;

3. Invite les Etats membres :

a) a tenir compte dans la conception des programmes et dans PexEcution des projets de
developpement, des besoins, des potentialitEs et de la situation socio-culturelle de leurs populations;

29 Reserves du Maroc au sujet de ce paragraphe.

30 REserves du Maroc sur le septieme alinea du preambule de cette resolution.
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b) a prendre les mesures nEcessaires d'information et de sensibilisation relatives au role de la
culture dans le developpement;

c) a adapter le processus de developpement aux elements socio-culturels positifs et a
sauvegarder les valeurs fondamentales socio-culturelles qui sont ameme de promouvoir PEquite et la justice
sociale;

d) a encourager la coopEration et les echanges culturels entre aux;

4. Erie le SecrEtaire executif, en collaboration avec le Secretaire gEnEral de POUA et le
Directeur general de PUnesco, d'Elaborer des actions concretes axees sur le role de la culture dans le
developpement3i.

251 erne seance,

24 avril 1987.

609(XXII). Institut regional africain pour la prevention du crime et le traitement des dElinquants

La ConfErence des ministres,

Rappelant les nombreuses rEsolutions, adoptees depuis 1975 par PAssemblEe gEnErale et le Conseil
economique et social, lancant un appel au Secretaire general de POrganisation des Nations Unies envue de
la creation d'un institut africain pour la prevention du crime et le traitement des dElinquants et demandant
au Programme des Nations Unies pour le developpement de fournir les ressources financieres necessaires
pour aider Pinstitut a s'acquitter de son mandat envers les Etats membres,

Rappelant egalement sa resolution 392(XV) d'avril 1980, par laquelle le Secretaire exEcutif de la
Commission economique pour PAfrique etait priE, en consultation avec les organisations internationales et
regionales intEressEes, de prendre les mesures appropriEes en vue de la crEation d'un institut rEgional des
Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement des dElinquants,

Rappelant en outre la resolution 4 adoptee par le septieme Congres des Nations Unies pour la
prevention du crime et le traitement des dElinquants, par laquelle le Secretaire general de POrganisation des
Nations Unies etait prie instamment de creer, a titre eminemment prioritaire, un institut rEgional africain
pour la prevention du crime et le traitement des dElinquants,

PrEoccupEe par Pescalade de la criminalitE, de Ia violence et de la dElinquance juvEniledans les pays
africains et, en particulier, par les nouvelles dimensions de la criminalitE qui menacent de rEduire a neant
les efforts de dEveloppement et les progrEs economiques et sociaux obtenus a grand-peine par les pays
africains,

1. Prend note des efforts dEployEs par le Secretaire general et le SecrEtaire exEcutif, qui ont
abouti, en dEcembre 1986, a la creation de Plnstitut africain des Nations Unies pour la prevention du crime
et le traitement des dElinquants, provisoirement installE au secrEtariat de la Commission economique pour
PAfrique, ainsi qu'au lancement de sa phase initiate;

2. Exprime sa gratitude au Programme des Nations Unies pour le developpement pour avoir
finance les activitEs prEparatoires et la phase initiate de Plnstitut et lui lance un appel, de meme qu'aux
autres organismes de financement des Nations Unies, pour qu'ils continuent de fournir a Plnstitut Pappui
financier nEcessaire au cours de ses cinq premieres annEes, conformEment aux pratiques appliquees aux
instituts analogues d'autres rEgions en developpement;

31 Reserves du Maroc sur le paragraphe 4 de cette resolution.
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3. REaffirme l'importance de Plnstitut et le role qu'il est appelE a jouer en aidant les Etats
membres a evaluer les tendances de la criminalitE dans la region et leurs incidences sur le dEveloppement
national, a formuler des politiques et programmes de prevention du crime et de traitement des dElinquants,
apromouvoir des rEformes de la justice penale dans le contexte du dEveloppement, ainsi qu'en encourageant
la cooperation technique entre pays africains dans le domaine de la prevention du crime et de la justice
penale;

4- Exhorte les gouvernements des Etats membres disposes a offrir des installations d'accueil
a Plnstitut a faire connaitre leurs intentions dans les meilleurs delais afin que Plnstitut puisse s'installer a
titre permanent;

5• Invite vivement les gouvernements des Etats membres a apporter une contribution financiEre
aPlnstitut pour lui permettre d'executer son programme d'activitEs et acooperer pleinement a la promotion
de ses objectifs;

6. Demande au Secretaire executif de la CEA de collaborer pleinement avec POrganisation de
l'unite africaine et les autres organismes du systeme des Nations Unies a la promotion des objectifs de
Plnstitut et a la mobilisation des ressources necessaires afin que les Etats membres puissent en retirer le
maximum de profit;

7. Lance un appel aux gouvernements, aux organisations internationales, aux organisations non
gouvernementales non africains pour qu'ils apportent leur pleine coopEration a Plnstitut et fournissent un
appui technique et financier afin qu'il puisse realiser ses objectifs dans Pesprit de la coopEration
internationale, conformEment au Plan d'action de Milan et aux principes directeurs relatifs a la prEvention
du crime et a la justice penale dans le contexte du developpement et d'un nouvel ordre economique
international;

8- Erie le SecrEtaire executif de prEsenter un rapport sur l'application de la prEsente resolution
a la quatorzieme reunion de la Conference des ministres.

251eme sEance,
24 avril 1987.

610 (XXII). Developpement des telEcommunications

La ConfErence des ministres.

Ayant pris note du rapport sur PEtat d'avancement du programme de la seconde phase de la Decennie
des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique 32 ainsi que du rapport verbal
complEmentaire sur Ia ConfErence africaine sur le developpement des tElecommunications tenue a Tunis en
Janvier 1987 33,

Rappelant la rEsolution ECA/UNTACDA/Res.86/64 de la ConfErence des ministres africains des
transports, des communications et de la planification sur les tElEcommunications au service du developpement
economique et social dans laquelle le ComitE de coordination du REseau panafricain de tElecommunications
(PANAFTEL) etait invite aconvoquer une Conference des administrations africaines de tElecommunications
notamment chargEe du suivi des travaux de la Conference mondiale sur le dEveloppement des
telecommunications et d'adopter des recommandations en vue de repondre aux besoins prioritaires de la
region,

32 E/ECA/CM. 13/23.

33 Reserves du Maroc sur le premier alinea du preambule de cette resolution.
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Rappelant Egalement la rEsolution ECA/UNTACDA/Res.86/64 de la ConfErence des ministres
africains des transports, des communications et de la planification sur le Systeme regional africain de
communications par satellite dans laquelle les pays membres etaient invites a continuer d'accorder un rang
de prioritE eleve au projet d'Etude ... pour permettre d'atteindre les objectifs de la CommunautE economique
africaine dont la crEation est prEconisee dans le Plan d'action de Lagos,

Consciente que les tElecommunications et en particulier laradiodiffusion jouent un role essentiel dans
les activitEs commerciales, economiques et culturelles dans de nombreux services publics et sociaux et
qu'elles devraient done etre considErEes comme complementaires des autres investissements et comme
constituant un Element essentiel du processus de developpement,

Notant qu'en dEpit des rEalisations enregistrEes dans la mise en place du REseau PANAFTEL, ce
dernier est nettement sous-utilise en raison notamment de Pabsence d'accords sur les tarifs et d'arrangements
de transit et d'un mauvais entretien des Elements du REseau,

1. Exhorte les pays africains a :

a) CrEer des industries locales de fabrication de materiels de telecommunications sur une base
collective aux niveaux sous-rEgional ou regional;

b) Formuler des specifications communes visant a organiser des achats combinEs sur une base
sous-rEgionale ou regionale afin de realiser des economies d'echelle et un appui logistique pour faciliter les
opErations et la maintenance;

c) etablir des accords sur les tarifs et les arrangements de transit et les appliquer au REseau
PANAFTEL en vue de promouvoir un trafic de transit en Afrique;

d) elaborer des plans nationaux de maintenance efficaces visant a amEliorer le REseau
PANAFTEL;

2. FEIicite le Comite de coordination du REseau PANAFTEL d'avoir reuni une ConfErence

reussie sur le dEveloppement des telecommunications en Afrique, laquellea fait de nombreuses importantes
recommandations pour le dEveloppement des tElEcommunications jusqu'a Pan 2000;

3. Charge le Comite de coordination du REseau PANAFTEL d'Etablir le mEcanisme de suivi

necessaire des recommandations aussi bien de la ConfErence mondiale sur le dEveloppement des
telecommunications que de la ConfErence africaine sur le developpement des telecommunications tenue a
Tunis du 12 au 16 Janvier 1987;

4. Demande aux gouvernements des pays membres de la CEA de creer sans dElai des comites
de coordination nationaux sectoriels multidisciplinaires pour le projet d'Etude de faisabilitE du systeme
regional africain de communications par satellite;

5. Demande Egalement aux pays membres de la CEA de formuler des politiques nationales de
communications bien integrEes aux objectifs de dEveloppement national;

6. Exprime sa satisfaction au PNUD, a la CEA, a la BAD, a l'Organisation des Nations Unies,
aux institutions internationales, aux organismes d'aide au developpement et aux bailleurs de fonds pour
Passistance qu'ils ont fournie pour le dEveloppement des telecommunications et en particulier de la
radiodiffusion dans la region et les prie instamment d'intensifier leur assistance pour le dEveloppement
accelere des telecommunications et de la radiodiffusion en Afrique;

7. Invite le Secretaire executif de la CEA, en tant que coordonnateur de la Decennie, de
coordonner, en consultation avec le Secretaire general de PUnion internationale des tElecommunications, les
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activitEs dEcoulant des recommandations de la ConfErence africaine sur le developpement des
telEcommunications tenue a Tunis en Janvier 1987 et de faire rapport a la Conference des ministres de la
CEA ainsi qu'a celle des ministres africains des transports, des communications et de la planification.

251eme sEance.

24 avril 1987.

611 (XXII). AccElEration du processus d'intEgration economique sous-rEgionale en Afrique et role
nouveau des centres multinationaux de programmation etd'exEcution de projets (MULPOC)

La ConfErence des ministres.

Rappelant ses rEsolutions 296 (XIII) de mars 1977 sur la coopEration economique et 311 (XIII) de
mars 1977 portant creation des centres multinationaux de programmation et d'exEcution de proiets
(MULPOC),

Rappelant Egalement la rEsolution 566 (XXI) adoptee en avril 1986 sur le role des centres
multinationaux de programmation et d'exEcution de projets dans la promotion Economique sous-rEgionale,

Notant que 10 ans apres leur creation, les centres multinationaux de programmation et d'exEcution
de projets se sont honorablement acquittEs de leur mandat,

Sachant que si des progres ont ete rEalisEs dans le processus d'intEgration economique au sein des
sous-regions, il s'avEre necessaire de procEder a une devaluation de la StratEgie globale en vue de pallier
les imperfections dans la coordination des activitEs des entites d'intEgration Economique,

Desireuse d'accElErer leprocessus d'intEgration economique sous-regionale, qui est Pun des facteurs
capables de hater le dEveloppement Economique des pays africains,

Soucieuse de crEer une entitE d'intEgration Economique dans la sous-rEgion de PAfrique du Nord
afin de couvrir le continent tout entier en la matiere,

Constatant que Papproche de PintEgration des marches dans les sous-regions africaines
insuffisamment developpEes ne peut declencher le processus d'intEgration Economique etqu'il est nEcessaire
d'adopter une approche donnant la prioritE, a ce stade, a la construction d'une infrastructure et a la mise en
place d'une capacitE de production sous-rEgionale en vue de realiser les transformations structurelles
fondamentales dont les economies africaines ont tant besoin,

ConsidErant que la mise en place d'un cadre d'intEgration des marches doit etre synchronisee avec
le renforcement de Pinfrastructure sous-regionales et Ia mise en place d'une capacitE de production sous-
regionale et que done il faut, dans PEIimination des barrieres douaniEres, tenir compte des effets produits
sur les Economies des Etats membres des entites d'intEgration Economique, I'Etablissement d'un tarif
extErieur commun n'etant concevable que dans le cadre d'un espace Economique ou les centres de production
sont harmonieusement distribues,

Notant que la presence des centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets dans
les sous-regions doit continuer de contribuer au renforcement de la coordination des activitEs d'intEgration
des communautEs Economiques ainsi que des organisations de mise en valeur des bassins fluviaux et
lacustres,

Se fElicitant de la collaboration fructueuse instauree entre la Commission economique pour PAfrique
et leProgramme des Nations Unies pour ledeveloppement, collaboration qui a abouti a Porganisation d'une
mission afin d'aider les entitEs d'intEgration economique a elaborer leurs descriptifs de projets dans le cadre
du quatrieme cycle de programmation,

736



Soucieuse d'ameliorer les rEsultats des centres multinationaux de programmation et d'exEcution oe
projets en matiere d'exEcution de leur programme de travail, et d'harmoniser la periodicite de leurs rEunions
avec celle de la programmation au secretariat de la Commission economique pour PAfrique,

1 Soutient le secrEtariat de la Commission economique pour PAfrique et le Programme des
Nations Unies pour le dEveloppement dans leur effort de mise en place d'une approche de PintEgration
economique donnant la prioritE aux transformations structurelles des sous-rEgions africaines;

2 Prie le Programme des Nations Unies pour le developpement d'approuver, dans le cadre du
programme du quatrieme cycle pour la region, des projets d'intEgration economique mettant en oeuvre cette
nouvelle strategie d'intEgration;

3 Reitere les dispositions du paragraphe 2 du dispositif de sa rEsolution 566 (XXI)
susmentionnee demandant aux centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets d'accroltre
leur assistance des projets d'intEgration economique en vue d'eviter les doubles emplois et d'amorcer dans
heurt le processus d'intEgration Economique sous-regionale;

4 Demande aux centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets de
mobiliser Pensemble des compEtences disponibles pour PexEcution effective du programme d'intEgration
economique sous-regionale;

5. Demande egalement tant au secretariat de la Commission Economique pour PAfrique qu'au
Programme des Nations Unies pour le developpement de renforcer les centres multinationaux de
programmation et d'exEcution de projets dans leurs sous-regions respectives en vue d'en faire des agents
d'exEcution des projets d'intEgration Economique susceptibles de mobiliser Pintervention des divisions
organiques de la Commission economique pour PAfrique et celle des institutions specialisees du systeme des
Nations Unies pour PexEcution des activitEs des projets susmentionnes et d'attirer les fonds necessaires pour
PexEcution effective des etudes de prEinvestissement qui en resulteraient;

6. Decide dans un double souci d'economie et d'efficacite, que les organes directeurs des
centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets tiennent desormais leurs rEunions tous
les deux ans apartir de 1989 de facon a faire correspondre ces reunions biennales avec la programmation
au secretariat de la Commission economique pour PAfrique, Dans Pintervalle, un comite de suivi se reunira
pour evaluer les rapports intErimaires sur PexEcution du programme de travail;

7. Remercie les Etats membres qui ont apporte un appui constant aux centres multinationaux
de programmation et d'exEcution de projets et invite Pensemble des Etats membres aaccroitre leur assistance
financiere et technique notamment par la mise a la disposition de ces centres de consultants pour PexEcution
de taches spEcifiques, et pour les aider, ce faisant, a jouer pleinement leur r61e de moteur du processus
d'intEgration economique sous-regionale;

g, Prend acte avec satisfaction de Pengagement des Etats membres du Centre multinational de
programmation et d'exEcution de projets de PAfrique du Nord de crEer une Zone d'echanges prEfErentiels
dans leur sous-rEgion et demande alaCommission economique pour PAfrique et au Programme des Nations
Unies pour le developpement de tout mettre en oeuvre pour que les etudes necessaires a la creation de cette
Zone d'Echanges prefErentiels soient mises ala dispositions desdits Etats membres dans undelai raisonnable.

251 erne seance,

24 avril 1987.
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612 (XXII). Institut africain de developpement economique et de planification (IDEP)

La Conference des ministres.

Rappelant la resolution 93 (VI) de la Commission economique pour PAfrique en date du 27 fevrier
1964 portant creation de Plnstitut africain de dEveloppement economique et de planification en tant qu'organe
subsidiaire de la Commission Economique pour PAfrique avec pour objectif primordial de promouvoir et
de sauvegarder 1independance Economique des pays africains et la dEcision 35/454 de PAssemblEe gEnErale
en date du 20 dEcembre 1979 par laquelle PAssemblEe aapprouvE les statuts de Plnstitut tels qu'adoptEs
par la Commission dans sa rEsolution 350 (XIV) du 29 mars 1979 et revises compte tenu des propositions
raites par le SecrEtaire gEnEral sur Pavis de la cinquieme Commission de PAssemblEe gEnErale,

Rappelant Egalement sa rEsolution 537 (XX) d'avril 1985 et la resolution du Conseil Economique et
?.°m™ ^ entre aUtreS' demandait que des P°stes inscrits au budget ordinaire soient Etablis pour
1IDEP et sa resolution 574 d'avril 1986 sur le dEveloppement futur et le financement de PIDEP,

APPr6ciant Ies efforts conjoints dEployEs par le PNUD, la CEA et les gouvernements africains pour
entreprendre une evaluation de Passistance accordEe par le PNUD a Plnstitut africain de developpement
economique et de planification (IDEP),

Notant avec intEret les conclusions et recommandations de la mission mettant en lumiEre le role
specifique de PIDEP dans le dEveloppement des ressources humaines et les capacitEs requises pour le
developpement socio-Economique du continent et en particulier son role potentiel dans la mise en oeuvre du
Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de PAfrique,

1. Fait siennes les recommandations de la mission telles qu'approuvees par le Conseil
d'administration de PIDEP concernant la restructuration de Plnstitut en vue :a) de realiser un accroissement
et un developpement equilibres de ses quatre activitEs principales - formation, recherche seminaires et
services consultatifs; b) de rEorienter sa formule actuelle d'allocation des ressources de maniere a eliminer
progressivement le recours au soutien du PNUD pour le financement des depenses de gestion et du personnel
qui devraient aterme etre entierement assumees par PIDEP; c) d'orienter simultanement et progressivement
la contribution prEvue du PNUD aPIDEP vers le financement des activitEs opErationnelles et en particulier
vers la recherche et les services consultatifs;

2- Exprime ses remerciements au PNUD pour avoir accorde une assistance vitale a PIDEP
depuis sa creation et d'avoir indiquE sa reaction positive aux recommandations de la mission d'Evaluation;

3. Engage tous les Etats membres a reconnaitre que Pexistence continue et le succes de PIDEP
approuves par toutes les parties concernees impliquent que Paccent soit mis sur leur responsabilitE envers
1IDEP qui demande tout d'abord que leurs contributions lui soient versEes rEguHErement;

4. Fait appel par consEquent atous les Etats membres pour qu'ils mettent tout en oeuvre en vue
de verser reguherement et promptement leurs contributions annuelles mises en recouvrement et demande a
tous les Pays ayant des arrieres de s'efforcer d'en echelonner le rEglement integral conformEment a la
resolution 574 (XXI) de la CEA, et fait Egalement appel au gouvernement du pays hdte pour qu'il poursuive
ses efforts en vue d'honorer ses obligations dans Pesprit de son accord avec la CEA;

5. Demande au Conseil d'administration de PIDEP de suivre de pres l'application des
recommandations et, en particulier, celles demandant une action concrete de la part de PIDEP dans Pexamen
annuel des activitEs de Plnstitut et de faire en sorte que le nouveau plan a moyen terme de PIDEP soit
approuve le plus tot possible et que ce plan soit conforme aux recommandations de Ia mission d'Evaluation;

6. Demande egalement au Conseil d'administration de PIDEP de faire en sorte que le nouveau
plan amoyen terme de Plnstitut soit conforme aux recommandations de la mission d'Evaluation sous reserve
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de toutes modifications pertinentes qui pourraient etre faites par le nouveau Conseil academique et de prendre
les mesures appropriEes en vue de mettre en oeuvre les mesures concernant la reduction des couts preconisee
par la mission d'Evaluation;

7. Demande Egalement au Conseil d'administration de prendre toutes les mesures necessaires
pour que le Conseil acadEmique soit constitue et commence immediatement a fonctionner;

8. Demande au PNUD de continuer d'accorder Passistance necessaire pour les cinq annees a
venir conformEment aux recommandations de la mission d'Evaluation, en mettant un accent particulier sur
Petablissement d'un service consultatif viable et rentable;

9. Demande Egalement au PNUD, compte tenu du fait que le financement des bourses d'Etude
sur les CIP nationaux n'apas abouti depuis son introduction, d'envisager serieusement de prevoir un systeme
destinE a financer les bourses lors de son assistance future a PIDEP orientEe vers la formation et concernant
les activitEs dans le domaine de la cooperation economique et de PintEgration;

10. Demande en outre au PNUD d'assurer le suivi effectifde son assistance future au niveaudes
pays par PintermEdiaire de ses bureaux exterieurs et, a cet egard, de promouvoir une plus grande
coordination entre le Bureau regional du PNUD pourPAfrique et le Bureau regional du PNUD pourlespays
arabes;

11. Demande au SecrEtaire executif d'assurer le suivi approprie des recommandations avec le
PNUD et de soumettre une demande officielle consignee dans un descriptif de projet, couvrant la pEriode
du quatrieme Programme rEgional du PNUD pour PAfrique;

12. Demande au SecrEtaire exEcutif de prendre les mesures appropriEes pour donner suite aux
recommandations qui doivent etre appliquees conjointement parl'Organisation des Nations Unies et laCEA.
A cet egard, des mesures devraient etre prises pour :

a) affecter a PIDEP les postes des membres du personnel de la CEA actuellement assignes a
PIDEP;

b) faire en sorte qu'une action appropriEe soit prise pour presenter la rEsolution 1985/62 du
Conseil Economique et social a PAssemblEe generate pour doter PIDEP de postes inscrits au budget
ordinaire;

c) assurer le suivi des arrangements eventuels, dans Pesprit de la coopEration technique entre
pays en dEveloppement, tendant a ce quedes institutions soeurs de PIDEP des pays de PAmErique latine et
de PAsie lui detachent ou affectent du personnel.

251eme seance,

24 avril 1987.

613 (XXII). Poursuite des efforts de PAfrique et de Paide apportee par la communautE internationale en
vue du redressement Economique et du developpement de PAfrique. notamment
PamElioration de la connaissance des problemes de dEveloppement a long terme

La Conference des ministres.

Rappelant la rEsolution S-13/2 adoptEe par PAssemblEe generate lors de sa treizieme session
extraordinaire sur le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le
developpement de PAfrique, 1986-1990,
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Rappelant aussi sa rEsolution ES-2/4 adoptEe lors de la deuxieme session extraordinaire de la
Commission pour Pexamen et PEvaluation de la session extraordinaire de PAssemblEe gEnErale des Nations
Unies sur la situation economique critique de PAfrique,

Consciente de lanEcessitE d'exploiter pleinement les possibilitEs offertes par le Programme d'action
des Nations Unies pour le redressement Economique et le developpement de PAfrique afin de mettre en place
des bases reellement solides en vue du redressement et du developpement de PAfrique, ainsi que de la
necessite d'Evaluer les chances effectives d'un tel redressement economique et d'un tel dEveloppement,

Consciente egalement de lanEcessitE demaintenir Pelan donne parlasession extraordinaire a lamise
en oeuvre de ce programme,

Reconnaissant le r61e essentiel quejoue le dEveloppement aux niveaux local et communautaire dans
le processus de developpement en Afrique,

Reconnaissant Egalement la nEcessitE pour les gouvernements africains et pour la communautE
internationale d'amEliorer leur connaissance des problemes du dEveloppement a long terme du continent,

Notant avec satisfaction lesmesures prises par le Secretaire exEcutif de la CEA, le Comite directeur
de POrganisation des Nations Unies, et l'Equipe spEciale interinstitutions sur le suivi au niveau regional du
Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de PAfrique
en vue d'organiser en 1987 deux conferences internationales sur le Programme d'action des Nations Unies,
Pune a Abuja (NigEria) du 15 au 19 juin 1987 sur le theme "Afrique : le defi du redressement economique
et du dEveloppement accelere" en collaboration avec l'OUA et la BAD, Pautre a Libreville (Gabon) du 12
au 15 octobre 1987 sur "Le facteur humain dans le redressement economique et le dEveloppement de
PAfrique" en collaboration avec les organismes des Nations Unies,

Notant egalement avec satisfaction que les Gouvernements nigErian et gabonais etaient disposes a
accueillir les deux conferences si les ressources financieres nEcessaires Etaient disponibles,

Sachant grE au PNUD, aux gouvernements et autres donateurs, en particulier les Gouvernements
canadien et suedois et la Fondation Ford, de Ia gEnEreuse aide financiEre fournie pour Porganisation des
conferences d'Abuja et de Libreville,

Notant enfin que le Gouvernement nigerian a Pintention d'organiser un colloque sur le
developpement a la base,

1. Se fEIicite des efforts accomplis pour maintenir Pelan donne par Iasession extraordinaire et
pour ameliorer Ia connaissance des problemes du developpement a long terme de PAfrique;

2- Appui la proposition de la tenue des conferences d'Abuja et de Libreville;

3- Exprime sa gratitude aux Gouvernements nigerian et gabonais pour avoir gracieusement
accepte d'accueillir ces deux confErences;

4. FEIicite le Gouvernement nigerien de son initiative d'organiser le colloque de Niamey;

5- Prie instamment les Etats membres d'accorder leur soutien et de prendre une part active aux
conferences d'Abuja et de Libreville ainsi qu'au colloque de Niamey;

6- Exprime sa gratitude au Programme des Nations Unies pour le developpement, aux
gouvernements et autres donateurs, en particulier le Canada, le SuEde et la Fondation Ford, qui ont offert
une aide financiEre gEnEreuse pour les confErences d'Abuja et de Libreville;
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7. Invite lacommunautE internationale et les organismes des Nations Unies aapporter un appui
important a ces deux confErences et a y prendre une part active;

8. Rend hommage au Secretaire exEcutif de la Commission economique pour PAfrique, au
Comite directeur de POrganisation des Nations Unies et a PEquipe spEciale interinstitutions pour
Porganisation des deux confErences;

9. Elie le Secretaire executif de la Commission economique pour PAfrique de prEsenter les
rapports des conferences d'Abuja et de Libreville et du colloque de Niamey ala quatorzieme reunion de la
ConfErence des ministres de la CEA.

251Eme seance.

24 avril 1987.

614 (XXII). Renforcement du r61e des Etablissements africains d'enseignement supErieur dans le
redressement economique et le developpement de PAfrique,

La ConfErence des ministres,

Rappelant sa resolution 546 (XX) qu'elle aadoptEe pour appuyer le Programme d'action de Mbabane
sur la creation des Etablissements africains d'enseignement superieur enAfrique a la rapide deterioration des
conditions Economiques et sociales en Afrique.

Consciente du role fondamental que lesetablissements d'enseignement superieur jouent pour ce qui
est de fournir un appui aux efforts de developpement de PAfrique,

ApprEciant Pengagement renouvelE des etablissements d'enseignement supErieur a mettre a la
disposition des gouvernements africains leurs moyens en matiere d'enseignement, de recherche et de services
de consultation pour la mise en oeuvre rapide du Programme prioritaire de redressement economique de
PAfrique, 1986-1990 et du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement Economique et le
developpement de PAfrique, 1986-1990 tel que figurant dans Declaration de Harare sur le role des
etablissements d'enseignement superieur dansle redressement Economique et le dEveloppement de PAfrique
34

1. Prie instamment les etablissements africains d'enseignement superieur d'assurer d'urgence
et efficacement l'application des decisions et recommandations figurant dans la DEclaration de Harare ainsi
que dans le rapport de la troisieme Conference CEA/AUA des recteurs, presidents et directeurs des
etablissements africains d'enseignement supErieur;

2. Invite tous les gouvernements africains a fournir un soutien financier accru aux
etablissements africains d'enseignement supErieur afinqu'ils soient mieux en mesure deformer du personnel
de qualitE, d'assurer des travaux de recherche et des services consultatifs, en vue du redressement et du
developpement de PAfrique;

3. Invite Egalement tous les Etats membres a prevoir des mesures d'incitation spEciales pour
freiner Pexode des competences dont souffrent les etablissements africains d'enseignement supErieur;

4. Demande instamment aux gouvernements africains d'intensifier leurs efforts visant a creer
pour leurs Etablissements d'enseignement supErieur un cadre plus propice ala formation de Ia main-d'oeuvre

34 E/ECA/CM. 13/48.
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et a la recherche orientee vers le dEveloppement et a promouvoir une participation plus active des
Etablissements a la solution des problemes nationaux de developpement;

5. Prie POrganisation des Nations Unies, ses institutions spEcialisEes ainsi que la communautE
Internationale ,dans son ensemble, d'accroltre leur assistance aux Etablissements africains d'enseignement
superieur pour leur permettre d'etre plus efficaces et de contribuer de facon plus concrEte et appropriEe aux
efforts de developpement de PAfrique;

6. Prie Egalement le SecrEtaire exEcutif de la CEA de continuer a fournir un appui aux
Etablissements d'enseignement supErieur et d'aider amettre en oeuvre la DEclaration de Harare ainsi que les
dEcisions de la troisiEme Conference CEA/AUA des recteurs, prEsidents et directeurs des Etablissements
africains d'enseignement supErieur.

251eme sEance.

24 avril 1987.

615 (XXII). Fonds d'affectation spEciale des Nations Unies pour le developpement de PAfrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa resolution 288 (Xffl) du 26 fEvrier 1977 portant crEation du Fonds d'affectation spEciale
des Nations Unies pour le dEveloppement de PAfrique et priant instamment les Etats membres de verser des
contributions importantes en vue de PexEcution des plans a moyen terme et des programmes de travail de
Ia Commission,

Rappelant Egalement la rEsolution 37/139 de PAssemblEe gEnErale, en date du 17 dEcembre 1982,
par laquelle tous les Etats membres et les organisations internationales Etaient invitEs a verser une
contribution gEnEreuse au Fonds d'affectation spEciale afin d'aider les pays africains a faire face a la crise
Economique mondiale, dont les effets sur les ffagiles economiques africaines sont plus graves,

Ayant examinE le rapport sur les annonces de contributions et les versements des Etats membres
depuis 1977, annEe de la creation du Fonds d'affectation spEciale, ainsi que PEtat d'avancement de
PexEcution des projets et les dEpenses y affErentes pour les annees 1985-1986,

Notant avec satisfaction que 16 Etats africains se sont intEgralement acquittes des contributions qu'ils
ont annoncEes au Fonds d'affectation spEciale,

Notant Egalement que 23 pays africains ne sont acquittes que d'une partie des contributions qu'ils
ont annoncEes au Fonds d'affectation spEciale,

Constatant en outre que 11 pays africains n'ont jamais verse aucune contribution au Fonds
d'affectation spEciale,

Rappelant le Programme prioritaire de redressement economique de PAfrique et le Programme
d'action des Nations Unies pour le redressement Economique et le developpement de I'Afrique, adoptEs
respectivement par les chefs d'Etat et de gouvernement africains et PAssemblEe gEnErale des Nations Unies,
ainsi que le role moteur que la Commission est appelee a jouer,

Consciente que les ressources provenant du budget ordinaire de POrganisation des Nations Unies
qui sont mises a la disposition de Ia Commission ne cessent de diminuer et qu'il ne faut pas s'attendre aune
amelioration de la situation dans un proche avenir, d'ou l'importance de ressources extrabudgEtaires pour
PexEcution des deux programmes,
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ApprEciant les efforts deployes par le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour
PAfrique pour augmenter les ressources du Fonds d'affectation spEciale et le nombre de pays participants
ainsi que pour assurer le recouvrement des contributions annoncEes, d'autant plus que les defauts de
paiement ont fait rEgulierement Pobjet de demandes d'explication de la part des verificateurs aux comptes,

1 Exhorte les Etats membres africains et les institutions financieres qui n'ont pas annonce de
contributions au Fonds d'affectation spEciale a le faire, et ceux qui ont annoncE des contributions a
s'acquitter de leurs arrieres dans les meilleurs delais;

2 Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission economique pour PAfrique de ne mEnager
aucun effort pour s'assurer Pappui des Etats non africains Membres de l'Organisation des Nations Unies
ainsi que des institutions financieres internationales afin qu'ils versent des contributions gEnEreuses au Fonds
d'affectation spEciale.

251eme seance,

24 avril 1987.

616 (XXII). Projet de programme de travail et ordre de prioritE pour la pEriode biennale 1988-1989

La Conference des ministres,

Avant examine les activitEs que le Secretaire general de1'Organisation des Nations Unies aproposEes35
pour la Commission economique pour PAfrique pour la periode biennale 1988-1989 et que le Comite du
programme et de la coordination examinera asa vingt-septieme session aNew York du 27 avril au 29 mai
1987,

Convaincue que les propositions reflEtent les exigences du Programme d'action des Nations Unies
pour le redressement economique et le dEveloppement de PAfrique, 1986-199036, du Programme prioritaire
de redressement economique de PAfrique, 1986-1990 37, et des StratEgies prospectives d'action de Nairobi
pour la promotion de la femme 38,

Avant examine en outre le premier rapport intErimaire 39 sur PexEcution du programme de travail
et ordre de prioritE de la Commission pour la pEriode biennale 1986-1987,

Vivement prEoccupEe par le nombre d'ajournements, de reductions et d'annulations de projets en
raison des mesures d'Economie prises par le Secretaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies en 1986,
notamment le gel du recrutement et la reduction des frais pour les voyages et les services des consultants,
mesures qui restent en application en 1987,

35 A/ECA/CM. 13/40.

36 A/S-13/2 annexe.

37 A/40/666.

38 UN DPI 86-44198-avril 1986.

39 E/ECA/CM. 13/39.
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Prenant acte de la recommandation * formulEe par le Groupe intergouvernemental d'experts de haut
niveau chargE d'examiner Pefficacite" du fonctionnement administratif de l'Organisation des Nations Unies
et tendant a ce que le nombre de postes inscrits au budget ordinaire de POrganisation soit rEduit de 15 %
sur une pEriode de trois ans, de Papprobation donnee acette recommandation par PAssemblEe gEnErale et
des mesures dEja prises par le SecrEtaire genEral pour faire appliquer cette recommandation,

Consciente de la nEcessitE d'amEliorer Pefficacite du fonctionnement administratif de POrganisation
afin d'accroltre sa capacitE de traiter les questions d'ordres politique, Economique et social,

Consciente toutefois que PAfrique est la moins dEveloppEe des rEgions du monde et que la rEcente
crise economique et sociale a encore rEduit Paptitude des pays de la rEgion a faire face seuls a leurs
problemes de dEveloppement Economique et de croissance,

Consciente en outre que la CEA, en sa qualitE de principal centre de dEveloppement economique et
social au sein du systEme des Nations Unies pour la rEgion de PAfrique, aun role crucial ajouer pour ce
qui est d'aider ses membres a trouver des solutions a ces problEmes,

1. Fait siens le programme de travail et ordre de prioritE de la Commission pour la pEriode
biennale 1988-1989 figurant dans le document E/ECA/CM. 13/40;

2. Demande au comite du programme et de la coordination :

a) d'examiner favorablement les presentes propositions lors de sa vingt-septieme session et de
recommander, par PintermEdiaire du Conseil economique et social lors de sa seconde session ordinaire en
juillet 1987, a PAssemblEe gEnErale de les adopter a la quarante-deuxieme session prEvue de septembre a
dEcembre 1987;

b) de prendre, en collaboration avec tous les autres organes des Nations Unies (en particulier
PAssemblEe generate, ses deuxieme et cinquieme commissions et le ComitE consultatif pour les questions
administratives et budgEtaires), toutes les dispositions nEcessaires pour que des ressources suffisantes soient
mises a la disposition de IaCEA pour PexEcution du programme;

3. Fait appel au Secretaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies pour qu'il accorde,
lorsqu'il fait appliquer ses mesures d'Economie, une attention particuliere ala Commission Economique pour
PAfrique notamment en permettant qu'un plus grand nombre de postes soient pourvus par recrutement et
en augmentant les credits pour les voyages et les services de consultants;

4. Demande aux reprEsentants africains au ComitE du programme et de la coordination, au
Conseil economique et social et a la Commission spEciale du Conseil Economique et social chargEe
d'entreprendre PEtude approfondie de la structure et des fonctions du mEcanisme intergouvernemental de
PONU dans les domaines economique et social, d'accorder une attention particuliere aux besoins du
secretariat de la CEA a la lumiere de la crise Economique actuelle en Afrique et du role du secretariat dans
la mise en oeuvre du Programme prioritaire de redressement economique de PAfrique et du Programme
d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le dEveloppement de PAfrique;

5- Demande en outre a tous les Etats membres de la Commission de charger leurs missions
permanentes aupres de PONU a New York et leurs delEgations a la quarante-deuxieme session de
PAssemblEe gEnErale de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour veiller ace que le cas de la Commission,
en sa qualitE de principal centre de developpement economique et social au sein du systeme des Nations
Unies pour la rEgion de PAfrique et qui, de ce fait, doit disposer de ressources suffisantes pour jouer

40 A/41/49, recommandation 15.
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effectivement ce role, soit fermement dEfendu et que l'objectif d'obtenir davantage de ressources pour la
Commission soit effectivement rEalisE;

6 Prie le PrEsident de la vingt-deuxiEme session de la Commission, en collaboration avec son
bureau de trailer de cette question directement avec le Secretaire gEnEral de PONU et de prendre toutes
autres mesures nEcessaires, conformEment a la prEsente resolution, au niveau du ComitE du programme et
de la coordination, du Conseil Economique et social, en particulier a sa Commission spEciale, et de
PAssemblEe gEnErale;

7 Prie en outre le PrEsident de la vingt-deuxieme session de la Commission de faire rapport
a la Conference des ministres, a sa prochaine session en 1988, sur l'application de la presente resolution.

251 erne sEance,

24 avril 1987.

617 (XXII). Proiet de plan a moven terme pour laperiode 1990-1995

La ConfErence des ministres,

Consciente du fait qu'un plan a moyen terme doit Etre propose par le Secretaire gEneral,

Consciente Egalement du fait que le plan a moyen terme doit etre Pexpression concrete des mandats
des organes dElibErants et que ses objectifs et strategies doivent decouler des objectifs et orientations en
matiEre de politique definis par les organes intergouvernementaux et reflEter les prioritEs des Etats membres
telles que fixEes dans les textes adoptEs par les organes intergouvernementaux techniques et regionaux dans
leurs domaines de competence ainsi que par PAssemblEe generate sur Pavis du Comite du programme et de
la coordination,

Consciente en outre que les chapitres du projet de plan a moyen terme doivent etre examinEs par les
organes intergouvernementaux sectoriels techniques et rEgionaux, si possible lors de leurs sessions ordinaires
avant d'etre examines par le ComitE du programme et du programme et de la coordination,

Consciente en outre que les chapitres du projet de plan a moyen terme doivent etre examinEs par les
organes intergouvernementaux sectoriels, techniques et regionaux, si possible lors de leurs sessions ordinaires
avant d'etre examinEs par le Comite du programme et de la coordination, le Conseil economique et social
et PAssemblEe gEnErale,

Notant que le projet de plan a moyen terme pour la pEriode 1990-1995 de la Commission
economique pour PAfrique, Etabli par le SecrEtaire executif represente un point de depart et nEcessite un
examen plus approfondi afin que les Etats membres puissent formuler des observations et des principes
directeurs appropriEs,

1. Decide de designer un comitE spEcial a composition non limitee et comprenant le bureau
actuel afin d'examiner le projet de plan et d'Elaborer des recommandations a adresser en son nom au
SecrEtaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies avant la fin de 1987;

2. Invite les Etats membres a prEsenter leurs vues concernant le projet de plan au Comite
special par PintermEdiaire du secretariat de la Commission afin de permettre audit comitE d'accomplir sa
tache en temps opportun;

3. Prie le Secretaire executif d'apporter au comitE spEcial tout Pappui technique nEcessaire;
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4- Lance un appel au SecrEtaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies pour qu'il
approuve le projet de plan a moyen terme et le prEsente au comite du programme et de la coordination, en
tenant compte des recommandations du comite spEcial;

5. Demande au ComitE du programme et de la coordination de recommander, par le biais du
Conseil Economique et social, le projet de plan amoyen terme a PAssemblEe gEnErale pour approbation;

6. Prie le comitE spEcial de faire rapport sur ses travaux a la ConfErence des ministres a sa
quatorzieme rEunion en 1988.

251Eme sEance.

24 avril 1987.

618 (XXII). Etude approfondie des structures intergouvernementales et du fonctionnement de
POrganisation des Nations Unies dans les domaines Economique et social

La Conference des ministres.

Rappelant la rEsolution 671A (XXV) du Conseil economique et social en date du 29 avril 1958
portant creation de Ia Commission economique pour PAfrique et definissant son mandat,

Rappelant en outre la rEsolution 32/197 de PAssemblEe gEnErale en date du 20 dEcembre 1977 sur
la restructuration des secteurs Economique et social du systEme des Nations Unies ainsi que la section IV
de son annexe sur les structures en vue d'une cooperation rEgionale et interrEgionale, dans laquelle
PAssemblEe gEnErale a officiellement dEsignE les commissions rEgionales comme les principaux centres
gEneraux d'activitEs de developpement economique et social, dans le cadre du systeme des Nations Unies,
pour leurs regions respectives et les chargeait de jouer un role d'animateur et de responsabie de la
coordination et de la coopEration au niveau rEgional; la rEsolution 33/202 du 29 Janvier 1979 sur la
restructuration des secteurs Economique et social du systeme des Nations Unies dans laquelle PAssemblEe
generate a dEcidE que les commissions rEgionales auraient elles-mEmes le stamt d'agent d'exEcution dans le
cas des categories de projets decrites au paragraphe 23 de Pannexe a la resolution 32/197 et conformEment
aux dispositions dudit paragraphe,

Rappelant en outre les resolutions 188 (IX) du 10 fEvrier 1969, relative a l'appareil instimtionnel
de la Commission et Etablissant la Conference des ministres; 191 (IX) du 12 fEvrier 1969 sur les dispositions
transitoires prevoyant des arrangements provisoires jusqu'a la premiere Conference et contenant la listedes
points a inscrire a Pordre dujour dechaque session de laCommission; 311 (XIII) du ler mars 1977 relative
a la crEation des centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets; 328 (XIII) du 3 mars
1977 relative a la restructuration des mEcanismes intergouvernementaux pour le dEveloppement et la
cooperation en Afrique par laquelle elle a approuvE la structure actuelle de l'appareil institutionnel de la
Commission et dEcidE qu'il serait crEE des organes traitant des questions gEnErales de dEveloppement au
niveau ministEriel ainsi que leurs comitEs d'experts, des organes traitant des questions sectorielles auniveau
ministEriel et leurs comitEs d'experts ainsi que des organes subsidiaires techniques; la rEsolution 521 (XIX)
relative aux session de la Commission dans laquelle celle-ci a dEcidE de continuer a se rEunir une fois par
an en attendant que la question soit rEExaminee par la Commission lors de sa vingt-troisieme session et
quatorziEme reunion de la ConfErence des ministres en 1988,

Rappelant en outre la rEsolution 40/237 du 18 dEcembre 1985 sur Pexamen de Pefficacite du
fonctionnement administratif et financier de l'Organisation des Nations Unies par laquelle PAssemblEe
gEnErale a decide de constituer un Groupe intergouvernemental d'experts de haut niveau chargE d'examiner
Pefficacite du fonctionnement administratif et financier de POrganisation des Nations Unies, pendant une
durEe d'un an et d'Etudier, en pleine conformite avec les principes et dispositions de la Charte, les questions
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administratives et financiEres relatives a POrganisation des Nations Unies en vue de determiner des moyens
d'amEliorer le fonctionnement administratif et financier de celle-ci, ce qui contribuerait a renforcer son
efficacite dans les domaines politique, Economique et social; la resolution 41/231 du 19 decembre 1986 sur
Pexamen dePefficacite* dufonctionnement administratif et financier del'Organisation des Nations Unies dans
laquelle PAssemblEe, entre autres, a dEcide que les recommandations telles que contenues dans le rapport
du Groupe intergouvernemental d'experts de haut niveau charge d'examiner Pefficacite du fonctionnement
administratif et financier de POrganisation des Nations Unies 41 devaient etre appliquees par le Secretaire
general et les organes et organismes compEtents des Nations Unies a la lumiere des conclusions de la
cinquieme Commission et sous rEserve d'autres conditions particulieres,

Prenant note de l'opinion de la cinquieme Commission 42 selon laquelle les activitEs que devraient
mener les commissions rEgionales sont une question devant etre dEterminee essentiellement par les Etats
membres concernes et que lescommissions rEgionales devraient etre consultees sur toute action devant etre
entreprise a cet Egard,

Se fElicitant de la dEcision 43 de PAssemblEe gEnErale tendant a ce que le Conseil economique et
social, assiste quand de besoin par des organes et organismes pertinents, notamment le Comite du
programme et de la coordination, entreprenne une Etude minutieuse et approfondie de la structure
intergouvernementale dans les domaines economique et social telle que proposEe dans sa recommandation
8par leGroupe intergouvernemental d'experts chargE d'examiner lefonctionnement administratif etfinancier
de l'Organisation des Nations Unies,

Se fElicitant en outre de la dEcision Mdu Conseil economique et social de creer une commission
speciale sur I'etude approfondie des structures intergouvernementales etdufonctionnement de POrganisation
des nations Unies dans les domaines economique et social, qui serait ouverte a la participation sur une base
d'egalitE detous les Etats Membres des Nations Unies etdont les travaux seraient rEgis, a tous autres egards,
par le reglement intErieur pertinent du Conseil et de prier 45 tous les organes subsidiaires de PAssemblEe
gEnErale dans les secteurs economique et social ainsi que tous les organes subsidiaires du Conseil
economique et social de presenter a la Commission spEciale, dans les trente jours qui suivent Ia fin de leurs
prochaines sessions, leurs vues et propositions en ce qui concerne la realisation des objectifs mentionnEs a
la recommandation 8 du Groupe intergouvernemental d'experts de haut niveau au sujet de leur
fonctionnement et de celui de leur mEcanisme subsidiaire,

Avant prEsent a Pesprit que le but de PEtude est, entre autres, a) d'identifier des mesures visant a
rationaliser et a simplifier la structure intergouvernementale, a Eviter le double emploi, d'envisager de
consolider et de coordonner les activitEs qui se chevauchent et de faire fusionner les organes existants de
facon a amEliorer leurs travaux et a adapter davantage leur structure aux besoins actuels; b) de dEfinir les
criteres determinant la crEation et la duree d'organes subsidiaires, y compris des examens pEriodiques de
leurs activitEs et des mEcanismes d'application de leurs decisions; c) de dEfinir en termes prEcis les domaines
de responsabilitE des divers organes, en veillant particulierement a renforcer la coherence de la structure,
a faciliter la definition d'une approche globale des questions de developpement et a accorder plus
d'importance a la coopEration regionale et sous-regionale; d) d'amEliorer le systeme par lequel les organes

41 A/41/49.

42 A/412/795, par. 43.

43 A/RES/41/213 (I) 1 (e).

44 Decision 1987/112 (a).

45 Ibid. (i).
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subsidiaires font rapport aux organes principaux, ce qui permettrait de reduire le nombre de rapport et
d'Eviter d'Etablir des documents qui font double emploi,

Avant examinE de facon critique le mEcanisme intergouvernemental actuel de la Commission,
notamment les organes du jour, le calendrier et le programme de travail,

Consciente du role crucial de la Commission dans Ia region en genEral, en tant que principal centre
gEnEral d'activitEs de developpement Economique et social dans le cadre du systeme des Nations Unies, pour
les pays de la rEgion,

Convaincue qu'une approche unifiEe en matiere d'analyse et de planification du dEveloppement
demeure pertinente,

1. REaffirme le role primordial de la Commission en tant que principal centre gEnEral d'activitEs
de dEveloppement economique et social dans le cadre du systeme des Nations Unies pour la region de
PAfrique et en tant qu'agent d'exEcution de plein droit de projets opErationnels;

2. Confirme que les activitEs de la Commission Economique pour PAfrique s'adaptent de plus
en plus aux besoins actuels et futurs de la rEgion africaine;

3. Decide ce qui suit :

I. MEcanisme international de la Commission

A- Organisations s'occupant des questions de dEveloppement global au niveau ministEriel

a) ConfErence des ministres africains responsables du dEveloppement Economique et de la
planification

Etant donne que la ConfErence est Porgane supreme de la Commission, elle devrait poursuivre ses
fonctions actuelles, assistee par le Comite technique prEparatoire plEnier;

D) Conference des ministres des pays africains les moins avancEs et son Comite
intergouvernemental d'experts

Etant donnE que lenombre depays africains dans ce groupe est enaugmentation etque leur situation
continue a empirer, la ConfErence et son ComitE intergouvernemental d'experts devraient continuer a
fonctionner tels qu'ils ont EtE concus et il revient au secrEtariat de determiner s'ils devraient se rEunir tous
les ans ou tous les deux ans;

c) Conseils des ministres des MULPOC et leurs comitEs d'experts

Compte tenu du fait que la cooperation et PintEgration economiques demeureront la base du marche
commun africain et de la communautE Economique africaine, les conseils des ministres des MULPOC et
leurs comitEs d'experts devraient etre maintenus;
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B Organes s'occupant des questions sectorielles au nivea.. minkteriel et leurs comitEs techniques
d'experts

a) Conferences ministErielles sectorielles dont le service est assurE entierement par le secrEtariat
de la Commission

i) Conference des ministres africains des transports, des communications et de la
planification et son Comite technique d'experts;

ii) ConfErence des ministres africains responsables de la mise en valeur, de la
planification et de Putilisation des ressources humaines;

iii) ConfErence des ministres africains des finances et son ComitE technique d'experts;

iv) Les ministres africains responsables de la mise en valeur, de I'exploration et de
Putilisation des ressources minErales et leurs comitEs techniques d'experts;

Compte tenu de la nEcessite de continuer adisposer des vues spEcialisEes et des recommandations
des confErences ministErielles sectorielles aux travaux desquelles l'Organisation de l'unite africaine participe
de plus en plus, toutes les conferences ministErielles sectorielles devraient etre maintenues 46.

b) Conferences ministerielles sectorielles dont le service est assure avec la collaboration
d'autres organisations

i) Conference des ministres africains des affaires sociales et son Comite technique
d'experts [avec l'Organisation de PunitE africaine (OUA)147;

ii) ConfErence des ministres africains de Pindustrie et son Comite technique d'experts
[avec l'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI)
et l'OUA]48;

iii) Conference des ministres africains du commerce et son ComitE technique d'experts
[avec l'OUA et le soutien actif de la CNUCED]49;

Compte tenu de la nEcessite de continuer a disposer des vues spEcialisEes et des recommandations
des confErences ministerielles sectorielles, elles devraient continuer leurs activites. La pratique consistant
a partager les couts devrait continuer a etre appliquee.

C. Organes subsidiaires techniques

a) Conference commune des planificateurs, statisticiens et dEmographes africains;

b) ComitE regional africain de coordination pour PintEgration de la femme au dEveloppement;

46 REserves du Maroc sur ces points de la resolution.

47 Ibid-

48 Ibid.

49 Ibid.
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c) Comite intergouvernemental pour le dEveloppement de la science et de la technique;

d) Comite rEgional intergouvernemental mixte des etablissements humains et de
l'environnement;

e) Comite technique pour le SystEme panafricain de documentation et d'information (PADIS);

Ces organes font rapport directement a la ConfErence des ministres responsables du dEveloppement
economique et de Ia planification par PintermEdiaire du ComitE technique preparatoire plEnier et leurs
services continueront d'avoir une valeur inestimable pour cette ConfErence. lis devraient done poursuivre
leurs activitEs.

If MEthodes de travail v compris la pEriodicitE des reunions et Pordre du jour
de mEcanisme institutionnel de la Commission

a) La ConfErence des ministres responsables du developpement economique et de la
planification

Compte tenu de la persistance de la crise Economique en Afrique et de la nEcessite de la suivre de
facon continue, du rdle que la ConfErence joue dans les activitEs de POrganisation de PunitE africaine ayant
trait ades questions Economiques dont s'occupent le Conseil economique et social et PAssemblEe gEnErale
des Nations Unies qui tous deux se rEunissent annuellement, la Commission devraient continuer a se rEunir
chaque annee en attendant que cette pratique soit reExaminee en 1992;

b) Le Conseils des ministres de MULPOC

D'approuver les dEcisions des conseils des ministres des MULPOC, y compris le Conseil des
plEnipotentiaires du MULPOC de PAfrique du Nord, de se reunirdorEnavant tous les deuxans. Les travaux
des MULPOC seraient supervisEs, pendant les annEes ou ils ne se rEunissent pas, pardes comitEs restreints
de leurs Etats membres. La longueur des documents a soumettre ainsi que celle des rapports des MULPOC
devrait respecter les normes de POrganisation des Nations Unies. Les reunions des MULPOC, aussi bien
celles des experts que celles des ministres, ne devraient pas durer plus de sixjours;

c) Conferences ministErielles sectorielles (celles dont le service est assurE entierement par le
secrEtariat de la Commission et celles dont le service est assure en collaboration avec
d'autres organisations)

Les reunions des conferences sectorielles devraient continuer a se tenir tous les deux ans. L'ordre
du jour devrait etre court et prEcis. La longueur des documents soumis a ces conferences ainsi que celle des
rapports des confErences devrait respecter les normes de l'Organisation des Nations Unies. Les reunions,
tant des experts que des ministres, ne devraient pas durer plus de six jours;

d) Organes subsidiaires techniques

Les organes subsidiaires techniques devraient continuer a se reunir tous les deux ans. Leurs
reunions devraient etre courtes etporter surdes sujets precis. Lalongueur des documents a soumettre a ces
organes ainsi que celle des rapports de ces organes devrait respecter les normes de POrganisation des
Nations Unies;

4. Lance un appel a la Commission spEciale pour qu'elle examine favorablement les presentes
decisions afin de les incorporer a ses recommandations;
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5. Prie le Secretaire exEcutif de transmettre la prEsente rEsolution a la Commission spEciale
avant le 27 mai 1987.

251Eme sEance,

24 avril 1987.

619 (XXII). NEcessitE de mobiliser des ressources financieres intErieures pour le dEveloppement
economique et social

La ConfErence des ministres,

Rappelant les engagements pris, a la session extraordinaire de PAssemblEe gEnErale des Nations
Unies consacrEe alasituation economique critique de PAfrique, par les gouvernements africains de mobiliser
64,4 %des 128 milliards de dollars des Etats-Unis, soit 82,5 milliards de dollars, des ressources financieres
requises pour l'application du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement Economique et
le developpement de I'Afrique,

Prenant acte de la Partie II du rapport CEA/BAD sur la situation Economique en Afrique (1987),

1. Demande instamment aux gouvernements africains de redoubler d'efforts afin de mobiliser
davantage de ressources intErieures par PintermEdiaire de Pepargne tant privee que publique et d'adopter
les mesures ou les rEformes d'ordre fiscal et monetaire nEcessaires pour creer des conditions propices a la
rEalisation de cet objectif;

2. Recommande que ces rEformes et mesures du systeme fiscal et monEtaire prevoient une
acceleration de PintermEdiaire financiere, la mobilisationde Pepargne rurale, le recours au secteur financier
non structurE, la modernisation des caisses d'epargne postales, le renforcement du secteur de Passurance,
PamElioration des systEmes de sEcuritE sociale et toutes autres mesures jugees appropriEes par chaque Etat,
conformEment a sa legislation interne;

3. Prie la Commission Economique pour PAfrique et la Banque africaine de dEveloppement
d'effectuer des Etudes approfondies des instruments et politiques appropriEs en vue de mobiliser plus
rapidement les ressources interieures pour accElErer le developpement et la croissance Economique, et de
soumettre le rapport sur ces Etudes a la neuvieme reunion du Comite technique preparatoire plenier et a la
vingt-troisiEme session de laCommission/quatorzieme rEunion de laConference des ministres des ministres
en 1988.

251eme sEance.

24 avril 1987.

620 (XXII). Soutien aux pavs insulaires du sud-ouest de Pocean Indien dans leurs efforts de prEvision
des cyclones et de lutte contre les effets nEfastes de ces desastres

La ConfErence des ministres.

ConsidErant les consEquences dEsastreuses des cyclones, des inondations et des raz de maree sur les
Economies des pays insulaires du sud-ouest de Pocean Indien,

Rappelant la resolution 353 (XIV) du 27 1979 sur les pays africains les moins avances, insulaires
et les plus serieusement affectEs,

Rappelant Egalement la resolution 288 (XIII) du ler mars 1977 qui appuie la creation du Fonds
d'affectation spEciale des Nations Unies pour le developpement de PAfrique,
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Rappelant enoutre les principes et directives du Plan d'action de Lagos envue de la mise enoeuvre
de la StratEgie de Monrovia pour le dEveloppement economique de PAfrique, 1980-2000 50 concernant le
dEveloppement des pays africains et celui des plus dEmunis en particulier,

ProfondEment prEoccupEe par la deterioration continue ces derniEres annEes de la situation de
Palimentation et de Pagriculture en Afrique qu'aggravent chaque annEe les catastrophes naturelles telles que
la sEcheresse, les cyclones tropicaux, les inondations etc.. et par la crise Economique mondiale prolongee,

Rappelant leProgramme prioritaire de redressement economique de PAfrique, 1986-1990 adoptE par
la ConfErence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA a sa vingt et unieme session ordinaire,

Rappelant egalement le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique
et le developpement de PAfrique, 1986-1990 51 adoptE par PAssemblEe gEnErale des Nations Unies lors
de la session extraordinaire consacree a la situation Economique critique de PAfrique,

Consciente que si les pays du continent africain prEsentent certaines caractEristiques Economiques
et sociales communes qui font du continent une entite originate, il convient de reconnaitre que celui-ci est
Egalement heterogEne et diversifiE dans certains aspects,

Consciente egalement que les pays insulaires, enparticulier ceux de Pocean Indien sont rEgulierement
soumis a des catastrophes naturelles comme les cyclones et les inondations qui entrainent la destruction de
la production agricole, deshabitations despopulations cotiEres et rurales et des routes, reduisant a neant les
efforts et les investissements deja rEalisEs,

1. Invite laCEA et toutes les institutions spEcialisEes des Nations Unies qui menent des activitEs
dans les domaines de laprEvision et de la lutte contre les catastrophes naturelles ainsi que de la conservation
de Penvironnement enAfrique, notamment le Bureau de coordonnateur des Nations Unies pour les secours
en cas de catastrophe, POrganisation mEtEorologique mondiale, le Programme des Nations Unies pour
l'environnement et Ia ConfErence des Nations Unies sur le commerce et le dEveloppement de tenir compte
dans PEIaboration et PexEcution de leurs programmes, des calamites naturelles et des risques ecologiques
propres a la zone de I'ocEan Indien tels que les cyclones, les inondations, les raz de marEe, les eruptions et
Emanations de gaz volcaniques, ainsi que les pollutions marines;

2. Demande auProgramme des Nations Unies pour ledEveloppement de tenir compte dans les
prioritEs retenues dans le cadre du quatriEme cycle de programmation rEgionale en Afrique de laprEvision
et de la lutte contre les effets nEfastes des cyclones, des inondations et des raz de maree;

3. Lance un appel a la communautE internationale pour qu'elle accroisse son appui financier
et technique aux pays frappEs rEgulierement par les cyclones;

4. Demande aux Etats membres de la CEA de faire bEnEficier les pays insulaires du sud-ouest
de Pocean Indien du Fonds d'affectation spEciale des Nations Unies pour le developpement de I'Afrique.

251Erne sEance.

24 avril 1987.

50 A/S-l 1/14, annexe I.

51 A/S-l3/2, annexe.
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621 (XXII). Centre africain pour l'application de la meteorologie au developpement (CAAMD)

La ConfErence des ministres,

Rappelant sa rEsolution 540 (XX) du 29 avril 1985 demandant la crEation d'un centre africain avance
dans le domaine de l'application de la mEtEorologie au developpement (dEnommE ci-apres CAAMD) pour
traiter de tous les phEnomEnes liEs a lamEtEorologie tels que la sEcheresse, la desertification et les cyclones
tropicaux, et renforcer les capacitEs nationales dans Panalyse et l'application de Pinformation et des donnEes
mEtEorologiques et hydrologiques aux activites humaines critiques telles que Pagriculture, Ia production
alimentaire, PEnergie et la gestion des ressources en eau,

Rappelant egalement sa resolution 585 (XXI) du 19 avril 1986 demandant au SecrEtaire exEcutif de
la CEA, en collaboration avec le SecrEtaire gEnEral de POrganisation de PunitE africaine, de prEparer un
projet de statuts du CAAMD etde le soumettre par PintermEdiaire du Comite rEgional intergouvernemental
mixte des Etablissements humains et de l'environnement a la treizieme reunion de la ConfErence des
ministres,

Prenant notede la rEsolution 25 (IX-ARI) adoptee par la neuvieme session de PAssociation rEgionale
1 (Afrique) de l'Organisation mEtEorologique mondiale tenue a Harare (Zimbabwe) du 8 au 19 decembre
1986, exprimant Pappui total a la ConfErence des ministres de la CEA pour la crEation du CAAMD et
demandant au SecrEtaire exEcutif de la CEA et au Secretaire gEnEral de POMM de prendre les mesures
necessaires pour assurer la mise en place du Centre,

Tenant compte desactivites prEparatoires dEja menees par laCommission Economique pourPAfrique
et l'Organisation mEtEorologique mondiale pour la mise en place du CAAMD,

Avant examinE les rapports sur PEtat d'avancement52 et les propositions relatives 53 a la crEation
du CAAMD,

1• Adopte les statuts portant crEation du Centre africain pour l'application de la mEtEorologie
au developpement (CAAMD) et joints en annexe a la prEsente resolution;

2. DEcide que le Centre sera installe a Niamey (Niger);

3. Prie instamment les Etats membres de renforcer ou de dEvelopper leurs services nationaux
pour qu'ils puissent a) bEnEficier des services du CAAMD; b) transmettre rEgulierement et en temps
opportun les donnEes et les informations necessaires au fonctionnement efficace du CAAMD;

4. DEcide Egalement que a) pendant les deuxpremieres annees suivant la creation du CAAMD,
les Etats membres ci-apres seront membres du Conseil d'administration : sous-rEgion du MULPOC de
Gisenyi : Burundi et Zaire; sous-region du MULPOC de Lusaka : Kenya et Madagascar; sous-rEgion du
MULPOC de Niamey : Niger, NigEria et SenEgal; sous-region du MULPOC de Tanger : AlgErie et Egypte;
sous-region du MULPOC de YaoundE : Cameroun et Congo; b) les Etats membres designes au Conseil
d'administration communiqueront au secrEtariat de la CEA, au plus tard le 31 aout 1987, les noms de leurs
reprEsentants au Conseil;

5. Demande au Conseil d'administration, en collaboration avec les secrEtariats de la
Commission economique pour PAfrique et de POrganisation mEtEorologique mondiale, de preparer un

52 Documents E/ECA/CM. 13/29 et /Add.l.

53 Documents E/ECA/CM. 13/29/Add.2 et E/ECA/CM.13/33.
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budget pour le fonctionnement du CAAMD et une proposition de cle de repartition des contributions des
pays membres a soumettre a la quatorziEme reunion de la ConfErence des ministres;

6 Demande egalement au SecrEtaire exEcutif de la CEA, en collaboration avec le SecrEtaire
general de POMM, de mettre au point les dispositions d'accueil avec le pays hote afin que le Centre soit
opErationnel le plus t6t possible;

7- Demande Egalement au SecrEtaire executif de la CEA, en collaboration avec le Secretaire
gEnEral de POMM, de mobiliser les ressources financieres, techniques et autres du systeme des Nations
Unies ainsi que des donateurs bilatEraux et multilatEraux pour faciliter lamise en place et lefonctionnement
du CAAMD;

8- Demande egalement au SecrEtaire executif de la CEA et au Secretaire gEneral de POMM
de prendre les mesures appropriEes pour l'application rapide de la presente resolution et de faire rapport a
la quatorziEme rEunion de Ia ConfErence des ministres sur ce point.

251eme sEance.

24 avril 1987.

ANNEXE A LA RESOLUTION 621 (XXII)

STATUTS DU CENTRE AFRICAIN

POUR L'APPLICATION DE LA METEOROLOGIE AU DEVELOPPEMENT (CAAMD)*

CONSIDERANT que par sa resolution 540 (XX), la ConfErence des ministres de la Commission
economique pour PAfrique, au nom des Etats membres de la Commission, a dEcidE qu'un centre africain
pour l'application de la mEtEorologie au developpement serait crEE afin d'amEliorer la connaissance des
processus atmosphEriques et climatiques sur le continent, de collecter, d'analyser et de diffuser les
informations mEtEorologiques, de jouer le role d'une veille ou d'un systeme d'alerte avancEe pour PAfrique
et de faciliter la formation des techniciens et scientifiques africains aux applications de la mEtEorologie au
dEveloppement,

CONSIDERANT que des mesures pratiques et efficaces peuvent etre prises pour attEnuer les effets
de la secheresse,m des cyclones tropicaux et autres phEnomEnes atmosphEriques grace a l'application de
mEthodes dEcouIant d'une connaissance approfondie des effets des facteurs mEtEorologiques sur la production
alimentaire, les ressources en eau et les sources d'Energie nouvelles et renouvelables,

CONSIDERANT que par ladite resolution 540 (XX), le Centre africain pour l'application de Ia
meteorologie au developpement doit, pour son fonctionnement, bEnEficier du soutien des Etats membres de
la Commission economique pour PAfrique et de l'Organisation mEtEorologique mondiale,

CONSIDERANT qu'en vertu de ladite resolution 540 (XX) les Etats membres de la Commission
economique pour I'Afrique ont convenue de crEer le Centre africain pour l'application de la mEtEorologie
au developpement aux fins des objectifs EnoncEs plus haut et de la maniEre dEfinie dans les paragraphes qui
precedent,

LA CONFERENCE DES MINISTRES est, au nom des Etats membres de la Commission
economique pour PAfrique, convenue de ce qui suit :

La delegation algerienne a emis des reserves au sujet des articles 2, 10 et 17.
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ARTICLE PREMIER

CrEation du Centre

Les presents statuts portent crEation du Centre africain pour l'application de la mEtEorologie au
developpement (ci-apres dEnomme "le Centre").

ARTICLE 2

AdhEsion

Tous les Etats membres de la Commission Economique pourPAfrique (ci-apres dEnommEs "les Etats
membres") qui appliquent les dispositions de Particle 17 des presents statuts sont membres du Centre.

ARTICLE 3

Objectifs et fonctions du Centre

1. Les objectifs du Centre sont les suivants :

a) Promouvoir et dEvelopper Putilisation des donnEes et renseignements mEtEorologiques de
facon a accElErer le dEveloppement economique et social des Etats membres, contribuer a la recherche sur
les phenomenes climatiques et les moyens d'attEnuer leurs effets, amEliorer la connaissance sur les
perturbations climatiques dans les Etats membres et favoriser Ia conservation adEquate des ressources
naturelles des Etats membres;

b) Aider les Etats membres a parvenir a Pautosuffisance dans les domaines de la production
vivriEre, de la gestion des ressources en eau et de Putilisation des sources d'Energie nouvelles et
renouvelables;

c) Etre un centre de rEfErence sur la mEtEorologie et son application au dEveloppement ainsi
qu'un centre specialise dont la vocation est de stimuler la recherche scientifique appliquee, notamment en
ce qui concerne la mEtEorologie tropicale et les systemes pluviaux, d'enrichir les connaissances actuelles et
d'amEliorer les programmes de dEveloppement;

d) Renforcer les services mEtEorologiques nationaux afin qu'ils puissent profiter pleinement des
possibilites offertes par le Centre pour stimuler PEconomie des divers pays de facon a assurer le
developpement integral et harmonieux de Pensemble du systeme mEtEorologique en Afrique;

e) DEvelopper les aspects de la mEtEorologie qui ne sont pas EtudiEs dans les centres nationaux
et sous-regionaux, notamment en ce qui concerne Pacquisition et Padaptation des techniques agro-
meteorologiques utilisEes ailleurs avec succes pour favoriser Pautosuffisance dans les domaines de la
production vivriEre et de PEnergie; et rechercher des solutions aux nombreux problemes pressants que posent
la sEcheresse, les cyclones tropicaux et autres catastrophes d'origine climatique.

2. Afin d'atteindre lesobjectifs definis au paragraphe 1du present article, les fonctions du Centre sont
les suivantes :
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a) Renforcer les capacitEs des services nationaux de mEtEorologie et former un personnel
capable d'appliquer et d'utiliser les donnEes mEtEorologiques et climatologiques;

b) Etablir un systeme mEtEorologique et climatologique d'alerte avancEe fondE sur PEtat des
connaissances actuelles, de facon adisposer de mEthodes d'analyse et de prevision permettant de rEduire les
effets de la sEcheresse, des cyclones tropicaux et autres catastrophes naturelles d'origine climatique;

c) DEfinir des methodologies nouvelles et pratiques pour les applications mEtEorologiques de
facon a :

i) REduire les variations et le risque de pertes dans le domaine de la production
vivriEre;

ii) REduire les couts et PEnergie lies a la production vivriEre;

iii) Augmenter la production et renforcer la sEcurite alimentaire;

iv) AmEliorer la gestion des ressources en eau, notamment dans les regions sujettes a
la sEcheresse ou touchees par ce flEau;

v) Mettre en valeurd'autres sources d'Energie renouvelables;

vi) Permettre de mieux comprendre les conditions atmosphEriques qui, dans la region
africaine, influent sur les activitEs essentielles de Phomme;

d) Oeuvrer, aPechelle du continent, au rapprochement des services sous-regionaux etnationaux
en appuyant les activites entreprises dans le domaine de la definition, des applications, du fonctionnement
des veilles mEtEorologiques/climatologiques, de l'analyse numErique et de la prEvision, de Pinformatique et
de la technologie des satellites mEtEorologiques de facon a identifier et rEsoudre les problEmes climatiques
pressants de la rEgion;

e) Constituer des fichiers de toutes les donnEes retrospectives et actuelles, fournir des tableaux
uniformes de presentation des donnees, assurer un Echange rationnel des donnees et des produits en ce qui
concerne le systeme mondial de tElecommunications actuel et aider a dEfinir de nouvelles normes;

f) Fournir rEgulierement des previsions adequates sur les rendements des rEcoltes, identifier
des mEthodologies appropriEes a des fins opErationnelles ainsi que les conditions mEtEorologiques qui
donnent lieu a Papparition des insectes migrateurs et des maladies et surveiller la sEcheresse et les
perturbations climatiques sur le continent;

g) Assurer Iaformation, grace notamment a Porganisation destages, desEminaires, demissions
et d'activitEs similaires, des scientifiques et techniciens africains a l'application des donnees et
renseignements mEtEorologiques au developpement economique et social;

h) Effectuer des travaux de recherche visant a mieux faire comprendre les processus
atmosphEriques et climatiques a Porigine des pluies, de la sEcheresse, des cyclones tropicaux et des
inondations, des tempetes et d'autres phEnomEnes mEtEorologiques majeurs;

i) Effectuer toutes autres activitEs necessaires pour rEaliser les objectifs du Centre.
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ARTICLE 4

Organes du Centre

Le Centre comprend les organes suivants :

a) Un Conseil d'administration;

b) Un direction gEnErale;

c) D'autres organismes techniques, scientifiques, financiers et administratifs dont il peut avoir
besoin pour s'acquitter efficacement de ses fonctions.

ARTICLE 5

Le Conseil d'administration : composition, fonctions et reunions

1. Le Conseil d'administration est Porgane dElibErant supreme du Centre.

2. Le Conseil d'administration comprend :

a) Deux reprEsentants - ressortissant de deux Etats membres - pour chacun de cinq sous-rEgions
desservies par la Commission Economique pour PAfrique et choisis par la ConfErence des ministres en
fonction de leurs connaissances et de leur experience dans le domaine de la meteorologie;

b) Le PrEsident et le Vice-PrEsident qui sont Elus parmi les reprEsentants des Etats membres
siegeant au Conseil d'administration;

c) Un reprEsentant du Gouvernement de la REpublique du Niger;

d) Pendant la phase initiate et jusqu'a Pelection du President, le Secretaire exEcutif de la
Commission economique pour PAfrique est President du Conseil d'administration;

e) Un reprEsentant de POrganisation de PunitE africaine (OUA), sans droit de vote;

f) Un reprEsentant de la Commission economique pour PAfrique (CEA), sans droit de vote;

g) Un reprEsentant de l'Organisation mEtEorologique mondiale (OMM), sans droit de vote;

h) Des reprEsentants d'organisations internationales ou d'institutions s'intEressant a la
mEtEorologie telles quele Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), POrganisation des
Nations Unies pour Palimentation et Pagriculture (FAO) et le Programme des Nations Unies pour
Penvironnement (PNUE) siegeant a Pinvitation du Conseil d'administration mais sans droit de vote;

i) Des organismes donateurs et des experts Eminents peuvent aussi, a Pinvitation du Conseil
d'administration, assister aux reunions de ce dernier en qualitE d'observateurs sans droit de vote.

3. Le Directeur gEnEral du Centre fait fonction de secretaire du Conseil d'administration.

4. Lorsqu'elle choisit les membres du Conseil d'administration vises a PalinEa a) du paragraphe 2 du
present article, la ConfErence des ministres tient compte de Ia necessite d'assurer une repartition
geographique equitable parmi les Etats membres.
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5. Les membres du Conseil d'administration choisis conformEment a PalinEa a) du paragraphe 2 du
prEsent article restent en fonction pendant quatre ans et sont rEEligibles une seule fois, a condition que, lors
de la premiEre dEsignation des membres du Conseil, la ConfErence des ministres dEcide que la moitiE des
Etats membres choisis se retirent au bout de deux ans et sont remplacEs par le mEme nombre d'Etats
membres choisis par la ConfErence des ministres pour siEger au Conseil.

6. Les membres du Conseil d'administration visEs a PalinEa a) du paragraphe 2 du prEsent article sont
des personnes qualifies et trEs au courant de la mEtEorologie.

7. Le Conseil d'administration assume les fonctions suivantes :

a) DEfinir les conditions d'admission des personnes devant suivre les cours de formation du
Centre;

b) Etablir le projet de programme de travail du Centre et le budget correspondant, sous reserve
de Papprobation de la ConfErence des ministres;

c) DEfinir les conditions d'admission des personnes devant suivre les cours de formation du
Centre;

d) Examiner et approuver les rapports annuels du Directeur genEral sur les activitEs du Centre;

e) Nommer des vErificateurs qualifiEs pour vErifier les comptes du Centre;

f) Examiner et approuver le rapport et les comptes financiers du Centre pour Pexercice
antErieur;

g) DEfinir les regies et rEglementations concernant les finances et le personnel;

h) Adopter son propre rEglement intErieur;

i) Determiner les autres bureaux du Centre;

j) Soumettre, par PintermEdiaire de son President, un rapport au Comite regional
intergouvernemental mixte des Etablissements humains et de Penvironnement de la Commission Economique
pour PAfrique (ci-apres dEnommE "le ComitE mixte"), aux fins de son examen et approbation par la
ConfErence des ministres ainsi que des rapports annuels sur les activitEs du Centre;

k) Nommer le Directeur genEral et le personnel supErieur du Centre;

1) Etablir les comitEs techniques, scientifiques, financiers et administratifs qui pourraient etre
nEcessaires pour le bon fonctionnement du Centre;

m) Convoquer pEriodiquement des rEunions de donateurs afin d'examiner le financement des
activitEs du Centre;

n) Accomplir toute autre fonction qui pourrait etre nEcessaire pour le bon fonctionnement du
Centre.

8. Le Conseil d'administration se rEunit en session ordinaire une fois par an. II peut se rEunir en
session extraordinaire a la demande de son PrEsident ou du tiers de ses membres.
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ARTICLE 6

Le President du Conseil d'administration

1. Le PrEsident du Conseil d'administration :

a) Fait Etablir le projet d'ordre du jour des reunions du Conseil d'administration;

b) Convoquer et preside les rEunions du Conseil d'administration;

c) Sollicite, avec Papprobation du Conseil d'administration, des ressources financieres etautres
aupres de POrganisation des Nations Unies et de ses institutions specialisees ou d'autres organisations
intergouvernementales, de gouvernements, d'organisations non gouvernementales et d'autres sources.

2. En Pabsence du PrEsident du Conseil d'administration, le Vice-PrEsident assume les fonctions
dEfinies au paragraphe 1 du present article.

ARTICLE 7

La Direction generate

1. Le Centre est dirige par le Directeur gEnEral qui est le chefde Pexecutif et de Padministration du
Centre.

2. Le Directeur gEnEral du Centre est nomme conformEment aux dispositions des presents statuts pour
une periode de quatre ans et son mandat peut etre renouvele pour d'autres pEriodes de quatre ans.

3. Le Directeur general du Centre agit en tant que reprEsentant officiel du Centre.

4. Sous reserve des directives de caractEre general que peut donner le Conseil d'administration, le
Directeur genEral du Centre est chargE de la planification, de Porganisation et de la direction des activites
techniques, de la recherche scientifique, de la formation, des services consultatifs et d'autres activites du
Centre. En particulier :

a) II est responsabie de Porganisation et de Padministration du Centre;

b) II soumet les programmes de travail et les budgets correspondants du Centre a Pexamen du
Conseil d'administration;

c) II est responsabie de PexEcution des activites du Centre conformEment aux programmes de
travail et aux budgets correspondants approuves du Centre;

d) II soumet au Conseil d'administration les rapports annuels sur les activitEs et les comptes du
Centre, pour approbation;

e) Sous rEserve des regies et rEglementations concernant le personnel et Padministration du
Centre et des directives que peut donner le Conseil d'administration, il choisit et nomme le personnel autre
que celui vise a Palinea k) du paragraphe 7 de PArticle 5 des presents statuts;

f) II etablit et maintient des contacts avecles gouvernements, l'Organisation des Nations Unies
et ses institutions specialisees et d'autres organisations ou institutions, dans la mesure ou c'est necessaire ou
souhaitable, pour la realisation des objectifs du Centre; et
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g) II effectue d'autres taches ou activitEs qui pourraient etre dEcidees par le Conseil
d'administration.

5. Le Directeur gEneral et les autres personnes employEes par le Centre ne solliciteront ni n'accepteront
destructions, de recompenses ou de dons d'aucun gouvernement, d'aucune autoritE ou d'aucune source
extErieure au Centre et s'abstiendront de toute action susceptible de porter atteinte a leur stamt de
fonctionnaire international.

6. Les Etats membres s'engagent arespecter le caractere international des responsabilitEs du Directeur
exEcutif et des autres personnes employEes par le Centre et de ne pas chercher a influencer leurs nationaux
dans PexEcution de leurs fonctions, Etant entendu que cela n'empEche pas les gouvernements ou organisations
de detacher du personnel auprEs du Centre.

ARTICLE 8

SiEge du Centre

1. Le siEge du Centre est fixE a Niamey (REpublique du Niger).

2. Le Centre conclut avec le Gouvernement de la REpublique du Niger un accord selon lequel ce
Gouvernement fournit ou octroie au Centre, selon le cas, des locaux adequats ainsi que les installations,
services, privileges et immunitEs dont il aura besoin pour fonctionner de maniEre convenable.

ARTICLE 9

Statut. capacitE. privilEges et immunitEs

1. Afin d'atteindre ses objectifs et de s'acquitter des fonctions qui lui ont ete confiEes, le Centre jouit
sur le territoire de chaque Etat membre de la personnalitE juridique en droit international. A ces fins, le
stamt, la capacitE, les privileges, les immunitEs et les exemptions dEfinis aux paragraphes 2a 12 du prEsent
article sont accordEs au Centre sur le territoire de chaque Etat membre.

2. Aux fins des presents statuts, le Centre est habilitE a :

a) Conclure des contrats;

b) Acquerir et aliEner des biens meubles ou immeubles;

c) Ester en justice.

3. Le Centre, ainsi que ses biens et avoirs, jouissent d'une totale immunite juridique, sauf dans les cas
particuliers ou, par PintermEdiaire du Directeur gEnEral du Centre, il aura expressEment renoncE a ladite
immunite, Etant entendu qu'aucune mesure d'exEcution ne pourra etre prise a Pencontre des biens et avoirs
du Centre sans le consentement du Directeur gEneral du Centre.

4. Le siege du Centre est inviolable. Les biens et avoirs du Centre sont exempts de perquisition,
requisition, confiscation ou expropriation et de toute ingErence des pouvoirs exEcutif, administratif, judiciaire
ou legislatif.

5. Les archives du Centre et, d'une maniere gEnErale, tous les documents qui lui appartiennent ou qu'il
detient sont inviolables.
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6 Le Centre, ses biens, avoirs, revenus et transactions sont exonerEs de tous impots ainsi que des droits
de douane, prohibitions et restrictions sur les importations et exportations nEcessaires pour son
fonctionnement. Le Centre n'est toutefois pas exonErE du paiement de redevances pour services rendus.

7 Les membres du Conseil d'administration et les reprEsentants des Etats membres, qui ne sont pas
egalement fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spEcialisEes, jouissent
des priviteges et immunitEs prEvus mutatis mutandis a PArticle IV de la Convention sur les priviteges et
immunitEs de POrganisation des Nations Unies.

8. Toutes les personnes qui sont employEes par le Centre et qui ne sont pas Egalement des
fonctionnaires de POrganisation des Nations Unies ou de ses institutions spEcialisEes jouissent des privileges
et immunitEs prEvus a PArticle Vde la Convention sur les privileges et immunitEs de POrganisation des
Nations Unies.

9. Sans prejudice des dispositions qui prEcedent, les Etats membres s'engagent a accorder a tous les
reprEsentants des Etats membres, a tout le personnel du Centre, aux experts fournissant des avis ou une
assistance au Centre, les facilites et faveurs nEcessaires pour Pexercice de leurs fonctions dans le cadre des
activites du Centre.

10. Le Directeur gEnEral du Centre a le droit et le devoir de lever Pimmunite de tout membre du
personnel du Centre qui n'est pas fonctionnaire de POrganisation des Nations Unies ou de l'une de ses
institutions spEcialisEes, dans le cas ou il estime que cette immunite peut entraver le cours de la justice et
peut etre levee sans prejudice pour les interets du Centre.

11. Toutes les personnes qui, conformEment aux dispositions des statuts, suivent une formation au Centre
ou participent aun programme d'Echange de personnel au Centre et qui ne sont pas ressortissants des Etats
membres concernEs, ont le droit d'entrer sur le territoire de chaque Etat membre, d'y transiter et d'en sortir
quand c'est nEcessaire pour leur formation ou leurs activites. Toutes les facilites leur seront accordEes pour
qu'ils puissent voyager rapidement; et les visas nEcessaires leur sont delivrEs promptement et atitre gracieux.

12. Le Centre collabore a tout moment avec les autorites compEtentes des Etats membres pour faciliter
la bonne administration de la justice, garantir le respect des lois nationales et prevenir tout abus en ce qui
concerne les privileges, immunitEs et facilites mentionnEs au present article.

ARTICLE 10

Droits et obligations des Etats membres

Tous les Etats membres du Centre jouissent des memes droits et ont les memes obligations vis-a-vis
du Centre et notamment :

a) facilitent la collecte, PEchange et la diffusion en temps opportun de donnees et de
renseignements climatiques et mEtEorologiques;

b) soumettent les rapports, donnees et renseignements que pourraient demander les organes
compEtents du Centre;

c) mettent a la disposition du Centre des moyens de formation et de recherche selon des
modalitEs qui seront de temps a autres determinees d'un commun accord avec les organes compEtents du
Centre;

d) Fournissent au Centre un personnel national a des conditions qui pourront etre convenues
avec les organes compEtents du Centre;
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e) versent leur contribution annuelle telle que fixEe par la Conference des ministres;

f) accordent les facilites, priviteges et immunitEs qui peuvent etre necessaires aux termes de
PArticle 8 des presents statuts;

g) ont libre accEs a tous les services du Centre.

ARTICLE 11

Assistance fournie par les secretariats de la
Commission economique pour PAfrique et de l'Organisation

mEtEorologique mondiale

1. Les secretariats de la Commission Economique pour PAfrique et de l'Organisation mEtEorologique
mondiale apporteront toute Passistance possible au Centre afin de faciliter PexEcution de ses activitEs.

2. Le secrEtariat de POrganisation mEtEorologique mondiale se charge en particulier de fournir des avis
et des directives scientifiques au Centre en vue de Paider a rEaliser ses objectifs; il supervise Egalement et
coordonne les activites entreprises par le Centre en coopEration avec d'autres centres spEcialisEs, rEgionaux
et mondiaux dans le cadre des programmes pertinents de l'Organisation mEtEorologique mondiale, notamment
la Veille mEtEorologique mondiale et le Programme climatique mondial.

ARTICLE 12

CoopEration avec d'autres organisations

Le Centre Etablit des relations avec POrganisation des Nations Unies et ses institutions spEcialisEes
ainsi qu'avec d'autres organisations et institutions qui pourraient s'intEresser a la rEalisation des objectifs du
Centre.

ARTICLE 13

Ressources du Centre

1. Les ressources financieres du Centre proviennent des contributions des Etats membres conformEment
a une formule recommandEe par le Conseil d'administration a la ConfErence des ministres de la CEA.

2. Le Centre peut, en dehors des ressources mentionnEes au paragraphe 1du present article, recevoir
des dons de tout Etat membre.

3. Le Centre peut obtenir des ressources supplEmentaires en espEces ou en nature de POrganisation des
Nations Unies etde ses institutions spEcialisEes, de baiileurs de fonds bilatEraux et multilatEraux et de toutes
autres institutions et organisations qui pourraient s'intEresser aux activitEs du Centre. L'acceptation par le
Centre de ces ressources supplEmentaires doit Etre conforme aux objectifs du Centre, sous rEserve des
dispositions des prEsents statuts et conformEment aux dispositions pertinentes des rEgles de gestion financiere
du Centre.

ARTICLE 14

Amendements

Les presents statuts peuvent, sur recommandation du ComitE intergouvernemental mixte des
etablissements humains et de l'environnement, etre amendEs par la Conference des ministres.

762



ARTICLE 15

Reglement des differends

Tout diffErend au sujet de PinterprEtation ou de l'application des prEsents statuts qui ne peut etre
regie par les parties concernees, est examinE par le Conseil d'administration.

ARTICLE 16

Puree et dissolution

1. Les presents statuts restent en vigueur pendant une periode indeterminEe et peuvent etre abroges par
une dEcision de la ConfErence des ministres; le Centre est alors considErE comme dissous.

2. En cas de dissolution du Centre conformEment aux dispositions du paragraphe 1 du prEsent article,
le Conseil d'administration prend les dispositions necessaires pour que la liquidation du Centre s'effectue
de maniEre ordonnee.

ARTICLE 17

Entree en vigueur

Les prEsents statuts entrent en vigueur des qu'ils sont adoptEs par la ConfErence des ministres et
approuves par les Etats membres conformEment aux procedures en vigueur dans chacun d'eux.

FAIT a Addis-Abeba (Ethiopie), levingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-sept en langues arabe,
anglaise et francaise, les trois textes faisant egalement foi.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA VINGT-TROISIEME SESSION DE LA COMMISSION
PAR LA QUATORZIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

622 (XXIII). Institut africain de developpement Economique et de planification (IDEP)

La Conference des ministres.

Rappelant sa resolution 612 (XXII) du 24 avril 1987 dans laquelle elle a note avec interet les
conclusions et recommandations de la mission d'Evaluation sur Passistance du PNUD a PIDEP et a fait
siennes lesdites recommandations,

Prenant note :

a) Des activites de formation menees par Plnstitut;

b) Du fait que les Etats membres n'ont cesse de manifester leur interet pour les activites de
Plnstitut, directement et indirectement, endesignant certains de leurs ressortissants pour suivre les diffErents
programmes de formation de Plnstitut;

c) De la recente dEcision prise par le PNUD et communiquEe au Conseil d'administration de
PIDEP a sa trentieme reunion tendant a supprimer Passistance du PNUD aux activitEs de formation de
PIDEP ou, en d'autres termes, a interrompre le financement des postes de gestion et d'enseignement a la
finde dEcembre 1989;

d) Du fait que beaucoup d'Etats membres ne versent pas rEgulierement leurs contributions;
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e) Du nouveau plan a moyen terme de cinq ans qui vient d'etre adoptE par le Conseil
d'administration,

Reconnaissant que Plnstitut ne peut continuer a fonctionner sans le soutien financier des Etats
membres et que la decision du PNUD de retirer son assistance ades consEquences pour Pavenir de Plnstitut,

!• Exprime fermement son dEsir de voir PIDEP poursuivre et renforcer ses programmes de
formation et commencer comme prevu ses services Elargis de recherche et de consultation;

2. Demande au SecrEtaire exEcutif de la CEA, au Conseil d'administration et au Directeur de
PIDEP de veiller ace que des efforts soient dEployEs en vue de l'application du nouveau plan amoyen terme
approuvE par le Conseil d'administration a sa trentiEme rEunion;

3. Lance un appel a tous les Etats membres pour qu'ils traduisent en actes l'expression de leur
appui a Plnstitut en s'acquittant rEguHErement de leurs contributions annuelles;

4. Exhorte tous les Etats membres ayant des arriErEs de contribution a tout mettre en oeuvre
pour les regler a raison d'au moins 10% par an, conformEment aux rEsolutions antErieures;

5. FEIicite sincErement les Etats membres qui ont regie leurs contributions, les prix de continuer
a le faire et lance un appel pour que les membres qui sont en mesure de le faire versent des contributions
volontaires;

6. Remercie le SecrEtaire exEcutif de laCEA d'avoir dEja acceptE, ainsi qu'annoncE au Conseil
d'administration a sa rEcente reunion, de financer certains postes de gestion et de recherche a PIDEP;

7. Invite ;

a) le PNUD acontinuer a financer PIDEP, en accordant davantage d'importance a la recherche
et a la dotation en moyens permettant d'assurer de nouveaux services consultatifs et de consultants,
conformEment aux recommandations de lamission d'Evaluation adoptEes par le Conseil d'administration et
la Conference des ministres de la CEA, et egalement a aider PIDEP en lui offrant des projets a exEcuter
contre paiement;

b) la Banque africaine de developpement premierement a aider PIDEP a dEvelopper ses
capacitEs a offrir des services consultatifs, et deuxiemement, de recourir aux services consultations de
PIDEP;

8. Demande a la CEA, d'une part, de soutenir PIDEP pour PexEcution du plan quinquennal,
en particulier en financant des postes, et, d'autre part, de prEsenter a PAssemblEe gEnErale pour approbation
dans le cadre de son budget-programme pour Pexercice biennal 1990-1991, la demande des postes inscrits
au budget ordinaire en faveur de PIDEP qui a dEja €to approuvEe par le Conseil Economique et social et,
a cet Egard, d'entamer immEdiatement des nEgociations avec le dEpartement interessE du Siege de PONU;

9- Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils appuient devant la cinquiEme Commission
de PAssemblEe gEnErale la demande de laCEA concernant la crEation a PIDEP de quatre postes a inscrire
au budget ordinaire, dans le cadre du budget-programme de la CEA pour Pexercice biennal 1990-1991;

10. Demande au Directeur de PIDEP de prendre contact avec les Etats membres afin de
mobiliser des fonds supplEmentaires, en particulier pour la recherche, auprEs de sources extra-budgEtaires
bilatErales et multilatErales;
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11. Exprime sa reconnaissance* au GouvernemeUt ife fa REpublique du SEnEgal pour le soutien
qu'il n'a cessE d'accorder a PIDEP.

255Eme sEance,

15 avril 1988.

623 (XXIII). L'Afrique et les modeles globaux

La ConfErence des ministres,

Rappelant ses rEsolutions 470(XVIII) du 2 mai 1983 et 501 (XIX) du 26 mai 1984,

ConsidErant les efforts en cours de modelisation globale et les applications croissantes qui en
decoulent dans Panalyse des relations economiques internationales ainsi que dans Paction sur ces relations,

Consciente des avantages divers d'une meilleure etplus precise representation de PAfrique dans les
efforts de modElisation globale, en particulier en ce qui concerne la transmission des perturbations
economiques internationales aux pays africains individuellement pris et la rEgion dans son ensemble,

Tenant compte de la place marginale de PAfrique dans les modEles globaux que ce soit aux niveaux
national, sous-regional ou regional, ou qu'il s'agisse de la pertinence et de la conformitE de la specification
de modeles qui tiennent compte des particularites et des prioritEs de la region, ainsi que des politiques qui
en dEcoulent.

1. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils entreprennent au niveau national des efforts
destinEs adEvelopper lacouverture des donnees de comptabilitE nationale, la formation de la main-d'oeuvre
nEcessaire, l'acquisition de Pexpertise technique et du matEriel nEcessaire, par exemple le materiel
informatique et les logiciels afin de dEvelopper les capacitEs de modelisation, y compris, en particulier, la
mise en route de programmes de modelisation macro-economique la ou ils n'existent pas encore;

2. Lance un appel aux universitEs et institutions africaines de recherche aux niveaux national
et sous-rEgional pour qu'elles contribuent a la mise en place de modeles par des actions concretes pour que
les pays et les groupements sous-rEgionaux soient en mesure d'Elaborer et maintenir des modeles macro-
Economiques de facon continue et de maniEre adequate;

3. Demande au SecrEtaire exEcutif de la CEA :

a) de continuer, en collaboration avec les institutions nationales et sous-rEgionales qui ontune
expErience en matiere de modeles, a aider les pays aetablir ou renforcer leurs systemes de construction de
modeles;

b) d'organiser uneConference africaine des spEcialistes en modElisation globale, afinde rEunir
les spEcialistes en modElisation globale, les planificateurs et les statisticiens africains, et d'Elaborer unplan
d'action africain pour les systEmes de modeles globaux;

c) de rechercher Passistance technique et financiEre necessaire au dEpart, auprEs des pays et
des organisations donateurs d'aide pour appuyer les efforts de laCEA etdes institutions qui collaborent avec
elle dans la region dans le domaine des modeles.

255eme seance.

15 avril 1988.
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624 (XXIII). La planification multisectorielle

La ConfErence des ministres.

Notant Pimportance et le role croissant joue par le secteur informel dans les domaines de la
promotion de Pemploi, la crEation des revenus, Pacquisition des compEtences et la satisfaction des besoins
fondamentaux des populations africaines,

Prenant note avec intErEt des recommandations du sEminaire sur les modEles de planification
multisectorielle et les prEvisions Economiques en vue de la conception des politiques en matiEre de
planification et de gestion du developpement dans les pays africains tenu a Moscou (URSS) du 15 au 28
septembre 1986,

Consciente de la nEcessitE d'integrer le secteur informel dans le processus de planification en
Afrique,

ConsidErant la necessite d'appuyer laplanification macro-Economique par une planification rEgionale
coherente et efficiente,

1. Demande au secrEtariat de la CEA d'organiser a I'intention des planificateurs, statisticiens
et dEmographes africains un sEminaire sur :

a) PintEgration du secteur informel dans la planification;

b) la planification rEgionale en Afrique.

2. Invite les donateurs et les institutions du systeme des Nations Unies (le Programme des
Nations Unies pour le dEveloppement et l'Organisation internationale du Travail) a fournir un soutien et une
assistance financiere pour permettre la tenue de ce sEminaire.

255eme seance.

15 avril 1988.

625 (XXIII). Instituts africains de formation dEmographique

La ConfErence des ministres.

Rappelant la dEcision 37/444 du 21 decembre 1982, par laquelle PAssemblEe genErale a approuve
les stamts des deux instimts africains de formation dEmographique : le Regional Instimte for Population
Studies (RIPS) et Plnstitut de formation et de recherche dEmographiques (IFORD),

Rappelant sa rEsolution 489(XIX) du 26 mai 1984, par laquelle elle a pris note de la situation
financiEre precaire de PIFORD du fait de Pinsuffisance et de Pirregularite des contributions de ses Etats
membres,

ConsidErant Pintention du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) de rEduire
progressivement son financement des instituts comme approuve par la rEsolution 84/21 de son Conseil
d'administration,

Rappelant en outre sa rEsolution 577(XXI) du 19 avril 1986, par laquelle elle a recommandE aux
gouvernements africains de prendre progressivement aleur charge le financement des instituts de facon qu'ils
assurent, a la fin de la pEriode transitoire de cinq ans, le financement d'une bonne part des budgets des
instituts et a invite le SecrEtaire executif a entreprendre la restructuration des instituts sur la base des
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recommandations de la session conjointe des Conseils d'administration du RIPS et de PIFORD, y compris
la revision des statuts et de l'Echelle des salaires, du fait de cette restructuration,

Reconnaissant la bonne qualitE des spEcialistes des questions de population formes a PIFORD et au
RIPS ainsi que des travaux de recherche rEalisEs par les instituts et convaincue que les besoins dans ce
domaine sont loin d'etre satisfaits dans la rEgion africaine,

Gravement prEoccupEe des problemes financiers actuels auxquels PIFORD fait face et qui ont
entrainE le non-paiement des salaires du personnel local et autres dEpenses de fonctionnement au cours des
premiers mois de 1988, ce qui menace le fonctionnement actuel et futur de Plnstitut,

PrEoccupEe egalement du non-paiement des contributions de IamajoritE des pays membres du RIPS
et des implications que cela comporte pour le programme de restructuration de Plnstitut,

Pleinement convaincue que la restructuration du RIPS et de PIFORD, telle que demandEe par sa
rEsolution 577(XXI) du 19avril 1986, est impossible si les Etatsmembres ne versent pas leurs contributions,

1. Exhorte les gouvernements africains de continuer a soutenir les instituts et de renforcer cet
appui en liberant leurs arrieres et en payant reguliErement leurs futures contributions annuelles;

2. Exhorte en outre les pays membres de PIFORD de repondre d'urgence a la crise financiere
de Plnstitut et de manifester leur volontE de soutenir son fonctionnement correct et effectif en payant les
contributions dues pour les exercices 1987 et 1988;

3. Approuve les nouveaux statuts du RIPS tels qu'amendes par la treizieme session de son
Conseil d'administration;

4. Exprime sa profonde gratitude au Directeur executif du Fonds des Nations Unies pour la
population (FNUAP) pour son soutien precieux et continu aux programmes d'activitEs du RIPS et de
PIFORD;

5. Lance un appel au Directeur executif du FNUAP de continuer a financer les instituts aux
niveaux actuels afin de garantir leur service continu et efficace en faveur des Etats membres;

6. Exprime aussi sa profonde appreciation aux Etats membres et aux autres pays et organisations
internationales qui ont soutenu administrativement et financierement les activites de formation et de recherche
des instituts, et les invite a maintenir leur assistance.

255Eme sEance.

15 avril 1988.

626 (XXIII). IntEgration de la femme dans le processus de developpement

La Conference des ministres,

ConsidErant les activites accrues effectuees par la CEA pour la mise en oeuvre du Plan d'action de
Mexico, des Strategies prospectives d'Arusha et de Nairobi pour PintEgration de la femme au
developpement,

ConsidErant en outre Pefficacite du soutien financier du PNUD pour la realisation des programmes
d'intEgration des femmes au processus de developpement du continent africain,

Se rEfErant au rapport de la Mission d'Evaluation PNUD/CEA/CRAC d'aout 1987 relatif au
Programme d'intEgration des femmes au developpement au niveau des MULPOC,
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Rappelant la rEsolution 40/258 de PAssemblEe generate en date du 18 dEcembre 1987 demandant
au Secretaire gEnEral de poursuivre ses efforts tendant a accroitre le nombre des postes occupEs par des
femmes, en tenant compte de la representation gEographique afin que dans la mesure du possible la
participation globale de celles-ci soit de 30% d'ici 1990,

Reconnaissant que les programmes et les structures aux niveaux sous-rEgional et rEgional ont permis
de coordonner les actions en faveur de la promotion de la femme en Afrique, d'Etablir des liens entre les
programmes nationaux d'intEgration de la femme au dEveloppement et de promouvoir la coopEration
technique entre les pays d'une meme region et entre les sous-rEgions elles-memes,

1. Lance un appel pressant aux organismes compEtents particuliErement aux deux bureaux du
PNUD couvrant PAfrique et a la CEA afin que soit maintenu au sein des cinq MULPOC le Programme
d'intEgration de Ia femme au developpement;

2. Exhorte les pays a verser leurs contributions au budget des institutions internationales
responsables du financement des programmes d'intEgration de la femme au dEveloppement dans les

3. Demande au SecrEtaire exEcutif de la CEA d'entreprendre les actions nEcessaires pour te
rEtablissement des postes de coordonnatrices au sein des MULPOC;

4. Prie les sources de financement bilatErales et multilatErales de coordonner leurs efforts et
leurs interventions dans les sous-regions afin de rendre plus efficients et plus efficaces les projets et
programmes de dEveloppement des pays membres;

5. Recommande aPOrganisation des Nations Unies de prendre des mesures pour faire en sorte
que les postes d'administrateurs occupEs par des femmes a la CEA et au CARFF en particulier deviennent
permanents et que soit ElaborEe une vEritable politique visant aaugmenter leur nombre et ales promouvoir
a des classes supErieures;

6. Demande aux gouvernements intEressEs d'encourager et de promouvoir des relations diverses
de travail entre les ONG et les mEcanismes nationaux pour PintEgration de Ia femme au dEveloppement;

7. Encourage dans un cadre multilatEral la mise en oeuvre, conjointement avec les organisations
non gouvernementales, de projets sous-regionaux auxquels plusieurs pays seraient associes;

8. Invite toutes les femmes africaines a cetebrer avec Eclat la deuxieme dEcennie de la creation
du CRAC lors de la quatrieme ConfErence sur PintEgration de la femme au dEveloppement qui aura lieu en

255Eme sEance.

15 avril 1988.

627 (XXIII). IntEgration des femmes africaines dans les circuits commerciaux et des Echanges

La ConfErence des ministres.

Ayant examinE te rapport du Comite rEgional africain de coordination pour PintEgration de la femme
au developpement, notamment son rapport sur les travaux de l'Atelier regional sur PintEgration des femmes
africaines dans les circuits commerciaux et des echanges tenu a Niamey du 31 mars au 2 avril 1988,

Rappelant le Plan d'action de Lagos et les StratEgies d'Arusha et les StratEgies prospectives de
Nairobi pour la promotion de la femme qui preconisaient entre autres Padoption de mesures visant a
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renforcer PintEgration des femmes africaines dans les circuits commerciaux et des echanges ainsi que dans
d'autres secteurs Economiques cruciaux,

Reconnaissant que les femmes africaines constituent te pivot des activites economiques et sociales,
en particulier dans les zones rurales ou vit la majorite de la population et que des mesures spEciales doivent
etre prises d'urgence afin d'amEliorer les conditions de travail des femmes exercant dans le secteur
commercial,

Gravement prEoccupEe par les mauvaises conditions dans les marches traditionnels africains qui ne
disposent pas des infrastructures de base et d'autres services de soutien et dont la majorite des opErateurs
sont des femmes,

1. Fait siennes les recommandations de PAtelier regional sur PintEgration de la femme dans
les circuits commerciaux et des Echanges;

2. FEIicite le Secretaire executif et le personnel de la CEA d'avoir organisE un atelier novateur
en faveur des commercantes africaines;

3- Invite les gouvernements africains ainsi que les pouvoirs publics et les autorites locales a
reconnaitre pleinement le r61e important que les femmes jouent dans les echanges et le commerce ainsi que
leur importante contribution au dEveloppement Economique des nations africaines, et aajouter des politiques
et legislation appropriEes appuyant Peffort et lacontribution des femmes dans le domaine du commerce;

4. Lance unappel urgent aux autoritEs compEtentes afin que, de toute urgence, elles amEliorent
considerablement les conditions dans les marches traditionnels africains, en zones rurales comme urbaines,
grace a la mise en place des facilites nEcessaires, notamment moyens de transport et d'entreposage, eau
courante, services de santE et d'assainissement, securite adequate, services d'aide sociale et garderies;

5. Fait enoutre appel aux gouvernements africains afin qu'ils encouragent l'octroides prets et
de lignes de credits aux femmes africaines en vue d'amEliorer leurs activites commerciales;

6. Erie les institutions de financement du developpement notamment teProgramme des Nations
Unies pour te developpement, le Groupe de la Banque africaine de developpement, le Groupe de la Banque
mondiale, la Banque arabe pour le developpement Economique de I'Afrique, la Banque islamique de
dEveloppement et le Fonds international pour le dEveloppement de Pagriculture de redoubler d'efforts pour
encourager Pacces et une participation accrue des femmes africaines aux echanges et au commerce et de
fournir un soutien financier et technique accru dans ce domaine;

7. Prie en outre le Secretaire executif de la Commission economique pour PAfrique, le
SecrEtaire gEnEral de l'Organisation de l'unite africaine, leSecretaire general de laCNUCED, le Directeur
executif du Centre du commerce international et te Directeur exEcutifde Plnstitut des Nations Unies pour
la formation et la recherche d'Elaborer un programme commun pour la formation des femmes d'affaires et
commercantes africaines a tous les niveaux, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines, afin
d'amEliorer la capacitE technique et de gestion des femmes, ce qui accroitrait leur role et leur contribution
au developpement social et Economique de I'Afrique.

255Eme sEance.

15 avril 1988.

628 (XXIII). CrEation de POrganisation africaine de cartographie et de tElEdEtection

La ConfErence des ministres,

Rappelant la resolution 477(XVIII) de la Commission Economique pour PAfrique portant crEation
d'un comite spEcial charge d'Evaluer Putilite et Pefficacite des institutions multinationales creees sous Pegide
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de la Conynission Economique pour I'Afrique et de POrganisation de PunitE africaine ainsi que les moyens
permettant de mieux organiser, coordonner, harmoniser et/ou fusionner les activitEs de celles-ci,

Rappelant en outre la resolution 550 (XX) de la Commission Economique pour PAfrique approuvant
entre autres la recommandation du ComitE special demandant Ia fusion de ^Association afriLhie de
cartographie avec le Conseil africain de tElEdEtection, Etant donnE que les deux institutions jouent £ roles
membreT §'" maUere ** C°°rdination des activte de cartographie et de tElEdEtection des Etats

- . . P^ant acte avec satisfaction des mesures prises en vue de la crEation effective de ('Organisation
africaine de cartographie et de tElEdEtection, notamment la tenue aKinshasa (Zaire) en mars 1987 de la
reunion commune de la Conference des plEnipotentiaires de PAssociation africaine de cartographie et du
Conseil africain de tElEdEtection ainsi que la premiere ConfErence des plEnipotentiaires de l'Organisation
africaine de cartographie et de tElEdEtection en fEvrier 1988, organisation

t,r „, \\ Accueille favorahtement Ia creation de POrganisation africaine de cartographie et de
Se^eto- SUltC n^ rASS°Ciati0n africaine de cart^phie et du Consefl africain de

2. FEIicite les Etats membres ayant dEja adherE aPOrganisation et exhorte instamment ceux
qui ne 1ont pas encore fait d'y adhErer des que possible;

3. RemercjePAlgEried'avoir mis ala disposition de l'Organisation des installations appropriEes
pour accueilhr le siege a Alger; FF ^nCC»

_ 4. Remercie Egalement le SecrEtaire exEcutif de la CEA pour les mesures prises en vue de la
creation de 1Organisation africaine de cartographie et de tElEdEtection;

5. Lance un appel aux anciens membres de PAAC et du CAT qui accusent des arriErEs au titre
des contributions a ces institutions, de s'en acquitter le plus rapidement possible pour que la nouvelle
institution resultant de la fusion des deux precedentes puisse demarrer dans des bonnes conditions;

. t)r, 6' . . ^nce Egalement un appel aux Etats membres afin qu'ils payant leurs contributions au budget
de IOrganisation pour lui permettre de commencer ses activitEs et de fonctionner normalement;

7. Prie le SecrEtaire executif, en collaboration avec les chefs de secrEtariat des organismes
competents et des instimtions spEcialisEes des Nations Unies et le Secretaire genEral de POUA :

a) d'apporter un soutien total aPOrganisation africaine de cartographie et de tElEdEtection;

b) de fournir une assistance technique et financiere pour les projets dans les domaines de la
cartographie et de la tElEdEtection, ainsi qu'aux Etats membres afin de leur permettre de maitriser ces
sciences.

255Eme sEance,
15 avril 1988.

629 (XXIII). Groupes de travail du ComitE intergouvernemental d'experts pour te dEvelonnemF-nr nV ia
science et de la technique ~~

La ConfErence des ministres.

RajiEelant la resolution 34/218 de PAssemblEe gEnErale en date du 19 decembre 1979 relative au
Programme d'action de Vienne pour le dEveloppement de la science et de la technique, te paragraphe 4de
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la rEsolution relative au Plan d'action de Lagos adoptee par la Conference des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Organisation de PunitE africaine, le Programme prioritaire de redressement economique
de PAfrique, 1986-1990 adopte par la ConfErence des chefs d'Etat et de gouvernement de POrganisation
de PunitE africaine a sa vingt et unieme session ordinaire, la rEsolution S-13/2 du ler juin 1986 de
PAssemblEe gEnErale relative au Programme d'action des Nations Unies pour le redressement Economique
et le dEveloppement de PAfrique, 1986-1990, et les resolutions 248(XI) et 385(XV) de la CEA relatives au
mandat du Comite intergouvernemental d'experts pour le dEveloppement de la science et de la technique,

Consciente du role de catalyseur que joue le Groupe de travail du ComitE intergouvernemental
d'experts pour le developpement de la science et de la technique crEE par la resolution 445(XVI1) de la
Commission,

Avantexamine les recommandations du Comiteintergouvernemental d'experts pour tedEveloppement
de la science et de la technique formulees lors de sa cinquieme rEunion tenue a Addis-Abeba du 2 au 6
novembre 1987,

1. Approuve les recommandations du Comite intergouvernemental;

2. Invite tous les Etats membres a apporter leur soutien total et actif au secretariat de la CEA
et a ses organismes coopErateurs pour l'application de ces recommandations et les activites des groupes de
travail;

3. DEcide que chaque MULPOC coordonne les activitEs du groupe de travail respectif du
Comite intergouvernemental;

4. Prie les MULPOC de tenir leurs Etats membres et les groupements economiques de la sous-
region pleinement informes des taches et des besoins des groupes de travail;

5. Prie le Secretaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de prendre les
dispositions necessaires pour faire appliquer la presente resolution avec la cooperation de l'OUA.

255eme seance.

15 avril 1988.

630 (XXIII). Cooperation entre la CEA. l'OUA et PUnesco sur le suivi de la deuxieme session de la
Conference des ministres charges de l'application de la science et de la technique au
developpement en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 34/218 de PAssemblEe gEnErale en date du 19 decembre 1979, relative au
programme d'action de Vienne pour la science et la technique au service du developpement, le paragraphe
4 de la rEsolution sur te Plan d'action de Lagos adoptEe par la ConfErence des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Organisation de l'unite africaine, le Programme prioritaire de redressement Economique
de PAfrique, 1986-1990 adopte par la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation
de I'unitE africaine lors de sa vingt et uniEme session ordinaire, la resolution S-13/2 de PAssemblEe generate
en date du ler juin 1986, relative au Programme d'action des Nations Unies pour le redressement
economique et le developpement de PAfrique, 1986-1990, ainsi que les rEsolutions 248(XI) et 385 (XV) de
la CEA relatives au mandat du Comite intergouvernemental d'experts pour le dEveloppement de la science
et de la technique,

Avant examinE les recommandations faites par le Comite intergouvernemental d'experts pour te
developpement de la science et de la technique lors de sa cinquieme reunion tenue a Addis-Abeba du 2 au
6 novembre 1987,
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Notant la Declaration de Kilimandjaro adoptEe par la ConfErence des ministres chargEs de
l'application de la science et de Ia technique au dEveloppement en Afrique lors de sa deuxiEme session
resolution dans laquelle il etait demandE au Directeur gEnEral de PUnesco de prendre les mesures necessaires
en vue de crEer une confErence permanente des chefs des organes nationaux de dEcision en matiEre de
science et technique des Etats membres africains de PUnesco,

Recommande que le secrEtariat de la CEA, en collaboration avec l'OUA et PUnesco, elabore
conjointement les modalitEs visant aassurer la complEmentaritE des activitEs du ComitE intergouvernemental
d'experts pour le developpement de la science et de la technique et de la ConfErence permanente des chefs
des organes nationaux de dEcision en matiEre de science et technique des Etats membres de PUnesco.

255Eme sEance,
15 avril 1980.

631 (XXffl). Declaration de Khartoum : Vers une approche du redressement socio-Economique et du
dEveloppement en Afrique centrEe sur Phomrne

La ConfErence des ministres.

Ayant examine le rapport de la ConfErence des ministres responsables de la planification, de la mise
en valeur et de Putilisation des ressources humaines lors de sa troisiEme rEunion tenue aKhartoum (Soudan)
du 9au 13 mars 1988, notamment sa rEsolution relative a la DEclaration de Khartoum : Vers une approche
du redressement socio-Economique et du dEveloppement en Afrique centrEe sur Phomrne,

Convaincue qu'il est nEcessaire de prendre d'urgence des actions concernant aux niveaux national
sous-regional, rEgional etinternational pour amEIiorer la condition humaine et appuyer les efforts en matiEre
de mise en valeur et d'utilisation des ressources humaines durant Ia pEriode du redressement en Afrique et
au-dela,

1. Fait siennes la Declaration de Khartoum : Vers une approche du redressement socio-
Economique et du dEveloppement de I'Afrique centrEe sur I'homme, en annexe a la presente rEsolution;

2. FEIicite PEquipe spEciale interinstitutions des Nations Unies chargEe du suivi au niveau
rEgional de Ia mise en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies pour te redressement Economique
et le developpement de PAfrique, d'avoir organisE avec succes la ConfErence internationale sur te facteur
humain dans le redressement Economique et le developpement de I'Afrique;

3. Exprime sa gratitude au Gouvernement de la REpublique du Soudan pour avoir si
gEnEreusement la ConfErence et en particulier a Son Excellence le Premier Ministre du Soudan pour avoir
patronnE Ia Conference;

4. Exhorte les Etats membres d'appliquer les recommandations contenues dans la Declaration
de Khartoum en faisant du facteur humain l'objectif central de leurs programmes de redressement et de
developpement a long terme;

5- Exhorte en outre les institutions financieres internationales, les donateurs bilatEraux et
multilatEraux, les organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, a appliquer
d'urgence les recommandations figurant dans la DEclaration de Khartoum, tout en veillant a ce que, dans
leurs programmes d'assistance aux pays africains, il soit tenu dument compte du facteur humain;

6. Prie leSecretaire genEral de POrganisation des Nations Unies detransmettre Ia DEclaration
de Khartoum au ComitE plenier ad hoc constituE par PAssemblEe gEnErale des Nations Unies pour
entreprendre Pexamen a mi-parcours de Ia mise en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies pour
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le redressement Economique et le developpement de I'Afrique et, par son intermEdiaire, a la quarante-
troisieme session de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies;

7. Exhorte vivement le SecrEtaire gEneral de l'Organisation des Nations Unies a prendre les
mesures nEcessaires pour mobiliser tesoutien detous les organismes des Nations Unies et de lacommunautE
internationale afinde faire appliquer les recommandations de la Declaration de Khartoum;

8, Lance un appel kPEquipe spEciale interinstitutions des Nations Unies afinqu'elle intensifie
ses efforts visant a renforcer la coopEration entre les instimtions du systEme des Nations Unies dans la
recherche de solutions aux problemes du developpement de I'homme en Afrique dans le cadre du
redressement et du dEveloppement a long terme;

9- Erie le Secretaire exEcutif de la CEA de faire connaitre la Declaration de Khartoum aussi
largement que possible, en particulier dans les Etats membres, toutes les instimtions et les organismes des
Nations Unies, les organisations etpays donateurs, les organisations regionales etsous-rEgionales, les ONG,
les etablissements d'enseignement supErieur et les institutions pour la mise en valeur de la main-d'oeuvre
en Afrique;

10. Prie en outre le SecrEtaire exEcutifde la CEA, President de PEquipe spEciale interinstitutions
des Nations Unies, de coordonner et de suivre l'application des recommandations contenues dans la
Declaration de Khartoum et de prEsenter a la quinzieme rEunion de la ConfErence des ministres de la CEA,
un rapport sur les progres rEalisEs dans l'application de la Declaration de Khartoum.

255eme sEance.

15 avril 1988.

ANNEXE A LA RESOLUTION 631 (XXIII)

DECLARATION DE KHARTOUM

VERS UNE APPROCHE DU REDRESSEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ET
DU DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE CENTREE SUR L'HOMME

Preambule

1. Sous les auspices des Nations Unies, une conference internationale sur le facteur humain dans le
redressement Economique et le dEveloppement de PAfrique s'est dEroule a Khartoum (Soudan) du 5 au 8
mars 1988 dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies pour le
redressement economique et le developpement de PAfrique, 1986-1990 et du Programme prioritaire de
redressement economique de PAfrique, 1986-1990 et comme suite a la conference internationale sur le defi
du redressement economique et du dEveloppement accelere de PAfrique tenue a Abuja (Nigeria) en juin
1987. La Conference a rEuni environ 200 responsables et decideurs, fonctionnaires, professionnels et experts
techniques au developpement et de domaines apparentes provenant essentiellement de pays africains,
reprEsentants d'institutions, d'organisations gouvernementales et non gouvernementales, d'organismes du
systeme des Nations Unies, dont notamment le FMI et Ia Banque mondiale, d'organismes donateurs
bilatEraux et multilatEraux et autres spEcialistes.

2. La ConfErence s'est dEroulee avec le soutien enthousiaste du Gouvernement et du peuple soudanais.
Son Excellence M. El Sadek AI Mahdi, Premier Ministre de la REpublique du Soudan a prononcE une
allocution lors de la sEance d'ouverture de la ConfErence qui a tenu sept seances plenieres et constitue six
groupes de travail. Elle a analyse de facon approfondie et dEtaillEe la simation africaine, en particulier la
crise economique actuelle et Pensemble de ses ramifications sur les populations africaines. La ConfErence
a exprime sa convictionunanime que le continent africain traversait une crise qui affectE tous les aspects de
la condition humaine dans son ensemble sur le continent ainsi que les populations, les hommes comme les
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femmes. C'est une crise qui compromet leurs capacitEs de production et leur survie meme. C'est une crise
de Penvironnement en Afrique car le desert ronge rapidement la fertilitE du sol et les franges cotiEres
disparaissent. C'est une crise des ressources naturelles du continent exploitEes plus au bEnEfice d'interets
exterieurs que pour la satisfaction des besoins pressants du continent. C'est une crise des populations
africaines aux riches cultures et de la cohesion de families disloquEes du fait de la situation dEsespEree qui
caracterise la realite africaine. C'est une crise qui menace de submerger PAfrique et ses peuples, et a terme
de reduire ses populations a cette expression d'impuissance qu'on a vue sur le visage de ces enfants
d'Afrique torturEs par la faim qu'ont montrEs les organes d'information internationaux. Mais il s'agit d'une
crise qui peut et doit etre surmontEe, au moyen d'une action concertee et dEterminEe de la part des peuples
africains, de leurs sociEtEs et de leurs nations, lorsqu'ils auront une comprehension plus claire des incidences
de la situation difficile qu'ils traversent et auront mis en oeuvre un plan d'action vigoureux et cohErent, avec
Passistance et la comprehension de la communautE internationale.

3. Notre point de vue est confortE par le fait que bien que I'Afrique ait ete durement soumise aux
pressions des derniEres annEes et que des missions d'Africain aient endure de grandes souffrances, aucun
observateur objectif ne peut manquer d'etre impressionne par la vitalite et la creativitE de I'homme qui survit
et s'Epanouit en dEpit de tout. Les reductions des dEpenses publiques et de la production urbaine ainsi que
les contraintes ont stimule les communautEs pour qu'elles trouvent elles-memes leur solution propre pour
la satisfaction de leurs besoins sociaux fondamentaux. Les groupes d'auto-assistance foisonnent dans tous
les pays, la famille elargie, bien que dans la gene, a souvent fourni les moyens de survivre a un grand
nombre de ses membres et des exemples d'action communautaire se voient dans presque chaque village.
II importe de reconnaitre te potentiel enorme que recelent PEnergie et la creativitEde I'homme et de trouver
des moyens de Putiliser au lieu d'en faire abstraction dans Pensemble du processus de redressement et de
developpement des pays. Nous repetons que la crise de PAfrique, bien que severe, PEUT ET DOIT ETRE
SURMONTEE.

4. En tant que participants a la prEsente rEunion et venant pour la plus grande partie du continent
africain, nous tenons a consigner notre point de vue collectif sur les sujets que nous avons dEbattus et
faisons, a cet effet, la prEsente DECLARATION DE KHARTOUM.

A. Evaluation globale de la condition humaine en Afrique

5. L'homme etant au coeur de tout dEveloppement, la condition humaine est la finalitE de tout
developpement. AmEliorer cette condition est essentieile pour les hommes pauvres et vulnerables qui
constituent la majorite de nos populations en Afrique. Les hommes et les femmes d'Afrique doivent etre
les principaux agents et les bEnEficiaires ultimes de tout programme de dEveloppement.

6. Malheureusement la condition humaine de la plupart des Africains s'est tragiquement dEteriorEe au
cours de la decennie Ecoulee. Le revenu reel de la plupart des menages et des families a accuse une baisse
aigue. La malnutrition a fait des ravages, la production alimentaire a baissE au regard de la population et
la qualitE et la quantite des services de sante et de PEducation se sont deteriorees. La famine et les guerres
ont transforme des millions de personnes en refugies ou en ont fait des personnes deplacees. Dans de
nombreux cas, la lenteur de la baisse de la mortalitE infantile et les dEces causEs par des EpidEmies Evitables
ont connu une rEgression. Dans le meme temps, le chomage et te sous-emploi ont fortement progressE.

7. Les actes de dEstabilisation et d'agression que perpetre le regime sud africain contre les pays
d'Afrique australe ont en outre entraine des couts humains et Economiques qui dEpassent de loin les budgets
militaires et les pertes au combat. Sur le million de morts environ denombrEs en Afrique australe a la suite
de Pagression sud-africaine de 1980 a 1986, environ 100 000 etaient des victimes de guerre, au sens etroit.
Sur les 30 milliards de dollars environ de production perdue, la plus grande partie resulte de chaos crEE et
de la perte des rEcoltes des paysans et de la production nationale.

8. La production et d'autres aspects economiques du developpement - en particulier la rEpartition - ont
une importance cruciate. La production par les pauvres est vitale si I'on veut qu'ils soient mieux en mesure
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de satisfaire leurs besoins de base. Mais il est tout aussi important de dEfinir qui produit quoi. La
production de denrees alimentaires, de biens de consommation de base, de facteurs de production agricoles,
de matEriaux de construction, les services de base tels que la santE, PEducation, Papprovisionnement en eau
potable ainsi que des produits pour Pexportation ont tous un role central ajouer dans PamElioration de la
condition humaine. Les desEquilibres insupportables ont leur importance.

9 Les dEsEquilibres nutritionnelles sont tout aussi cruciaux que les dEsequilibres commerciaux. Les
taux ElevEs de mortalitE infantile, au meme titre que des taux eleves d'inflation ou des dEficits budgEtaires
enormes meritent de faire Pobjet d'un examen immEdiat et serieux. Les desEquilibres du commerce, du
budget ou ceux dus aPinflation finissent d'ailleurs par devenir de serieux obstacles au dEveloppement car
ils constituent des barrieres qui empEchent les pauvres de produire plus, les personnes vulnErables de
survivre et de se readapter, PEtat et la societe de permettre a tous d'accEder aux services de base.

10. Par consequent, un test de base pour tous les programmes de stabilisation, d'ajustement et de
dEveloppement doit consister adEterminer des le depart, s'ils contribuent aamEliorer la condition humaine,
ou au contraire a la dEteriorer. Les services sociaux et les programmes de mise en valeur des ressources
humaines ont des retombees considErables a court, moyen et long termes, qu'on se fonde sur des criteres
economiques ou sur d'autres plus gEnEraux.

U. Ces services sont susceptibles d'inverser les desEquilibres insupportables, du moment que Paide pour
la survie et la rehabilitation des groupes les plus vulnErables - refugiEs internationaux, personnes deplacees,
personnes handicapees, jeunes, femmes et enfants - est un element important capable d'empecher les pertes
de production. De meme, il est essentiel d'engager ia ressource de base plus importante de PAfrique - sa
population economiquement active d'environ 250 millions - dans la production pour restaurer aussi bien ia
croissance que te developpement.

12. La strategic axEe sur Phomrne - dans la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos, du Programme
prioritaire et du Programme d'action des Nations Unies - est d'une importance capitate pour la rEalisation
des aspirations et la satisfaction des besoins des populations d'Afrique, tout particulierement des pauvres et
des personnes vulnErables qui les constituent en majoritE. Ce but peut etre atteint grace aune mobilisation,
une allocation et une utilisation appropriEes des ressources. Pour y arriver, il sera essentiel de reparer le
tissu tendu et dEchirE denos sociEtEs et de faire en sorte que te processus departicipation populaire a la prise
de dEcisions soit effectif, que laprotection des droits fondamentaux de I'homme etdes libertes fondamentales
soit assuree et que les politiques discriminatoires a PEgard des minorites et des groupes vulnErables soient
eliminEes.

13. L'amElioration de Ia condition humaine en Afrique depend de la structure, du type et du contexte
politique du dEveloppement socio-Economique. Les problemes et faiblesses dans ces domaines doivent done
etre reconnus et des efforts dEployEs pour les rEsoudre en vue de rEaliser les objectifs du dEveloppement sur
les plans social et humain. Ceci est egalement necessaire car la crise Economique que PAfrique a connue
depuis la fin des annees 70 s'est nourrie de Phumus fertile des faiblesses structurelles et politiques qui ont
engendre les germes ayant prEcipite la deterioration intolerable de la condition humaine.

14. Une problEme fondamental est tetaux rapide d'accroissement dEmographique etlarEpartition inegale
etnon Economique de lapopulation dans les diffErents groupes d'age. Pour satisfaire les besoins des jeunes,
il faut des Etablissements d'enseignement et de formation, des services de sante et autres alors que te nombre
considErable des diplomEs universitaires et de ceux qui terminent leurs etudes qu'on retrouve chaque annee
sur le marchE du travail crEe un desequilibre entre Poffre et la demande de main-d'oeuvre.

15. Un autre facteur structurel est Pimportance privilegiee accordEe aux villes et la repartition
socialement inegale des facteurs et ressources essentielles pour ledeveloppement humain, a savoir Pemploi,
les revenus, les produits alimentaires, la santE et PEducation. Comme onle sait tres bien, cette rEpartition
favorise la minorite politiquement influente dans les enclaves urbaines au detriment de la majorite de la
population qui vit dans les zones rurales. Les questions economiques ont pris te pas sur les preoccupations
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sociales et empechE les pays africains d'accorder a la dimension humaine et au facteur humain la place
centrale qui doit etre la leur.

16. Finalement, le contexte politique nEcessaire pour promouvoir un dEveloppement humain salutaire
a Ete compromis, pendant plus de deux dEcennies, par I'instabilitE, les guerres, PintolErance, les restrictions
de Ia liberie et lesdroits des individus et desgroupes ainsi que par la centralisation extreme du pouvoir avec
tout son cortege de restrictions sur la participation populaire a la prise de dEcisions. Dans untel contexte,
de nombreux Africains ont vu leur motivation de produire le plus possible et d'amEliorer leur bien-etre
propre et celui de la sociEtE, gravement reduite. En periodes de crise Economique, les groupes sociaux et
les individus plus forts politiquement survivent alors que les privations, les perturbations sociales, la faim,
la maladie ou la mort deviennent de plus en plus le lot des faibles.

B. Le facteur humain dans les programmes d'ajustement structurel

17. Les consequences des causes mentionnEes plushautsontla pauperisation, la marginalisation et - pour
des millions de personnes - littEralement la mort prematurEe. La gravite de la crise africaine est telle que
les pays, Pun apres Pautre, mettent en place des programmes d'ajustement structurel dans leurs efforts pour
arreter la degradation de PEconomie et se redresser. Malheureusement, un trop grand nombre de ces
programmes, qu'ils soient nationaux ou ElaborEs en collaboration avec la Banque mondiale, le FMI et la
communautE des donateurs, dEchirent le tissu social africain. Au lieu d'amEliorer la condition humaine,
certains programmes d'ajustement structurel Pont detErioreeparce qu'ils sont incomplets, mecanistes et leur
duree d'application trop courte.

18. Les programmes d'ajustement structurel sont incomplets car ils sont souvent mis en oeuvre comme
si les desEquilibres budgEtaires, commerciaux et des prix etaient des fins en eux-mEmes et un arsenal
pratiquement complet permettant d'accroitre la production. Certains facteurs qui peuvent creer des
desEquilibres la condition humaine tels que Pemploi, les revenus, la nutrition, la santE et PEducation ne font
pas Pobjetde la meme attention prioritaire que lesdEsEquilibres macro-economiques. TantquePEIimination
de ces desEquilibres dans la condition humaine restera leur objectif central, les programmes de stabilisation
et d'ajustement ne pourront assurer la croissance et la dynamique du dEveloppement en Afrique.

19. Ils sont trop mecanistes en ce qu'ils ne tiennent pas suffisamrnent compte des rEalitEs economiques,
humaines et culturelles particulieres des pays. Ceci est aggravE par une mauvaise organisation qui fait que
les divergences entre les modeles macro-economiques et les contextes veritables sont largement ignorEes.
II n'est pas possible nonplus d'Evaluer dans quelle mesure la production peutetre accrue rapidement, ni par
qui et avec quoi. Ainsi Pincidencede ces programmessur la conditionhumainen'est pas prise suffisamrnent
en ligne de compte alors qu'elle devrait etre la prEoccupation centrale lors de la formulation des politiques
et lors du choix du programme ou du projet.

20. Leur duree d'application est trop courte. L'Afrique ne peut attendre de realiser un equilibre
extErieur et budgetaire avant de chercher a amEliorer la conditionhumaine pas plus qu'il ne lui est possible
de remettre a plus tard les investissements humains a long terme visant a renforcer les moyens institutionnels
scientifiques, techniques et productifs - dans un environnement EquilibrE -, ce qui est essentiel pour arriver
au stade Economique de plus grande stabilite et de moindre vulnerabilitE auquel aspire le continent.

21. En outre, il nous faut consigner clairement te fait que Penvironnement extErieur auquel PAfrique
est confrontEe continue de se deteriorer. Les pertes en termes d'Echange en 1986 ont, en chiffres, EtE de
tres loin supErieures aux transferts nets de ressources en faveur de PAfrique. Le programme prioritaire ne
bEneficie actuellement ni du transfer!de ressources a des conditions de faveur, ni de PallEgement du fardeau
de la dette qui y Etaient estimEs comme essentiels et que la communautE internationale s'etait engagEe a
fournir dans le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le dEveloppement
de PAfrique. II ne s'agit pas la simplement d'un point de vue africain - la Banque mondiale a, a maintes
reprises, dit la mEme chose tout comme le Groupe consultatif du Secretaire general sur les flux financiers
vers PAfrique constitue en majorite de banquiers en exercice.
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22. Nous nous rejouissons du fait qu'on se preoccupe de plus en plus du facteur humain dans les
programmes de stabilisation et d'ajustement, comme cela s'est largement manifeste au sein de la communautE
internationale. Mais cela est loin d'etre suffisant. II y a toujours un grand fossE entre cette prEoccupation
telle qu'elle est exprimEe et la mise en oeuvre effective des programmes. Les aspects concernant le facteur
humain ne sont traites qu'accessoirement et cela, souvent bien apres le dEbut d'exEcution des programmes
alors qu'ils devraient etre des ElEments faisant partie intEgrante de la conception globale des programmes.
Les pauvres et personnes vulnErables qui doivent etre aidEs sont souvent reduits au meme sort que les
victimes du programme de stabilisation alors que l'objectif devrait Etre d'amEliorer la condition humaine de
toutes les personnes vivant dans la pauvretE absolue et vulnErables.

23. Ala lumiEre de tout ce qui precEde, nous n'hesitons pas a reaffirmer la position centrale qui devrait
etre accordEe au facteur humain dans les programmes de stabilisation et d'ajustement structurel car nous
sommes convaincus, sans Pombre d'aucun doute, qu'aucune nation ne peut etre grande ni prospere si ses
populations sont dans leur majoritE mai nourries, analphabetes, misErabies et perpetuellement vulnErables.

24. Dans Pensemble, nous retenons cinq domaines distincts qui doivent faire Pobjet d'une attention et
d'une action accrues de la part des gouvernements africains, des instimtions financieres internationales et de
la communautE internationale en general. D'abord, tous les programmes d'ajustement structurel en Afrique
doivent etre concus, mis en oeuvre et suivis dans le cadre du dEveloppement a long terme de PAfrique. Ces
programmes doivent done Etre totalement compatibles avec les objectifs et les aspirations des populations
africaines tels qu'enonces dans le Plan d'action et l'Acte final de Lagos. En deuxieme lieu, le facteur
humain doit etre au centre des programmes d'ajustement. Troisiemement, les politiques d'ajustement
structurel doivent comporter des ajustements adequats du secteur social. En quatriEme lieu, il importe de
prendre en compte les consEquences des politiques macro-Economiques sur les pauvres et les personnes
vulnErables, non seulement pour concevoir des programmes complementaires, compensatoires, temporaires
et indEpendants mais aussi pour que PattEnuation de la pauvretE absolue et relative et PEIimination des
prejugEs a PEgard des femmes soient des Elements et des facteurs constituant partie intEgrante des
programmes d'ajustement. En dernier lieu, le processus de suivi des programmes de stabilisation et
d'ajustement structurel doit, dans son ensemble, tenir compte des aspects et critEres d'ordre social.

25. Nous considerons que c'est la responsabilitE premiere des gouvernements africains de dEfinir une
structure plus rationnelle du cadre socio-economique global dans lequel ces programmes doivent etre
reorientEs.

26. Les programmes d'ajustement structurel doivent etre concus de facon a appuyer les efforts dEployEs
par les gouvernements africains pour atteindre leurs objectifs de dEveloppement a long terme. Ils devraient
par consequent, par leurs effets sur PEconomie et te tissu social africain, contribuer a la dEfense des droits
fondamentaux de Phomrne et des libertEs fondamentales et aider a Eliminer les politiques discriminatoires
a PEgard des groupes minoritaires et des groupes vulnErables. Par-dessus tout, l'application des mesures
d'ajustement structurel devrait viser a retablir et non pas a saper la dignitE de PAfricain en tant qu'etre
humain.

27. C'est en ayant a Pesprit les prEoccupations mentionnees plus haut que nous avons, dans les pages
qui suivent, Enonce nos conclusions et formule des recommandations dEtaillees.

C. Recommandations

28. Compte tenu de Panalyse qui precede, les conclusions et recommandations suivantes sont proposEes
a Pexamen minutieux des pays africains et de la communautE internationale. Nous esperons sincerement que
ces recommandations seront prises en consideration lors de Pexamen a mi-parcours duProgramme d'action
des Nations Unies pour te redressement economique et le developpement de PAfrique auquel procedera
PAssemblEe generale des Nations Unies a saquarante-troisieme session en 1988. Nous espErons que bien
avant cela, les divers gouvernements, les institutions internationales et les organisations non
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gouvernementales prendront pleinement en considEration les prEsentes reconunandations et les appliqueront
de la facon qu'ils pensent etre conforme a leurs mandats respectifs.

I. Prise en compte du facteur humain dans le redressement et le processus d'ajustement strucmrel

29. Puisque Pajustement structurel vise a amEliorer lesperspectives dudEveloppement a plus long terme,
les buts et objectifs du dEveloppement a long terme devraient etre pris en compte lors de la conception des
programmes d'ajustement structurel. L'amelioration de la condition humaine et du bien-etre social etant
l'objectif ultime du developpement, PEIaboration et l'application des programmes d'ajustement structurel
doivent tenir compte du facteur humain. Pour que cet objectif soit rEalise, nous demandons que les actions
suivantes soient prises aux niveaux national, sous-rEgional, regional et international.

Action au niveau national

i) II importe d'urgence de redonner la place centrale au facteur humain dans les objectifs et
actions du developpement a long terme en Afrique;

ii) A cette fin, il est nEcessaire que les pays africains elaborent leurs programmes d'ajustement
structurel en tant que partie intEgrante de leurs objectifs de developpement a long terme.
Cesprogrammes autochtones devraient servirde base de discussion avec la communautE des
donateurs, multilatEraux comme bilatEraux;

iii) Dans ce processus, il convient de faire ressortir le facteur humain lors de la definition des
objectifs a long terme ainsi que dans les prioritEs et composantes du processus d'ajustement
structurel;

iv) Chaque gouvernement africain devrait traduire enactions concretes ses dEclarations a propos
de l'importance primordiale des secteurs sociaux dans le processus du redressement
economique et du dEveloppement tel que prEconisE par le Programme prioritaire et le
Programme d'action des Nations Unies. En particulier, un appel doit etre lancE aux
gouvernements pour qu'ils honorent rapidement Pengagement qu'ils ont fait de consacrer
20 a 25% de leur budget annuel au secteur agricole;

v) Dans la conception des programmes d'ajustement, une analyse minutieuse devrait etre faite
des catEgories de la population qui sont les plus sEverement touchEes pendant la pEriode
d'ajustement, de Pimportance de leurs besoins et de la facon dont ces besoins, notamment
ceux des pauvres, pourraient etre satisfaits pendant le processus d'ajustement et au-dela;

vi) En faisant de la protection des pauvres une partie intEgrante de Pajustement, la strategic
essentieile devrait consister a accroitre leur capacitE de production en leur donnant un
meilleur acces aux ressources et aux moyens de production;

vii) Dans la conception des programmes d'ajustement et de dEveloppement, une attention
explicite devrait etre accordEe aux problemes particuliers des femmes en vue d'accElErer
PintEgration des femmes a Pensemble du processus de developpement. Lorsque la
contribution majeure des femmes au developpement serabien claire, il y aura de nouvelles
possibilites de rEaliser de grands progres dans cette voie;

viii) Une attention particuliere devrait etre portee aux groupes vulnErables, en particulier les
enfants, les personnes agEes, les personnes handicapEes, les rEfugies et les personnes
deplacEes. Dans la conception des programmes d'ajustement, on devrait penser a adopter
des mesures de soutien en faveur des employes ayant perdu leur emploi afin de leur
permettre de devenir des entrepreneurs viables. Un tel soutien devrait consister a fournir
des prets ainsi que des services consultatifs et de vulgarisation;
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ix) Dans la prise de dEcisions concernant la question des subventions, une analyse comptete de
Pimpact de ces decisions sur les groupes les plus touchEs devrait etre faite et si possible,
d'autres solutions devraient etre trouvees en ce qui concerne notamment les pauvres et les
personnes vulnErables;

x) La sEcurite alimentaire et, son corollaire indispensable, Pautosuffisance alimentaire devraient
bEnEficier du rang de prioritE le plus eleve dans la conception des politiques d'ajustement
et de redressement;

xi) II devrait y avoir une plus grande transparence du processus de conception des mesures
d'ajustement, aussi bien au sein du Gouvernement qu'ailleurs. En particulier, il faudrait
Etroitement associer au processus les employeurs, les syndicats et d'autres groupes concernEs
en vue d'amEliorer la conception des programmes et de s'assurer qu'ils sont bien compris
et beneficient d'un soutien total.

Action aux niveaux regional et sous-regional

i) La mesure dans laquelle les actions au niveau national seront considErablement facilitEes ou
entravEes dEpendra de l'environnement regional et sous-rEgional. Acet Egard, les pays
africains doivent prendre des mesures plus positives pour assurer la paix, la stabilitE, les
droits de Phomrne et la solidarite africaine;

ii) Les banques de donnEes sous-regionales et rEgionales telles que la PADIS devraient
renforcer leurs programmes de facon a produire et diffuser Pinformation et les donnEes
courantes sur la condition humaine et sociale en Afrique afin, entre autres, de faciliter le
suivi et l'application des programmes d'ajustement structurel;

iii) Les pays et les institutions en Afrique ainsi que les organisations internationales devraient
procEder aun Echange d'expEriences et ades Etudes approfondies apropos des options en
matiEre d'ajustement structurel qui tiendraient notamment compte des Elements suivants :

a) le facteur humain;
b) la comptabilitE avec le developpement a long terme;
c) la pleine participation des populations ala conception et al'application de la solution

de remplacement eventuelle;

iv) Les institutions sous-regionales et regionales devraient prendre des mesures appropriEes pour
renforcer et ameliorer lacapacitE et les moyens des pays africains lors des nEgociations avec
leurs partenaires du developpement, notamment sur des questions portant sur Pajustement
structurel;

v) Dans le long terme, une coopEration sous-regionale et regionale accrue est nEcessaire pour
accElErer et soutenir te developpement a long terme de PAfrique. Dans ce cadre, les
gouvernements africains devraient aussi essayer d'harmoniser les activites de leurs diverses
instimtions dans te domaine de la mise en valeur des ressources humaines.

Action au niveau international

i) Tenant dument compte des couts sociaux Eleves des programmes d'ajustement structurel, le
FMI et la Banque mondiale devraient s'assurer que des sauvegardes adEquates et globales
pour la protection des groupes vulnErables et de la dimension humaine figurent dans ces
programmes des le debut. Acet egard, nous nous rejouissons des rEcentes mesures prises
par la Banque et le FMI a cet effet et les exhortons a les appliquer rapidement;
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ii) Les instimtions internationales devraient intensifier leurs efforts visant a elaborer et a utiliser
des indicateurs appropriEs pour suivre de pres les aspects humains et sociaux du processus
d'ajustement;

iii) La Banque mondiale et te PNUD, dans leurs divers r61es de coordonnateurs des groupes
consultatifs et des tables rondes devraient, lors des prEparatifs de ces rEunions, dans leurs
documents et au cours des discussions, porter une attention complete a la dimension humaine
de Pajustement.

II. Attention particuliere pour te secteur social et les groupes vulnErables

30. Les populations de PAfrique constituent son bien le plus precieux. Leur developpement social sain
est une condition sine qua non d'une transformation productive et durable du continent. Or, pendant tres
longtemps, la grande majoritE des populations africaines, tout particulierement les groupes importants que
sont les femmes et les jeunes, ont ete reduits a la pauvretE et a la vulnErabilitE, tout comme les personnes
traditionneliement dEsavantagEes, les personnes handicapees, les rEfugiEs et les personnes dEplacees.
Lorsque ces groupes les plus touchEs vivent dans les rEgions rurales ou pEriurbaines dElaissEes, leurs
conditions de vie sont devenues intolerables, en raison de la crise economique et des mesures d'ajustement
structurel. Le problEme fondamental rEside dans le fait que les politiques officielies se sont tres peu souciees
du secteur social et des groupes vulnErables de la sociEtE, leur accordant un ordre de prioritE des plus bas.

31. Nous recommandons done d'urgence ce qui suit :

Action au niveau national

i) Des mesures devraient etre prises promouvoir des modes equitables de developpement,
fondes sur la democratisation et la dEcentralisation du processus de decision;

ii) MEme en periodes de graves difficultEs financieres, telles que celles qui font surface a
Poccasion d'ajustements economiques, il faudrait tout de meme essayer d'assurer un accEs
minimal aux produits alimentaires et aux services sociaux, notamment pour les groupes
vulnErables; en outre, Paide alimentaire constituant une portion importante de PAPD a
PAfrique devrait servir directement a renforcer la sEcuritE alimentaire, et en particulier
permettre aux groupes vulnErables d'avoir accEs aux produits alimentaires en pEriode
d'ajustement structurel;

iii) Les prioritEs en matiEre d'investissement devraient porter essentiellement sur le secteur rural
en vue d'accroltre les niveaux de Pemploi rural, de la productivitE et des revenus, et
d'attEnuer la pauvretE rurale;

iv) Les gouvernements qui ne Pont pas encore fait devraient formuler et mettre en oeuvre des
politiques dEmographiques nationales, tel que le stipule le Programme d'action de
Kilimandjaro de 1984;

v) Pour mettre un terme a la situation actuelle de sEcheresse et de desertification, due a une
mauvaise utilisation de longue date des ressources naturelles renouvelables et qui menace le
plus les personnes vulnErables dans les regions rurales, un dEveloppement soutenu et des
considErations a long terme plutot que des profits immEdiats et rapides devraient etre le
principe primordial rEgissant tous les plans, programmes et projets de dEveloppement. Tout,
programme et projet de dEveloppement socio-Economique devrait comporter en tant que
composantes fondamentales, la conservation de la nature et des ressources ainsi que la
preservation de l'equilibre de Penvironnement et des EcosystEmes;
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vi) Des opportunites devraient etre fournies aux femmes en vue de leur participation accrue au
processus national de prise de decisions et au processus politique a tous les niveaux, en
particulier au niveau des centres du pouvoir. Lorsque cela est necessaire, une formation
adequate devrait leur etre fournie a cet effet;

vii) Des stratEgies accElErEes pour le developpement et la survie de l'enfant (par exemple, la
vaccination et la rEhydratation par voie buccale a faible cout) devraient etre appliquEes en
vue de rEduire les taux ElevEs de mortalitE et de morbidite des nourrissons et des enfants;

De plus grands efforts s'imposent pour crEer a Pintention de la jeunesse des opportunites
d'emploi productif et les intEgrer plus efficacement au processus de dEveloppement;

ix) Des efforts concertEs devraient etre faits pour modifier les attitudes actuelles a PEgard des
personnes handicapEes de facon a les rehabiliter et les faire participer pleinement au
dEveloppement.

Action aux niveaux sous-rEgional et regional

i) Les institutions sous-regionales et regionales de developpement, de recherche, de formation
et de financement devraient accorder une attention prioritaire dans leurs programmes de
travail aux problEmes des femmes, des enfants, des jeunes et des groupes vulnErables en
Afrique, en particulier les personnes agees, les personnes handicapEes et les personnes
dEplacEes;

ii) Les gouvernements de chaque sous-region devraient elaborer des politiques et des plans
traitant d'une maniere globale les causes des problemes des refugies et des personnes
dEplacEes. Des mesures doivent Etre prises, toutes les fois qu'elles sont possibles, afin de
faciliter te retour des refugies dans leurs pays d'origine.

Action au niveau international

32. Les organisations internationaux devraient intensifier leurs efforts, en coopEration avec les pays
africains afin d'Elaborer et d'utiliser des indices appropriEs permettant de rEaliser des progrEs en ce qui
concerne PamElioration du bien-Etre de I'homme et d'assurer le suivi en ce domaine. Des instruments
devraient egalement etre crEEs pour sonner Palerte suffisamrnent tdt des que les conditions sociales se
dEteriorent.

HI. Mise en valeur et Putilisation a long terme de la main-d'oeuvre

33. Les perspectives dedEveloppement a long terme de PAfrique dEpendent de ses ressources humaines
et, pour que les pays africains realisent les objectifs du Programme prioritaire de redressement Economique
de PAfrique et du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement Economique et le
developpement de PAfrique, il convient qu'ils renforcent considerablement leurs capacitEs en vue de mettre
en valeur et d'utiliser d'une maniere appropriEe leurs ressources humaines. Dans ces efforts ils devraient
viser a renforcer, 'elargir et rationaliser la base des ressources humaines, en Evitant le gaspillage a travers
la sous-utilisation de la main-d'oeuvre ou les pertes a travers Pexode des competences, et en Elevant les
niveaux de productivitE, enparticulier dans Pagriculture grace a divers programmes et politiques desoutien
et des interventions du secteur public.

viii)
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34. A la lumiEre des observations prEcEdentes, il est recommandE ce qui suit :

Action au niveau national

i) Les efforts devraient etre intensifies pour Etendre Penseignement primaire et de base, en
particulier dans les pEriphEries urbaines et dans les zones rurales;

ii) L'enseignement superieur et technique doit de toute urgence Etre consolidE d'une maniere
significative et rEorientE de sorte a integrer une formation permettant aux pays africains de
disposer de la main-d'oeuvre de haut niveau et de niveau intermEdiaire dont ils ont besoin;

iii) Les gouvernements devraient s'efforcer d'adapter mieux Penseignement a la formation de
sorte que ceux qui sortent des systemes d'enseignement et de formation soient plus
facilement absorbespar les marchEs de Pemploi et qu'ils agissenten tant quecrEateurs plutot
qu'en demandeurs d'emplois, en particulier dans les zones rurales et te secteur agricole;

iv) L'accent doit etre mis davantage sur PamElioration de l'enseignement des sciences et de la
technique dans les pays africains, et des mEcanismes plus efficaces doivent etre mis en place
pour la diffusion des rEsultats de la recherche scientifique et technique a des fins
d'application et de developpement;

v) Les groupements devraient revoir les politiques en matiere de depenses pour PEducation en
vue de maximiser PefficacitE dans tous les secteurs de l'enseignement.

35. Etant donnE la gravitE des problemes du chomage et du sous-emploi dans les pays africains, et les
sombres perspectives d'avenir dans ce domaine, il est vivement recommande que :

i) Tout plan de developpement ait comme objectifs principaux et dedarEs la creation
d'emplois, la genEration de revenus et la rEduction de la pauvretE absolue et de l'inegalite
des revenus parmi les citoyens; a cet effet, un mEcanisme efficace de suivi et d'exEcution
devrait etre Etabli pour garantir la rEalisation de ces objectifs;

ii) Les prioritEs d'investissement devraient etre centrees sur le secteur rural pour promouvoir
Pemploi, la productivitE et les revenus ruraux et reduire la pauvretE rurale;

iii) Les opportunites devraient augmenter pour les femmes afin qu'elles puissent avoir un plus
grand accEs a l'enseignement et a la formation et ce, pour Elever le niveau de leurs
compEtences et leur permettre d'augmenter leur efficacitE en tant que groupe determinant
dans la population active africaine;

iv) Des efforts plus grands doivent etre deployes pour fournir aux jeunes des opportunites
d'emploi productif et les intEgrer d'une maniere plus efficace dans le processus de
dEveloppement;

v) Les gouvernements devraient fournir un climat plus favorable au developpement du secteur
non structure, gEnErateur potentiel important d'emplois dans les pays africains et terrain
riche et fEcond pour te dEveloppement de Pentreprenariat autochtone.

Action aux niveaux sous-rEgional et regional

36. Les gouvernements des diffErentes sous-regions et de la region, dans son ensemble, sont priEs de
renforcer leurs liens de coopEration dans le domaine de la mise en valeur et de Putilisation de la main-
d'oeuvre. Ils sont done instamment pries de faire ce qui suit :
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i) Intensifier leurs efforts tendant acreer, maintenir et renforcer les institutions regionales et
sous-regionales, spEcialisEes dans les domaines spEcifiques du savoir et de la recherche, pour
Pusage commun des Etats membres;

ii) Elaborer des programmes de recherche entre groupes de pays aux niveaux sous-regional et
rEgional, axes sur des problemes communs de developpement dans des domaines tels que
la science et la technique, la medecine, Pingenierie, Pagriculture, la gestion, etc.;

iii) S'efforcer d'elargir, dans un cadre sous-rEgional, les marchEs de Pemploi en mettant au
point des programmes communs gEnerateurs d'investissements, en plus de Pouverture des
marchEs sous-rEgionaux d'emplois et de la promotion de Ia libre circulation des populations,
afin de rEduire les problemes de chomage auxquels sont confrontEs les pays africains;

iv) Conclure, entre eux, dans un cadre sous-regional des accords visant aencourager PEchange
d'experts et a permettre a la main-d'oeuvre qualifiee de pays de leur sous-region de trouver
plus faciiement un emploi dans d'autres pays en tant que mesure visant arEduire la fuite des
cerveaux d'Afrique;

v) Participer autant que possible au Programme du retour des competences en Afrique de la
CEA, en exploitant ce programme pour identifier et recruter une main-d'oeuvre de haut
niveau afin de pouvoir les postes vacants de leurs secteurs public et privE ainsi que ceux de
Passistance technique dans leurs pays.

IV. Le role des organisations regionales. internationales et non gouvernementales

a) Donateurs bilatEraux

37. La ConfErence prie les pays industrialisEs, notamment POCDE et te CAEM, de faire rapport au sujet
des rEformes et des allocations de ressources auxquelles ils procEdent ou procederont pour honorer les
engagements qu'ils ont pris dans le cadre du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement
economique et te developpement de PAfrique.

b) Role des organisations regionales et sous-regionales

38. On ne saurait trop souligner te fait que des actions et un appui au niveau international sont vitaux
pour te succEs de Pensemble du programme de redressement et de dEveloppement de PAfrique. Aux
niveaux sous-regional et regional, plusieurs actions sont capitales :

i) Les pays africains devraient rationaliser la structure de leurs organisations regionales et
utiliser mieux les organisations cles qui sont d'une importance cruciate pour lacoordination
du developpement de PAfrique;

ii) Les organisations rEgionales devraient accorder le rang de prioritE te plus eleve a la
dimension humaine dans la mise au point et PexEcution des programmes de redressement
et de developpement de PAfrique, y compris la solution des conflits regionaux afin que les
rares ressources puissent etre epargnes pour proteger la dimension humaine;

iii) La coopEration aux niveaux rEgional et sous-regional devrait mettre Paccent sur
Pautosuffisance collective afinde protEger la dimension humaine au cours de la periode de
redressement et au-dela;

iv) Les gouvernements africains sont desavantagEs lors des negotiations avec te FMI et la
Banque mondiale. Ce dEsavantage doit etre surmonte. Les gouvernements africains
devraient rechercher Passistance d'organisations rEgionales telles que la CEA, la BAD et
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POUA, qui sont en mesure de fournir une expertise technique et politique. II faudrait
notamment exploiter au maximum les informations comparatives fournies par la CEA sur
la nature, les ElEments et les contraintes des programmes d'ajustement structurel, afin de
renforcer la position de nEgociation des gouvernements africains.

c) Le role des organisations internationales

39. Les organisations internationales peuvent et devraient jouer un role plus positif dans le redressement
de PAfrique. La Conference s'est essentiellement interessEe au fait que ces organisations devraient etre plus
sensibles aux rEalitEs et sociEtEs africaines et y repondre davantage, etant donnE que te contexte politique,
social et culmrel rEgit la dynamique de Pajustement, du redressement et du dEveloppement. II est done
proposE ce qui suit :

i) Les organisations internationales oeuvrant en Afrique devraient entreprendre une action
prioritaire visant a appuyer et rehausser la dimension humaine dans les programmes de
redressement et de dEveloppement de PAfrique;

ii) La Conference fait sienne la proposition du PNUD tendant a creer une equipe spEciale
interinstitutions chargEe d'Evaluer les besoins en ressources humaines de PAfrique et
d'Elaborer un programme d'action approprie a Pechelle du systeme des Nations Unies
concernant la mise en valeur des ressources humaines. Cette Equipe spEciale pourrait, entre
autres, Elaborer les modalitEs et les mEcanismes propres a amEliorer la coordination en ce
qui concerne PexEcution de programmes dans le domaine touchant les ressources humaines
a la gestion des ressources du secteur public, Putilisation des ressources pour la mise en
valeur des ressources humaines et la creation de systemes d'information et d'une base de
donnees intEgree pour la mise en valeur et la gestion des ressources humaines. Le suivi et
PEchange d'informations au niveau rEgional seront assures par la CEA. A cette fin, PEquipe
spEciale devrait, en consultation avec les gouvernements, elaborer un plan detaille de mise
en valeur des ressources humaines, qui serait soumis pour adoption a une reunion
extraordinaire des ministres de la CEA;

iii) Les institutions financieres internationales devraient dEployer rapidement et d'urgence des
efforts pour accElErer la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le rapport du
ComitE consultatif sur les flux financiers vers PAfrique et appeler Pattention de la
communautE internationale sur te fait que des ressources supplEmentaires et une rEduction
des dettes sont requises d'urgence pour assurer le succes des efforts d'ajustement de
PAfrique;

iv) Les institutions internationales devraient renforcer leurs antennes rEgionales et nationales,
en decentralisant les pouvoirs, les responsabilites et les ressources et en les deleguant aux
bureaux rEgionaux. La prise de dEcision en ce qui concerne ('allocation des ressources
devrait Etre de plus en plus dEcentralisee et confiee aux bureaux regionaux, sous-regionaux
et exterieurs;

v) Les organisations internationales devraient s'assurer que leurs prioritEs sont conformes aux
aspirations des pays africains. Dans ce cadre, leurs prioritEs devraient etre compatibles avec
les objectifs, les prioritEs et les stratEgies du Programme prioritaire, du Programme d'action
des Nations Unies et du Plan d'action de Lagos;

vi) Les organismes des Nations Unies devraient tout faire pour collaborer et coordonner leurs
programmes de facon a conserver les ressources et eviter le gaspillage.
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d) Role des organisations non gouvernementales

40. Les faits montrent de plus en plus que les organisations non gouvernementales peuvent contribuer
efficacement, au niveau des communautEs, au processus de redressement et de dEveloppement. Les ONG
presentent de nombreux avantages qui doivent etre pleinement exploitEs et renforcEs, en particulier dans le
contexte visant a amEliorer lacondition humaine enAfrique. Les propositions suivantes sont avancees avec
la conviction que, si elles sont adoptEes, les pauvres et les personnes vulnErables en Afrique y trouveront
beaucoup a gagner durant la periode de redressement et la population africaine en general en bEnEficiera
grandement au cours du processus de dEveloppement :

i) Les ONG devraient toujours respecter les prioritEs et les choix sectoriels propres aPAfrique
car c'est le moyen le plus sur de contribuer aux efforts nationaux d'ensemble;

ii) Les ONG basEes dans les pays bailleurs de fonds devraient revoir leur aide technique en vue
d'utiliser dans lamesure du possible l'expertise nationale etdEteguer autant que possible les
pouvoirs aux ONG locates;

iii) Les gouvernements africains devraient dument reconnaitre les ONG africaines et crEer le
cadre juridique et fiscal nEcessaire a leurs activites. Les ONG devraient ameliorer leur
analyse des politiques de maniere k integrer les perspectives et les engagements a long
terme;

iv) Les ONG devraient avoir un role important au niveau international pour ce qui est de suivre
te respect des engagements internationaux et de sensibiliser les nationaux aux rEalitEs des
pays et des sociEtEs africaines. Les ONG africaines devraient etre encouragEes el cas
EchEant a repondre aux besoins sociaux des pauvres, tout particulierement dans les zones
rurales ou des programmes d'ajustement structurel ont entrainE une rEduction des services
sociaux.

D. Conclusion et suivi

41. Dans la prEsente DEclaration, il est affirme done avec force que la dimension humaine est la
condition sine qua non du redressement economique. Nous, reprEsentants ici rassembles, n'accepterons pas
des raisonnements economiques, netolererons pas des formules Economiques, n'appliquerons pas des indices
economiques, ne legitimerons pas des politiques economiques qui ne font pas valoir la primaute de la
condition humaine. Ceci signifie tout simplement qu'aucun programme d'ajustement structurel, qu'aucun
programme de redressement economique qui ne comporterait pas, comme element central, des prioritEs
dEtaillees sur te plan social et humain ne devrait etre formulE ou applique. II ne peut y avoir d'ajustement
structurel ni de redressement Economique reels si I'on ne se preoccupe pas de la condition humaine.

42. Comment traduire cette preoccupation ?

43. Essentiellement, cela signifie que les personnes vulnErables et demunies, les deracinEs et les
desherites, les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes handicapEes, les personnes agees, les pauvres
dans les zones rurales et urbaines, tous les groupes ou individus desavantages d'une maniere ou d'une autre
dans la sociEtE doivent, dans le processus Economique, faire Pobjet d'une prEoccupation particuliEre. C'est
la un principe sacro-saint. Et, au service de ce principe, les secteurs de la sante, de PEducation, et des
services sociaux et les secteurs quileur sont lies deviennent les composantes indispensables de toute politique
nationale, de tout programme national, de tout plan national et de toute collaboration regionale et sous-
regionale.

44. Telle est la conduite que PAfrique devrait avoir, mais ellene peut y arriver a elle seule. Aucoeur
du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de
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PAfrique, 1986-1990, dans te cadre du suivi duquel s'inscrit la presente Declaration, se trouve consacre le
principe d'un partenariat entre PAfrique et le reste de la communautE internationale.

45. L'entente est explicite : PAfrique agit et la communautE internationale rEagit en consEquence a
travers des rEformes operees par les bailleurs de fonds et des niveaux accrus d'aide. La fidelite suscite la
fidEIite. C'estun pacte mutuel. Les deux parties ont des obligations contraignantes.

46. Malheureusement, la communautE internationale n'a pas encore honorE sa part de Paccord. Le
redressement economique de PAfrique demeure menace sur tous les fronts par la dette catastrophique, la
chute des cours des produits de base, la stagnation des flux financiers a des conditions de faveur et la
deterioration paralysante des termes de PEchange. Etant donne que la dimension humaine est en premier
ligne du redressement, c'est elle qui court le plus grand risque. Si Pajustement strucmrel a visage humain
ne reussit pas, PEchec, alors, sera impute dans une tres large mesure a la communautE internationale.

47. C'est ce sentiment d'urgence qui a anime la ConfErence et se retrouve tout au long de la prEsente
Declaration. Deux ans se sont presque dEja ecoules depuis lasession extraordinaire dePAssemblEe generate
des Nations Unies, et nous sommes a la veille de Pexamen a mi-parcours du Secretaire general. Le
Programme des Nations Unies prend fin en 1990, et nous sommes engagEs une course dEsespEree contre la
montre. Personne nepretend que le redressement Economique de PAfrique est une entreprise a court terme,
mais les perspectives en ce qui concerne la dimension humaine dans le redressement seront inscrites dans
les actions qui seront entreprises dans les deux annees a venir.

48. Par consEquence, nous recommandons ici collectivement que la troisiEme ConfErence des ministres
de la CEA responsables de la planification, de la mise en valeur et de Putilisation des ressources humaines
qui se rEunira immediatement apres, approuve la prEsente Declaration. Nous esperons par consEquent que
les ministres transmettront cette DEclaration a la trentieme session anniversaire de la ConfErence des
ministres de la CEA, prevue a mi-avril 1988, a Niamey au Niger. Si, comme tous Pesperons, cette
DEclaration est a nouveau ratifiee, ellepourraetre directement presentee a PAssemblEe gEnErale des Nations
Unies, pouretre examinEe par toute la communautE internationale d'Etats souverains, dans la plushaute des
instances, en tant que partie intEgrante des mesures de suivi du Programme d'action des Nations Unies.

49. Lorsque te Premier Ministre du Soudan a ouvert cette confErence, dont la prEsente DEclaration est
un testament durable, il a IancE un appel pour le recouvrement de la dignite de I'homme africain, pour des
relations pacifiques entre les peuples et les nations et pour la rEalisation des droits fondamentaux de Phome,
fondEe sur le consentement des gouvernEs.

50. Sespropos refletent les principes de la Chartedes Nations Unies. La presente Declaration qui, dans
sa totalitE, porte essentiellement sur Ia dimension humaine, est un defi IancE a PAfrique et au monde pour
qu'ils transformed les aspirations en rEalitEs.

Fait a Khartoum,
REpublique du Soudan,
8 mars 1988

632 (XXIII). Appui au Programme spEcial d'action des Nations Unies pour Padministration et la gestion
(SAPAM)

La ConfErence des ministres.

Consciente dePimportance capitate d'uneadministration etd'unegestion efficaces dans teprocessus
de redressement socio-Economique et de dEveloppement de PAfrique,
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Consciente en outre du rang ElevE de prioritE accordE par les gouvernements africains et leurs
partenaires internationaux, dans le domaine du dEveloppement, aPamElioration des capacitEs administratives
et de gestion,

1. Se fEIicite de Pinitiative prise par le systEme des Nations Unies, notamment la CEA, le
PNUD, te Departement de la coopEration technique pour le dEveloppement d'Elaborer un programme spEcial
d'action pour Padministration et la gestion (SAPAM) a Pintention des pays africains et appuie fermement
le Programme spEcial;

2. Exhorte les pays donateurs et les institutions, le PNUD notamment, a apporter leur
contribution a la mise en oeuvre effective et opportune du Programme spEcial;

3- Erie, te Secretaire exEcutif de la CEA de faire rapport aux reunions annuelles du Comite
ministEriel de suivi des Dix et a la quatriEme ConfErence des ministres responsables de la planification, de
la mise en valeur et de Putilisation des ressources humaines, sur les progrEs realisEs dans la mise en oeuvre
du Programme spEcial.

255eme sEance,

15 avril 1988.

633 (XXIII). Exode des competences d'Afrique

La ConfErence des ministres.

Consciente de la gravite de Pexode des competences qui touche les Economies africaines et des
contraintes ainsi imposees sur les perspectives de redressement socio-Economique et de developpement de
I'Afrique,

Consciente de la nEcessite d'arrdter et d'inverser cette tendance nEgative parla mise en place de
mesures appropriEes visant a encourager le retour volontaire et le placement de la main-d'oeuvre qualifiee
dans les pays africains,

ApprEciant Paide fournie acet Egard par la communautE internationale, en particulier la CommunautE
economique europEenne (CEE) et te ComitE intergouvernemental pour la migration (CIM),

Consciente qu'il reste beaucoup a faire pour instaurer les conditions qui encourageraient le retour
de la main-d'oeuvre qualifiee en Afrique,

1. Exhorte les gouvernements a adopter des mesures pour amEliorer les conditions de travail
et Penvironnement politique et socio-Economique dans leurs pays;

2. Exhorte en outre les gouvernements africains a renforcer leur cooperation en vue de
PEchange des experts africains dans la region;

3. Demande a la communautE internationale et aux organisations donatrices, en particulier la
CEE, de fournir une aide directe auProgramme de retour des compEtences en Afrique, qui est executE par
la CEA en cooperation avec les gouvernements africains;

4. Demande egalement auComite intergouvernemental pourla migration d'intensifier sonappui
et d'augmenter les ressources mises a la disposition du Programme rEgional du retour des competences,
execute par PintermEdiaire de la CEA dans le cadre rEgional mis en place par les gouvernements africains.

255eme seance,

15 avril 1988.
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634 (XXIII). CoopEration entre la CEA et le Bureau regional du PNUD pour les Etats arabes et les
programmes europEens

La Conference des ministres.

ConsidErantque la Commission Economique pour PAfrique (CEA) et son secrEtariat sont au service
de tous les Etats membres de la rEgion et que leur mission principale consiste a promouvoir la coopEration
et PintEgration Economiques aux niveaux sous-regional et regional,

Notant que les ressources financieres allouEes par le PNUD pour PexEcution des projets regionaux
et sous-regionaux de la CEA ont EtE jusqu'a prEsent accordEes par le Bureau regional pour I'Afrique dont
la juridiction ne s'etend pas aux pays suivants : Algerie, Djibouti, Egypte, Jamahiriya arabe libyenne,
Maroc, Somalie, Soudan et Tunisie,

Notant Egalement que cette dichotomie qui rEsulte de ia structure administrative du PNUD rend
difficile pour la CEA d'exEcuter les activites de projets regionaux et sous-regionaux au profit des pays
susmentionnEs qui relevent de la juridiction du Bureau regional pour les pays arabes et les programmes
europeens,

REaffirmant la volontE de tous les Etats membres de la Commission economique pour PAfrique de
participer activement a tous les programmes a caractere rEgional ou sous-rEgional executes par la
Commission, pour la promotion de la cooperation et de PintEgration economiques du continent africain,

Prenant note du rapport de la rEunion intergouvernementale des Etats arabes sur le programme
regional du PNUD 1988-1992 pour les Etats arabes qui s'est tenue a Casablanca (Maroc) du 16 au 18 mars
1988, notamment de la recommandation relative au renforcement de la cooperation avec la CEA dans le
cadre du quatrieme programme rEgional arabe, 198861992,

Prie instamment PAdministrateur du PNUD de prendre les mesures nEcessaires pour que le Bureau
regional pour les Etats arabes et les programmes europEennes alloue, dans le cadre de son quatrieme cycle
de programmation, les ressources nEcessaires permettant a ces Etats de participer effectivement aux
programmes susmentionnEs, et associe la CEA a PEIaboration et a PexEcution des projets qui concernent ces
Etats.

255eme sEance,

15 avril 1988.

635 (XXIII). SEcheresse et desertification

La Conference des ministres.

ProfondEment prEoccupEe par Papparition frEquente de la sEcheresse et Pexistence de la
desertification ainsi que de leurs effets nEgatifs sur PEconomie dans les pays africains, en particulier en zones
rurales,

Consciente de PimpErieuse nEcessitE de promouvoir l'application du Plan d'action pour lutter contre
la desertification, adoptE par la ConfErence des Nations Unies sur la desertification tenue en novembre 1977,

Consciente egalement de la nEcessitE de faire progresser l'application du Plan regional d'action pour
lutter contre les effets de la sEcheresse en Afrique, adopte dans la resolution 499 (XIX) de la Commission
en date du 10 avril 1984,

788



1. Invite instamment les Etats membres a Etablir des mEcanismes nationaux appropriEs pour
l'application du Plan d'action pour lutter contre la dEsertification (adoptE par les Nations Unies) et du Plan
regional d'action pour lutter contre les effets de la sEcheresse en Afrique;

2. Prie te SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique d'Etudier la
possibilitE d'instaurer la cooperation entre Pensemble des pays africains ainsi qu'il est prEvu dans le Plan
rEgional d'action pour lutter contre les effets de la sEcheresse en Afrique;

3. Prie en outre la Commission Economique pour PAfrique de soutenir les organisations sous-
regionales dEja creees pour faire face, de facon plus efficace et plus dEcisive, aux problemes liEs a la
sEcheresse et a la dEsertification;

4. Invite par ailleurs le SecrEtaire executif de la Commission economique pour I'Afrique de
faire rapport a la ConfErence des ministres a sa quinziEme rEunion en 1989 sur l'application de la presente
resolution.

255eme sEance.

15 avril 1988.

636 (XXIII). Zone d'Echanges prEfErentiels en Afrique du Nord

La Conference des ministres.

Avant examinE le rapport du MULPOC d'Afrique du Nord sur la Zone d'echanges prEfErentiels en
Afrique du Nord,

Rappelant tePland'action de Lagos et l'Acte final de Lagos invitant a la constitution de groupements
economiques sous-rEgionaux en vue de la promotion de PintEgration Economique de PAfrique devant
conduire a Pinstauration d'un marche commun africaine et d'un communautE economique africaine en Pan
2000,

Rappelant egalement la resolution sur la promotion des echanges commerciaux en Afrique du Nord
adoptEe par le Conseil de plEnipotentiaires du MULPOC de Tanger lors de ses rEunions de 1985, 1986 et
1987,

REitErant la resolution 593(XXII) d'avril 1987 sur Pengagement des gouvernements membres de la
sous-region de crEer une zone d'Echanges prEfErentiels en Afrique du Nord et sur la nEcessitE de dEfinir les
actions a prendre en vue de I'Etablissement d'une zone d'Echanges prEfErentiels,

1. Prend note du rapport Etabli par PEquipe intergouvernementale d'experts chargEe des
negotiations sur la creation de la Zone d'echanges prefErentiels, lors de sa reunion inaugurate de dEcembre
1987;

2. Invite les pays du MULPOC d'Afrique du Nord a participer pleinement et effectivement,
au plus haut niveau technique, au processus de nEgociation devant conduire a la crEation de la Zone
d'echanges prEfErentiels;

3. Approuve le programme de negotiations tel que propose par PEquipe intergouvernementale
d'experts chargEe des negotiations, lors de sa reunion inaugurate de dEcembre 1987, et amende par le
Conseil des plEnipotentiaires du MULPOC de Tanger;

4. Engage les pays du MULPOC de Tanger a mettre en place les diffErents comitEs nationaux
de coordination chargEs d'examiner toutes les questions sectorielles que devra negocier PEquipe nationale
d'experts chargee des negotiations;
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5 Prie instamment les Etats membres de fournir toutes les donnEes et informations nEcessaires
pour aider le secretariat de la Commission Economique pour PAfrique a prEparer les Emdes demandees par
PEquipe intergouvernementale d'experts chargEe des nEgociations et a dEsigner les experts nationauxdevant
collaborer avec les experts et consultants chargEs de rEaliser les etudes;

6- Renouvelle son appel au Programme des Nations Unies pour te dEveloppement afin qu'il
apporte le concours financier nEcessaire a la crEation de la Zone d'Echanges prEfErentiels et a la mise en
place de son secrEtariat.

255eme sEance.

15 avril 1988.

637 (XXIII). Emigration des pays membres du MULPOC d'Afrique du Nord

La Conference des ministres.

Avant examinE le rapport du Groupe d'Afrique du Nord sur sa huitiEme rEunion, tenue en mars
1988, et en particulier la rEsolution no.4 sur Pemigration des pays membres du MULPOC d'Afrique du
Nord,

Rappelant la resolution no.7 de la sixieme reunion du Conseil de plEnipotentiaires du MULPOC
d'Afrique du Nord et ayant examinE le rapport intitulE "Migrations de PAfrique du Nord - quelques
possibilitEs de la cooperation sous-rEgionale dans le cadre du MULPOC d'Afrique du Nord",

Consciente de la nEcessitE pour les pays d'Afrique du Nord de mettre en place des mEcanismes
permettant d'amEliorer la connaissance des problEmes d'Emigration et de les rEsoudre,

ConsidErant le caractere crucial de ce problEme qui interesse Pensemble de la sous-rEgion et
notamment, la nEcessitE pour les pays d'origine des Emigrants, de prendre les dispositionsnecessaires en vue
du retour volontaire de leurs emigrants et de prEserver leurs droits dans les cas de retours volontaires ou
forcEs dans les pays d'origine,

1. Demande a la Commission economique pour PAfrique d'Etendre PEtude soumise au
MULPOC en 1986 en collaboration avec l'Organisation internationale du Travail et te Programme des
Nations Unies pour te developpement, en particulier en ce qui concerne la question du retour volontaire ou
force des Emigrants du point de vue de leur rEinsertion et de leur rEadaptation sociales dans leur pays
d'origine et sur le marchE du travail;

2. Recommande aux Etats membres d'entreprendre des consultations regionales entre les
departements concernEs, en collaboration avec la Commission economique pour PAfrique, POrganisation
internationale du Travail et le MULPOC en vue d'Echanger les informations et les experiences et de dEfinir
les projets rEgionaux prioritaires dans le domaine de la rEinsertion des Emigrants;

3. Recommande egalement aux Etats membres d'organiser, en collaboration avec le Bureau
arabe du Travail, la Commission economique pour PAfrique, le Centre d'etudes industrielles du Maghreb
et Plnstitut arabe de Pemploi et avec le MULPOC, un sEminaire pour revoir la question et tirer les
conclusions et les recommandations qui seront soumises k la prochaine rEunion du MULPOC;

4. Demande a laCommission economique pourPAfrique deprendrelesdispositions nEcessaires
en vue du financement des activitEs requises par la prEsente resolution, en procEdant, notamment, a la
mobilisation de ressources extrabudgEtaires;
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5 Demande Egalement alaCommission Economique pour PAfrique de presenter ala prochaine
reunion du Conseil un rapport sur la mise en oeuvre des activitEs mentionnEes dans la prEsente rEsolution,
y compris PEtude mentionnEe au paragraphe 1 ci-dessus.

255Eme seance,

15 avril 1988.

638 (XXIII). DEveloppement de Pindustrie en Afrique du Nord

La Conference des ministres.

Avant examine le rapport du Conseil de plEnipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord,

Prenant note avec satisfaction de la tenue prochaine a Tanger du 30mai au3juin 1988 de la rEunion
sous-rEgionale pour la coopEration industrielle entre les Etats d'Afrique du Nord et ce, conformEment ala
resolution no.3 adoptEe par le Conseil a sa rEunion de mars 1988,

Se rEfErant a Pesprit de coopEration maintes fois rEaffirmE par PONUDI pour assister les Etats
d'Afrique du Nord a atteindre les objectifs et programmes economiques adoptes,

Consciente de la nEcessitE de renforcer et de promouvoir la cooperation industrielle entre les Etats
d'Afrique du Nord aussi bien dans le cadre des objectifs du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de
Lagos que ceux de la DEcennie du developpement industriel de PAfrique (DDIA) et de Petablissement d'une
zone d'echanges prefErentiels pour PAfrique du Nord, dont l'objectif est de promouvoir la coopEration
multisectorielle d'une maniere gEnErale et de renforcer en particulier les complEmentaritEs entre le secteur
industriel et les autres secteurs clEs auto-entretenus pour le developpement d'une communautE Economique
africaine,

1. Remercie le Directeur gEnEral de PONUDI pour son assistance dans ce sens;

2. Priele Directeur gEnEral de PONUDI de fournir toute Passistance necessaire a la rEalisation
de Pensemble des activitEs etprogrammes relatifs ausecteur industriel et a la rEalisation dePEtude sectorielle
sur Pindustrie et la prEparation du protocole s'y referant dans le cadre du traitE de la zone d'Echanges
prefErentiels d'Afrique du Nord ElaborE en collaboration avec la CEA.

255eme sEance,

15 avril 1988.

639 (XXIII). DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 291 (XIII) du 26 fEvrier 1977, la rEsolution 2097 (LXIII) du Conseil
economique et social en date du 29 juillet 1977 et la rEsolution 32/160 de PAssemblEe gEnErale en date du
19 decembre 1977 proclamant la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en
Afrique,

Rappelant egalement sa rEsolution 341 (XIV) du 29 mars 1979 recommandant aux Etats membres
d'accorder la plus haute prioritE au dEveloppement des transports et des communications,

Reconnaissante de Passistance financiEre fournie par PAssemblEe generate, le Programme des
Nations Unies pour te dEveloppement et les pays donateurs bilatEraux a PexEcution du programme de la
premiEre DEcennie,
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; » Tenant compte du rapport de PEvaluation approfondie de la Decennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique (1978-1988) qui a conclu que la DEcennie a imprime un elan
important au developpement futur des transports et des communications en dotant PAfrique d'une StratEgie,
d'une politique, d'institutions et de mEcanismes en vue de son exEcution,

ConsidErant la rEsolution ECA/UNTACDA/Res.84/44 de la quatriEme rEunion de la Conference
des ministres africains des transports, des communications et de la planification recommandant aux
gouvernements des Etats membres d'adopter le principe du lancement d'une deuxieme Decennie des Nations
Unies pour les transports et les communications en Afrique,

Prenant note du rapport d'activitE sur PexEcution de la deuxieme phase du programme de la
Decennie et du rapport de la sixieme reunion de la Conference des ministres africains des transports, des
communications et de la planification,

Rappelant en outre sa rEsolution 604 (XXII) priant le Secretaire executif de relancer d'urgence le
Bureau des routes transafricaines a la Commission Economique pour PAfrique et priant le Programme des
Nations Unies pour le developpement de prEvoir une aide financiEre au cours de son quatrieme cycle de
programmation pour assurer la creation et le fonctionnement de ce Bureau,

Consciente que les transports aeriens sont Pun des ElEments cles du dEveloppement et de PintEgration
economiques en Afrique,

Preoccupee par les consequences nEfastes pour les transports aeriens africains des nouvelles politiques
en matiere d'aviation civile emanant de PextErieur du continent,

Avant prEsente a Pesprit la resolution ECA/UNTACDA/Res. 86/55 de Ia cinquieme reunion de la
ConfErence des ministres africains des transports, des communications et de la planification qui, entre autres,
priait la Commission Economique pour PAfrique de fournir un appui aux diverses organisations rEgionales
et sous-regionales africaines et de les aider a coordonner leurs programmes de transports et de
communications,

Consciente des investissements importants consentis par les Etats membres en vue de la mise en place
du reseau panafricain de tElecommunications (PANAFTEL) et des rEsultats substantiels atteints dans !;•• ;-;<se
en place du reseau,

Notant que PEvaluation approfondie de la DEcennie a fait apparaitre de graves lacunes dans les
reseaux de transports par voies d'eau intErieures en Afrique,

Avant examinE les dEcisions prises par la ConfErence des ministres africains des transports, des
communications et de la planification a sa sixieme rEunion tenue a Kinshasa (Zaire) les 23 et 24 mars 1988,

1. Fait sienne la resolution ECA/UNTACDA/Res. 88/73 de la Conference des ministres africains

des transports, des communications et de la planification en date du 24 mars 1988, recommandant ce qui
suit :

a) II serait approprie que soit proclamEe une deuxieme DEcennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique, couvrant la pEriode 1991-2000, afin de conserver les activitEs
de la premiere Decennie;

b) II conviendrait de conserverles compEtences et I'expErience acquises au cours de la premiere
DEcennie en maintenant et en reconduisant les organes statutaires et les agents d'exEcution de la premiere
Decennie, a savoir la Conference des ministres africains des transports, des communications et de la
planification en tant qu'organe de dEcision permanent, la Commission economique pour PAfrique en tant
qu'organisme directeur charge, en collaboration avec les autres institutions, de preparer le programme de
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la Decennie et d'harmoniser, de coordonner et de suivre toutes les activitEs menEes dans le cadre de la
DEcennie, ainsi que le Comite de coordination interinstitutions (COT), organe technique relevant de la
Conference des ministres;

c) II faudrait prEvoir une pEriode prEparatoire de deux ans entre la fin de la premiere Decennie
et le dEbut de la deuxieme;

2 Recommande aPAssemblEe gEnErale, par PintermEdiaire du Conseil Economique et social,
de proclamer une deuxiEme DEcennie des Nations Unies pour le developpement et les membres de la
communautE internationale qui ont pu fournir Paide financiere et technique qui apermis dexEcuter les
activites de la premiere DEcennie;

3 Remercie de leur appui gEnEreux PAssemblEe gEnErale, PAdministrateur du Programme des
Nations Unies pour le dEveloppement et les membres de la communautE internationale qui ont pu fourmr
Paide financiere et technique qui apermis d'exEcuter les activites de la premiere Decennie;

4 Lanceun appel aux gouvernements des pays africains, en tant que premiers bEnEficiaires du
programme de la DEcennie, pour qu'ils continuent d'accorder une prioritE ElevEe au developpement des
transports et des communications et, a cet Egard, allouent des ressources suffisantes a ces secteurs et pour
qu'ils collaborent avec Ia Commission Economique pour PAfrique en lui fournissant tous les renseignements
nEcessaires a PexEcution de son mandat;

5 Exhorte PAdministrateur du Programme des Nations Unies pour te dEveloppement a
continuer de financer les activites de la DEcennie, non seulement pendant la pEriode prEparatoire de deux
ans (1989-2000);

6. Prie les pays donateurs bilatEraux et les instimtions financieres d'intensifier leur appui au
dEveloppement accelEre des transports et des communications en Afrique en fournissant les ressources
nEcessaires a la bonne exEcution du programme de la deuxiEme DEcennie;

7. Fait siennes les dEcisions ci-apres de la sixieme rEunion de la Conference des ministres
africains des transports, des communications et de la planification :

a) Convoquer dEs que possible une rEunion extraordinaire des ministres africains responsables
de Paviation civile afind'arreter une politique aEronautique africaine;

b) Convoquer une reunion d'experts sur les problemes lies a PamElioration du transport par
voies d'eau intErieures en Afrique;

c) Creer dans te cadre du MULPOC de Tanger un comite compose de reprEsentants des Etats
membres qui, en collaboration avec le Centre d'etudes sur les transports en Mediterranee occidentale
(CETMO), serait charge du dEveloppement des transports, de Pharmonisation des infrastructures des
transports, et de PamElioration des procEdures administratives et douanieres dans la sous-region de PAfrique
du Nord;

d) Encourager et promouvoir te role des organisations intergouvernementales africaines en tant
qu'agent d'exEcution de projets de transports et de tElEcommunications relevant de leur competence;

e) Relancer te Bureau des routes transafricaines a la Commission economique pour PAfrique
et exhorter les pays africains a allouer des ressources suffisantes a Pentretien et a la rEfection des routes;

f) Demander instamment aux Etats membres d'accorder une prioritE ElevEe aPEchevement des
liaisons PANAFTEL et d'utiliser davantage les liaisons existantes pour les tElEcommunications intra-
africaines;
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g) CrEer une confErence ministErielle sur te transport maritime dans les sous-rEgions du
continent qui n'en disposent pas et convoquer en 1988 une rEunion ministErielle des Etats de PAfrique de
PEst et de PAfrique australe qui examinerait les recommandations de la rEunion d'experts;

8. REitere Pappel lance dans la rEsollution 604(XXII) au Programme des Nations Unies pour
le dEveloppement afin qu'il fournisse une aide financiere a la Commission Economique pour I'Afrique en
vue de la relance et du fonctionnement du Bureau des routes transafricaines a la Commission;

9. Engage les autres instimtions financieres et les pays donateurs a appuyer financierement les
efforts de relance du Bureau des routes transafricaines dEployEs par la Commission Economique pour
PAfrique;

10. Prie le SecrEtaire exEcutif de lui faire rapport, a sa prochaine rEunion, sur l'application de
la prEsente rEsolution.

255Eme seance.

15 avril 1988.

640 (XXIII). Programme du tourisme et dEveloppement de la gestion hdteliere

La ConfErence des ministres.

Avant examine te rapport de la premiere reunion de la ConfErence des, ministres africains du
tourisme,

Consciente de la contribution potentielledu tourisme a PintEgration economique, sociale, culturelle
et politique des Etats africains,

Reaffirmant qu'il est important et necessaire de poursuivre et de renforcer une politique de
collaboration a tous les niveaux afin d'harmoniser et de maximiser Putilisation des ressources disponibles
et de rendre plus efficaces toutes les activitEs visant a dEvelopper le tourisme en Afrique,

Affirmant Ia nEcessite d'integrer te secteur du tourisme dans le processus global de dEvelopper;n
en Afrique et constatant que cela ne peut se rEaliser que sur la base d'un rEelle volontE des Etats membres
de coopErer pour Pharmonisation de leurs politique en ce qui concerne les mesures propres a faciliter les
voyages et les sEjours touristiques,

Notant avec satisfaction les progres enregistrEs dans ce domaine depuis la ConfErence regionale sur
la cooperation intra-africaine en matiere de tourisme ainsi que te role dynamique joue par Ja CEA dans le
processus de concertation intra-africaine en matiere de tourisme et la miseen placedes premiers mEcanismes
de coopEration intra-africaine,

Notant parailleurs que I'intervention des sociEtEs transnationales degestion hoteliEre n'offre pas aux
partenaires africains les avantages que ceux-ci devraient a juste titre en escompter ainsi que le fait que les
pays africains perdent des sommes considErables e devises a la suite de PexEcution de nombreux contrats
de gestion hoteliere en vigueur,

Se fElicitant de Pexistence en Afrique d'un certain nombre d'Etablissements de formation
professionnelle dans le domainedu tourismeet de Ia gestionhoteliere meme si certains de ces Etablissements
sont loin de repondre convenablement aux divers besoins en matiere de mise er< valeur des ressources
humaines necessaires pour faire face a la demande constamment croissante en matiere de formation dans le
secteur du tourisme et de la gestion hoteliere, ainsi que du fait que les Etats possEdant ces etablissements de
formation sont disposes a les mettre a la disposition de leurs partenaires africains dans le cadre d'un accord
d'assistance bilatErale, multilatErale et technique,
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1. REaffirme que le tourisme intra-africain est un ElEment de la politique africaine d'intEgration
economique, sociale, culturelle et politique du continent et un facteur dEterminant de developpement,
notamment dans le cadre des groupements Economiques existant en Afrique;

2. Encourage la mise en place de mEcanismes et de programmes de cooperation et
principalement les actions en vue de la promotion conjointe de produits touristiques africains et la creation
de circuits inter-Etats;

3. Demande au SecrEtaire exEcutif de la CEA, dans les limites des ressources disponibles et a
partir de ressources extrabudgEtaires pouvant etre mobilisEes :

a) D'intensifier la cooperation avec les organisations internationales, et tout particulierement
les organisations intergouvernementales africaines en vue d'aider les pays africains a renforcer leurs
programmes d'action touristiques, a mobiliser et acoordonner les ressources disponibles pour maximiser
leurs effets sur le developpement du tourisme en Afrique;

b) D'entreprendre une Etude sur les activites touristiques des organisations
intergouvernementales sous-regionales en Afrique en vue de les revitaliser et de leur apporter Passistance
technique nEcessaire;

c) De mettre en place, au niveau sous-regional, des programmes et structures de promotion
conjointe du tourisme et des circuits touristiques inter-Etats;

d) D'entreprendre des Emdes pour la mise au point de circuits inter-Etats et d'aider les Etats
membres en vue de leur mise en place;

e) De crEer PAssociation africaine du tourisme et de prendre les mesures necessaires a son
fonctionnement;

f) D'aider les Etats africains a mettre enplace les associations nationales de professionnels du
tourisme et d'apporter une assistance technique aux associations existantes s'occupant de promotion du
tourisme en Afrique;

g) D'Elaborer, en collaboration avec le Centre des Nations Unies sur les societes
transnationales, POrganisation mondiale du tourisme et le Bureau international du Travail des modeles de
contrats de gestion et d'exploitation des diffErents types d'infrastructures hotelieres a soumettre le plus tot
possible a PapprEciation des Etats membres, et d'apporter Passistance technique effective aux Etats et
promoteurs africains pour la negotiation et te controle de I'exEcution des contrats avec les societes
transnationales de gestion hoteliere;

4. Demande par ailleurs au Secretaire exEcutif de la CEA, en collaboration avec l'Organisation
mondiale du tourisme, le Bureau international du Travail et d'autres organisations competentes opErant en
Afrique, d'entreprendre des Emdes de faisabilitE sur les projets d'enseignement et de formation suivants :

a) La crEation d'Etablissements sous-rEgionaux de formation en matiere de tourisme et
d'hotellerie;

b) La mise en oeuvre de programmes de formation destinEs a amEliorer et a renforcer les
services de tourisme et d'hotellerie a diffErents niveaux;

c) La mise a jour et la publication a intervalles reguliers d'un repertoire africain des
infrastructures d'education et de formation afin d'assurer une coordination et une cooperation mutuelle dans
le domaine de PEducation et de la formation;
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•-: d) L'organisation pEriodique d'activitEs touristiques africaines parallelement aux foires
commerciales organisees acmellement aux niveaux regional, sous-rEgional et national.

255eme seance.

15 avril 1988.

641 (XXIII). Lutte contre les criouets pElerins et les sautereaux

La ConfErence des ministres.

Consciente que le criquet pelerin constitue pour Pensemble du continent africain un fleau
extremement grave et dangereux,

Consciente egalement que la FAO a en aout 1986 mis en place un Centre d'urgence pour les
operations acrediennes dans le but de mobiliser aupres des bailleurs de fonds les ressources nEcessaires a la
coordination des diverses campagnes de lutte contre les invasions de criquets pElerins dans plusieurs parties
de PAfrique et de sautereaux dans la ceinture soudano-sahElienne,

Rappelant la resolution de PAssemblEe generate des Nations Unies de Janvier 1987 et celle du
Conseil economique et social de juillet 1987, toutes deux fElicitant la FAO pour la coordination des
campagnes de lutte contre le criquet et Pexhortant a continuer et ce role de coordination,

1• Exhorte te Centre d'urgence pour les opErations acrEdiennes a intensifier la diffusion rapide
des informations sur les deplacements et les changements biologiques et climatiques ainsi que sur Passistance
necessaire pour permettre aux pays africains intEressEs de mettre en place des comitEs directeurs nationaux
charge de coordination au niveau national, de la lutte contre le criquet pelerin;

2. Remercie les organisations internationales et rEgionales ainsi que tous les pays qui ont
apporte une assistance, sous la forme de moyens matEriels, humains et financiers, aux pays africains en lutte
contre les criquets pElerins et les sautereaux;

3. Recommande que les pays africains, dans te cadre sous-rEgional, mettent en place un
programme commun destinE a prevenir et a combattre les invasions de criquets et de sautereaux et a reduire
ou a eliminer les pertes;

4. Demande aux pays africains interesses de cooperer, avec les institutions sous-regionales et
internationales s'occupant de lutte contre les invasions de criquets, notamment au stade de la reproduction;

5. Exhorte le SecrEtaire executif de la CEA, en collaboration avec te Directeur gEnEral de la
FAO et le Secretaire general de POMM, a aider au renforcement et/ou a la crEation de structures nationales
et sous-rEgionales adaptEes a la lutte contre les invasions de criquets, notamment les systemes d'alerte rapide
aux niveaux sous-rEgional et rEgional pour prevenir ces invasions;

6. Exhorte Egalement le SecrEtaire exEcutif de la CEA, en collaboration avec le Directeur

general de la FAO, te SecrEtaire genEral de POMM et le SecrEtaire genEral de POACI a intensifier et a
conjuguer leurs efforts en vue de mobiliser les fonds necessaires aux luttes contre des invasions de criquets
et, en cooperation avec les organismes de recherche, a Elaborer des programmes intensifs de recherche;

7. Demande au PNUD et aux autres organismes de financement d'apporter leur concours
financier aux luttes contre les criquets pElerins.

255eme seance.

15 avril 1988.
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642 (XXIII). Institut africain pour la prEvention du crime et le traitement des dElinquants

La ConfErence des ministres.

Rappelant la resolution 392 (XV) d'avril 1980 de la CEA dans laquelle le Secretaire exEcutif de la
CEA etait prie, en consultation avec les organisations internationales et rEgionales intEressEes, de prendre
les mesures appropriEes en vue de la crEation d'un institut regional pour la prEvention du crime et le
traitement des dElinquants,

Rappelant Egalement l'importance d'un institut rEgional et le role qu'il est appelE a jouer dans le
domaine de la prEvention du crime et de la justice pEnale,

Consciente du fait que Paugmentation de la criminalitE et de la dElinquance a des consequences
nEgatives sur le developpement Economique et social des pays africains,

Confirmant le r61e central d'un institut regional qui aiderait les Etats membres a elaborer dans le
domaine de la prEvention du crime etde la justice pEnale des politiques, stratEgies et programmes appropriEs
et pratiques, en vue de rEduire considerablement les couts economiques et sociaux directement ou
indirectement liEs a la prEvention du crime et a la lutte contre la dElinquance,

DEterminEe a amEliorer la coopEration rEgionale et interrEgionale dans le domaine de la prEvention
du crime, de la dElinquance et de la justice penale,

Reconnaissant avec satisfaction les activites entreprises jusqu'a present au cours de la phase initiate
de fonctionnement de Plnstitut, activites dont la CEA a assure la coordination en tant que secrEtariat
provisoire,

Avant examine le projet de statuts de Plnstitut,

1. Adopte les statuts annexes portant crEation de Plnstitut africain pour la prevention du crime
et le traitement des dElinquants en tant qu'entitE juridique;

2. DEcide quePlnstitutafricain pour la prevention ducrimeet le traitement desdElinquants aura
son siege a Kampala (Ouganda);

3. DEcide en outre que, pour les quatrepremiEres annEes suivantPadoptiondes stamts, les Etats
membres ci-apres, en plusdu payshdte, siegeront au Conseil d'administration de Plnstitut: Rwanda et Zaire
(representant la sous-rEgion desservie par te MULPOC de Gisenyi), Botswana et REpublique-Unie de
Tanzanie (representant la sous-rEgion desservie par te MULPOC de Lusaka), Ghana et GuinEe (reprEsentant
la sous-rEgion desservie par le MULPOC de Niamey), Egypte et Maroc (reprEsentant la sous-rEgion
desservie par te MULPOC de Tanger) et GuinEe equatoriale et REpublique centrafricaine (reprEsentant la
sous-rEgion desservie par le MULPOC de YaoundE), etant entendu que la moitiE de ces Etats membres se
retireront au bout de deux ans et seront remplacEs par un nombre egal d'Etats membres choisis
conformEment aux dispositions des paragraphes 1 b) et 3 de Particle V des statuts. Les Etats membres
siegeant au Conseil d'administration communiqueront au secrEtariat de la Commission economique pour
PAfrique, au plus tard te 30 juin 1988, les noms de leurs reprEsentants au Conseil;

4. Prte le Conseil d'administration d'Etablir, pour soumission a la quinzieme reunion de la
Conference des ministres pour examen, un programme de travail et le budget correspondant pour le
fonctionnement de Plnstitut, le montant brut de la contribution financiere du pays note et une formule de
calcul des contributions annuelles des Etats membres;
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5. Prie en outre le SecrEtaire executif de la Commission Economique pour PAfrique de
parachever lesarrangements avec te pays note concernant le siege de Plnstitut, afinde permettre a cedernier
d'entrer pleinement en activite dEs que possible;

- -6. Engage instamment les Etats membres a signer l'Acte constitutif de Plnstitut des que
possible;

7- Prend note avec satisfaction dePappui etduconcours apportes a Plnstitut par teDepartement
des affaires economiques et sociales internationales, le Centre pour le developpement social et les affaires
humanitaires, les autres instituts regionaux et interrEgionaux pour laprevention ducrime et lajustice pEnale,
et invite ces organes a poursuivre leur assistance a Plnstitutet a continuer de coopErer etroitement avec lui;

8- Exprime sa gratitude au Programme des Nations Unies pour le dEveloppement pour sa
contribution financiEre aux activitEs de laphase initiate du fonctionnement de Plnstitut et lui lance un appel
afin qu'il envisage avec bienveillance et diligence d'apporter audit Institut unfinancement a long terme pour
lui permettre d'exEcuter son programme de travail a long terme;

9. Invite les organisations gouvernementales, non gouvernementales et internationales ainsi que
les organismes des Nations Unies a apporter a Plnstitut un soutien technique et financier en vue de lui
permettre de rEaliser ses objectifs;

10. Demande au Secretaire executif de la Commission Economique pour PAfrique de soumettre
a la Conference des ministres, a sa quinzieme rEunion, un rapport sur l'application de la presente resolution.

ANNEXE A LA RESOLUTION 642 (XXIII)

255eme seance.

15 avril 1988.

STATUTS DE L'INSTITUT AFRICAIN POUR LA PREVENTION DU CRIME
ET LE TRAITEMENT DES DELINQUANTS

La ConfErence des ministres

de la Commission economique pour PAfrique,

Rappelant la rEsolution 1979/20 du Conseil economique et social des Nations Unies invitant le
SecrEtaire gEnEral des Nations Unies k creer un institut pour la prEvention du crime et le traitement des
dElinquants pour PAfrique,

Rappelant sa propre rEsolution 392 (XV) d'avril 1980, invitant le SecrEtaire exEcutif de la
Commission economique pour PAfrique a prendre, en consultation avec les organisations internationales et
regionales concernEes, toutes lesmesures appropriEes pourcreerun institut regional des Nations Unies pour
la prEvention du crime et le traitement des dElinquants pour PAfrique,

Notant que Ia rEsolution 19 du sixieme CongrEs des Nations Unies pour la prevention du crime et
le traitement des dElinquants recommande au Secretaire general d'envisager favorablement la crEation en
Afrique d'un organisme rEgional charge de la realisation d'etudes sur la protection de la sociEtE, sur te
modEle de ceux existant dEja dans d'autres rEgions du monde,

Consciente que la resolution 4 du septieme CongrEs des Nations Unies sur la prevention du crime
et le traitement des dElinquants, par la suite enterinEe par PAssemblEe generate des Nations Unies dans sa
rEsolution 40/32 priant instamment le Secretaire general de POrganisation des Nations Unies d'accorder la
prioritE absolue a la crEation, en etroite collaboration avec l'Organisation de l'unite africaine, et avec la
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participation de la Commission Economique pour PAfrique, d'un institut rEgional africain pour la prEvention
du crime et le traitement des dElinquants,

Rappelant en outre sa propre rEsolution 609 (XXII) d'avril 1987 reaffirmant Pimportance et te role
que Plnstitut est appele aavoir en aidant les Etats membres aEvaluer les tendances de la cnminalite dans
la rEgion et leur impact sur te developpement national; aElaborer des politiques et des programmes de
prevention du crime et de traitement des dElinquants; apromouvoir des rEformes de la justice penale dans
le contexte du dEveloppement et en encourageant la coopEration technique entre pays africains dans le
domaine de la prEvention du crime et de lajustice penale,

Convaincue que la crEation d'un institut africain pour la prEvention du crime et le traitement des
dElinquants permettrait d'atteindre ces objectifs,

CONVIENT au nom des Etats membres de la Commission Economique pour PAfrique DE CE QUI
SUIT :

ARTICLE I

CrEation de Plnstitut et composition

1. L'Institut africain pour la prevention du crime et le traitement des dElinquants (ci-apres denomme
"Plnstitut") est crEE.

2. Les Etats membres de Plnstitut sont les Etats membres de la Commission Economique pour I'Afrique
(ci-aprEs dEnommes les "Etats membres") qui ont adherE aux statuts de Plnstitut.

ARTICLE II

Obiectifs de Plnstitut

Les objectifs de Plnstitut sont les suivants :

a) Contribuer a PEIaboration de politiques et de programmes pour la prEvention du crime et
le traitement des dElinquants dans le contexte de la planification d'ensemble du developpement national;

b) Concevoir et organiser des programmes de formation s'adressant adiffErentes categories de
personnel s'occupant exclusivement ou en partie de justice pEnale, entre autres les dEcideurs politiques, les
administrateurs, les juges, les procureurs, les avocats, les fonctionnaires de police et du systeme
penitentiaire, les enseignants, les personnels des services sociaux, les chercheurs etc., Paccent Etant mis sur
la formation de formateurs grace a des cours spEciaux interdisciplinaires, des ateliers, des sEminaires, des
cours de perfectionnement, des stages, de voyages d'Etudes, afin de renforcer ce secteur du service public
et de dispenser de nouvelles connaissances et compEtences;

c) Entreprendre des Etudes et des actions de recherche axees sur PEIaboration de politiques, sur
des problEmes prioritaires dans la region,notamment la collecte d'informations sur les tendances de la
criminalitE et leur impact sur te developpement et les politiques et programmes de prEvention due rime et
de justice penale dans la region, afin de fournir une base empirique pour PEIaboration de politiques et la
prise de decisions;

d) Contribuer ala mise en place de politiques et programmes efficaces de prEvention et de lutte
contre la criminalitE et la dElinquance juvEniles et pour le traitement des dElinquants mineurs;
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e) Creer le cadre pour une banque de donnEes et promouvoir PEchange et le transfert de
connaissances, de competences techniques et d'expEriences et la diffusion d'informations aupres de
gouvernements, spEcialistes, agents d'exEcution, chercheurs et organisations s'occupant de ces questions;

0 Contribuer a promouvoir des innovations dans le domaine de la prEvention du crime et des
rEformes en matiere de justice pEnale conformEment aux normes et directives des Nations Unies, en
s'inspirant des traditions et orientations africaines ainsi que des faits nouveaux apparus dans ce domaine;

g) Promouvoir la coopEration entre les gouvernements de la region pour PEIaboration de
politiques communes et la mise en oeuvre d'actions conjointes sur des questions d'interEt mutuel, dans le
domaine de la prevention et de la lutte contre la criminalitE, notamment la signature d'accords juridiques et
d'arrangements pratiques appropriEs, aux niveaux rEgional et sous-regional;

ARTICLE HI

Siege de Plnstitut

1. L'emplacement du siegede PlnstitutestdEterminE par la ConfErence des ministres de laCommission
economique pour I'Afrique (ci-apres dEnommee la "ConfErence des ministres").

2. Des que possible, le SecrEtaire executif de la Commission economique pour PAfrique (CEA) passe,
au nom de Ia ConfErence des ministres et de Plnstitut, avec le Gouvernement de PEtat membre sur te
territoire duquel lesiege de Plnstitut doit etre implante, un accord surlamise a disposition etl'octroi, selon
te cas, des bailments, installations, services, priviteges et immunitEs nEcessaires pour que Plnstitut puisse
fonctionner de maniEre efficace.

ARTICLE IV

Organes de Plnstitut

LTnstitut est dote des organes suivants :

a) Le Conseil d'administration;

b) Le secrEtariat;

c) Tout autre organe nEcessaire pour que Plnstitut s'acquitte de maniere efficace de ses
fonctions, et que pourrait crEer la ConfErence des ministres.

ARTICLE V

Le Conseil d'administration : Composition et fonctions

1. Le Conseil d'administration se compose des membres suivants :

a) Le Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique (ci-apres dEnommE "Le
Secretaire exEcutif"), ou son representant, qui est es qualitEs President du conseil d'administration;

b) Deux reprEsentants provenant de deux Etats membres de chacune des cinq sous-regions de
la Commission economique pour PAfrique, Elus par la Conference des ministres; chacun de ces reprEsentants
est choisi enfonction de ses connaissances etde son experience dans les domaines de laprevention du crime
et de la justice penale pour sieger comme membre a part entiere;

c) Un representant du pays hote qui est membre a part entiEre;
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d) Un reprEsentant de POrganisation de l'unite africaine (OUA) sans droit de vote;

e) Un reprEsentant du Centre pour le developpement social et les affaires humanitaires sans
droit de vote;

f) Un representant duProgramme des Nations Unies pourte dEveloppement sans droitde vote;

g) Sur invitation du Conseil d'administration, des reprEsentants d'autres instimts des Nations
pour la prEvention du crime et le traitement des dElinquants, qui assistent aux rEunions comme observateurs
mais n'ont pas le droit de vote;

h) A Pinvitation duConseil, des reprEsentants d'organisations oud'institutions internationales
s'intEressant aux activites de Plnstitut, ainsi que des organismes donateurs et d'eminents experts peuvent
assister aux reunions du Conseil d'administration comme observateurs sans droit de vote.

2. Le Directeur de Plnstitut, qui remplit lesfonctions de secrEtaire du Conseil d'administration,
assiste aux rEunions du Conseil avec voix consultative.

3. Les membres du Conseil d'administration elus a PalinEa b) du premier paragraphe du prEsent
article occupent leurs fonctions pendant une periode de quatre ans et peuvent etre reconduits, etant entendu,
toutefois, que lors de la premiere election, la Conference des ministres decide que la moitie des Etats
membres qu'elle elit se retirent aprEs avoir rempli leurs fonctions pendant deux ans et son remplacEs par le
meme nombre d'Etats membres elus a cette fin par la Conference des ministres.

4. Seuls les membres a part entiere du Conseil d'administration disposent du droit de vote.

5. Au cas ou le siege d'un membre du Conseil d'administration deviendrait vacant pendant la
duree de son mandat, pour cause de dEpart a la retraite, deces, incapacite ou autre, ou a Pexpiration du
mandat, la ConfErence des ministres peut nommer une personne pour la duree du mandat restant a courir
ou pour un autre mandat conformEment a PalinEa b) du premier paragraphe du present article.

6. Le Conseil d'administration :

a) fixe les politiques, orientations et principes gEneraux rEgissant le fonctionnementde Plnstitut
et donne des directives de nature generate pour la mise en oeuvre de ces principes, politiques et directives;

b) propose aux fins d'examen et d'approbation par la Conference des ministres, les programmes
de travail de Plnstitut et les budgets correspondants;

c) Emdieet approuve les rapports annuels du Directeur de Plnstitut sur les activites de Plnstitut
et les soumet a la Conference des ministres aux fins d'examen et d'approbation;

d) nomme des commissaires aux comptes qualifiEs pour verifier les comptes de Plnstitut;

e) examine et approuve les rapports financiers et les comptes de Plnstitut;

f) etablit les regies administratives, financieres, le rEglement du personnel et autres regies
rEgissant le fonctionnement et Padministration de Plnstitut;

g) propose et soumet a Pexamen et a Papprobation de la Conference des ministres, les
contributions que les Etats membres et les pays hote versent a Plnstitut;

h) nomme le Directeur et les principaux responsables de Plnstitut;
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i) crEE les comitEs techniques, financiers et administratifs necessaires pour que Plnstitut
s'acquitte de maniEre efficace de ses fonctions;

j) convoque pEriodiquement des reunions des donateurs afin d'examiner te financement des
activitEs de Plnstitut;

k) remplit toute autre fonction nEcessaire pour que Plnstitut s'acquitte de maniere efficace de
ses fonctions.

7. Le Conseil d'administration se rEunit en session ordinaire une fois par anet peut se rEunir
en sessions extraordinaires a la demande de son PrEsident ou d'un tiers de ses membres. La premiere
reunion du Conseil d'administration est convoquEe par le secrEtariat.

8. Le Conseil d'administration adopte son propre reglement intErieur, ycompris les procEdures
a suivre de la convocation de sessions spEciales ou extraordinaires.

ARTICLE VI

Le PrEsident du Conseil d'administration

1. Le President :

a) fait etablir le projet d'ordre du jour des reunions du Conseil d'administration;

b) convoque et preside les reunions du Conseil;

c) sollicite, avec Papprobation du Conseil d'administration, Paide financiere et autre de
donateurs, ycompris celle degouvernements de pays situEs hors de la rEgion, de POrganisation des Nations
Unies et de ses institutions spEcialisEes, d'autres organisations intergouvernementales et non
gouvernementales intEressEes et d'autres sources.

ARTICLE VII

Directeur et secretariat de Plnstitut

•1. Le secrEtariat de Plnstitut est dirige par le Directeur, qui est le Chef du secretariat et de
Padministration de Plnstitut, sous PEgide du Conseil d'administration.

2. Le Directeur de Plnstitut est nommE par le Conseil d'administration conformEment aux
dispositions de PalinEa h) du paragraphe 6 de PArticle V despresents statuts. Le Directeur est initiatement
nomme pour une pEriode de trois ans et son mandat peut etre renouvele pour des durEes fixees par leConseil
d'administration.

3. Le Directeur agit en tant que representant lEgal de Plnstitut.

4. Sous rEserve des directives etorientations politiques donnEes par teConseil d'administration,
le Directeur accomplit en particulier les fonctions suivantes :

a) planifier, diriger, coordonner et gerer toutes les activites techniques et administratives de
Plnstitut;

b) prEparer et soumettre a Pexamen du Conseil d'administration, le programme de travail, le
budget, les rapports annuels et les comptes vErifiEs de Plnstitut;
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c) prEparer et soumettre a Pexamen du Conseil d'administration, le montant des contributions
annuelles et d'autres cotisations spEciales a acquitter par les Etats membres;

d) administrer les biens et avoirs de Plnstitut, veiller a ce que les comptes soient bien tenus,
et reguliErement verifiEs et prEsentes au Conseil d'administration;

e) recouvrer et recevoir les contributions, cotisations et dettes dues a Plnstitut;

f) sous-reserve du rEglement du personnel et des regies administratives de Plnstitut et des
directives eventuellement donnEes par le Conseil d'administration, recruter et nommer des fonctionnaires
autres que ceux visEs a PalinEa h) du paragraphe 6 de PArticle V des presents stamts;

g) etablir et maintenir des rapports etroits et des liens de collaboration avec les gouvernements,
l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spEcialisEes, des institutions, associations
professionnelles, individus et autres organismes, et representer Plnstitut dans le domaine des relations
publiques et extErieures aux niveaux national, rEgional et international;

h) maintenir les relations dEja Etablies avec le Gouvernement note et veiller au respect des
dispositions de Paccord de siEge;

i) promouvoir la collecte des fonds en etudiant les moyens d'assurer et de renforcer la base
financiere de Plnstitut;

j) elaborer et soumettre a Pexamen du Conseil d'administration, des projets de regies et
reglement rEgissant les activites financiEres, administratives et autres de Plnstitut;

k) preparer, en liaison avec le PrEsident du Conseil d'administration, Pordre du jour des
reunions du Conseil d'administration et participer aux reunions en tant que membre es qualites;

1) se tenir au courant des nouveaux mandats fixEs par les organes Iegislatifs appropriEs et des
faits nouveaux dans le domaine de la prEvention du crime et de la justice penale, et promouvoir leur mise
en oeuvre conformEment aux objectifs de Plnstitut;

m) entreprendre toute autre tache et activitEque pourrait lui assigner le Conseil d'administration.

5. Le Directeur et les autres fonctionnaires de Plnstitut ne sollicitent et n'acceptent aucune
instruction, remunEration personnelle, ou cadeau d'un gouvernement, d'une autoritE ou d'autres sources
extErieures a Plnstitut et s'abstiennent de toute autre activitE susceptible de nuire a leur situation de
fonctionnaires internationaux.

6. Les Etats membres s'engagent a respecter le caractere international des responsabilites du
Directeur et des autres fonctionnaires de Plnstitut et a ne pas chercher a influencer le personnel local ou
Etranger dans Paccomplissement de leurs taches, Etant en tenu que ceci n'empEche pas les gouvernements,
organisations ou instimtions de dEtacher du personnel auprEs de Plnstitut.

ARTICLE VIII

Statut. capacitE. priviteges et immunitEs

1. Afin de lui permettre de s 'acquitter des objectifs et des fonctions qui lui ont EtE confiEs,
Plnstitut possede, sur le territoire de chaque Etat membre de la Commission Economique pour PAfrique,
une personnalite juridique independante de ces Etats et n'est pas considere comme faisant partie d'un
quelconque gouvernement. A cette fin, le statut, les privileges, immunitEs et exemptions mentionnEs aux
paragraphes 2 a 16 du present article, sont accordEs a Plnstitut sur le territoire de chaque Etat membre.
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2. LTnstitut est habilite a :

a) signer des contrats;

b) acquErir et ceder des biens mobiliers et immobiliers;

c) ester et peut Etre poursuivi en justice.

3. L'Institut dispose de Pautonomie et de la libertE nEcessaires pour s'acquitter de ses objectifs
et fonctions, en ce qui concerne en particulier le choix des sujets et methodes d'enseignement et de
recherche, la sElection des personnes et des instimtions avec lesquelles il travaille, et la liberte d'expression.

4. L'Institut, ses biens et avoirs, jouissent d'une totale immunitE juridique sauf dans les cas ou
il a expressEment renoncE a ladite immunitE, Etant entendu qu'aucune mesure executoire ne sera appliquee
contre les biens et avoirs de Plnstitut sans le consentement du Directeur dudit Institut.

5. Le siEge de Plnstitut est inviolable. Les biens et avoirs de Plnstitut sont exempts de
perquisition, requisition, confiscation ou expropriation et de toute ingErence des pouvoirs exEcutif,
administratif, judiciaire ou lEgislatif.

6. Les archives de Plnstitut et d'une maniere gEnErale tous les documents qui lui appartiennent
ou qu'il detient, sont inviolables.

7. L'Institut, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonEres de tous impdts direct, etant
entendu que cette exonEration fiscale ne s'Etend pas au propriEtaire ou bailleur d'un bien loue par Plnstitut.

8. Les articles importEs par Plnstitut a titre officiel sont exonEres de tous impots ainsi que de
droits de douane, prohibitions et restrictions en matiEre d'importation et d'exportation, etant entendu que
le paiement des droits de douane au taux en vigueur peut etre rEclamE sur une partie ou Pensemble des
articles importEs au titre du prEsent alinEa, si ces articles sont vendus ou cedEs localement, a moins qu'ils
ne soient vendus a des personnes ou organismes habilitEs a les acheter en franchise de droit, toutefois
Plnstitut n'est pas exonErE du paiement des taxes sur les prestations de services.

9. LTnstitut est exemptE du paiement des taxes, droits d'enregistrement et droits de timbre sur
toute transaction a laquelle il est partie.

10. Les membres du Conseil d'administration de Plnstitut, qui ne sont pas, Egalement,
foncti6nnaires.de l'Organisation des Nations Unies ou de Pune des instimtions spEcialisEes des Nations Unies
et qui participent aux rEunions de Plnstitut ou convoquEes par celui-ci, bEnEficient, pendant Pexercice de
leurs fonctions et au cours de leur voyage a destination et en provenance du territoire des membres de
Plnstitut, des privileges et'immunitEs ci-aprEs :

a) Immunite contre Parrestation personnelle et la dEtention et contre la saisie de leurs bagages
personnels et officiels;

b) Immunite de juridiction pour les actes accomplis par eux dans te cadre de leurs fonctions
officielies (y compris leurs paroles et leurs Ecrits);

c) InviolabilitE de tout document;

d) Droit d'utiliser des codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier
ou sacs scellEs;
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e) Exemption pour eux-memes et leur conjoint des restrictions concernant Pimmigration, des
formalites d'enregistrement des etrangers ou des obligations du service national;

f) Memes privileges en ce qui concerne les facilites de change que ceux qui sont accordEs aux
reprEsentants des gouvernements etrangers en mission officielle temporaire;

g) Meme immunitEs et facilites que celles accordEes aux envoyes ayant le statut de diplomate
pour leurs bagages personnels.

11. Les fonctionnaires de Plnstitut, qui ne sont pas, Egalement, fonctionnaires de POrganisation
des Nations Unies ou de Pune de ses institutions spEcialisEes jouissent des priviteges et immunitEs ci-aprEs

a) ImmunitE juridique pour les actes accomplis dans te cadre de leurs fonctions officielies (y
compris leurs paroles et leurs ecrits);

b) ExonEration de tout impot sur les traitements et emoluments qui leur sont verses par
Plnstitut;

c) Exemption des obligations au titre du service national;

d) Exemption pour eux-mEmes (ainsi que leurs conjoint et enfants a charge), des regies en
matiEre d'immigration et d'enregistrement des Etrangers;

e) Memes privileges en matiere de change que ceux qui sont accordEs aux fonctionnaires de
rang comparable membres de missions diplomatiques;

f) Meme facilites de rapatriement, pour eux-memes, ainsi que leurs conjoint, enfants acharge
et parents, que les envoyEs ayant rang de diplomate en pEriode de crise internationale;

g) Droit d'importer, en franchise de droits et autres taxes, interdictions et restrictions sur les
importations, au cours des 12 mois qui suivent leur arrivee :

i) leur mobilier et effets personnels;
ii) un vEhicule automobile achetE avant dEdouanement ou dans un entrepot sous douane.

12. Les fonctionnaires de POrganisation des Nations Unies ou de Pune de ses institutions
specialisees qui participent aux travaux de Plnstitut, jouissent des privitegies et immunitEs prevus par la
Convention sur les priviteges et immunitEs des Nations Unies et par la Convention sur les priviteges et
immunitEs des institutions specialisees, selon le cas.

13. Sans prejudice des dispositions precedentes, les Etats membres s'engagent aaccorder a tous
les reprEsentants des Etats membres, a tous les fonctionnaires de Plnstitut et experts conseillant au aidant
Plnstitut, les facilitEs et faveurs nEcessaires pour Pexercice de leurs fonctions a Plnstitut.

14. Le Directeur de Plnstituta le droit et le devoirde lever PimmunitE accordEe a tout membre
du personnel de Plnstitut qui n'est pas Egalement fonctionnaire de POrganisation des Nations Unies ou d'une
institution spEcialisEes des Nations Unies, dans les cas ou il estime que cette immunitE peut entraver le cours
de la justice et que sa levee n'est pas contraire aux intErets de Plnstitut.

15. Toutes les personnes assistant a un stage de formation ou participant a un programme
d'echange de personnel aPlnstitut conformEment aux dispositions des prEsents statuts, et qui ne sont pas des
ressortissants d'un des Etats membres concernEs ont le droit d'entree, de sejour, de transit et de sortie sur
te territoire de chaque Etat membre quand l'octroi desdits droits est necessaire aux fins de leur mission.
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Toutes facilites leur sont accordees pour qu'elles puissent voyager rapidement: le cas EchEant, les visas
necessaires leur sont delivres promptement et gratuitement.

16. A tout moment, Plnstitut coopere avec les autorites competentes des Etats membres pour
faciliter la bonne administration de la justice, te respect des lois du pays et prevenir tout abus en ce qui
concerne les privileges, immunitEs et facilites mentionnEs dans te present article.

ARTICLE IX

Ressources financieres de Plnstitut

1. LTnstitut tire ses ressources financieres des contributions annuelles des Etats membres telles
que determinee par la Conference des ministres ainsi que de contributions volontaires de donateurs.

2. LTnstitut peut obtenir d'autres ressources financieres ou en nature de POrganisation des
Nations Unies et de ses institutions spEcialisEes.

3. Les Etats membres peuvent Etre invites a apporttr des contributions spEciales en nature ou
en espEces dans te cadre de programme ou projets exEcutEs sur leurs territoires. La nature et le montant de
telles contributions sont determines et prEvus par des accords passes entre les parties concernEes.

4. Apres consultation du Conseil d'administration, le Directeur de Plnstitut peut accepter des
cadeaux, des legs, des dons, des prEts et autres contributions en espEces ou en nature de gouvernements,
organisations, institutions ainsi que d'autres sources, sous rEserve que ces cadeaux, legs, dons, prets etautres
contributions aient pour objet de faciliter la realisation des objectifs de Plnstitut.

5. LeDirecteur, dePlnstitut soumet auConseil d'administration lorsde ses rEunions annuelles,
un rapport sur les contributions recues et dues en vertu des paragraphes 1 a 4 du present Article.

6. Les fonds de Plnstitut sont gardes et administrEs uniquement au benEfice de Plnstitut et
conformEment aux regies de gestion financiere et aux reglements rEgissant te fonctionnement de Plnstitut
ou atix directives emises par le Conseil d'administration.

7. Les fonds administrEs par Plnstitut ou pour son compte sont soumis a une verificationfaite
par un verificateur des comptes nomme par te Conseil d.

ARTICLE X

DEpenses

1. Le Directeur de Plnstitut peut effectuer des DEpenses administratives e de fonctionnement
conformEment au programme de travail approuve et dans les limites du Plnstitut, ainsi que conformEment
aux regies de gestion financiere et reglements promulguEs de temps a autre par le Conseil d'administration.

2. Les dEpenses faites par des reprEsentants dE Etats membres, d'organisations ou d'Etats
cooperateurs et par leurs suppleants ou conseillers, de meme que les depenses faites par des observateurs
dans le but d'assister a des rEunions du Conseil d'administration ou d'autres organes de Plnstitut, sont
normalement supportees par les organisations et gouvernements respectifs.
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ARTICLE XI

Obligations des Etats membres

Les Etats membres cooperent de toutes les manieres possibles pour aider 1'Institut aatteindre ses
objectifs. En particulier:

a) Ils facilitent la collecte, PEchange et la diffusion sans retard de donnEes et d'informations
sur la prEvention du crime et le traitement des dElinquants;

b) Ils mettent ala disposition de Plnstitut des moyens de formation et de recherche, selon les
modalitEs qui pourraient etre convenues de temps aautre avec Porgane compEtent de 1Insfitut;

c) Ils mettent ala disposition de Plnstitut un personnel local, selon les modalitEs qui pourraient
etre convenues avec les organes compEtents de Plnstitut;

d) Us accordent les accordent les facilitEs, privileges et immunitEs qui pourraient etre
necessaires en verm des dispositions de PArticle VII des prEsents stamts;

e) Ils versent en temps voulu leurs contributions annuelles conformEment aux dispositions du
paragraphe # de PArticle IX des prEsents statuts.

ARTICLE XII

Assistance apportEe par les secrEtariats d'organismes
des Nations Unies

1 L'lnstimt cherche anouer et amaintenir d'etroites relations de travail avec les secrEtariats
de la Commission Economique pour PAfrique et du Centre pour te dEveloppement social et les affaires
humanitaires, lesquels aident l'lnstimt arEaliser ses objectifs, dans la limite de leurs ressources.

2 Nonobstant les dispositions des prEsents statuts, le secretariat de la Commission economique
pour PAfrique est, te cas EchEant, charge par la Conference des ministres, de^solliciter 1assistance
^organisations et d'Etats et coopErateurs pour la mise en oeuvre du programme de travail approuve de
l'lnstimt, et d'agir en tant qu'agent d'exEcution dans le cadre duquel une aide apu etre obtenue.

ARTICLE XIII

Relations avec d'autres Etats. instimtions et organisations

1 LTnstitut cherche aEtablir et amaintenir une coopEration active avec des Etats qui ne sont
pas des Etats membres mais sont dEsireux d'aider l'lnstimt arEaliser ses objectifs.

2. LTnstitut collabore etroitement avec le secretariat genEral de POrganisation de PunitE
africaine dans la poursuite de ses objectifs.

3 L'lnstimt entretient d'Etroites relations de travail avec d'autres instimts rEgionaux ou
interrEgionaux ayant des objectifs similaires, avec des organismes et instituions spEcialisEes des Nations
SSHdvite ainsi que des organisations non gouvernementales s'occupant des questions touchant
la prevention du crime et le traitement des dElinquants.
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ARTICLE XIV

Publications et droits a la prppriEtE intellect!]elle

1• LTnstitut publie librement tout rEsuItat de ses recherches, activitEs de formation et autres;
2. LTnstitut est investi de tous les droits, ycompris les droits de propriEte et les droits d'auteur

sur tous ses travaux et publications; ^ teur

H,mi. 3; , L'Institut consacre ses droits d'auteur et autres, ainsi que tout avantage financier ou autre
decoulant desdits droits, a la poursuit des objectifs de Plnstitut.

ARTICLE XV

Reglement des differends

1. Tout differend qui survient epropos de PinterprEtation ou de l'application d'une disposition
du present statut et qui ne peut Etre rEgle par les parties concernEes est soumis ala Conferenc^ LSes

2 Si la Conference des ministres ne parvient pas atrancher, ou si la dEcision de la ConfErencedes mmistres n'est pas acceptee par les parties differend, chacune des parties^ cause peut ^^1^te differend soit soumis aux fins d'arbitrage aun tribunal arbitral comport de trois membres SSSX
a) chaque partie nomme un arbitre;

b) le troisiEme arbitre, qui est le President du tribunal arbitral, est choisi d'un commun accord
par les arbitres nommEs par les parties. dLUjra

nv™nA' k>S1 1C tfibf^Slbitial n'eSt paS COnstitu6 dans Ies trois mois <*ui suive* la date alaquelle lademande darbitrage aetE soumise, toute partie au diffErend peut demander au PrEsident de la CoS
dff^rr prfder aux,nominations ntesaires'sauf *««"«ies cas °u latitat «?sssdifferend, les nominations sont faites par le Secretaire exEcutifde la Commission Economique pour PAfrique

4. La dEcision du tribunal arbitral aforce exEcutoire pour les parties au diffErend.

5. Les dispositions des paragraphes 2et 3du prEsent article ne prEjugent pas le choix d'un
quelconque autre mode de reglement dont Ies parties concernEes pourraient convenir.

ARTICLE XVI

Dissolution

1. LTnstitut peut etre dissous par accord des deux tiers des membres de la Conference de
ministres.

nrf t2\- . .En^aS de, d,isS0luti0n de rinstitut c^formement aux dispositions du premier paragraphe du
oSfc^6, ^ diSp°Siti0m p0Ur que la Iiquidation de Vtofo* ^fasse d? maniere
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ARTICLE XVII

Dispositions finales et transitoires

1. Les prEsents stamts, dont les textes anglais, francais et arabe font Egalement foi, sont dEposes
aupres du SecrEtaire exEcutifde la Commission Economique pour PAfrique.

2. A Pentree en vigueur des prEsents stamts, et jusqu'a la crEation du secrEtariat permanent de
Plnstitut, les fonctions de secrEtariat sont assurEes par la Commission Economique pour I'Afrique.

EN FOI DE QUOI, les soussignEs, accrEditEs par leurs gouvernements respectifs ont signE les
presents stamts.

643 (XXIII). PrEparation de la ConfErence des Nations Unies sur les pavs les moins avances

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 42/177 de PAssemblEe gEnErale en date du 11 dEcembre 1987 relative a la
ConfErence des Nations Unies sur les pays les moins avances,

Rappelant en outre la rEsolution 397 (XV) du 12 avril 1980 chargeant la ConfErence des ministres
des pays africains les moins avancEs des coordonner les efforts, de dEfinir les prioritEs, de suivre et d'Evaluer
les progres dans te cadre du nouveau Programme global d'action et du nouveau Programme substantiel
d'action dans les pays africains les moins avancEs,

Rappelant Egalement l'Acte final de la septieme session de la ConfErence des Nations UniES sur le
commerce et le dEveloppement qui a recommandE que la ConfErence des Nations Unies de haut niveau sur
les PMA soit convoquEe en 1990 pour examiner e Evaluer PexEcution du nouveau Programme substantiel
d'action,

ProfondEment prEoccupEe par la dEtErioration continue de la situation socio-Economique des PMA
africains,

Convaincue que la ConfErence internationale envisagEe permettre d'Evaluer les progrEs accomplis
quant a PexEcution du nouveau Programme substantiel d'action dans les pays les moins avances pour Ies
annEes 1980 et d'Elaborer une nouvelle StratEgie pour accElErer te processus de dEveloppement des PMA
pour les annEes 1990.

Prenant note de la sErie de rEunions prEparatoires que va organiser la CUNCED,

Soulienant la nEcessitE d'une prEparation minutieuse de la ConfErence des Nations Unies sur les
PMA,

1• Approuve la dEcision de consacrer la neuvieme rEunion de la ConfErence des ministres des
pays africains les moins avancEs a la prEparation de la ConfErence des Nations Unies sur lespays les moins
avancEs en 1990;

2. Lance un appel a tous les pays les moins avances d'Afrique pour que non seulement ils
Evaluent Ies progrEs accomplis dans PexEcution dunouveau Programme substantiel dE action mais aussi pour
qu'ils participent activement aux rEunions prEparatoires de la Conferencede Nations Unies sur les PMA;

3. Prie les organisations africaines et internationales en particulier la CEA, la CNUCED et
l'OUA de fournir aux PMA d'Afrique toute Passistance technique nEcessaire pour PEvaluation des progres
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accomplis quant a PexEcution du nouveau Programme substantiel d'action et pour la formulation de la
nouvelle StratEgie a presenter a cette Conferences;

4. Exhorte vivement les pays donateurs et les institutions financiEres internationales d'accorder
un rang de prioritE Eleve reunions prEparatoires et d'y participer a un niveau.

255Eme sEance,

15 avril 1988.

644 (XXIII). Renforcement de la capacitE des instimtions rEgionales et sous-regionales parrainEes par la
CEA

La Conference des ministres.

Rappelant que te ComitE spEcial de la CEA crEE par la rEsolution 477(XVIII) d'avril 1983 a reconnu
PutilitE des instimtions regionales et sous-rEgionales parrainEes parla CEA, et formulE desrecommandations
relatives a la rationalisation, la coordination, Pharmonisation et/ou PintEgration des activitEs des instimtions
parrainEes par la CEA,

Rappelant Egalement la resolution 550 (XX) du 29 avril 1985 demandant au SecrEtaire exEcutif de
la CEA de consulter Ies gouvernements des Etats africains membres des instimtions parrainEe par ceux-ci
pour savoir s'ils sont encore intEressEs par celles-ci dans Paffirmative, obtenir d'eux une dEclaration
solennelle de soutien financier auxdites instimtions en rEglant immEdiatement au moins 25 % de leurs
arriErEs de cotisation et le solde sur une pEriode de cinq ans,

Rappelant en outre la rEsolution 569 (XXI) du 19avril 1986 priant instamment les Etats membres
et Ies organisations africaines d'utiliser pleinement les services techniques et consultatifs offerts par ces
institutions,

Reconnaissant que ces institutions ont continuE d'exister en dEpit des difficultEs budgEtaires graves
auxquelles elles sont confrontEes etontfourni des services inestimables aux Etats membres dans lesdomaines
essentiels de la mise en valeur. des ressources humaines, du dEveloppement industriel, de la des ressources
de la terre grace e des ressources provenant de sources extrabudgEtaires,

ApprEciant le soutien financier apporte a ces institutions par les quelques Etats membres qui
continuent d'honorer leurs obligations financieres,

Reconnaissant avec gratitude le role significatif qu'ont jouee les institutions multilatErales et
bilatErales tant dans te cadre des Nations Unies qu'en dehors de celui-ci en fournissant des ressources
extrabudgEtaires substantielles quiont permis aux institutions de rEaliser des projets concrets dans des Etats
membres,

ProfondEment prEoccupEe par le fait que le non-paiement et/ou te paiement irrEgulier des
contributions ont eu une incidence nEgative sur la capacitE des institutions de fournir aux Etatsmembres les
services demandes et compromettent le fonctionnement actuel et futur deces institutions defournir aux Etats
membres les services demandEs et compromettent te fonctionnement actuel et futur de ces instimtions,

1. Prie instamment les institutions sous-rEgionales et rEgionales parrainEes par la CEA
d'examiner avec toute Pattention requise toutes les variantes recommandEes par le ComitE spEcial;

2. Prie Egalement tous les Etats membres de mettre en oeuvre la rEsolution 550 (XX) de la CEA
relative au paiement des arriErEs et de continuer ahonorer rEgulierement leurs obligations financieres vis-a
vis des instimtions dont ils sont membres;
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3. Invite tous les Etats membres n'ayant pas encore adherE a ces institutions a le faire afin de
prendre une part active a leurs activites;

4 Prie le Secretaire executif de la CEA de poursuivre ses efforts visant a faire appliquer la
resolution 550 (XX), aamener les Etats membres ahonorer leurs obligations financieres et amobiliser des
ressources extrabudgEtaires pour ces institutions.

255Eme seance.

15 avril 1988.

645 (XXIII). Soutien aux pavs du sud-ouest de I'ocEan Indien affectEs par les cyclones tropicaux et les
catastrophes namrelles

La ConfErence des ministres,

Rappelant sa rEsolution 620 (XXII) du 24 avril 1987 demandant le soutien aux pays insulaires du
sud-ouest de I'ocEan Indien dans leurs efforts de prEvision des cyclones et la lutte contre les efforts nEfastes
de ces desastres,

Rappelant aussi la resolution 288 (XIII) du ler mars 1977 qui appuie la crEation du Fonds
d'affectation spEciale des Nations Unies pour le developpement de PAfrique,

Rappelant egalement la resolution 353 (XIV) du 27 mars 1979 sur les pays africains les moins
avances, insulaires et les plus serieusement affectEs,

Rappelant en outre les principes et directives du Plan d'action de Lagos en vue de la mise en oeuvre
de la StratEgie de Monrovia pour te developpement Economique de I'Afrique en genEral et dans les pays
africains les moins avancEs en particulier,

Consciente des effets graves des catastrophes naturelles sur ledeveloppement economique et social
en Afrique en gEnEral et dans les pays africains les moins avancEs en particulier,

Notant avec appreciation les actions entreprises par POMM, UNDRO et d'autres instimtions et
organisations internationales dans leurs efforts de renforcer les organismes nationaux et d'Etablir des
institutions sous-regionales pour la prEvision des cyclones et pour la lute contre les effets nEfastes de ces
phenomenes,

Consciente egalement des efforts dEployEs par les pays concernE pour renforcer leurs structures
nationales responsables de la prevision des cyclones tropicaux et autres catastrophes namrelles,

1. Lance un appel a toutes les institutions spEcialisEes des Nations Unies actives dans les
domaines de prevision etde lutte contre les catastrophes namrelles etde laconservation de l'environnement
en Afrique notamment POrganisation mEtEorologique mondiale, le Bureau du Coordonnateur des Nations
Unies pour les secours en cas de catastrophe, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la
ConfErence des Nations Unies sur le commerce et te dEveloppement et la Ligue des sociEtEs de la Croix-
Rouge et PUnion internationale des telecommunications (UIT), ainsi qu'aux autres donateurs, pour qu'ils
tiennent compte dans PEIaboration et PexEcution de leurs programmes, des catastrophes namrelles et des
risques Ecologiques propres a la Zone de Pocean Indien tels que cyclones, crues et inondations, raz-de-
maree, Eruptions et Emanations de gaz volcaniques, ainsi qui les pollutions marines;

2. Demande a la Commission economique pour PAfrique de coordonner les activites des autres
organisations internationales visant a la mise en oeuvre de la resolution 620 (XXII);
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3. Prie le Secretaire exEcutif de la CEA d'Etablir, en collaboration avec te Secretariat gEnEral
de POUA et le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe
(UNDRO), un plan d'action pour faire face aux catastrophes naturelles et rEduire leurs effets nEfastes sur
le dEveloppement Economique et social en Afrique en general et les pays africains les moins avances en
particulier;

4. Demande au Secretaire exEcutif de faire rapport sur la question a la quinziEme reunion de
la ConfErence des ministres.

255eme sEance.

15 avril 1988.

646 (XXIII). Rapport biennal du SecrEtaire exEcutif

La Conference des ministres.

Rappelant sa resolution 616 (XXII) su 24 avril 1987 relative au projet de programme de travail et
ordre de prioritE pour la periode biennale 1988-1989,

Avant examinE le rapport biennal du SecrEtaire exEcutifportant sur la pEriode 1986-1987,8

PrEoccupEe par les effets de la crise financieres que traverse POrganisation des Nation Unies sur
PexEcution du programme de la Commission pour Pexercice biennal 1986-1987,

Exprimant sa satisfaction au SecrEtaire exEcutif pour les efforts qu'il dEploie afin de rEaliser les
activites prEvues malgre une grave penurie de ressources,

1- Approuve Pannulation de tous Ies programmes qui avaient EtE suspendus, ajournEs ou
supprimEs en raison de la crise financiEres;

2. Lance un appel au Secretaire gEnEral de POrganisation des Nations Unies pour qu'il soumette
au ComitE du programme et de la coordination le rapport biennal du Secretaire executif, y compris Pannexe
sur la crise financiEres et PexEcution des programmes.

255Eme sEance.

15 avril 1988.

647 (XXIII). Propositions pour Pextension du Plan a moven terme 1984-1989 a 1990-1991 •.

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa resolution 617 (XXII) du 24 1987 sur le projet de Plan a moyen terme pour la pEriode
1990-1995,

Avant examine les propositions pour Pextension du Plan a moyen terme 1984-1989 a 1990-1991 9
ElaborE sur la base de la decision de PAssemblEe gEnerale d'approuver, a titre exceptionnel, la poursuite
jusqu'a la pEriode 1984-1989,

8 E/ECA/CM. 14/3.

9 E/ECA/CM. 14/35.
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Consciente de Pimportance des rEformes en cours dEcoulant de larEsolution 41/214 du 19 dEcembre
1986 de PAssemblEe gEnerale sur Pexamen de Pefficacite' du fonctionnement administratif et financier de
l'Organisation des Nations Unies,

1. Fait siennes les propositions pour Pextension du Plan a moyen terme 1984-1989 a 1990-
1991,

2. Lance un appel au SecrEtaire general de POrganisation des Nations Unies pour qu'il
approuve ces propositions a soumettre a Pexamen du ComitE du programme et de la coordination lors de
sa vingt-huitieme session, en 1988.

255eme sEance.

15 avril 1988.

648 (XXIII). Mise a iour du budget-programme de 1988-1989

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 616 (XXII) du 24 avril 1987 relative au projet de budget-programme pour
Pexercice biennal 1988-1989,

Avant examinE les propositions relatives a la mise ajour du budget-programme de 1988-1989 ,0,

1. Exprime ses remerciements au Comite du programme et de Ia coordination, au Conseil
economique et social, aux DeuxiEme et CinquiEme Commissions de PAssemblEe gEnEral des Nations Unies,
aux reprEsentants des pays africains en particulier ainsi qu'a tous les Etats membres de ces Commissions
pour leur appui sans rEserve aux propositions relatives de doter la Commission des ressources suffisantes
pour contribuer efficacement al'application du Programme d'action des Nations Unies pour te redressement
economique et le dEveloppement de PAfrique, 1986-1990 n;

2. Exprime Egalement ses remerciements au SecrEtaire gEnEral de l'Organisation des Nations
Unies pour avoir dEpensE la Commission economique pour PAfrique de la pleine application des mesures
d'Economie;

3. Fait siennes les propositions relatives Elamise a jour du budget programme de 1988-1989;

4. Prie instamment le SecrEtaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies de soumettre les
propositions relatives a la mise ajour du budget-programme de 1988-1989 au ComitE du programme et de
Ia coordination.

255Eme sEance.

15 avril 1988.

10 E/ECA/CM. 14/34.

11 A/S-13/2/Annexe.
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649 (XXm). REsolution concernant Ies proiets multisectoriels d'intEgration economique des organisations
intergouvernementales africaines

La ConfErence des ministres.

ConsidErant le Plan d'action de Lagos et surtout l'Acte final de Lagos qui invitent les Etats africains
a constituer des communautEs Economiques sous-rEgionales de facon a couvrir tout le continent africain,

ConsidErant la rEsolution ES/2/1 de la rEunion extraordinaire de la ConfErence des ministres. de la

CEA adoptee a Addis-Abeba le 13 octobre 1986 qui a demandE a PAdrninistrateur du Programme des
Nations Unies pour le dEveloppement et au SecrEtaire executif de la CEA de continuer a collaborer
Etroitement pour PexEcution de toutes les activitEs concernant la prEparation, la formulation e la mise en
oeuvre du programme rEgional pour PAfrique au titre du quatriEme cycle de programmation,

Avant notE avec satisfaction qu'un accord gEnEral s'est dEgagE autour du concept et de Papproche
multisectorielle pour la formulation et PexEcution des projets sous-rEgionaux multisectoriels des entitEs
d'intEgration Economique et des organisations de mise en valeur des bassins lacustres et fluviaux,

Enreeistrant avec satisfaction la dEcision prise par le PNUD de dEsigner la CEA comme agent
d'exEcution principal de projets sous-rEgionaux multisectoriels formulEs par les organisationsd'intEgration
et de coopEration economiques ainsi que les organisations de mise en valeur des bassins lacustres et fluviaux
avec Passistance de la CEA,

Avant examinE de facon approfondie les modalitEs d'exEcution des projets multisectoriels
d'intEgration Economique tels qu'arretEs par la rEunion des organisations intergouvernementales incluant
notamment la nomination pour chaque projet d'un coordonnateur, la prioritE donnee au recrutement des
experts et consultants rEgionaux et sous-rEgionaux, Passociation intirne des organisations
intergouvernementales dans PexEcutiondes projets et la mise sur pied d'un ComitEde direction pour chaque
projet comprenant Pagence d'exEcution principale, te PNUD, Ies institutions spEcialisEes et Porganisation
intergouvernementale concernee pour mesurer leur exEcution et leur donner Porganisation
intergouvernementale concernEe pour mesurer leur exEcution et leur donner Porientation nEcessaire,

Soucieuse d'accElErer le processus d'intEgration economique dans chaque sous-rEgion africaine, qui
est Pun des facteurs capables de hater le dEveloppement Economique des pays africains,

1- Se fEIicite de la bonne coopEration existant entre le PNUD, la CEA, les instimtions
spEcialisEes et les OIG dans la formulation et PexEcutiondes projet d'intEgration Economique du quatriEme
cycle de progranunation;

2. Prie le PNUD de tout mettre en couvre pour Papprobation rapide en 1988 des projet
intEressant toutes les sous-rEgions afin d'accElErer PexEcution des projets d'intEgration prioritaires par les
diverses instimtions;

3. Invite la CEA, POUA et le PNUD a se concerter pour la tenue conjointe de ces rEunions
annuelles intersecrEtariats en vue d'en faire un instrument d'harmonisation des activitEs des communautEs
Economique sous-rEgionales pour PEtablissement d'un marchE commun africain et de la communautE
Economique continentale, de suivre PexEcution des projets multisectoriels approuvEs par le PNUD et d'en
rendre compte pEriodiquement a la ConfErence des ministres de la CEA;

4. Demande au SecrEtaire exEcutifde la CEA d'inviter les institutions africaines de financement

a participer rEguHErement k ces rEunions.

255Eme sEance.

15 avril 1988.
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650 (XXIII). Experience de dEveloppement a la base

l^LCgnfErence des ministres,

Guidee par les principes enonces lors de la treizieme session extraordinaire de PAssemblEe gEnerale
des Nations Unies sur la situation economique critique de PAfrique, tenue du 27 mai au ler juin 1986,

Rappelant les rEsultats de la Conference internationale sur te dEfi du redressement Economique et
du dEveloppement accelErE de PAfrique, tenue a Abuja du 15 au 19 juin 1987,

Rappelant en outre la resolution 607 (XXII) du 24 avril 1987 relative au Colloque sur le
developpement a la base,

Notant la communication du Conseil national de developpement du Niger relative au suivi des
expEriences des Etats africains presentee au Symposium africain sur le dEveloppement a la base, tenu a
Niamey du 8 au 13 juin 1987,

1- Invite le Secretaire executif de la Commission economique pur PAfrique en collaboration
avec le Secretaire genEral de POrganisation de Punit africaine, a etudier les votes et moyens, en coopEration
avec te Gouvernement du Niger, d'appliquer les recommandations relatives aux expEriences de suivi du
developpement a Ia base;

2. Invite en outre les organisations internationales a fournir un assistance technique et financiere
en vue de concrEtiser l'application d ces recommandations et, en particulier, la recommandation dite spEciale.

255eme sEance.

15 avril 1988.

651 (XXIII). Ressources pour te Centre africain pour l'application de la mEtEorologie au dEveloppement

La ConfErence des ministres.

Consciente des rEsolutions de la CEA demandant la crEation du Centre africain pour l'application
de la meteorologie au developpement (ACMAD), e particulier la resolution 621 (XXII) d'avril 1987,

Notant les efforts considErables dEployEs par le Gouvernement de la REpublique du Niger, pays hote
du Centre, pour que celui-ci soit immEdiatement opErationnel,

Ayant prEsente a Pesprit la resolution 621 (XXII) demandant au Conseil d'administration, en
collaboration avec les secretariats de la Commission Economique et de POrganisation mEtEorologique
mondiale, de prEparer le budget de fonctionnement du Centre, de fixer le bareme des contributions des Etats
membres et de les soumettre a la quatorziEme reunion de la ConfErence des ministres,

Avant examine le rapport l2 de la reunion inaugurate du Conseil d'administration du Centre, tenue
a Niamey du 12 au 14 avril 1988,

Notant que le budget de fonctionnement du Centre pour les cinq premieres annEes est estimE a 20
millions de dollars des Etats-Unis, dont 10 millions au titre des dEpenses renouvelables,

12 E/ECA/CM. 14/41.
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Avant examinE les propositions de barEme des contributions des Etats membres au budget de
fonctionnement du Centre, figurant a Pannexe de la prEsente resolution 13,

1. Exhorte les Etats membres qui n'ont pas encore approuvE les statuts du Centre, a le faire
dans les meilleurs delais;

2. Decide que Ies Etats membres contribueront pour 1 million de dollars par an au budget de
fonctionnement du Centre, soit 50 % de ce budget;

3. Adopte le bareme des contributions des Etats membres au budget du Centre, figurant en
annexe a la presente resolution;

4. Exhorte les Etats membres a verser leurs contributions dans les meilleurs dElais;

5- Prie te SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique, en collaboration
avec te Secretaire genEral de l'Organisation metEorologique mondiale et les chefs de secrEtariat des autres
organismes des Nations Unies compEtentes, d'organiser dans les meilleurs delais des consultations avec les
bailleurs de fonds en vue d'obtenir des ressources permettant au Centre de commencer ses activitEs;

6. Prie en outre te PrEsident du Conseil d'administration de lui faire rapport a sa prochaine
reunion sur l'application de la presente rEsolution.

255eme seance.

15 avril 1988.

ANNEXE A LA RESOLUTION 651 (XXIII)

Bareme des contributions des Etats membres de la Commission Economique pour I'Afrique (CEA) au
budget de fonctionnement de PACMAD pendant la pEriode initiate de cinq ans. 188-1993 (en milliers de

dollars E.-U.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Etat membre

AlgErie
Angola
Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Cap-Vert
REp.centrafricaine
Tchad

Comores

Congo
Cote d'lvoire

Djibouti
Egypte
GuinEe Equatoriale
Ethiopie
Gabon

%

8,00
2,76
0,65
0,65
0,65

0,65

5,10
0,65

0,65

0,65
0,65
1,08

3,48

0,65
8,00
0,65

2,11
1,74

Montant

80,00
27,60

6,50
6,50
6,50

6,50

51,00

6,50
6,50

6,50
6,50

10,80
34,80

0,65
80,00
6,50

21,10

17,40

13 La Cote d'lvoire et la Tunisie ont emis des rEserves au sujet du bareme, des contributions.
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19. Gambie 0,65 6,50
20. Ghana 4,81 48,10
21. GuinEe 1,11 11,10
22. GuinEe-Bissau 0,65 6,50
23. Kenya 3,49 34,90
24. Lesotho 0,65 6,50
25. LibEria 0,65 6,50
26. Jamahiriay arabe libyenne 8,00 80,00
27. Madagascar 1,39 13,90
28. Mali 0,65 6,50
29. Malawi 0,65 6,50
30. Mauritanie 0,65 6,50
31. Maurice 0,65 6,50
32. Maroc 2,09 20,90
33. Mozambique 1,63 16,30
34. Niger 0,82 8,20
35. Nigeria 8,00 80,00
36. Rwanda 0,92 9,20
37. Sao Tome-et-Principe 0,65 6,50
38. Senegal 1,34 13,40
39. Seychelles 0,65 6,50
40. Sierra Leone 0,72 7,20
41. Somalie 1,39 13,90
42. Soudan 2,35 23^50
43. Swaziland 0,65 6,50
44. Togo 0,65 6^0
45. Tunisie 4,82 48,20
46. Ouganda 0,65 6,50
47. REpublique-Unie de Tanzanie 3,71 37,10
48. Zaire 1,37 13J0
49. Zambie 1,55 15,50
50. Zimbabwe 3,27 32 70

Total 100,00 1 000,00

652 (XXIII). Creation d'une facilitE de gestion du PNUD

La ConfErence des ministres.

Avant examine la proposition du PNUD tendant a crEer une facilitE de gestion du PNUD,

Consciente que les ressources accrues dont le PNUD dispose actuellement, du fait notamment des
fluctuations monetaires, serviront a accroitre les allocations de CIP aux Etats membres du PNUD et a
contribuer a la facilite de gestion et que la facilite de gestion proposee permettre en fait e disposer de
ressources supplEmentaires,

ApprEciant Pinitiative du PNUD de mobiliser des ressources additionnelles pour aider Ies pays
africains a exEcuter leurs programmes economiques au titre du Programme prioritaire de redressement
economique de I'Afrique et du Programme d'action des Nations Unies pour les redressement Economique
et le developpement de PAfrique,

1• Accueille favorablement cette proposition et appuie lacreation de la facilitE dans lesmeilleurs
delais;
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2. Lance un appel a PAdministrateur du PNUD pour qu'il fasse en sorte qu'une portion
importante des ressources accrues dont le PNUD dispose actuellement soit utilisee pour augmenter les
allocations de CIP aux Etats membres du PNUD;

3. Lance un appel au PNUD et la communautE des donateurs pour qu'ils contribuent
financierement a la facilite;

4. Prie PAdministrateur du PNUD d'assurer PentrEe en service rapide et efficace de la facilite
en faveur des pays africains;

5. Prie en outre le Secretaire executif de la CEA, en collaboration avec PAdministrateur du
PNUD, de presenter a la quinzieme rEunion de la ConfErence des ministres un rapport interimaire sur
l'application de la presente resolution.

255Eme sEance.

15 avril 1988.

653 (XXIII). Memorandum sur la contribution de la Commission economique pour PAfrique aPexamen
et a PEvaluation a mi-parcours du Programme d'action des Nations Unies pour le
redressement Economique et le developpement de PAfrique, 1986-1990 : Perspectives et
recommandations

La Conference des ministres,

Rappelant Ies resolutions de PAssemblEe generate S-13/2 en date du ler juin 1986 et 42/163 en date
du 8 decembre 1987 relatives au Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique
et te developpement de PAfrique, 1986-1990,

Rappelant Egalement la resolution 1988/1 du Conseil economique et social en date du 5fEvrier 1988
priant les organes directeurs de tous les organismes pertinents du systeme des Nations Unies d'inscrire un
point relatif a Pexamen et a PEvaluation du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement
economique et le developpement de PAfrique, 1986-1990, e Pordre du jour de leurs prochaines reunions
et de faire rapport dans ies meilleurs delais, au plus tard le 31 juillet 1988, sur les rEsultats de leurs travaux
consacres a cette question et leurs contributions a I'Afrique a Pexamen et a ['evaluation du Programme
d'action des Nations Unies pour te redressement economique et le developpement de PAfrique, 1986-1990.

255eme sEance,

15 avril 1988.

654 (XXIII) Motion de remerciements adressee au SecrEtaire executif de la CEA pour sa contribution au
succes du programme d'intEgration de la femme au developpement. 1974-1988

La ConfErence des ministres,

Rappelant la pertinence de Pinitiative du Secretaire exEcutif de la CEA prise en 1974 de crEer le
Centre regional de recherche et de formation pour la femme,

Rappelant egalement l'importance des confErences relatives aI'institution du CRAC et ala mise en
place de mEcanismes regional, sous-regional et national pour PintEgration de la femme au processus du
developpement, conferences tenues aNouakchott en octobre 1977, aRabat en mars 1979, sous la prEsidence
du SecrEtaire executif de la CEA. Soulignant
PopportunitE des confErences de Lusaka en 1969, et d'Arusha en 1984, sous Pegide de la CEA,
prEparatoires des confErences mondiales relatives ala Decennie des Nations Unies pour la femme tenues a
Copenhague, en 1980 et a Nairobi en 1985,
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Se rEiouissant de la contribution positive des femmes africaines a ces assemblees,

ApprEciant le roleEminent joue par ce Centre depuis sa creation dans Porganisation de confErences
et seminaires, la formation, PEchange de donnEes d'experience, PEIaboration de multiples recherches •;:•;
etudes sur la femme ainsi que la formulation de programmes adaptes assurant la promotion femitw ihw-
tous les domaines et PamElioration des conditions de vie des femmes, particulierement celles des zones
rurales,

Avant a Pesprit Pefficacite' du soutien moral et materiel du Secretaire executifpour la mise en oeuvre
et l'application de judicieux programmes niveaux regional, sous-rEgional et national,

PersuadEe que Paction persEvErance du Secretaire executif auprEs de toutes les institutions,
notamment du PNUD, a abouti au renouvellement indispensable de leur assistance et a la sensibilisation
requise aux programmes en faveur des femmes,

ConsidErant la Constance des efforts fructueux du Secretaire exEcutif en vue du maintien, de la
poursuite, de la realisation et de la progression de ces programmes qui constituent un apport indEniable au
developpement social, culturel et politique de PAfrique,

1. FEIicite chaleureusement le Secretaire exEcutif de la CEA pour la persistance de son appui
qui a determine le succes sans cesse croissant des programmes d'intEgration de la femme au dEveloppement;

2. Salue la poursuite des demarches du Secretaire executif en vue du maintien de la contribution
du PNUD et de la poursuite des projets d'intEgration la femme au developpement.

255eme sEance.

15 avril 1988.

655 (XXIII). Motion de remerciements a Son Excellence le Colonel Ali Saibou. President du Conseil
militaire suprEme: Chef de PEtat et Ministre de la defense nationale de la REpublique du

Niger

La ConfErence des ministres,

ProfondEment reconnaissante a Son Excellence le Colonel Ali Saibou, President du Conseil militaire
supreme, Chef de PEtat et Ministre de la dEfense nationale, au Gouvernement et au peuple de la REpublique
du Niger pour leur tres genereuse hospitalitE, leur accueil chaleureux et fraternel qui ont Ete rEservEs a tous
les dEfequee qui ont pris aux diffErentes reunions qui ont eu lieu a Niamey du 31 mars au 17 avril 1988 ainsi
que Ia coopEration pleine et entiere qui a permis a la Commission economique des Nations Unies pour
I'Afrique de tenir avec succes semaines, sept reunions importantes de la Commission et ses organes
subsidiaires, a savoir:

a) 1'Atelier regional a Pintention des femmes africaines cadres du niveau intermEdiaire sur la
promotion commerciale, la commercialisation des exportations,

b) la septiEme reunion du ComitE intergouvernemental d'experts des pays africains les moins
avancEs,

c) la neuvieme rEunion du Comite regional africain de coordination pour PintEgration de la
femme au dEveloppement,

d) la neuvieme reunion du ComitE technique prEparatoire plenier,
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e) la rEunion du Conseil d'administration du Centre africain pour l'application de la
meteorologie au dEveloppement (ACMAD),

f) la Conference des ministres africains des pays africains les moins avances. et

g) la vingt-troisieme session se la Commission/quatorzieme rEunion de la Conference des
ministres responsables de la planificationdu developpement ainsi que la cElEbration du trentiemeanniversaire
de la CEA.

ProfondEment reconnaissante Egalement au Gouvernement de la REpublique du Niger d'avoir invite'
Son Excellence Monsieur Kenneth Kaunda, PrEsident de la REpublique de Zambie et President en exercice
de l'Organisation de PunitE africaine ainsi que Son Excellence en exercice de Ia SADDC et Mwalimu Julius
Nyerere, President de la Commission Sud a prendre part aux festivites marquant le trentieme anniversaire
de la Commission les 16 et 17 avril 1988;

Consciente que la coopEration offerte par le Gouvernement de la REpublique du Niger pour
Porganisation et pour toutes les dispositions prises pour la tenue des reunions prEcitEes a Niamey a permis
aux Etats membres de la Commission d'examiner divers aspects de la situation actuelle qui ont EtE inscrits
a son ordre du jour sous te theme de solidaritE pour redressement et le dEveloppement de PAfrique,

1- Exprime sa vive gratitude a Son Excellence le Colonel Ali Saibou, President du Conseil
militaire supreme, Chefde PEtat et Ministrede la dEfense nationale, au Gouvernement et au peuplenigEriens
pour les services qu'ils ont gEnEreusement mis a la dispositionde la Commission et de tous les participants
aux reunions prEcitEes, contribuant largement ainsi au succes de leurs deliberations;

2. Exprime egalement sa gratitude a Son Excellence le Colonel Ali Saibou pour l'excellent
programme des festivites marquant te trentiEme anniversaire de la Commission et lui ainsi qu'a son
gouvernement et au peuple nigeriens ses chaleureuses felicitations a Poccasion du quatorziEme anniversaire
de la prise du pouvoir par les forces armees nigeriennes;

3- Prie te Secretaire executif de la Commission de transmettre la presente resolution au
Gouvernement de la REpublique du Niger.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA VINGT-QUATRIEME SESSION DE LA COMMISSION
PAR LA QUINZIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

656 (XXIV). Proclamation d'une deuxieme Decennie du dEveloppement industriel de PAfrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 588 (XXII) en date du 24 avril 1987 sur le dEveloppement industriel de
PAfrique,

Rappelant aussi la resolution GC.2/Res.2 de la deuxieme Conference gEnErale de POrganisation des
Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI) et la dEcision 5 adoptee par le Conseil du
developpement industriel a sa quatrieme session, et portant toutes deux sur la DEcennie du dEveloppement
industriel de PAfrique,

Avant presente a Pesprit la rEsolution 1987/90 du Conseil economique et social sur la Decennie du
developpement industriel de PAfrique, qui recommande notamment, apres une Evaluation appropriee de la
premiere DEcennie, d'envisager la proclamation d'une deuxieme Decennie du developpement industriel de
PAfrique de facon a accelerer davantage Pindustrialisation de PAfrique entamee au cours de la premiere
Decennie,
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REaffirmant la resolution CM/Res. 1188 (XLV) du Conseil des ministres de POrganisation de l'unite
africaine (OUA) sur la preparation de la troisiEme Conference generate de PONUDI et la neuvieme reunion
de la Conference des ministres africains de Pindustrie qui, entre autres, exhorte le Conseil du developpement
industriel de PONUDI a prendre une dEcision appropriee a sa cinquieme session, en juin-juillet 1989, pour
faciliter la proclamation d'une deuxieme Decennie du developpement industriel de PAfrique par PAssemblEe
gEnerale des Nations Unies lors de sa quarante-quatriEme session,

Avant examinE le huitieme rapport d'activitE conjoint (premiere et deuxiEme parties) des secrEtariats
de la CEA, de POUA et de PONUDI relatif a PexEcution du programme de la Decennie des Nations Unies
pour le dEveloppement industriel de PAfrique ',

REaffirmant Pimportance cruciate du secteur industriel dans PaccElEration de la croissance
economique en Afrique en general, et dans PexEcution du Programme d'action des Nations Unies pour le
redressement Economique et le developpement de PAfrique et du Programme prioritaire de redressement
economique en particulier,

Consciente qu'une Evaluation independante de PexEcution du programme de la DEcennie du
developpement industriel de PAfrique a Ete rEcemment faite par une equipe d'experts conformEment a la
resolution 588 (XXII),

1. Prend note avec satisfaction du huitieme rapport d'activitE conjoint (premiere et deuxieme
parties) des secrEtariats de la CEA, de POUA et de PONUDI sur PexEcution du programme de la Decennie
du developpement industriel de PAfrique et fait siennes les propositions visant a accelerer son exEcution;

2. Invite la ConfErence des ministres africains de Pindustrie d'examiner, a sa neuvieme reunion,
le rapport sur PEvaluation de PexEcution de la Decennie du developpement industriel de PAfrique et de faire
des observations concernant les modalitEs de lancement de la deuxieme DEcennie, qui seront soumises avec
la prEsente resolution a la quarante-quatrieme session de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies, par
PintermEdiaire du Conseil economique et social et du Conseil du developpement industriel de PONUDI;

3. Invite en outre PAssemblEe generate des Nations Unies a proclamer, a sa quarante-quatrieme
session, une deuxieme Decennie du developpement industriel de PAfrique pour la periode 1991-2000, de
facon a accelerer Pindustrialisation de I'Afrique entamee au cours de la premiere DEcennie;

4. Prie instamment tous les pays et les organisations d'Afrique de redoubler d'efforts,
notamment en affectant davantage de ressources au secteur industriel pour accElErer Pindustrialisation de la
region;

5. Prie PAssemblEe gEnerale d'allouer des ressources suffisantes au secretariat de la CEA pour
lui permettre d'aider plus efficacement les organisations et pays africains a formuler et a exEcuter leurs
programmes pour la deuxieme Decennie;

6. Engage les organes dElibErants de PONUDI a augmenter sensiblement les ressources du
budget ordinaire au titre de la deuxieme Decennie et a prendre les mesures necessaires pour assurer dans
les meilleurs dElais la creation d'un bureau regional de PONUDI en Afrique, afin que POrganisation puisse
aider plus efficacement les organisations et les pays africainsa formuler et a exEcuter leurs programmes pour
la deuxieme Decennie;

7. Lanceun appel a la communautE internationale et, en particulier, au Programmedes Nations
Unies pour le dEveloppement (PNUD) et aux autres organes multilatEraux et bilatEraux et aux instimtions
financieres pour qu'ils augmentent considerablement leur assistance technique et leurs ressources

1 Documents E/ECA/CM. 15/15 et E/ECA/CM. 15/15/Add.l.
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d'investissement en faveur du secteur industriel des pays africains pour soutenir leurs programmes visant
a accelerer Pindustrialisation de la region;

8. Demande au Secretaire executif de la CEA, en collaboration avec le Directeur genera! de
PONUDI et le Secretaire gEnEral de POUA, de prendre les mesures de suivi appropriEes pour assurer la
proclamation d'une deuxieme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique, notamment grace a
Paffectation de ressources suffisantes aux secrEtariats de la CEA, de l'OUA et de PONUDI pour soutenir
le programme.

261eme sEance.

7 avril 1989.

657 (XXIV). Fonds d'affectation spEciale des Nations Unies pour le developpement de PAfrique

La Conference des ministres.

Rappelant saresolution 288 (XIII) du26fEvrier 1977 portant crEation duFonds d'affectation spEciale
des Nations Unies pour te dEveloppement de PAfrique (FASNUDA) et priant instamment les Etats membres
de verser des contributions importantes en vue de PexEcution des plans et des programmes de travail de la
Commission economique pour PAfrique (CEA),

Rappelant egalement la resolution 37/139 de PAssemblEe gEnErale, en date du 17 decembre 1982,
par laquelle tous les Etats Membres et les organisations internationales etaient invitEs a verser une
contribution gEnEreuse au Fonds d'affectation spEciale afin d'aider les pays africains a faire face a la crise
Economique mondiale, dont les effets sur les fragiles Economies africaines sont plus graves,

Rappelant en outre te role moteur que la Commission est appelee a jouer dans PexEcution du
Programme prioritaire de redressement economique de PAfrique, 1986-1990 2 et du Programme d'action
des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement dePAfrique, 1986-19903, adoptes
respectivement par les chefs d'Etat et de gouvernement africains et PAssemblEe gEnErale des Nations Unies,

ApprEciant les efforts deployes par le Secretaire exEcutif de la Commission pour rendre te Fonds
d'affectation spEciale opErationnel et fonctionnel et assurer le recouvrement des contributions annoncEes,
d'autant plus que Ies defauts de paiement ont fait rEgulierement Pobjet de demandes d'explication de lapart
des verificateurs des comptes,

Avant examine le rapport sur les annonces de contributions et les paiements des Etats membres ainsi
que PEtat d'avancement de PexEcution des projets et les depenses y afferentes pour les annees 1988-1989,

1. Exhorte les Etats membres africains et les institutions financieres qui ont annonce des
contributions au Fonds d'affectation spEciale a s'acquitter de leurs arrieres dans les meilleurs delais, et ceux
qui n'ont pas annoncE de contributions a le faire;

2. Prie le Secretaire executif de la Commission de poursuivre ses efforts visant a mobiliser
Pappui des Etats non africains Membres de POrganisation des Nations Unies ainsi que des institutions
financieres internationales qui pourraient contribuer au Fonds d'affectation spEciale.

261 Erne sEance.

7 avril 1989.

A/40/660.

A/S-13/2, annexe.
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658 (XXIV). Renforcement des systemes d'information pour le developpement en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 498 (XIX) du 26 mai 1984 relative au Systeme panafricain de documents i'Oii
et d'information (PADIS),

Rappelant Egalement sa rEsolution 600 (XXII) du 24 avril 1987 relative a la mise en place de
systemes d'information en Afrique,

Reconnaissant la necessite d'amEliorer la circulation, la fiabilite et Ia compatibilite des informations
et donnees utilisEes aux fins de planification du dEveloppement et de prise de decision dans les Etats
membres de la Commission economique pour PAfrique,

Consciente de la rapiditE de Involution des techniques informatiques et de la lenteur avec laquelle
elles sont introduites dans la rEgion,

Consciente en outre de la nEcessitE d'Evaluer periodiquement les activites du PADIS afin de s'assurer
en permanence de leur adequation aux besoins, de leur utilitE et de leur retentissement,

Notant avec satisfaction le degre ElevE d'exEcution du programme du PADIS ainsi que la haute
qualitE des rEsultats obtenus pendant la pEriode 1987-1989,

Reconnaissant en outre la nEcessite de donner au PADISune solide assise financiere et d'en garantir
la durabilite,

Notant avec preoccupation certaines tentatives, au sein de la cinquieme Commission de PAssemblEe
generate, visant a reduire le champ d'action du PADIS, au risque de compromettre les efforts collectifs
dEployEs par Ies pays africains en vue de promouvoir te rassemblement et la diffusion efficaces de
Pinformation pour le developpement,

ConsidErant les consequences nEgatives d'une telle mesure sur les activites coordonnees de collecte,
d'analyse, de stockage et de diffusion de Pinformation pour le developpement en Afrique,

ConsidErant avec satisfaction la position prise au sein de la meme instance par des Etats membres
du Groupe africain, qui a permis de sauvegarder le programme du PADIS,

Prenant acte avec satisfaction des mesures prises actuellement par le Secretaire exEcutifen vue de
financer une partie du programme du PADIS sur le budget ordinaire,

Notant avec satisfaction PElargissement du champ des activites du PADIS dans le domaine de
Pinformation au service du dEveloppement en Afrique,

1. Fait siens le rapport de la quatrieme reunion du Comite technique regional du PADIS avec
ses recommandations; le projet de programme de travail du PADIS pour la periode 1990-1991 et le
changement d'appellation du PADIS, de SystEme panafricain de documentation et d'information en Systeme
panafricain d'information pour le dEveloppement;

2- FEIicite les gouvernements de la Zambie et du Zaire de leur appui au PADIS, en particulier
des efforts qu'ils dEploient en vue de Installation du Systeme de documentation et d'information pour
PAfrique de PEst et PAfrique australe (ESADIS) a Lusaka, et du Systeme de documentation et d'information
pour PAfrique du Centre (CADIS) a Kinshasa;
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3- FEIicite Egalement les gouvernements de PAlgErie, de Djibouti, du Maroc et de la Somalie,
d'avoir signe le projet RAB/88/012, qui permet aux pays de PAfrique du Nord de participer au PADIS; '

4. Invite les Etats membres a renouveler leur appui au PADIS, en intervenant, au sein de la
cinquieme Commission de PAssemblEe generate, en vue d'assurer au PADIS Ies ressources necessaires sur
le budget ordinaire de POrganisation des Nations Unies pour la pEriode 1990-1991, ainsi que par des
contributions volontaires au PADIS;

5. FEIicite en outre les Etats membres qui ont dEja dEsignE leur centre national participant au
reseau PADIS et les encourage a tirer le meilleur parti des produits et services fournis par le PADIS;

6. Invite les Etats membres qui ne Pont pas encore fait a dEsigner dans les meilleurs delais leur
centre national participant;

7- Sait grE aux missions africaines aupres de l'Organisation des Nations Unies a New York de
leur appui au PADIS et les invite a poursuivre leurs efforts dans les instances appropriEes;

8. Remercie le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) pour Paide
supplemental apportee au PADIS en vue de permettre Ia participation des pays de PAfrique du Nord au
programme rEgional du PADIS ainsi que pour son appui continu a la troisiEme phase du projet, et te Centre
de recherche pour le developpement international (CRDI) (Canada) pour le soutien constant qu'il apporte
au PADIS;

9. Invite :

a) Le PNUD acontinuer d'assurer, en 1991, le financement des salaires du personnel du projet
PADIS-troisieme phase a son niveau actuel;

et

b) Le CRDI a poursuivre son soutien au PADIS par Papprobation de nouvelles subventions;

c) Les bailleurs de fonds qui ne Pont pas encore fait a apporter une contribution au PADIS,
au profit de Pinformation pour le dEveloppement de PAfrique en gEnEral;

10. Engage te SecrEtaire exEcutif de la Commission a inscrire, dans le Plan a moyen terme pour
1992-1997, un sous-programme consacre aux activites de fond relatives aux systEmes d'information pour
le dEveloppement en Afrique, comprenant notamment PEIaboration et la gestion de bases de donnEes et
Pexploitation d'un reseau d'information entre les Etats membres au service du developpement EquilibrE et
autosuffisant de PAfrique;

11. Charge egalement te Secretaire exEcutif :

a) De rechercher les voies et moyens d'accroltre te niveau des ressources a allouer aux activites
des systemes d'information dans le cadre du prochain Plan a moyen terme de l'Organisation des Nations
Unies pour Ia periode 1992-1997;

b) De mettre tout en oeuvre pour diversifier Ies sources de financement extrabudgEtaires du
PADIS afin de dEvelopper Passistance technique aux Etats membres dans ce domaine stratEgique du
developpement;

c) D'inviter le PADIS a renforcer ses efforts de marketing en vue de promouvoir Putilisation
de ses services et produits;
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d) D'entreprendre, en collaboration avec les Etats membres et les organismes donateurs des
evaluations p6riodique.de 1'adequation constante des activites du PADIS aux besoms des utrhsateurs, de leur
utilitE et de leur retentissement; et

e) De prEsenter ala vingt-cinquieme session de la Commission un rapport sur l'application de
la prEsente resolution.

261eme sEance,

7 avril 1989.

659 (XXIV) Examen des rEalisations des centres multinationaux de programmation et d'exEcution
de proiets de la Commission economique pour PAfrique en vue de les renforcer

La Conference des ministres,

Rappelant sa rEsolution 296 (XIII) de mars 1977 sur la coopEration Economique et sa resolution 311
(XIII) de mars 1977 portant creation des centres multinationaux de programmation et d'execution de projets
(MULPOC),

Rappelant egalement sa resolution 566 (XXI) d'avril 1986 sur le role des centres multinationaux de
programmation et d'exEcution de projets dans Ia promotion de la coopEration sous-regionale,

Rappelant en outre sa resolution 611 (XXII) sur PaccEleration du processus d'intEgration economique
sous-regionale en Afrique et le role nouveau des MULPOC,

Consciente du role des MULPOC tant dans la dEfinition que dans I'etude approfondie des questions
de dEveloppement spEcifiques achaque sous-rEgion d'une part, et dans la promotion de la coopEration et de
PintEgration economiques sous-rEgionales conformEment al'Acte final de Lagos , dautre part,

ConsidErant Pimportance cruciate que revetent la cooperation et PintEgration economiques sous-
regionales en Afrique en tant qu'elements importants de la creation d'entitEs sous-rEgionales de production
viables,

Nntant avec satisfaction que durant les 10 annees de leur existence, les MULPOC ont aide les Etats
membres amettre en place, dans tout te continent, des communautEs economiques sous-rEgionales dont te
renforcement et la coordination devraient accElErer Petablissement de la communautE Economique africaine,

Exorimant te voeu des Etats membres d'assurer le maintien des MULPOC,

Rpmnnaissant egalement la necessite manifeste de renforcer les MULPOC afin de les rendre
dynamiques, efficaces et pleinement adaptes aux besoins essentiels de leurs sous-regions respectives,

Notant Pinitiative du SecrEtaire gEneral de POrganisation des Nations Unies qui procede actuellement
aun examen des realisations des MULPOC en vue de les renforcer et de les rendre plus efficaces,

1 REitere son interet et son soutien total au systeme des MULPOC, etant donne le grand
potentiel qu'ils presentent pour fournir une capacite technique supplementaire dans les sous-regions
respectives;

2 Exhorte Pensemble des Etats membres amettre ala disposition des MULPOC des ressources
humaines et financiEres necessaires a leur bon fonctionnement notamment par le detachement de personnel

A/S-ll/14, annexe II.
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pour de courtes durees aupres de ces centres et par des contributions au Fonds d'affectation spEciale des
Nations Unies pour te dEveloppement de PAfrique (FASNUDA) pour Ies activites des centres;

3- Accueille avec satisfaction la resolution 43/216 de PAssemblEe generate des Nations Unies
priant le SecrEtaire genEral de prendre sans retard les mesures appropriEes qui retevent de sa rompe^re
compte tenu des commentaires, observations et recommandations formulEs par le ComitE des commissaires
aux comptes et le ComitE consultatif pour les questions administratives et budgEtaires, en vue d'examiner
les rEalisations des MULPOC et de recommander soit leur maintien sous la forme actuelle soit la revision
de leur mandat, de leur nombre et de leur structure;

4. Prie le SecrEtaire gEnEral de POrganisation des Nations Unies de faire en sorte que, avant
d'etre transmis a PAssemblEe gEnErale pour examen et decision, le rapport de la mission d'Evaluation soit
d'abord soumis a la vingt-cinquieme session de la Commission/seizieme rEunion de la Conference des
ministres de la Commission Economique pour PAfrique pour un examen approfondi et la formulation
d'observations par ladite ConfErence, qui a Ete a Porigine de la crEation des centres multinationaux de
programmation et d'exEcution de projets.

261Eme sEance.

7 avril 1989.

660 (XXIV). Promotion et renforcement de la cooperation sous-regionale. regionale et
internationale dans la lutte contre les criquets pelerins

La Conference des ministres.

Preoccupee par la menace reelle que constitue Pinvasion des criquets migrateurs et plus
particulierement Ies criquets pelerins et convaincue qu'il convient d'accorder une attention particuliere a ce
probleme,

Rappelant sa resolution 641 (XXIII) adoptEe en avril 1988 a Niamey (Niger),

Prenant note des recommandations de la premiere ConfErence internationale sur le peril acridien qui
s'est tenue a Fes (Maroc) les 28 et 29 octobre 1988,

-'Prenant note des immenses efforts deployes par les pays membres touches pour faire face aux
rEcentes invasions de criquets en employant les moyens operationnels des institutions de. lutte aussi bien
nationales que sous-rEgionales,

Prenant egalement note avec satisfaction de Pappui prEcieux de la communautE internationale, tant
sur une base bilatErale que multilatErale,

Accueillant egalement avec satisfaction la rEsolution 43/203 de PAssemblEe gEnerale des Nations
Unies en date du 22 novembre 1988, demandant la crEation, sous les auspices des Nations Unies et la
responsabilitE technique et administrative de POrganisation des Nations Unies pour Palimentation et
Pagriculture, d'une Equipe spEciale internationale chargEe d'apporter un appui direct aux pays touchEs et de
mener des actions coordonnees pour lutter contre les criquets, particulierement dans Ies rEgions gravement
infestEes ou d'acces difficile,

1. Se fEIicite des mesures deja prises par le Secretaire exEcutif de la Commission economique
pour PAfrique (CEA) en application de la resolution 641 (XXIII) et l'encourage a poursuivre ses efforts;

2. Rend hommage au Secretaire general de POrganisation des Nations Unies pour ses initiatives
visant a mobiliser la communautE internationale pour la lutte contre les infestations de criquets en Afrique
et a crEer une equipe spEciale a cet effet;
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3. Exprime sa satisfaction pour les mesures prises par les secretariats de POrganisation des
Nations Unies pour Palimentation et Pagriculture (FAO), du Programme des Nations Unies pour te
developpement (PNUD) et de POrganisation metEorologique mondiale (OMM) ainsi que pour la
collaboration positive entre ces organisations et la Commission dans la coordination des efforts pour
combattre les criquets pelerins en Afrique;

4. REaffirme la necessite de la cooperation entre pays africains pour lutter contre les criquets
pelerins et de la creation d'urgence d'un mEcanisme d'Echange d'informations rapide sur la reproduction,
Pinfestation et les invasions de criquets;

5. Demande au SecrEtaire executif de la Commission d'Etablir ce mEcanisme pour PEchange
d'information entre pays africains membres, en collaboration avec le Directeur genEral de la FAO et le
Secretaire genEral de POMM;

6. REaffirme la nEcessitE d'Elaborer une StratEgie commune dans la lutte contre les criquets au
niveau international, dans une situation d'urgence, ainsi que de rechercher des strategies a long terme visant
a trouver une solution permanente au probleme acridien en Afrique et, dans ce contexte, rappelle notamment
la rEsolution 43/203 de PAssemblEe generate en date du 22 novembre 1988;

7. Souhaite vivement que toutes les dispositions necessaires soient prises pour rendre
operationnelle la Force internationale d'urgence crEEe sous PEgide de la FAO;

8. Demande en outre au Secretaire executif de la Commission d'organiser, en collaboration avec
le Directeur genEralde la FAO et PAdministrateur du Programme des Nations Unies pour le dEveloppement,
des missions de collecte de fonds pour mobiliser des ressources suffisantes en vue du renforcement des
moyens du continent dans la lutte contre les criquets;

9. Fait appel a la communautE internationale pour qu'elle participe au renforcement des moyens
nationaux, sous-rEgionaux et regionaux des institutions africaines et des instimtions etablies en Afrique
engagees dans la lutte contre Ies acridiens.

261 Erne sEance.

7 avril 1989.

661 (XXIV). Institut africain pour la prEvention du crime et le traitement des dElinquants

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 392 (XV) du 12 avril 1980 dans laquelle le SecrEtaire exEcutif de la
Commission economique pour PAfrique (CEA) etait prie, en consultation avec les organisations
internationales et regionales interessees, de prendre les mesures appropriEes en vue de la creation d'un
institut regional pour la prevention du crime et le traitement des dElinquants,

Rappelant egalement sa rEsolution 609 (XXII) du 24 avril 1987 qui invitait les Etats membres
interesses a offrir des installations d'accueil pour Plnstitut,

ConsidErant que la quatorziEme reunion de la Conference des ministres, par sa resolution 642
(XXIII) du 15 avril 1988, avait adopte les Statuts de Plnstitut, et demandE aux Etats membres de les signer
te plus tot possible, avait decide que Plnstitut aurait son siege a Kampala (Ouganda) et avait egalement
decidE de la composition du Conseil d'administration de Plnstitut,

ConsidErant en outre que, conformEment a Particle XVII des Statuts, ces Statuts devaient entrer en
vigueur apres leur adoption par la Conference des ministres et leur signature par 10 Etats membres,
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REaffirmant le r61e central que Plnstitut est appele a jouer en fournissant aux Etats membres une
assistance dans PEIaboration et PexEcution de politiques appropriEes pour la prEvention du crime et le
traitement des dElinquants,

1. Note avec satisfaction que 14 Etats membres ont a ce jour signe les Statuts de Plnstitut,
faisant ainsi officiellement de Plnstitut une entitE lEgale;

2. Prie instamment les Etats membres qui ne Pont pas encore fait de procEder le plus
rapidement possible a la signature des Statuts de Plnstitut;

3 • Fait appel aux Etats membres pour qu'ils versent promptement leurs contributions financieres
a l'lnstimt;

4. Prie instamment le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD),
maintenant que les 10 signamres requises ont ete recueillies, d'examiner favorablement et dans les plus brefs
dElais la question du financement a long terme de Plnstitut en vue de lui permettre de devenir opErationnel;

5. Fait appel aux autres organismes de financement pour qu'ils apportent leur appui a l'lnstimt
pour lui permettre de s'acquitter de son mandat;

6. FEIicite le Gouvernement de la REpublique de POuganda pour les efforts qu'il a deployes
dans la mise en place des structures d'accueil de Plnstitut et la promotion de ses objectifs;

7. Prend note avec satisfaction des efforts accomplis a ce jour par le secretariat de la
Commission, le Centre pour le developpement social et les affaires humanitaires ainsi que d'autres
organismes des Nations Unies pour la realisation du projet et Ies prie instamment de poursuivre ces efforts
pour permettre a Plnstitut de devenir opErationnel et de realiser ses objectifs.

261Eme sEance.

7 avril 1989.

662 (XXIV). Assistance de POrganisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel en
vue de la promotion de projets multinationaux dans le cadre de la DEcennie du
developpement industriel de PAfrique

La Conference des ministres.

Rappelant la rEsolution 35/66.B de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies, en date du 15 dEcembre
1980, proclamant les annEes 80 Decennie du developpement industriel de PAfrique,

ConsidErant que les projets industriels multinationaux prioritaires ont dEja EtE identifiEs, en
collaboration avec les communautEs economiques sous-regionales, et ont Ete inclus dans Ies programmes
sous-rEgionaux adoptes par les rEunions de suivi sous-rEgionales sur la promotion de la coopEration
industrielle intra-africaine dans le cadre de la Decennie du developpement industriel de I'Afrique,

Avant a Pesprit la rEsolution 5 adoptEe par la rEunion du MULPOC de Tanger (les 2 et 3 fEvrier
1989) et la resolution 6 adoptEe par celle du MULPOC de Niamey (les 17 et 18 fEvrier 1989), ainsi que les
recommandations adoptEes par les rEunions sous-rEgionales de suivi de la DEcennie du dEveloppement
industriel de PAfrique pour PAfrique du Nord et pour I'Afrique de l'Est et PAfrique australe,

Compte tenu de la necessite d'entreprendre, a ce stade, des activites de promotion et des Etudes
indispensables a la bonne exEcution des projets de la DEcennie et du role essentiel que les communautEs
Economiques sous-rEgionales devraient jouer dans la promotion de ces projets,
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Prenant note de Pinsuffisancedes ressources financiEres pour la promotion effective de ces projets
par les communautEs Economiques sous-regionales,

Prenant note Egalement avec satisfaction de la cooperation etroite entre la Commission economique
pour PAfrique (CEA) et POrganisation des Nations Unies pour te developpement industriel (ONUDI) dans
la formulation de projets multinationaux au titre du programme de la Decennie,

1. Prie PONUDI de veiller, lors de PEIaboration du programme de la deuxieme DEcennie des
Nations Unies pour ledEveloppement industriel, a ceque les programmes sous-rEgionaux ElaborEs au cours
de la premiere DEcennie soient completement integrEs dans ce programme;

2. Prie en outre PONUDI d'augmenter les fonds allouEs, sur son budget ordinaire, a la
DEcennie des Nations Unies pourle dEveloppement industriel, afinde luipermettre d'accroltre sonassistance
aux Etats membres et aux organisations intergouvernementales concernEes en vue de la rEalisation, en
collaboration avec les bureaux des MULPOC respectifs, des etudes indispensables a la promotion et a
PexEcution des projets industriels multinationaux, en particulier ceux relatifs aux sous-secteurs de la
mEtallurgie, de la chimie, des agro-industries et de la mecanique, ainsi qu'en vue de Porganisation de
reunions sous-regionales;

3- Prje PONUDI, les MULPOC et les organisations sous-regionales de renforcer leur
collaboration en particulier dans le cadre des comitEs des organisations intergouvernementales sur la
coopEration industrielle, afin qu'ils puissent mobiliser effectivement les Etats membres pour elaborer des
projets multinationaux.

261eme sEance,

7 avril 1989.

663 (XXIV). Creation d'une association d'Economistes africains

La ConfErence des ministres.

Consciente de la contribution considErable que la crEation d'une association panafricaine des
economistes apporterait a Pexpansion des solutions scientifiques aux problEmes socio-economiques de
PAfrique,

Soucieuse de Paggravation des problEmes Economiques et sociaux en Afrique depuis le dEbut des
annees 80 et de ses graves consEquences pour les populations et les Economies du continent,

Rappelant les dispositions du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos adoptEs par les chefs d'Etat
et de gouvernement de l'Organisation de l'unite africaine en 1980 concernant les roles cruciaux de la
recherche scientifique ainsi que de la promotion, du dEveloppement et de l'application de la science et de
la technologie aussi bien que de la recherche pour la transformation socio-Economique des pays africains,

1. Fait sienne la decision de la rEunion des Economistes tenue a Addis-Abeba en Janvier 1989
et des associations Economiques nationales et sous-rEgionales d'Afrique de crEer une association Economique
africaine sous I'Egide de la Commission Economique pour I'Afrique (CEA), en lui assignant pour objectif
Porganisation technique de PEconomie en tantquediscipline, leprogres deI'etudescientifique desproblEmes
Economiques et de leurs solutions en Afrique et la formation des Economistes africains;

2. Invite instamment Pensemble des pays africains a apporter tout leur soutien financier et
politique a Passociation economique africaine dans la poursuite de tous ses objectifs;
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, • • \ A. 1fac6 en outre un *PF* aux institutions financieres de la region, telles que la Banqueafricaine dedeveoppement et le Fonds africain de dEveloppement, ainsi qu'aux Instimtions spEtiaUsEeTdeNations Unies, afin qu'elles fassent des contributions financieres en vue de la realisation de cet ob]S"
Lance un appel aux universitEs, aux syndicats et aux organisations non gouvernementales4.

pour qu'ils soutiennent cette initiative;

B„n* i a ^T Secrtore ex6cutif de la Commission, agissant en collaboration avec les chefs de
ecrEtariat des autres organismes rEgionaux appropriEs, de fournir tout Pappui possible aIa crEation de
association economique africaine et de lui apporter toute Paide possible, en particulier les ressources

financieres et les services logistiques requis pour son bon fonctionnement.

261eme seance,

7 avril 1989.

664 (XXIV). ConfErence internationale sur la participation de la population au processus de
redressement economique et de developpement de PAfrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution S-13/2 de PAssemblEe gEnErale relative au Programme d'action des Nations
Unies pour le redressement economique et te dEveloppement de PAfrique, 1986-1990,

Rappelant egalement la rEsolution 43/27 de PAssemblEe gEnErale et son annexe, portant sur Pexamen
et 1Evaluation ami-parcours de PexEcution du Programme d'action des Nations Unies pour te redressement
economique et le dEveloppement de PAfrique, 1986-1990,

Consciente de la nEcessitE de tirer pleinement profit des occasions qui seront offertes par le
Programme d'action pendant la periode restante et de Pelan cree par les dEcisions prises aPunanimitE par

AssemblEe gEnErale concernant Pexamen ami-parcours du Programme d'action, pour faire en sorte que
le redressement Economique et le developpement de PAfrique repose sur des bases rEellement solides,

Ayant prEsentes aPesprit les importantes contributions de la ConfErence internationale d'Abuja sur
le defi du redressement Economique et du dEveloppement accElErE de PAfrique et de la ConfErence
internationale de Khartoum sur le facteur humain dans te redressement Economique et le dEveloppement de
1Afrique a la recherche de solutions a la crise socio-Economique africaine,

Consciente du role important que les organisations locales et communautaires peuvent jouer dans te
processus de redressement Economique et de developpement de PAfrique,

-Notant avec satisfaction Ies initiatives prises par la Commission Economique pour PAfrique (CEA)
les organisations non gouvernementales et PEquipe spEciale interinstitutions chargee du suivi de PexEcution
du Programme d'action des Nations Unies pour te redressement economique et le dEveloppement de
1Afrique au niveau rEgional, en vue d'organiser en fEvrier 1990 une ConfErence internationale sur la
participation de la population au processus de redressement Economique et de dEveloppement de PAfrique,

Notant en outre Ies dEcisions issues de Ia premiEre rEunion du Comite prEparatoire de la ConfErence,

1• Accueille avec satisfaction Ies efforts dEployEs pour maintenir PElan crEE par le Programme
d'action des Nations Unies pour le redressement Economique et te dEveloppement de PAfrique et par
Pexamen et PEvaluation a mi-parcours;

2. Arj£uie la proposition de la tenue d'une Conference internationale sur la participation de la
population au processus de redressement Economique et de dEveloppement de PAfrique;
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3. FEIicite PEquipe spEciale interinstitutions des Nations Unies, le SecrEtaire exEcutif de la
Commission et le Comite prEparatoire mixte de la Conference d'avoir pris Pinitiative d'organiser cette
ConfErence;

4. Prie instamment les Etats membres d'appuyer la proposition de la tenue de cette Conference
et d'y prendre une part active;

5. Prie la communautE internationale, les organisations nongouvernementales et les organismes
des Nations Unies a contribuer et a participer dans une mesure importante a la tenue de cette ConfErence;

6. Demande au SecrEtaire exEcutifde la Commission de lui presenter, a sa seizieme rEunion,
te rapport de laConfErence internationale sur laparticipation de la population auprocessus de redressement
Economique et de dEveloppement de PAfrique.

261eme sEance,

7 avril 1989.

665 (XXIV). Mobilisation des ressources extrabudgEtaires pour PexEcution des activitEs
opErationnelles de la Commission Economique pour I'Afrique

La Conference des ministres.

Rappelant la rEsolution 33/209 de PAssemblEe generate en date du 29Janvier 1979, qui avait dEcide
que les commissions rEgionales des Nations Unies devaient avoir le statut d'agent d'exEcution a part entiere
en ce qui concerne les projets multisectoriels et intersectoriels sous-rEgionaux et rEgionaux,

Rappelant egalement les dispositions du Plan d'action de Lagos pour ledEveloppement Economique5
et du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement Economique et te dEveloppement de
PAfrique, 1986-19906 relatives aux activites de dEveloppement multisectoriel sous-rEgionales et rEgionales,

Conscientedu fait que, faceauxdifficultEs financieres auxquelles se trouve confrontEe l'Organisation
des Nations Unies, les ressources au titre du budget ordinaire des Nations Unies s'amenuisent, faisant ainsi
de la mobilisation des ressources extrabudgEtaires pour PexEcution du Programme de travail de la
Commission un impEratif,

Ayant examinE te rapport intErimaire sur PexEcution des projets par la Commission en tant qu'agent
d'exEcution au cours de Pexercice biennal 1988-1989,

Prenant acte du fait que la CEA consacre davantage d'efforts a ses activitEs opErationnelles financees
a partir des ressources extrabudgEtaires pour promouvoir le processus de dEveloppement socio-Economique
des pays africains,

Prenant Egalement acte avec satisfaction des contributions financieres genereuses fournies a la CEA
par les pays africains et la communautE internationale pour appuyer ses activites opErationnelles, ce qui a
conduit a une augmentation de ces ressources au cours de Pexercice biennal 1988-1989 par rapport a la
periode biennale precEdente,

A/S-ll/14, annexe I.

A/S-l3/2, annexe.
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1. Encoioragele^secrEtariat apoursuivre ses efforts en intensifiant ses activitEs opErationnelles
dans le contexte de la transformation socio-Economique, de la cooperation technique et de Pinte^ on
economique de la region; H p ™

,. . 2- Exprime sa gratitude aux organisations internationales telles que le Programme des Nation
Unies pour le developpement, le Fonds des Nations Unies pour la population et le Fonds de developpement
des Nations Umes pour la femme, ainsi qu'aux donateurs bilateraux, notamment la Republique federale
dAllemagne 1Inde, les Etats-Unis d'Amerique, 1'Union des Republiques socialistes sovietiques le Canada
fB*f; '" Pays"Bas- la France. la Su*>e, ritalie et le Japon pour ['assistance financiere genereu^

accordee a la Commission en vue de l'execution de ses activites operationnelles;

3. Prig l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le developpement d'examiner
avec bienveillance les descriptifs de projet que lui asoumis la Commission pour financement au cours du
quatneme Cycle de programmation regionale, en particulier les projets lies a1'integration economique et a
la gestion de la dette; M

4 Prie en outre le Directeur exEcutif du Fonds des Nations Unies pour la population
daugmenter substantiellement les ressources mises ala disposition de la CEA dans le cadre de l'execution
de ses activitEs opErationnelles;

5. ^ Faitappel aux donateurs bilatEraux et aux organisations internationales pour qu'ils accroissent
1aide financiere accordee aux activitEs opErationnelles de la Commission, en particulier celles qui sont liees
a la lutte contre les infestations acridiennes qui mettent en danger le secteur agricole et alimentaire en
Afrique, amsi que celles qui sont liEes au role des femmes dans le dEveloppement, ala mise en valeur des
ressources humaines et a la coopEration Sud-Sud.

261eme sEance,

7 avril 1989.

666 (XXIV). Renforcement des moyens des structures sous-rEgionales et regionales d'imP.raHnn
de la femme au developpement

La ConfErence des ministres.

ConsidErant sa rEsolution 626 (XXIII) relative a PintEgration de la femme au processus du
developpement du 15 avril 1988 par laquelle elle priait instamment Ies pays de s'acquitter de leurs
contributions aux budgets des institutions internationales chargees du financement des programmes sous-
regionaux d integration de Ia femme au processus de developpement,

Se r<^rant au raPP°rt de la minion PNUD/CEA/CRAC d'aout 1987 relative a PEvaluation du
programme dintegration de la femme au processus de developpement dans les pays africains,

Ayant examine la situation actuelle des programmes des MULPOC en faveur de la femme ainsi que
les difficultEs rencontrees par les comitEs sous-rEgionaux sur PintEgration de la femme au developpement
dans 1accomphssement des taches qui leur sont dEvolues,

Desireuse de renforcer ces structures sous-regionales et rEgionales afin de garantir leur viabilitE et
de leur permettre de continuer acoordonner et aexEcuter les activites en vue de la promotion de la femme
acceterant ainsi son intEgration au dEveloppement,

Tenant compte de Pimportance considerable de la quatrieme ConfErence regionale sur PintEgration
de Ia femme au dEveloppement prEvue a Abuja (NigEria) en septembre 1989,
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Notant avec satisfaction la coopEration entre les secrEtariats de la Commission Economique pour
PAfrique (CEA) et de l'Organisation de l'unite africaine (OUA) dans le cadre de Porganisation de la
quatrieme Conference regionale sur PintEgration de la femme au dEveloppement,

1. Prie les Etatsmembres de prendre Ies dispositions necessaires en vue de prolonger de deu*
ans le mandat des bureaux des comites sous-regionaux et de celui du Comite rEgional africain de
coordination sur PintEgration de la femme au dEveloppement (CRAC);

2. Prie egalement teSecretaire executif de laCommission detout mettre enoeuvre pour trouver
les ressources necessaires etpour prendre des contacts avec toutes organisations internationales susceptibles
de financer les programmes sous-regionaux en faveur de la femme;

3. Invite les Etats membres a verser des contributions volontaires aux programmes sous-
regionaux en faveur de la femme pour permettre la realisation des objectifs d'intEgration de la femme au
dEveloppement;

4. Remercie vivement le Gouvernement egyptien pour le soutien qu'il apporte au programme
en faveur de la femme dans le MULPOC de PAfrique du Nord par i'affectation d'une coordonnatrice;

5. Exhorte Ies Etats membres d'assurer par des dElEgations de haut niveau leur participation
a la quatrieme Conference regionale sur PintEgration de la femme au dEveloppement qui se tiendra en
septembre 1989;

6. Demande auSecretaire exEcutif delaCommission, encollaboration avec leSecretaire genEral
de POUA, d'assurer a la quatrieme Conference rEgionale suffisamment de ressources pour en garantir le
succes;

7- Demande au secretariat de la Commission de prendre les dispositions necessaires en vue de
lacElEbration avec succes du dixieme anniversaire du CRAC au cours de laquatrieme ConfErence regionale
et de sensibiliser tous les Etats membres pour qu'ils accordent une large publicitE dans les mEdias.

261eme sEance.

7 avril 1989.

667 (XXIV). Mesures visant a renforcer te programme spEcial de la Commission economique
pour PAfrique en faveur des pavs africains les moins avances. enclavEs et insulaires

La Conference des ministres.

Rappelant la resolution 42/177de PAssemblEe gEnerale des Nations Unies en date du 11 decembre
1987, qui donnait pour mandat a la deuxiEme Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances
d'envisager, de formuler etd'adopter des mesures appropriEes, aux niveaux national et international, en vue
d'accElErer durant les annEes 90 te processus de developpement dans les pays les moins avancEs,

Rappelant egalement sa rEsolution 397 (XV) du 12 avril 1980, par laquelle elle demandait au
SecrEtaire executif de la Commission de crEer d'urgence un service dote du personnel approprie au sein du
secretariat de la Commission qui serait responsabie des principales activitEs techniques en cours et serait
charge de fournir un appui fonctionnel et les services consultatifs nEcessaires aux pays africains les moins
avancEs dans le contexte du nouveau Programme substantiel d'action,

Rappelant en outre sa rEsolution 457 (XVII) par laquelle elle priait le SecrEtaire executif de la
Commission d'effectuer, a la demande des gouvernements, des Etudes qui aideraient les pays africains les
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moins avancEs, entre autres, a formuler des plans et programmes sur Ia base de methodes de planification
adequates,

Consciente du fait que te nombre des pays africains les moins avances est passE de 21 en 1981 a 28
en 1988, ce qui suppose Pextension du programme de travail et davantage de responsabilitE en matiere de
fourniture d'une assistance technique et de services consultatifs ainsi que d'autres elements centraux du
programme special de la Commission en faveur des pays les moins avancEs,

1- Remercie PAssemblEe gEnErale des Nations Unies d'avoir inscrit des ressources en personnel
au budget ordinaire de la Commission pour creer au sein de son secrEtariat la section des pays les moins
avancEs;

2. Engage le Secretaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies a prEvoir des ressources
supplEmentaires en personnel pour renforcer le programme special de la Commission en faveur des pays
africains les moins avancEs, de facon a permettre au secrEtariat de rEpondre efficacement aux besoins en
assistance des pays africains les moins avances dans le cadre du programme relatif aux pays les moins
avances pour les annEes 90;

3. Prend note avec satisfaction de la collaboration existant entre la Commission, la ConfErence
des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED) et le Programme des Nations Unies
pour le developpement (PNUD) en ce qui concerne Paide aux pays africains les moins avances concernant
les prEparatifs de la deuxieme ConfErence des Nations Unies sur les pays les moins avances;

4. Prie instamment PAdministrateur du PNUD de fournir a la Commission, dans le cadre du
cinquieme cycle de programmation (1992-1996), les ressources nEcessaires a I'exEcution de programmes et
de projets dans le contexte du programme d'action immEdiate (1991-1993) proposE, en tant qu'elEment du
programme relatifauxpays les moins avancEs pour les annees 90, par la Conference des ministres des pays
africains les moins avancEs dans sa DEclaration preparatoire de la deuxiEme ConfErence des Nations Unies
sur, les pays les moins avances;

5. Prie le Secretaireexecutifde la Commission d'assurer l'application de la prEsente resolution
et de faire rapport a ce sujet a la onziEme reunion de la Conference des ministres des pays africains les
moins avances.

261eme sEance.

7 avril 1989.

668 (XXIV). Rapport economique sur PAfrique et Etude des conditions Economiques et sociales
en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant le mandat de la Commission Economique pour PAfrique, en particulier PArticle 1 b)
relatifa la realisation d'enquetes et d'etudes sur les problEmes et tendances economiques,

Rappelant egalement sa resolution 404 (XVI) du 10 avril 1981 sur Pimportance de PEtude des
conditions economiques et sociales en Afrique,

Rappelant en outre sa rEsolution 460 (XVIII) du 2 mai 1983, invitant les Etats membres a fourmr
les informations nEcessaires a la rEalisation de PEtude, ainsi que sa rEsolution 354 (XIV) sur la nEcessitE de
rEpondre en tempsopportunau questionnaire de la Commission Economique pour I'Afrique sur les conditions
economiques,
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Notant avec satisfaction les efforts dEployEs par te secretariat en vue d'amEliorer la portEe et la
qualitE de PEtude,

FElicitant le secretariat pour PEIaboration du Rapport Economique sur I'Afrique, qui met en lumiEre
les tendances et problEmes economiques dans la region et prEsente- des provisions a court terme des
principaux parametres macro-economiques.

1. Demande au Secretaire exEcutif de la Commission d'Elaborer et de presenter chaque annEe,
a la Conference des ministres de la CEA, un rapport Economique sur PAfrique, qui soit une version
prEliminaire resumEe de PEtude des conditions Economiques et sociales en Afrique;

2. Demande Egalement au SecrEtaire exEcutif de la Commission de poursuivre la publication
annuelle de PEtude des conditions Economiques et sociales en Afrique, et de luiassurer une large et rapide
diffusion auprEs des Etats membres, des universitEs et institutions africaines de recherche, des organisations
internationales et du grand public, en tant que source d'information dEtaillEe et utile;

3. Prie instamment les Etats membres de repondre rapidement aux demandes d'information du
secrEtariat surleurs conditions Economiques, en particulier au questionnaire envoyE aux pays conformEment
a la resolution 404 (XVI) de la Commission;

4. Demande aux Etats membres de mettre a la disposition du secrEtariat Pinformation publiEe
dans leur pays sur les tendances et politiques socio-Economiques, y compris leurs propres previsions
economiques.

261erne sEance.

7 avril 1989.

669 (XXIV). Institut africain de developpement economique et de planification

La ConfErence des ministres.

Rappelant ses rEsolutions 285 (XII) du 28 fEvrier 1975, 433 (XVII) du 30 avril 1982, 574 (XXI) du
19 avril 1986, 612 (XXII) du 24 avril 1987 et 622 (XXIII) du 15 avril 1988 sur te financement et le
developpement futur de Plnstitut africain de dEveloppement Economique et de planification,

Rappelant Egalement laresolution 185/62 du Conseil Economique et social qui aprEconisE lacrEation
de postes permanents pour l'lnstimt,

Notant avec une profonde satisfaction les realisations de Plnstitut et les services qu'il a rendus et
continue de rendre aux gouvernements africains, ainsi que Pinteret croissant et constant que les Etats
membres portent a ses activitEs,

Reconnaissant Passistance inestimable fournie a Plnstitut par les gouvernements africains, te
Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), laCommission economique pour PAfrique
et d'autres organisations et instimtions,

ConsidErant la crise financiEre critique a laquelle fait face l'lnstimt, due a la diminution des
contributions des Etats membres et la dEcision du PNUD de retirer son assistance a la formation et au
financement des postes du personnel essentiel de Plnstitut en 1989,

Notant avec satisfaction que le Conseil d'administration a dEsigne un sous-comite chargE de faire des
etudes et recommandations en vue d'une meilleure gestion et de la restructuration de l'lnstimt,
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1. Prie instamment PAdministrateur du PNUD de reconsiderer sa dEcision a un moment ou les

pays africains se heurtent a de graves difficultEs financieres et de continuer a soutenir Plnstitut conformEment
aux dispositions de Particle IX des statuts de Plnstitut, jusqu'a ce que d'autres modalitEs soient trouvees pour
ameliorer la simation et la capacite d'autofinancement de Plnstitut, notamment le prelEvement de droits pour
les cours et PintEgration de ses postes principaux dans le budget ordinaire de l'Organisation des Nations
Unies;

2. Lance un appel a PAssemblEe generate des Nations Unies afin que quatre postes principaux
de Plnstitut soient inscrits au budget ordinaire de POrganisation des Nations Unies conformEment a la
rEsolution 185/62 du Conseil economique et social, pour permettre a l'lnstimt de remplir ses fonctions sur
une base reguliere et soutenue, comme c'est le cas de ses homologues des Nations Unies dans d'autres
regions;

3. Demande instamment aux gouvernements africains de verser rEgulierement et a temps leurs
contributions et de prendre les dispositions necessaires pour rEgler leurs arriErEs;

4. Prie les Etats membres africains d'appuyer la requete de financement de la mise en oeuvre
du plan a moyen terme, particuliErement la requete d'assistance de l'lnstimt aux conseils d'administration
des organisations internationales tels que celui du PNUD, la cinquieme Commission de PAssemblEe gEnErale,
etc.;

5. Prie le Secretaire executif de la Commission de se mettre immediatement en rapport avec
les reprEsentants des Etats membres africains au Conseil d'administration du PNUD et autres organes
directeurs des Nations Unies pour porter a leur attention le contenu de la presente rEsolution et la
determination des Etats membres a appuyer la demande d'aide a Plnstitut;

6- Invite te President de la vingt-quatriEme session de la Commission et quinzieme rEunion de
la Conference des ministres de la CEA, le Secretaire exEcutif de la Commission et la Direction de Plnstitut

a indiquer a PAdministrateur du PNUD qu'il est necessaire que ledit Programme continue d'appuyer
Plnstitut, et a souligner au Directeur general au developpement et a la coopEration economique internationale
Pimperieuse nEcessitE d'integrer le budget des postes essentiels de Plnstitut au budget ordinaire de
l'Organisation des Nations Unies.

261Eme seance.

7 avril 1989.

670 (XXIV). Creation du Fonds monEtaire africain

La Conference des ministres.

Rappelant la decision des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unite africaine
(OUA) telle que contenue dans le Plan d'action de Lagos adopte a Lagos en avril 1980 et invitant a creer
un Fonds monEtaire africain,

Reconnaissant Pimportance d'une telle institution dans le developpement des economies africaines,

DEplorant les retards considerables en ce qui concerne la crEation du Fonds et le fait que le Comite
ad hoc des ministres (ComitE de Libreville) n'a pu se rEunir depuis sa crEation en 1986,

REaffirmant son engagement a creer le Fonds monEtaire africain dans les plus brefs delais,

1- Decide de relancer le Comite de Libreville et de PElargir pour y inclure les ministres des
finances des pays suivants : Gabon, Sierra Leone, Tunisie, Ouganda, Zambie, Malawi, Maroc, Ethiopie,
REpublique centrafricaine, SEnegal, et dEcide aussi d'y inclure les gouverneurs des banques centrales ainsi
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que les directeurs de la Banque centrale des Etats de I'Afrique de I'Ouest (BCEAO), de la Banque centrale
des Etats de PAfrique centrale (BCEAC), de la Banque africaine de developpement (BAD), le Secretaire
general de l'Organisation de PunitE africaine (OUA) et te Directeur du Centre africain d'etudes monEtaires
(CAEM);

2. Demande au Ministre des finances de la REpublique populaire et dEmocratique d'Ethiopie
de convoquer ce ComitE, la Commission servant de secretariat et de coordonnateur;

3. Charge le ComitE Elargi de Librevilled'examiner de facon tres dEtaillEe toutes les questions
en suspens et de prendre toutes les mesures nEcessaires pour assurer la crEation rapide du Fonds monEtaire
africain;

4. Demande en outre au Comite elargi de Libreville de faire rapport sur les progres realisEs
a la prochaine ConfErence des ministres africains des finances, prevue en octobre 1990.

261eme sEance.

7 avril 1989.

671 (XXIV). Simation Economique actuelle de PAfrique

La ConfErence des ministres.

Avant examinE Ies rEsultats de Pexamen a mi-parcours du Programme d'action des Nations Unies
pour le redressement economique et le dEveloppement de PAfrique,

Avant examinE Egalement le rapport economique sur PAfrique, 1989 de la CEA,

ConsidErant que la situation Economique de I'Afrique reste critique malgre une amElioration de la
production agricole,

PrEoccupEe par le tableau brossedans le recent rapport de la Banque mondiale et du Programme des
Nations Unies pour te dEveloppement (PNUD) intitulE "Ajustement et croissance en Afrique pendant les
annEes 80", qui, non seulement est different du rapport du SecrEtaire gEnEral de POrganisation des Nations
Unies sur Pexamena mi-parcours du Programmed'action des Nations Unies et du rapport ayant fait Pobjet
d'un consensus a la quarante-troisieme sessionde PAssemblEe gEnErale sur le meme sujet mais ne concorde
pas non plus avec deux Etudes rEcentes rEalisEes par la Banque mondiale en 1988 a savoir : "Au-dela de
Pajustement : Vers une croissance durable et Equitable en Afrique subsaharienne" et "Rapport sur les prets
et Pajustement",

1. Rend hommage au SecrEtaire genEral de POrganisation des Nations Unies pour la qualitE du
rapport qu'il a presente a la quarante-troisieme sessionde PAssemblEe generatesur Pexamena mi-parcours
du Programme d'action, rapport refletant fidelement la situation Economique de PAfrique de 1986 a 1988;

2. Rend Egalement hommage au SecrEtaire exEcutif pour le rapport economique sur PAfrique,
1989 de la Commission qui prEsente un tableau rEaliste des rEsultats des Economies africaines et se fEIicite
de 1'intErEt qu'il a souleve lors de son examen;

3. Se declare profondEment prEoccupEe des divergences constatEes, d'une part, entre le rapport
de la Banque mondiale et du PNUD et, d'autre part, le rapport de PEtude a mi-parcours des Nations Unies
et les rEalitEs economiques de PAfrique;
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4. Demande instamment au Secretaire executif de publier un document faisant ressortir les
divergences techniques et statistiques du rapport de la Banque mondiale et du PNUD, pour permettre une
analyse objective de la situation economique du continent;

5- Demande Egalement que dans un souci d'information, te document de la Commission soit
largement diffusE pour redresser la simation.

261Eme sEance.

7 avril 1989.

672 (XXIV). Fonctionnement du Centre africain pour l'application de la mEtEorologie au
developpement

La Conference des ministres.

Avant presente a Pesprit sa resolution 651 (XXIII) en date du 18 avril 1988 relative aux ressources
pour le Centre africain pour l'application de la mEtEorologie au dEveloppement (ACMAD),

Ayant examine le rapport duComite rEgional intergouvernemental mixte desetablissements humains
et de Penvironnement,

Prenant en considEration l'importance que Ies Etats membres continuent d'attacher aux objectifs et
aux buts du Centre,

Consciente de Purgence de faire en sorte que la communautE des donateurs continue de manifester
son intEret et son attachement a la crEation du Centre,

1• Exhorte les Etats membres qui ne Pont pas encore fait, a ratifier les stamts du Centre te plus
rapidement possible;

2- Exhorte en outre les Etats membres qui n'ont pas versE leurs contributions au budget de
fonctionnement du Centre a le faire dans les meilleurs dElais;

3. Prie 1'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le dEveloppement de poursuivre
Pappui financier du Programme au Centre;

4. Prie enoutre te Secretaire exEcutif de la Commission, agissant enEtroite collaboration avec
le Secretaire gEnEral de l'Organisation mEtEorologique mondiale, de continuer a mobiliser Pappui financier
et technique des instimtions spEcialisEes des Nations Unies, des donateurs d'aide bilatErale et multilatErale
ainsi que d'autres instimtions financieres
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673 (XXIV). Contribution de la Commission economique pour I'Afrique a PEIaboration de la
strategie internationale du developpement pour la quatrieme DEcennie des Nations
Unies pour le dEveloppement

La Conference des ministres.

Rappelant te Plan d'action de Lagos pour le dEveloppement Economique de I'Afrique, 1980-2000,
et l'Acte final de Lagos7,

Avant a Pesprit le Programme prioritaire de redressement economique de PAfrique, 1986-1990 8,

Rappelant en outre la rEsolution S-13/2 de PAssemblEe generate des Nations Unies en date du ler
juin 1986 dont Pannexe contient le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement Economique
et le developpement de PAfrique, 1986-1990,

Rappelant aussi la rEsolution 43/27 du 18 novembre 1988 de PAssemblEe gEnErale sur Pexamen et
PEvaluation a mi-parcours de PexEcution du Programme d'action des Nations Unies pour te redressement
economique et le developpement de PAfrique, 1986-1990, qui souligne notamment que la crise Economique
en Afrique est une crise qui preoccupe Pensemble de la communautE internationale et que l'execution du
Programme d'action exige de toutes les parties concernEes de nouvelles mesures efficaces,

Soulignant Pimportance de la Declaration de Blantyre des ministres africains des finances a leur
troisiEme reunion convoquEe a Blantyre (Malawi) du 6 au 8 mars 1989 sur la "Solution africaine de rechange
aux programmes d'ajustement structurel : un cadre africain pour la transformation et le redressement",

ConsidErant la rEsolution 43/182 du 20 dEcembre 1988 de PAssemblEe gEnErale, invitant Ies
commissions regionales et les autres organismes et institutions specialisees des Nations Unies a inscrire a
leur ordre du jour, en 1989, des points concernant leur contribution a PEIaboration de la StratEgie
internationale du dEveloppement pour la quatrieme Decennie des Nations Unies pour le dEveloppement,

Avant examine la note du secretariat recommandant de tenir compte des prEoccupations rEgionales
africaines dans la strategie internationale du developpement pour la quatrieme DEcennie des Nations Unies
pour te dEveloppement,

1. Prie le SecrEtaire executif d'enrichir la note compte tenu des debats, observations et
recommandations de la Conference des ministres;

2. Prie Egalement te President de la vingt-quatrieme session de la Commission/quinziEme
reunion de la Conference des ministres de presenter la contribution de la Commission a PEIaboration de la
strategie internationale du dEveloppement, telle que parachevEe par le Secretaire executif, en consultation
avec Ies organisations et institutions africaines regionales pertinentes, au President du ComitE special plenier
charge d'Elaborer la strategie internationale du dEveloppement pour la quatrieme Decennie des Nations Unies
pour le developpement.

261eme sEance.

7 avril 1989.

A/S-l 1/14, annexes I et II.

A/40/40.
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674 (XXIV). Projet de plan a moven terme. 1992-1997

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 43/219 de PAssemblEe generate en date du 21 decembre 1988 portant sur
la planification des programmes (deuxieme partie), en particulier son paragraphe 6 qui entErine les
recommandations du ComitE du programme et de la coordination sur le calendrier des consultations propose
par le SecrEtaire gEnEral en vue de PEIaboration du plan a moyen terme, 1992-1997,

Avant examinE la note du secrEtariat sur le plan a moyen terme, 1992-1997 9,

Souhaitant que la Commission presente a temps ses propositions en vue de leur incorporation dans
celles du SecrEtaire genEral pour examen par te Comite du programme et de la coordination a sa rEunion
du printemps et de PEtE 1990,

1. DEcide de creer un Comite ad hoc a composition non limitee dont les membres de base
seront les membres cm bureau, a savoir PEthiopie, la Libye, le Congo et le Benin et composE des pays des
sous-rEgions suivants : PAfrique du Nord, AlgErie, Maroc; I'Afrique de I'Ouest, Niger, NigEria, Gambie,
SEnegal; PArriqtie.de PEst et PAfrique australe, Angola, Lesotho, Republique-Unie de Tanzanie, Ouganda,
et PAfrique du Centre, Cameroun, Gabon, Rwanda;

2. Charge le ComitE ad hoc d'examiner les propositions qui seront prEsentEes par le SecrEtaire
executif et de faire des recommandations appropriEes au Secretaire general de POrganisation des Nations
Unies, au nom de la Commission;

3. Prie le Comite ad hoc de prEsenter, par PintermEdiaire de son PrEsident, un rapport sur ses
travaux a la Conference des ministres a la seiziEme reunion/vingt-cinquiEme session de la Commission en
1990;

4. Prie en outre le Secretaire exEcutif de la Commission de presenter au Comite ad hoc les
projets de propositions de la Commission concernant le plan a moyen terme, 1992-1997 et de lui fournir tout
Pappui fonctionnel et technique lui permettant d'accomplir sa tache avec efficacitE et a temps.

261Eme sEance.

7 avril 1989.

675 (XXIV)..' Projet de programme de travail et ordre de prioritE pour la periode biennale 1990-1991

La ConfErence des ministres.

Rappelant la resolution 37/234 de PAssemblEe generate en date du 21 decembre 1982 et les articles
pertinents du rEglement et des regies rEgissant la planification des programmes, les aspects du budget qui
ont trait au programme, le controle de l'execution et les methodes d'Evaluation,

Avant examine le rapport intErimaire sur l'execution du programme de travail et ordre de prioritE
de la Commission, 1988-1989 10,

9 E/ECA/CM. 15/34.

10 E/ECA/CM.15/31.
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Reconnaissant les conditions difficiles dans lesquelles te programme de travail et ordre de priorite
a ete executE au cours de Pexercice biennal 1988-1989, du fait de la crise financiEre de l'Organisation des
Nations Unies et du gel du recrutement qui s'en est suivi,

Ayant Egalement examinE le projet de programme de travail et ordre de prioritE n de la
Commission pour Pexercice biennal 1990-1991 que leSecretaire general del'Organisation des Nations Unies
Etait appelE a inclure dans son projet de programme de travail et ordre de prioritE pour examen par le
Comite du programme et de la coordination a sa vingt-neuvieme session a New York,

Convaincue que les propositions refletent les besoins en matiere d'exEcution du Programme d'action
des Nations Unies pour le redressement economique et le dEveloppement de I'Afrique, 1986-1990 i2,
notamment les approches novatrices concues dans le cadre de la solution africaine de rechange aux
programmes d'ajustement structurel 13, et qui, si elles etaient approuvEes et mises en oeuvre, aideraient
considErablement les Etats membres dans leurs efforts continus de recherche de solutions effectives a leurs
problEmes,

1. Approuve la revision enregistrEe au niveau des programmes prEvus pour Pexercice biennal
1988-1989, notamment la reformulation des produits, les reports et les propositionsd'annulation d'activitEs
conformEment aux explications donnEes sur les facteurs ayant necessite cette rEvision, en particulier
Pinsuffisance des ressources financieres, Pobsolescence du materiel et les difficultEs liEes au recrutement;

2- Fait siennes les propositions concernant le programme de travail et ordre de prioritE de la
Commission pour la pEriode biennale 1990-1991, notamment les additifs Emanant de la reunion des
MULPOC et de la prEsente rEunion;

3. Prie le SecrEtairegEnEral de POrganisation des Nations Unies d'inclure ces propositions dans
le document qu'il soumettra au ComitE du programme et de la coordination;

4. Demande aux membres africains du Comite du programme et de la coordination d'appuyer
ces propositions a la vingt-neuvieme session du Comite;

5. Demande en outre a tous les Etats membres de la Commission de donner des instructions

a leurs missions permanentes auprEs de l'Organisation des Nations Unies a New York pour qu'elles
soutiennent ces propositions;

6. Prie instamment te Comite du programme et de la coordination de donner une suite favorable
a ces propositions lors de sa vingt-neuvieme session.

261eme seance.

7 avril 1989.

11 E/ECA/CM. 15/33.

12 A/S-13/2, Annexe.

13 E/ECA/CM. 15/6/Rev.3.

841



676 (XXIV). Le Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement strucmrel en vue
du redressement et de la transformation socio-economiques

La Conference des ministres,

REaffirmant les objectifs du developpement de PAfrique Enonces dans le Plan d'action de Lagos et
dans l'Acte final de Lagos ainsi que dans le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement
economique et le dEveloppement de PAfrique, 1986-1990,

Rappelant le document A/43/664 de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies exhortant les pays
africains a "redoubler d'efforts pour rechercher un cadre conceptuel et pratique viable pour les programmes
d'ajustement structurel Economique en tenant compte des objectifs et stratEgies de dEveloppement a long
terme aux niveaux national, sous-regional et rEgional",

Rappelant Egalement la DEclaration de Blantyre des ministres africains des finances sur la Solution
africaine de rechange aux programmes d'ajustement structurel : un cadre pour la transformation et le
redressement, adoptee a la troisiEme rEunion de la Conference des ministres africains des finances, tenue a
Blantyre (Malawi) du 6 au 8 mars 1989,

Rappelant en outre la Declaration commune sur te Cadre africain de rEfErence pour ies programmes
d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation socio-Economiques (CARPAS) des
ministres africains responsables du dEveloppement economique et de la planification et des ministres africains
des finances, adoptEe lors de leur reunion conjointe le 10 avril 1989, a Addis-Abeba (Ethiopie),

PrEoccupEe par Ia dEtErioration persistante des conditions Economiques, financiEres et sociales des
pays africains, en dEpit des efforts louables dEployEs par Ies gouvernements africains pour appliquer des
rEformes gEnerales et des programmes de stabilisation et d'ajustement structurel, souvent avec Pappui du
Fonds monetaire international et de la Banque mondiale, respectivement,

Convaincue de Purgente necessite pour les economies africaines, non seulement de procEder a des
ajustements, mais aussi d'instaurer une transformation structurelle, une croissance et un dEveloppement
soutenus,

Avant examine la Solution africaine de rechange aux programmes d'ajustement structurel: un cadre
pour la transformation et te redressement, telle que contenue dans le document E/ECA/CM.15/6/Rev.2 et
ayant dEcidE de te changer en Cadre africain de rEfErence pour Ies programmes d'ajustement structurel en
vue du redressement et de la transformation socio-economiques (CARPAS),

i- Adopte le Cadre africain de rEfErence pour les programmes d'ajustement structurel en vue
du redressement et de la transformation socio-economiques, en tant que cadre pragmatique qui devrait aider
les pays africains, individuellement et collectivement, a formuler des programmes nationaux prenant en
compte Pajustement accompagnE de transformation, les aider egalement a nEgocier ces programmes afin
d'assurer un developpement auto-entretenu et equitable;

2. Lance un appel a la communautE internationale pour qu'elle appuie pleinement les pays
africains dans PexEcution de leurs programmes nationaux, et qu'elle accroisse son appui financier a
PAfrique, en particulier sous forme de flux de ressources autonomes et a des conditions non liberates;
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3. Prie le SecrEtaire exEcutif de soumettre le CARPAS au Groupe de travail des gouverneurs
africains du Fonds monetaire international et de la Banque mondiale, a sa reunion de juillet 1989, pour
incorporation dans les mEmorandums du Directeur general du FMI et du President de la Banque mondiale,
ainsi que dans la DEclaration commune a Pintention de la reunion annuelle; et d'entamer des consultations
etroites au niveau de la direction et au niveau technique avec les institutions multilatErales de dEveloppement
et de financement, en particulier la Banque africaine de dEveloppement, le Fonds monEtaire international et
la Banque mondiale, afin de les amener a accepter le CARPAS;

4. Prie le President de la quinzieme rEunion de la Conference des ministres responsables du
dEveloppement economique et de la planification en collaboration avec le Secretaire exEcutif de la
Commission Economique pour PAfrique, de prEsenter le Cadre africain de rEfErence pour les programmes
d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation socio-Economiques a la seconde
session ordinaire de 1989 du Conseil economique et social, puis a PAssemblEe generate des Nations Unies,
lors de sa quarante-quatriEme session et de le faire distribuer comme document de PAssemblEe gEnErale;

5. Demande en outre que le CARPAS soit soumis a la reunion du ComitE de dEveloppement
de la Banque mondiale et du FMI et au Groupe des vingt-quatre en septembre 1989, conjointement par le
President de la Conference des ministres africains des finances et celui de la ConfErence des ministres

responsables du dEveloppement Economique et de la planification. A cet Egard, te Secretaire executif de la
CEA devra se mettre en rapport avec le Directeur gEnEral du FMI et le President de la Banque mondiale.

261 erne seance.

7 avril 1989.

677 (XXIV). REunion de la ConfErence des ministres de la CEA responsables du developpement
Economique et de la planification et des reprEsentants rEsidents du PNUD en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa deuxieme rEunion extraordinaire tenue au siege de la Commission du 13 au 16 octobre
1986 et, en particulier, sa rEsolution ES-2/1 concernant le quatrieme cycle de programmation rEgionale pour
PAfrique du Programme des Nations Unies pour le dEveloppement, 1981-1991, ainsi que sa rEsolution 2/2
sur les liens entre le quatrieme programme regional pour PAfrique finance par te Programme des Nations
Unies pour le dEveloppement (PNUD) et les programmes par pays de l'Organisation,

Rappelant Egalement Ia decision88/24 du Conseild'administration du PNUD relativea l'application
du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de
PAfrique qui, entre autres, priait PAdministrateur du PNUD de poursuivre ses efforts pour rechercher des
approches et des mesures plus concrEtes et novatrices a Pappui du Programme d'action et de tenir des
consultations avec les gouvernements des pays africains pour formuler ces approches et mesures et qui
adoptait la proposition de PAdministrateur tendant a tenir quatre rEunions sous-rEgionales des ministres de
la planification a la finde 1988, a veiller a ce que le PNUD s'adapte a Pevolution de la simation en Afrique
et a ceque les programmes et projets finances parcelui-ci continuent de refleter vEritablement lespolitiques
et programmes africains,

Avant eu une discussion fEconde avec les reprEsentants residents du PNUD dans la rEgion de
PAfrique le 9 avril 1989,
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1. Remercie PAdministrateur du PNUD, le Secretaire executifde la Commission et le Directeur
regional du PNUD pour PAfrique d'avoir organise la reunion en cours ainsi que Ies quatre reunions
groupees sous-rEgionales tenues ennovembre-decembre 1988, a Gaborones, Kampala, LomE etBujumbura;

2- Prend note avec satisfaction de la dEcision de PAdministrateur du PNUD de tenir une
reunion groupEe analogue a Pintention des ministres de la planification de PAfrique du Nord en mai 1989;

3. Fait siens le rapport commun des quatre reunions groupEes des ministres africains de la
planification ainsi que les recommandations relatives :

a) aux relations avec les institutions de Bretton Woods et au role du PNUD dans le processus
de Pajustement structurel;

b) a la relance de la planification du developpement en Afrique;

c) a Iaquestion globale de la cooperation technique et de PEvaluation et programmes nationaux
de coopEration technique;

d) au programme de tables rondes et au r61e du PNUD dans les groupes consultatifs;

e) aux modalitEs d'exEcution desprogrammeset des projetsainsi qu'au role des gouvernements;

4. Prie PAdministrateur du PNUD de soumettre le rapport et ses recommandations ainsi que
les conclusions et recommandations de la presente reunion au Conseil d'administration du PNUD a sa session
de juin 1989, en recommandant egalement que ces rEunions communes se tiennent tous les deux ans;

5. Invite les membres du Conseil d'administration, lorsqu'ils examineront te role du PNUD
dans les annEes 90, a incorporer les recommandations du rapport dans les dEcisions du Conseil relatives a
cette question;

6. Engage PAdministrateurdu PNUD a prendre les mesures nEcessaires pour qu'il soit donnE
suite imrriediatement aux decisions du Conseil.

261erne sEance.

7 avril 1989.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA VINGT-CINQUIEME SESSION DE LA COMMISSION
PAR LA SEIZIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

678 (XXV). Les intErets accumulEs du Fonds d'affectation spEciale des Nations Unies pour ie
dEveloppement de PAfrique (FASNUDA)

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 288 (XII) rEaffirmant la dEtermination des Etats membres de la Commission
a crEer les conditions et les mEcanismes visant a assurer une croissance auto-entretenue et des politiques de
dEveloppement autonomes pour PAfrique grace a des annonces de contributions au Fonds d'affectation
spEciale des Nations Unies pour le dEveloppement de PAfrique (FASNUDA),

Rappelant Egalement la rEsolution ultErieure 37/139 de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies
invitant tous ses Etats Membres et les organisations internationales k contribuer gEnEreusement au
FASNUDA,

Avant examinE le rapport sur les activitEs hors budget entreprises par la CEA en 1989 et les
informations figurant en annexe relatives aux intErEts Echus des contributions au Fonds spEcial du
FASNUDA,

ConsidErant les dispositions de la circulaire ST/SGB/188 du SecrEtaire gEnEral relative a la gestion
des fonds d'affectation spEciale,

ConsidEranten outre la nEcessitE de complEter les ressources du Fonds gEnEral du FASNUDA pour
les activitEs opErationnelles dans le cadre du programme de travail et ordre de prioritE de la Commission
Economique pour I'Afrique,

1• Autorise le SecrEtaire exEcutif a utiliser les intErets Echus des contributions au Fonds spEcial
du FASNUDA pour PexEcution de projets conformes aux objectifs du FASNUDA;

2. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission de faire rapport sur Putilisation de ce
fonds.

267Erne sEance.

19 mai 1990.

679 (XXV). AmElioration de la circulation de Pinformation en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 498 (XIX) du 26 mai 1984relative au SystEme panafricainde documentation
et d'information,

Rappelant en outre sa rEsolution 600 (XXII) du 24 avril 1987 sur le dEveloppement des systEmes
d'information en Afrique,

Avant a Pesprit sa rEsolution 658 (XXIV) du 7 avril 1989 sur le renforcement des systEmes
d'information pour te dEveloppement en Afrique,

Notant avec satisfaction les rEsultats obtenus par le SystEme panafricain d'information pour le
dEveloppement (PADIS) en matiEre de fourniture d'assistance technique aux Etats membres,
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ApprEciant les efforts dEployEs par le SystEme panafricain d'information pour le dEveloppement en
vue de mettre en placeun systEme d'information visant a aider les Etats membres dans leur dEveloppement,

Notant avec prEoccupation la situation prEcaire du gros du financement mis a la disposition du
SystEme panafricain d'information pour te dEveloppement aux fins de Passistance technique et auquel il est
prEvu de mettre fin te 31 dEcembre 1990,

Reconnaissant la nEcessitE d'assurer dans la rEgion une formation adEquate aux techniques modernes
de Pinformation,

PrEoccupEe par Pinsuffisancedu matEriel informatique modernedont dispose te SystEme panafricain
d'information pour te dEveloppement et qui doit Etre utilisE au service des Etats membres,

1. FEIicite les Etats membres qui ont dEja dEsignE leurs centres nationaux participant au rEseau
du PADIS et invite ceux qui ne Pont pas encore fait a dEsigner leurs centres participants;

2. Rappelle aux centres participants leur role a PEgard du rEseau du PADIS et notamment celui
qui consiste a fournir des informations;

3. Prie instamment les Etats membres abritant le siEge des centres sous-rEgionaux d'accElErer
la mise en place de ces centres;

4. Insiste vivement auprEs du Programme des Nations Unies pour le dEveloppement pour qu'il
fasse en sorte que le SystEme panafricain d'information pour le dEveloppement continue ses activitEs
d'assistance technique en faveur des Etats membres, en augmentant les fonds allouEs au projet RAF/86/053
afin de permettre le maintien des experts et des agents pendant toute la durEe du cinquiEme cycle;

5. Exhorte les Etats membres a inclure te SystEme panafricain d'information pour le
dEveloppement dans leurs annonces de contributions au Fonds d'affectation spEciale des Nations Unies pour
le dEveloppement de PAfrique;

6. Lance un appel aux donateurs bilatErauxet multilatEraux pour qu'ils poursuivent et renforcent
leur aide au SystEme panafricain d'information pour te dEveloppement;

7. Demande au SecrEtaire exEcutif d'Etudier d'autres moyens permettant d'obtenir des postes
inscrits au budget ordinaire pour le SystEme panafricain d'information pour le dEveloppement;

8. Prie instamment le SecrEtaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies de fournir au
SystEme panafricain d'information pour le dEveloppement PEquipement informatique nEcessaire pour lui
assurer un fonctionnement efficace.

267Eme sEance.

19 mai 1990.

680 (XXV). Avenir de Plnstitut africain de dEveloppement Economique et de planification (IDEP)

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 669 (XXIV) relative au financement futur des activitEs de l'lnstimt de
dEveloppement Economique et de planification (IDEP),

Rappelant le MEmorandum spEcial du Conseil d'administration de l'lnstimt africain de dEveloppement
Economique et de planification,
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ConsidErant les excellentes rEalisations de Plnstitut dans le domaine de la formation de planificateurs
et de spEcialistes africains du dEveloppement,

ConsidErant en outre le besoin persistant et croissant qu'ont les gouvernements des pays africaim.
des services de l'lnstimt dans les domaines de !a formation, da la recherche et des services consultatif?.,

ConsidErant par ailleurs le fait que te PNUD pourrait retirer son financement a l'lnstimt a la fin de
1990 et que celui-ci est le seul Etablissement rEgional capable de fournir des services de formation et de
recherchea tous les Etats membres de la Commission dans le domaine du dEveloppement Economique et de
la planification,

Notant avec une profonde preoccupation que le dEficit persistant et important dans les contributions
des Etats membres a Plnstitut contraindra inEvitablement celui-ci a fermer ses portes si aucune mesure
correctrice n'est prise,

1. Lance un appel pressant aux Etats membres de Plnstitut pour qu'ils :

a) Versent immEdiatement a Plnstitut leurs contributions pour 1990 et leurs arriErEs au titre de
1989;

b) Paient a Plnstitut tous leurs arriErEs selon un calendrier a arrEter avec la direction de
l'lnstimt;

c) Versent a temps leurs contributions annuelles ordinaires a l'lnstimt selon des modalitEs a
fixer avec la direction de Plnstitut;

2. Lance un appel a PAssemblEe gEnErale des Nations Unies pour qu'elle approuve d'urgence
Pinscription au budgetordinaire de POrganisationdes NationsUnies de quatre postes essentiels pour PIDEP
a savoir, ceux de directeur, de chef de Padministration et des finances et de deux maitres de confErence
conformEment a la recommandation faite par le Conseil Economique et social dans sa rEsolution 1985/62 du
26 juillet 1985 afin que PIDEP puisse exEcuter son programme de travail approuvE et s'acquitter
rEguHErement de ses fonctions statutaires;

3. Exhortele Programme des Nations Unies pour le dEveloppement a aiderl'lnstimt a survivre
a sa crise financiEre actuelle et, en particulier :

a) A organiser rapidement la mission d'Evaluation annoncEe en octobre 1989;

b) A accorder tout son appui au programme de formation a court terme, aux activitEs de
recherche et aux services consultatifs de Plnstitut;

c) A continuer de financer les activitEs de Plnstitut en 1990 et au-dela;

4. FEIicite le Conseil d'administration de PIDEP pour les mesures d'assainissement et de
rationalisation des ressources qu'il a prises et invite la direction de PIDEP a continuer sur cette voie.

267Eme sEance.

19 mai 1990.
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681 (XXV). Avenir des instimts africains de formation dEmographique

La ConfErence des ministres.

Rappelant la dEcision 37/444 du 21 dEcembre 1982, par laquelle PAssemblEe gEnErale a approuvE
les stamts des deux instimts africains de dEmographie : Plnstitut rEgional des Etudes de la population (RIPS)
et l'lnstimt de formation et de recherche dEmographiques (IFORD),

Rappelant Egalement sa rEsolution 489 (XIX) du 26 mai 1984, par laquelle elle a pris note de la
prEcaritE de la simation financiEre de ces instimts rEsultant de Pinsuffisance et de PirrEgularitE des
contributions de leurs Etats membres,

ConsidErant que le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) prEvoit de rEduire
progressivement le soutien financier qu'il accorde a ces instituts, conformEment a la rEsolution 84/21 de son
Conseil d'administration,

Rappelant en outre sa rEsolution 625 (XXIII) du 15 avril 1988 par laquelle elle demandait instamment
aux gouvernements africains de maintenir leur appui a ces deux instituts et de concrEtiser cet appui en
s'acquittant de leurs arriErEs et en payant rEguHErement leurs contributions annuelles a Pavenir,

Pleinement convaincue que la restructuration du Regional Institute for Population Studies et de
l'lnstimt de formation et de recherche dEmographiques, demandEe par sa rEsolution 577 (XXI) du 19 avril
1986, dEpend dans une trEs large mesure du paiement des contributions des Etats membres,

1. Attire Pattention des Etats membres sur le fait que le non-paiement des contributions aux
instimts pourrait entratner la fermeture de ceux-ci;

2., Demande instamment aux Etats membres d'assumer pleinement la responsabilitE de Ia survie
des instimts;

3. Fait appel a tous les Etats membres pour qu'ils fournissent un appui financier suffisant aux
instituts en vue de leur bon fonctionnement;

4. Exprime sa profonde gratitude au Directeur exEcutif du Fonds des Nations Unies pour la
population pour te prEcieux soutien apportE aux instimts;

5. Exprime aussi sa profonde gratitude aux pays hfites, aux gouvernements africains et non
africains ainsi qu'aux organisations internationales qui accordent une aide administrative et financiEre a ces
instimts et leur demande de maintenir leur assistance.

267Eme sEance.

19 mai 1990.

682 (XXV). AmElioration des moyens techniques de la Commission Economique pour PAfrique

La ConfErence des ministres.

Reconnaissant la nEcessitE de fournir un Equipement adEquat et d'assurer une formation dans la
rEgion a la technologie moderne de Pinformation,

PrEoccupEe par Pinsuffisance, a la Commission Economique pour PAfrique, de matEriel bureautique
et d'Equipement informatique modernes,
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PrEoccupEe en outre par Ies contraintes que cette simation impose a la Commission Economique pour
PAfrique dans les efforts qu'elle dEploie pour aider convenablement les Etats membres africains a renforcer
leur capacite de planification et de suivi,

Prie instamment le Secretaire general de POrganisation des Nations Unies de fournir au secretariat
de la Commission economique pour PAfrique le materiel bureautique et PEquipement informatique
necessaires pour assurer son fonctionnement optimal et lui permettre de mieux servir ses Etats membres.

267Eme sEance.

19 mai 1990.

683 (XXV). Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans les
annees 90

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa resolution 469 (XVIII) du 2 mai 1983 intitutee "Services statistiques africains",

ConsidErant Pimportance du role de la statistique dans la formulation, le suivi et PEvaluation des
programmes relatifs aux rEformes de politique economique,

ConsidErant en outre que la strategie pour Pobtention de donnees statistiques adequates et a jour
devrait recevoir une attention particuliEre,

Notant quebonnombre de services statistiques africains ne sontpas encore en mesure de fournir ces
donnEes a temps et d'une facon satisfaisante a cause d'importantes contraintes interdependantes qui ont EtE
identifiEes au cours de PEvaluation de la capacite statistique des Etats membres effectuEe dans le cadre du
projet sur la "Collecte des donnees relatives aux programmes de dEveloppement et aux flux d'aide en
Afrique",

REaffirmant lerole important que laCommission economique pour I'Afrique pourrait jouer pour le
developpement et la promotion de la statistique en Afrique,

ConsidErant les travaux de la sixieme session de la ConfErence commune des planificateurs,
statisticiens et dEmographes africains,

1. Adopte le rapport de la sixiEme session de la ConfErence commune des planificateurs,
statisticiens et dEmographes africains;

2. Adopte le Plan d'action d'Addis-Abeba pour le dEveloppement de la statistique en Afrique
dans les annEes 90;

3- Exhorte les Etats membres a utiliser ce Plan d'action comme cadre pour te developpement
de la statistique dans leurs pays respectifs, a prendre les mesures nEcessaires pour le renforcement de leurs
moyens instimtionnels dans le domaine de la statistique et a promouvoir le dialogue entre producteurs et
utilisateurs de donnEes;

4. Recommande que POrganisation des Nations Unies etles institutions SpEcialisEes poursuivent
leurs efforts en vue d'assurer lacoordination des activitEs de cooperation technique dans tous les aspects de
Pinformation quantitative;

5- Lance un appel aux organisations intergouvernementales, aux organismes donateurs
multilatEraux et bilatEraux pour qu'ils poursuivent et renforcent leur assistance dans le domaine de la
statistique dans la rEgion, dans le contexte dudit Plan d'action;
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4. Les gduvernements devraient s'assurer que la lEgislation rEgissant les services statistiques
de leur pays garantissent leur efficacitE maximaie;

5. ' " La journEe du 18 novembre, journEe de la CEDEAO, devrait Etre adoptEe comme JournEe
africaine de la statistique en vue de sensibiliser davantage le public a l'importance du rSle
que joue la statistique dans tous les aspects de la vie Economique et sociale;

6. Les gouvernements africains sont priEs de continuer a fournir un appui a PAssociation
africaine de statistique.

Organisation des services de statistique

7. L'organigramme des SNS devrait Etre examinE soigneusement et Etre rEvisE, si nEcessaire,
afin de rEpondre aux divers besoins en matiEre de donnEes;

8. Pour attirer et retenir le personnel appropriE, les gouvernements sont priEs instamment
d'Elaborer des conditions d'emploi attrayantes pour les statisticiens.

Programme de travail

9. Les SNS devraient prEparer un programme de dEveloppement de la statistique a long terme
(c'est-a-dire 5 ou 10 ans) conforme aux plans nationaux de dEveloppement. Un tel
programme servirait de guide et de cadre pour les programmes de travail nationaux annuels
ou biennaux;

10. Un document budgEtaire indiquant les apports et les produits finals des SNS devrait Etre
ElaborE pour chaque exercice budgEtaire.

ComitEs statistiques

11. II est demandE aux pays de mettre en place des conseils nationaux de statistique composEs
de hauts fonctionnaires, de reprEsentants des universitEs, des organisations non
gouvernementales et du secteur privE. De tels conseils devraient faire office de conseils
consultatifs sur les politiques en matiEre de statistique.

12. Des comitEs (utilisateurs/producteurs et producteurs/producteurs) devraient Etre rEactivEs
dans les pays ou ils existent ou crEEs la oil ils n'existent pas. Ces comitEs permettent des
Echanges de points de vue relatifs au dEveloppement de la statistique, a Putilisation des
statistiques disponibles et a I'Etablissement des prioritEs pour les activitEs statistiques des
pays.

Etablissement des prioritEs statistiques

13. ConformEment au Plan d'action de Lagos et a PActe final de Lagos, a Pavenir, les
programmes des services nationaux de statistique devraient considErer les domaines ci-aprEs
comme prioritaires: alimentation et agriculture, industrie, ressources humaines, transports
et communications, commerce et finances, environnement, Energie, femmes et
dEveloppement, population et dEveloppement et secteur non structurE.

Formation statistique

14. Les SNS etles instimtions de formation statistique au niveau national devraient organiser des
sessions spEcialisEes de formation de courte durEe en statistique;
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15. Les SNS sont exhortEs a Etablir et a appliquer des programmes de perfectionnement du
personnel qui les aideraient a utiliser pleinement les Etablissements de formation existants;

16. Les liens entre Ies SNS et les autres instimtions de formation statistique devraient Etre
favorisEs la ou ils n'existent pas et renforcEs la ou ils existent;

17. Tous les gouvernements devraient apporter leur soutien aux centres participant au
Programme de formation statistique pour I'Afrique (PFSA).

SEminaires

18. Des sEminaires nationaux couvrant des domaines spEcifiques ou gEnEraux, avec la
participation des services de PEtat, des instimtions de recherche ou de formation, devraient
Etre rEguHErement organisEs et inclus dans te programme de travail.

QualitE des donnEes et diffusion

19. En vue d'amEliorer la qualitE des informations rassemblEes, les SNS sont priEs d'envisager
la crEation en leur sein d'une unitE administrative sur les mEthodes et les normes;

20. Les SNS sont instamment priEs de s'assurer que les donnEes sont publiEes dans un dElai
minimum.

21. La recherche est un ElEment essentiel dans le dEveloppement statistique et les SNS sont
invitEs a en faire une partie intEgrante de leurs activitEs statistiques.

B. AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES

22. Le PNUD et les autres organismes bilatEraux et multilatEraux sont instamment priEsd'EIargir
le champ et l'application du projet "Programme de dEveloppement statistiquepour PAfrique"
(PDSA) et des autres programmes;

23. Une utilisation plus efficace de la ConfErence commune des planificateurs, statisticiens et
dEmographes africains de la CEA, du Sous-comitE sur les activitEs statistiques du ComitE
administratif de coordination ainsi que de la Commission de statistique de PONU, devrait
Etrefaite en tant que mEcanismes institutionnels visant a amEHorer la coordination entre les
organismes internationaux;

24. La CEA devrait prendre Pinitiative de rEunir un groupe de travail pour approfondir et
dEvelopper les principes, les objectifs et les recommandations du Plan d'action et formuler
des stratEgies dEtaillEes pour sa mise en oeuvre.

267Erne sEance.

19 mai 1990.

684 (XXV). DEclaration d'Abuja sur te dEveloppement participatif: r61e de la femme africaine au cours
des annEes 90

La ConfErence des ministres.

Ayant examinE de facon approfondie la DEclaration d'Abuja sur le dEveloppement participatif: role
de la femme africaine au cours des annEes 90 telle qu'adoptEe par la ConfErence rEgionale africaine sur
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PintEgration de la femme au dEveloppement a sa quatriEme rEunion tenue a Abuja (NigEria) du 6 au 10
novembre 1989, ,,

Ayant notE que les questions soulevEes et Ies preoccupations exprimEes par la ConfErence au sujet
de l'application des StratEgies d'Arusha pour la promotion de la femme en Afrique ont tin rapport avec la
DEclaration susmentionnEe et renfbrcent le mandat de cette ConfErence,

Se souciant de la nEcessitE d'accElErer le rythme d'application des StratEgies d'Arusha et de mener
une action concertEe pour obtenir un appui de tous les secteurs afin de promouvoir la participation et
PintEgration des femmes dans le processus de dEveloppement,

Ayant prEsente a Pesprit la promotion d'une StratEgie socio-Economique pour les annEes 90
permettant aux femmes de jouer pleinementleurs roles et d'assumer leurs responsabilitEs en ce qui concerne
PEvaluation, la planification et PexEcution de programmes entrainant une transformation socio-Economique
a long terme soutenue,

Vivement prEoccupEe par les effets dEvastateurs de la crise socio-Economique et les mesures
d'ajustement strucmrel a court terme qui ont aggravE la dEgradation sociale et le manque d'opportunitEs
Economiques pour les femmes,

Se fElicitant de Pinitiative prise par la ConfErence et qui reprEsente une contribution essentieile aux
efforts sur les plans national, rEgional et international pour amEliorer la condition humaine en Afrique,

1. FEIicite les organisateurs de la ConfErence pour cette initiative louable visant a Evaluer le
degrE d'application des StratEgies d'Arusha pour la promotion de la femme en Afrique, a identifier les
problEmes entravant leur effet gEnEral et a recommander des mesures globales dont l'application aux niveaux
national, sous-rEgional, rEgional et international accElErerait PintEgration des femmes au dEveloppement;

2. Exprime ses remerciements au Gouvernement de la REpublique fEdErale du NigEria pour
avoir accueilli si gEnEreusement la ConfErence et en particulier a S.E. le PrEsident de la REpublique fEdErale
et a Mme Maryam I. Babangida pour les initiatives qu'ils ont prises afin d'assurer te succfes de la
ConfErence;

3. Exprime en outre ses remerciements sincEres aux gouvernements participants qui ont tenu
a envoyer a la ConfErence des reprEsentants de haut niveau et pleinement motivEs, aux organismes des
Nations Unies, en particulier au Programme des Nations Unies pour le dEveloppement, aux organisations
non gouvernementales et intergouvernementales et aux autres donateurs multilatEraux et bilatEraux qui ont
gEnEreusement contribuE a Porganisation de la ConfErence qui a dEbouchE sur la DEclaration d'Abuja;

4. EntErine les conclusions et recommandations de la ConfErence telles qu'EnoncEes dans la
DEclaration d'Abuja concernant le dEveloppement avec la participation des femmes africaines au cours des
annEes 90;

5. Prie instamment les Etats membres de faire appliquer intEgralement les recommandations de
la DEclaration d'Abuja en faisant des femmes une partie intEgrante et essentieile de leurs programmes de
redressement et de dEveloppement a long terme;

6. Prie instamment en outre les institutions financiEres internationales, les bailleurs de fonds
bilatEraux et multilatEraux, Ies organismes des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les
organisations intergouvernementales africaines pour qu'ils appliquent d'urgence les recommandations figurant
dans la DEclaration d'Abuja;

854



7. Demande au Conseil Economique et social et a PAssemblEe gEnErale des Nations Unies de
veiller a ce que des mesures de suivi appropriEes et rapides de l'application des recommandations figurant
dans la DEclaration d'Abuja soient prises;

8 Demande au SecrEtaire exEcutif de laCEA dediffuser laDEclaration d'Abuja aussi largement
que possible, particuliErement aux Etats membres, atous les organismes et instimtions des Nations Unies,
aux pays et organismes bailleurs de fonds, aux organisations rEgionales et sous-rEgionales, aux organisations
non gouvernementales, aux Etablissements d'enseignement supErieur et aux instituts pour la mise en valeur
de la main-d'oeuvre en Afrique;

9. Demande en outre au SecrEtaire exEcutif de Ia CEA de coordonner et de suivre l'application
des recommandations contenues dans les StratEgies d'Abuja et de prEsenter des rapports complets sur ce sujet
a la ConfErence des ministres de la CEA.

267Eme sEance.

19 mai 1990.

685 (XXV). Les femmes et Panartheid

La ConfErence des ministres.

ConsidErant que le rEgime d'apartheid en Afrique du Sud aEtE le principal facteur de dEstabilisation
Economique, social et politique des pays de PAfrique australe causant des centaines de milliers de personnes
dEplacEes, rEfugiEes, mutilEes, d'orphelins etdepersonnes abandonees,

ConsidErant en outre que plus de 70 %de la population les plus touchEs sont des femmes et des
enfants dont les conditions de vie sont extremement difficiles,

Consciente du fait que Papartheid est un obstacle majeur a la promotion de lafemme en Afrique du
Sud et de la paix en Afrique australe tout entiEre,

Tenant compte du fait que la paix est une condition indispensable au dEveloppement etaPintEgration
de la femme au dEveloppement socio-Economique de PAfrique,

1. Appuie les actions menEes par les femmes sud-africaines a PintErieur de leur pays en vue
de PEIimination totaie de Papartheid;

2. Lance un appel aux Etats membres afin qu'ils demandent le maintien de sanctions globales
et obligatoires contre PAfrique du Sud;

3. Appuie toutes les mesures visant a faire Echec aux actes de dEstabilisation perpEtrEs par le
rEgime d'apartheid contre les Etats de premiEre ligne et les pays voisins;
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4- Demande a la Commission Economique pour PAfrique d'Etablir des mEcanismes pour
renforcer la Southern African Development Co-ordination Conference et appuyer les activitEs qui profitent
directement ou indirectement aux femmes de la sous-rEgion.

267Eme sEance.

19 mai 1990.

686 (XXV). .Les femmes et les stratEgies mondiales et rEgionales

La ConfErence des ministres.

ConsidErant Pimportance qu'il y a a inclure les questions relatives a la promotion de la femme dans
les stratEgies globales et les programmes de dEveloppement du continent,

Se souciant de la nEcessitE pour les femmes africaines de formuler des stratEgies de survie face k la
rigueur des programmes d'ajustement strucmrel,

Reconnaissant les services fort apprEciables rendus par les gouvernements, les organisations
gouvernementales, les organisationsnon gouvernementales et internationales ainsi que les bailleurs de fonds
pour la cause de la femme africaine,

Tenant compte de la nEcessitE d'harmoniser et de coordonner les efforts de promotion de la femme
africaine dEployEs par divers organismes rEgionaux et sous-rEgionaux dans la rEgion,

1. Demande que lors des nEgociations avec les organismes de dEveloppement, la Commission
et les Etats membres tiennent compte des conclusions de la ConfErence d'Abuja et veillent a ce que.les
besoins des femmes soient pris en compte dans ces accords;

2. Propose vivement a la Commission Economique pour PAfrique d'organiser une session
d'information sur le Cadre africain de rEfErence pour les programmes d'ajustement strucmrel au cours de
laquelle un comitE d'experts examinerait des stratEgies visant a rEduire au minimum les effets pervers sur
les femmes des programmes d'ajustement strucmrel en cours;

3; Demande a la Commission d'instituer trois prix lors des prochaines confErences rEgionales
sur PintEgration de la femme au dEveloppement. Ces prix devraient contribuer a promouvoir PintEgration
de la femme au dEveloppement;

4. ApprEcie la dEcision de la sous-rEgion ouest-africaine de mettre a la disposition de la
Commission et du ComitE rEgional africain de coordination pour PintEgrationde la femme au dEveloppement
les services de PAssociation des femmes de PAfrique de I'Ouest.

267Erne sEance.

19 mai 1990.
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687 (XXV). ComitE rEgional africain de coordination pour PintEgration de la femme au dEveloppement

La ConfErence des ministres.

ConsidErantle rdle important que joue te ComitE rEgional africain de coordination pour PintEgration
de la femme au dEveloppement dans la coordination et le suivi des actions relatives a PintEgration de la
femme au dEveloppement en Afrique,

ConsidErant en outre la nEcessitE de s'adapter a PEvolution actuelle de Paction en faveur de
PintEgration des femmes,

1. Demande aux Etats membres de mettre en place un centre de liaison qui s'occuperait des
activitEs concernant les femmes;

2. Prie la Commission Economique pour PAfrique de renforcer les effectifs du Centre africain
de recherche et de formation pour la femme afin qu'il soit mieux en mesure de servir te ComitE rEgional
africain de coordination.

267Eme sEance.

19 mai 1990.

688 (XXV). Etablissement du ComitE technique consultatifpour te dEveloppement de la science et de la
technologie nuclEaires en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant le Plan d'action de Lagos pour le dEveloppement Economique de PAfrique qui, au
paragraphe 294 c) de son chapitre XI, a invitE les Etats membres de PAfrique a favoriser I'Etablissement
d'une agence africaine de PEnergie nuclEaire en vue de suivre le progrEs de la technologie nuclEaire, de
formuler et d'harmoniser les programmes d'exploitation de PEnergie nuclEaire en Afrique et d'assurer la
formation de la main-d'oeuvre dans le domaine nuclEaire,

Rappelant en outre la rEsoluton 572 (XXI) de la ConfErence des ministres de la Commission
Economique pour PAfrique qui demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission, en collaboration avec les
chefs de secrEtariat des organismes et instimtions spEcialisEes compEtents des Nations Unies, de faciliter et
de promouvoir PaccEs des pays africains a la mattrise des techniques nuclEaires et de les associer dEs le
dEbut aux activitEs de recherche-dEveloppement en matiEre nuclEaire,

Consciente des Enormes possibilites de progrEs social, Economique et technique qu'offrent au
continent africain et a ses populations les multiples applications de PEnergie nuclEaire qui pourraient venir
s'ajouter aux autres technologies existantes,

Consciente Egalement des efforts pour mettre en place au niveau rEgional un cadre organisationnel
adEquat pour promouvoir le dEveloppement de la science et de la technologie nuclEaires et leurs applications
pour rEsoudre les problEmes de dEveloppement socio-Economique du continent,

1. DEcide de crEer un comitE technique consultatif pour le dEveloppement de la science et de
la technologie nuclEaires en Afrique, chargE de constituer un systEme pour ['acquisition et le transfert de la
technologie dans le domaine nuclEaire dans la rEgion, afin de permettre de rEaliserun dEveloppement soutenu
de la capacitE de PAfrique en matiEre de science et de technologie nuclEaires;

2. Prie le SecrEtaire exEcutifde la Commission Economique pour PAfrique, en collaboration
avec le Directeur gEnEral de PAgence internationale de PEnergie atomique et les chefs de secrEtariat des
autres organisations internationales compEtentes, de fournir une assistance technique et financiEre aux
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programmes et projets africains visant au dEveloppement de la capacitE de PAfrique en matiEre de science
et de technologie nuclEaires;

3. Prie Egalement la communautE internationale et en particulier les pays dEveloppEs de
coopErer pleinement audEveloppement de la capacitE nuclEaire en Afrique dansPespritdes recommandations
de la ConfErence des Nations Unies pour la promotion de la coopEration internationale dans le domaine des
utilisations pacifiques de PEnergie nuclEaire.

267Eme sEance.

19 mai 1990.

689 (XXV). Renforcement de la capacitE de PAfrique pour le dEveloppement de la science et de la
technique au cours des annEes 90

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 386 (XV) du 12 avril 1980 sur le renforcement de la capacitE de PAfrique
de mettre la science et la technique au service du dEveloppement,

Soulignant Pimportance croissante que revEtent la science et la techniquepour le dEveloppement de
PAfrique compte tenu de PEvolution rapidede Penvironnement Economique international,

Convaincue que la science et la technique jouent un rdle vital dans PamElioration de la qualitE de
la vie et PEIimination de la pauvretE, dans le cadre de la promotion de la croissance Economique et du
dEveloppement durable en Afrique,

Soulignant la nEcessitE d'amEliorer Ia mise en valeur et Putilisation des ressources humaines afin
d'accroltre la capacitE endogEne des paysafricains en matiEre de science et de technique, en particulier pour
relever-les dEfis en matiEre de dEveloppement et de progrEs technique que pose la rEvolution scientifique et
technique actuelle,

Notant que Pinformation scientifique et technique a travers la propriEtE industrielle est d'une
importance vitale pour le transfert et le dEveloppement des techniques en Afrique,

Notant en outre que le secrEtariat de la Commission Economique pour I'Afrique est tenu de faire face
dans Pavenir kde nouvelles responsabilitEs dans la promotion de la science et de la technique en Afrique,

PrEoccupEe par la diminutionconstantedes ressourcesconsacrEes au dEveloppement et a Papplication
de la science et de la technique dans les Etats membres,

1. ConsidEreque la science et la technique devraient figurer parmi les principaux ElEments des
programmes nationaux, sous-rEgionaux et rEgionaux de dEveloppement socio-Economique en Afrique;

2. Prie instamment les Etats membres de la Commission Economique pour PAfrique d'allouer
des ressources supplEmentaires au dEveloppement et a ['application de la science et de la technique et de
s'efforcer d'atteindre l'objectif de 1% du produit national brut, ainsi qu'il est prEconisE dans le Plan d'action
de Lagos adoptE en 1980 par Ies chefs d'Etat et de gouvernement;

3. Prie les Etats membres d'accroltre leur appui financier aux activitEs des grOupes de travail
concernant I'exEcution de projets sous-rEgionaux;

4. Prie instamment en outre chaque Etat membre de mettre en place un fonds pour la science
et la technique au service du dEveloppement;
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5. Demande que les moyens humains et financiers du Programme du secrEtariat de la
Commission relatif a la science eta la technique soient augmentEs afin que le Programme puisse s'acquitter
efficacement des responsabilitEs accrues qui lui incombent dans la rEgion;

6. Exhorte les Etats membres de la Commission Economique pour PAfrique a utiliser
pleinement les services d'information technique dont disposent POrganisation rEgionale africaine de la
propriEtE industrielle, POrganisation africaine de la propriEtE intellectuelle et POrganisation mondiale de la
propriEtE intellectuelle et a appuyer ces organisations;

7. Exhorte en outre les organismes etorganisations compEtents du systEme des Nations Unies,
notamment le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement, l'Organisation des Nations Unies pour
Palimentation et Pagriculture, POrganisation des Nations Unies pour te dEveloppement industriel et
l'Organisation des Nations Unies pour PEducation, la science et la culture a dEgager des ressources
financiEres suffisantes pour le renforcement des moyens scientifiques et techniques en Afrique.

267Eme sEance.

19 mai 1990.

690 (XXV). Mesures visant arendre opErationnel le Centre africain pour l'application de la mEtEorologie
au dEveloppement (ACMAD-)

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 621 (XXII) relative a la crEation du Centre africain pour l'application de la
mEtEorologie au dEveloppement,

ConsidErant que te Centre estappelE a contribuer a assurer un dEveloppement durable et a permettre
de comprendre et de concevoir les politiques gEnErales liEes aux modifications Ecologiques et climatiques
qui ont des rEpercussions sur la vie quotidienne des populations africaines,

Notant avec satisfaction les ressources dEja disponibles et Pengagement pris par la communautE des
donateurs,

Prenant note avec satisfaction des ressources mises par le pays hote, le Niger, a la disposition du
Centre,

PrEoccupEe par le fait que peu de pays africains ont ratifiE les statuts du Centre,

PrEoccupEe en outre par le fait que les pays qui ont versE leurs contributions sont encore moins
nombreux,

1. Se dEclare convaincue de la nEcessitE de rendre le Centre opErationnel d'ici octobre 1990,
conformEment au plan Etabli;

2. Exprime sa gratitude aux Etats membres qui ont dEja ratifiE les stamts du Centre et versE
leurs contributions ainsi qu'aux secrEtariats de la Commission Economique pour PAfrique et de
POrganisation mEtEorologique mondiale pour PefficacitE avec laquelle ils ont donnE suite aux prEcEdentes
dEcisions de la ConfErence des ministres;

3. Demande instamment aux Etats membres qui ne Pont pas encore fait de prendre d'urgence
des mesures en vue de ratifier les stamts et de verser leurs contributions afin que le Centre puisse Etre
opErationnel;

859



4. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour I'Afrique et le SecrEtaire
gEnEral de l'Organisation mEtEorologique mondiale de poursuivre, en coopEration avec les chefs de
secrEtariat des autres instimts et organismes intEressEs, leurs efforts visant a amener les Etats membres* les
donateurs, les organisations rEgionales et internationales et les instimtions financiEres a prendre des mesures
appropriEes propres a assurer le dEmarrage du Centre dans les meilleurs dElais.

267Eme sEance.

19 mai 1990.

691 (XXV). La Charte africaine de la participation populaire au dEveloppement et a la transformation
(Arusha. 1990~>

La ConfErence des ministres.

Rappelantla rEsolution S-13/2 de PAssemblEe gEnErale relative au Programme d'action des Nations
Unies pour le redressement Economique et le dEveloppement de PAfrique, 1986-1990,

Rappelant Egalement sa rEsolution 664 (XXIV) relative a la ConfErence internationale sur la
participation populaire au processus de redressement Economique et de dEveloppement de PAfrique,

Notant avec intErEt les dEcisions et recommandations issues de la ConfErence internationale sur la
participation populaire au processus de redressement et de dEveloppement en Afrique, tenue a Arusha
(REpublique-Unie de Tanzanie) du 12 au 16 fEvrier 1990 et en particulier le dispositif de sa rEsolution 2 od
il est stipulE, entre autres, que le 11 fEvrier de chaque annEe serait proclamE JournEe de la participation
populaire en Afrique,

1. Exprime sa satisfaction au Gouvernement de la REpublique-Unie de Tanzanie pour avoir
gEnEreusement accueilli la ConfErence;

2. Adopte la Charte africaine de la participation populaire au dEveloppement et a la
transformation (Arusha 1990) comme exprimant la StratEgie qui devrait Etre intEgrEe dans Ies politiques de
dEveloppement adoptEes par les gouvernements africains en vue de promouvoir la participation populaire au
dEveloppement en encourageant les peuples et leurs organisations populaires a prendre des initiatives de
dEveloppement autonome;

3- Recommande que te Gouvernement de la REpublique-Unie de Tanzanie soumette la Charte
a PAssemblEe gEnErale des Nations Unies a sa quarante-cinquiEme session ordinaire, au Conseil des
ministres de POrganisationde I'unitE africaine a sa cinquante-deuxiEme session et a la ConfErence des chefs
d'Etat et de gouvernement a sa vingt-sixiEme session;

4- Prie te SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique et te SecrEtaire
gEnEral de POrganisation de PunitE africainede diffuser largement la Charte et d'amener les Etats membres
a crEer un mEcanisme pour la mise en oeuvre et le suivi des activitEs EnoncEes dans la Charte aux niveaux
sous-rEgional et rEgional et de prEsenter rEguHErement des rapports a la ConfErence annuelle des ministres
de la Commission et aux organes appropriEs de POrganisation de PunitE africaine.

267Eme sEance.

19 mai 1990.
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692 (XXV), A Services de levEs hvdrographioues et de cartographie marine

La ConfErence des ministres,

Reconnaissant que d'importantes zones des plateaux continentaux, des zones Economiques exclusives
et des lacs et fleuves demeurent insuffisamment hydrographiEes et que de nombreuses cartes marines sont
pErimEes ou dEficientes,

Reconnaissant enoutre que Pabsence de levEs etd'information marine appropriEs retarde gravement
le dEveloppement des pays maritimes africains, non seulement en ce qui concerne la sEcuritE de la navigation
mais Egalement pour ce qui est de la protection de Penvironnement marin et de PEcologie cdtiEre,
PamElioration des installations portuaires, le dEveloppement de Pindustrie dela pEche et I'exploitation et la
gestion des ressources de haute mer biologiques et non renouvelables, ladElimitation des eaux territoriales
maritimes et le dEveloppement du tourisme et des activitEs maritimes recrEatives,

Notant qu'en Afrique, il existe une pEnurie de donnEes sur les ressources hydrographiques
disponibles et que seuls quelques pays maritimes ont la capacitE d'exEcuter des levEs et des cartes,

ConsidErant que le levE hydrographique et la cartographie modernes nEcessitent Putilisation de
navires et d'Equipement spEcialisEs relativement onEreux par des experts gEomEtres et des cartographes
marins qualifiEs,

Sachant que l'Organisation hydrographique internationale est disposEe a fournir, a la demande des
pays en dEveloppement, des conseils techniques pour le dEveloppement de services hydrographiques
nationaux et rEgionaux tenant compte des besoins et des ressources de chaque pays ou rEgion en
dEveloppement,

Prenant note des moyens techniques dont dispose POrganisation hydrographique internationale pour
entreprendre des activitEs dans le domaine de Phydrographie et de la cartographie marine,

1. Attire Pattention des pays africains sur la disponibilitE, au sein de POrganisation
hydrographique internationale, de capacitEs techniques pouvant Etre mises a profit dans leurs activitEs en
matiEre d'hydrographie et de cartographie marine ainsi que pour la crEation de comitEs nationaux dans le
domaine de Phydrographie et de la cartographie marine;

2. Prie instamment en outre la Commission Economique pour I'Afrique, en collaboration avec
les instimtions spEcialisEes africaines compEtentes et l'Organisation hydrographique internationale, d'Etudier
la possibilitE d'Elaborer un projet pour dEvelopper les centres rEgionaux existants pour Pentretien de
PEquipement hydrographique et pour la formation a la cartographie marine;

3. Prie POrganisation hydrographique internationale d'apporter une assistance pour la
nomination et la prise en charge de conseillers rEgionaux au Centre rEgional pour promouvoir le
dEveloppement de Phydrographie en Afrique.

267Eme sEance.

19 mai 1990.
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693 (XXV). Proposition de proiet concernant la coopEration interrEgionale pour la facilitation du
commerce et en particulier pour l'application EchelonnEe de EDIFACT la oil cela est jugE
appropriE

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 1989/118 du Conseil Economique et social des Nations Unies sur la
coopEration interrEgionale en vue de faciliter le commerce international, dans laquelle il Etait demandE aux
commissions rEgionales et a la CNUCED d'Elaborer conjointement une proposition de projet a ce sujet,

Reconnaissant queIes paysafricains doivent coopErer rEellement avecle reste du monde etparticiper
a la facilitation du commerce international, notamment a PEchange d'informations Electroniques pour la
transmission de la documentation commerciale,

Consciente de la nEcessitE urgente pour I'Afrique de constituer, de renforcer et d'amEliorer les
moyens permettant de cerner les problEmes et les besoins relatifs a la facilitation du commerce international
et intra-africain, notamment Panalyse des pratiques, procEdures, lois, rEglementations, politiques et
documents qui rEgissent le commerce international, et consciente dufait que la mise en place de ces moyens
serait utile aux ministEres et services gouvernementaux s'occupant de la planification, du commerce, des
transports, de Padministration douaniEre, des statistiques et du traitement des donnEes,

1. DEcide d'appuyer sans rEserve la proposition de projet sur la coopEration internationale en
vue de faciliter le commerce international ElaborEe conjointement par les commissions rEgionales et la
CNUCED;

2. Recommande que le Conseil Economique et social approuve cette proposition et la
recommande pour financement par les donateurs;

3. Invitetous les Etats Membres de POrganisation des Nations Unies a appuyer la proposition
de projet;

4. Prie le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement, la Banque mondiale, les
banques de dEveloppement rEgionales et les bailleurs de fonds bilatEraux de fournir des ressources financiEres
suffisantes pour assurer la rEalisation intEgrale du projet;

5. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de faire
rapport a la Commission a sa vingt-sixiEme session sur l'application de la prEsente rEsolution.

267Erne sEance.

19 mai 1990.

694 (XXV). La coopEration halieutique en Afrique

La ConfErence des ministres.

Consciente des vastes ressources hafieutiques et acquacoles que possede le continent africain,
notamment avec Pextension des juridictions nationales dans les zones Economiques exclusives,

ConsidErant la nEcessitE pour les pays africains de dEvelopper la coopEration inter-Etats en vue de
favoriser le dEveloppement du secteur des pEches,

Convaincue de la volontE des pays africains de surmonter les difficultEs rencontrEes dans les
domaines de la mise au point et de Pacquisition de nouvelles technologies en matiEre d'exploitation des
ressources halieutiques,
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Reconnaissant Pimportante contribution que la peche peut apporter a Pautosuffisance alimentaire,
a PamElioration des ElEments nutritionnels et a la diversification des exportations,

ConsidErant la dynamique existant au sein de la Commission dePocean Indien et les preoccupations
communes de l'Organisation des Nations Unies pour Palimentation et Pagriculture, de la Commission
Economique pour PAfrique et des Etats membres de la Commission de I'ocEan Indien en matiEre de
coopEration multinationale pour la mise en valeurdes ressources halieutiques,

ConsidErant que ladynamique amorcEe parlaConfErence ministErielle sur lacoopEration halieutique
entre les Etats africains riverains de I'ocEan Atlantique qtii s'est tenuea Rabat du 30 mars au ler avril 1989
incite les pays du Sud a se regrouper afin de promouvoir le secteur de la pEche,

1. Demande aux Etats africains de mettre en place des programmes de recherche en commun,
en particulier sur PEvaluation et le suivi des stocks partagEs;

2. Demande aussi aux Etats africains de favoriser une meilleure intEgration du secteur de la
pEche et dePaquaculture dans les Economies nationales afin d'augmenter sa contribution au dEveloppement;

3. Exhorte les pays africains a Etablir un rEseau d'information interafricain sur les bateaux de
pEche menant des opErations illEgales et a proposer Padoption de mesures d'exclusion de ces derniers dans
un cadre juridique rEgional;

4. Demande a POrganisation des Nations Unies pour Palimentation et l'agricuture, au
Programme des Nations Unies pourle dEveloppement, en association avec la Commission Economique pour
PAfrique, d'aider les Etats africains a creer un tel rEseau;

5. Prie aussi les institutions spEcialisEes du systEme des Nations Unies et notamment le
Programme des Nations Unies pour le dEveloppement, POrganisation des Nations Unies pour Palimentation
et Pagriculture, l'Organisation maritime internationale ainsi que la Commission Economique pour PAfrique
de soutenir les recommandations de la premiEre ConfErence halieutique de Rabat;

6. Demande aux Etats africains de renforcer leur coopEration en matiEre d'exEcution de projets
d'amEnagement, d'exploitation et de commercialisation des produits halieutiques et aquacoles, aux plans
bilateral, sous-rEgional et rEgional;

7. Prie la Commission Economique pour I'Afrique, aux fins de cohErence et d'efficacitE, de ne
mEnager aucun effort pour s'assurer que les activitEs concernant les ressources halieutiques continentales et
marines, les ressources non vivantes de la mer et les aspects juridiques qui s'y rattachent gardent une unicitE
d'orientation;

8. Prie les Etats membres :

a) d'utiliser pleinement les centres de formation marine avancEe en Afrique et d'en renforcer
te role;

b) de favoriser les Echanges d'informations, d'utiliser ces centres pour mettre au point et
exploiter un systEme statistique normalisE concernant tous les aspects de la pEche au niveau sous-rEgional;

c) de promouvoir les nEgociations en commun d'accords de pEche concernant les flottes
hauturiEres des pays non africains qui ne fassent aucune discrimination raciale, quelle qu'elle soit;

d) de privilEgier le dEveloppement des pEcheries artisanales lorsque cela est possible, en raison
de leur meilleure intEgration dans PEconomie africaine et de leur plus grande capacitE d'adaptation aux
exigences socio-Economiques en Afrique;
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e) d'amEliorer les conditions de vie des pEcheurs africains, notamment en matiEre de
scolarisation et de santE, ce qui actuellement reprEsente un frein certain au dEveloppement;

f) de privilEgier la coopEration multinationale dans le secteur de la commercialisation et de la
conservation pour :

i) faciliter la pEnEtration des produits africains sur les marchEs du Nord (informations
sur les marchEs, promotion, infrastructures d'exportations, etc.);

ii) arriver a Pautosuffisance alimentaire dans le cas decertaines ressources halieutiques
a travers PamEnagement du commerce intra-africain, et en particulier
Pharmonisation de la fiscalitE pour les produits de la pEche;

9. Prieenoutre les Etats membres depromouvoir ledEveloppement del'aquaculture enAfrique
et de regrouper dans la mesure du possible les moyens financiers ethumains nationaux au sein d'organismes
de recherche appHquEe sous-rEgionaux;

10. Exhorte les Etats membres a examiner les possibilites de rapprochement entre lesentrepreneurs
nationaux et les entreprises EtrangEres en vue de crEer des entreprises conjointes dans un cadre de
coopEration mutuellement avantageux.

267Eme sEance.

19 mai 1990.

695 (XXV). Planification. programmation. suivi et Evaluation

La ConfErence des ministres.

Rappelant ses rEsolutions 674 (XXIV) et 675 (XXIV) du 7 avril 1989 sur le projet de plana moyen
terme et le projet de Programme de travail et ordre de prioritEpour la pEriode biennale 1990-1991,

Rappelant Egalement la rEsolution 37/234 de PAssemblEe gEnErale en date du 21 dEcembre 1982
relative a la planification des programmes,

AvantexaminE le rapportde la rEunion du ComitE ad hoc sur le projet de plan kmoyen terme 1992-
1997, les propositions de modifications au budget-programme 1990-19916, le rapport biennal du SecrEtaire
exEcutif 1988-19897 et Pauto-Evaluation des programmes a la CEA8,

Rappelant en outre la section B de la rEsolution 44/201 de PAssemblEe gEnErale en date du 21
dEcembre 1989 sur la Commission Economique pour PAfrique relative a PadEquation des ressources et a
Pexamen de la simation des services de traduction et d'interprEtation,

Se fElicitant de Pappui du Groupe des Etats d'Afrique a New York et des reprEsentants africains au
ComitE du programme et de la coordination, ainsi qu'au Conseil Economique et social,

ApprEciant hautement les efforts faits par le Groupe des Etats d'Afrique a New York pour que
davantage de ressources soient allouEes a la CEA pour la pEriode biennale 1992-1993,

6 E/ECA/CM.16/29.

7 E/ECA/CM. 16/28.

8 E/ECA/CM. 16/30.
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Notant avec satisfaction te taux d'exEcution ElevE du budget-programme pour Pexercice biennal
1988-1989,

1. Approuve le rapport de la rEunion du ComitE ad hoc sur le projet de plan a moyen terme
1992-1997;

2. Fait siennes les propositions de modifications au budget-programme pour la pEriode 1990-
1991;

3. Approuve les modifications au budget-programme pour Pexercice biennal 1988-1989,
notamment les produits reformulEs, les ElEments reportEs, les propositions d'annulation de certains ElEments
et les produits ajoutEs a Pinitiative du secrEtariat conformEment aux facteurs nEcessitant de telles
modifications;

4. Demande au SecrEtaire gEnEral de POrganisation des Nations Unies d'inclure ces
modifications dans le document qu'il soumettra au ComitE du programme et de la coordination;

5. Engage les membres africains du ComitE a appuyer les modifications au budget-programme
pour Pexercice biennal 1988-1989;

6. Engage Egalement le Groupe des Etats d'Afrique a New York a continuer d'appuyer Ies
efforts visant a accroitre les ressources de la CEA pour la pEriode biennale 1992-1993 conformEment au
Programme d'action des Nations Unies pour le redressement Economique et te dEveloppement de I'Afrique.

267Eme sEance.

19 mai 1990.

696 (XXV). Programme "PrioritE : Afrique" de PUnesco

La ConfErence des ministres.

Ayant entendu PexposE du reprEsentant du Directeur gEnEral de PUnesco sur les objectifs du
Programme "PrioritE: Afrique" et tenant compte des prEcisions qu'il a donnEes en rEponse aux questions des
participants,

Constatant avec satisfaction que le SecrEtaire exEcutifde la Commission Economique pour PAfrique
a inscrit le Programme "PrioritE : Afrique" a Pordre du jour de la ConfErence,

Prenant note de la prioritE que te Directeur gEnEral de PUnesco a accordEe a cette question et a
PAfrique,

Consciente de Paccent mis dans le Programme sur PEducation, PalphabEtisation, l'environnement,
les sciences (namrelles et sociales), la culture et la communication,

1. Accueille avec satisfaction te Programme "PrioritE : Afrique";

2. Remercie le Directeur gEnEral de PUnesco d'avoir pris Pinitiative de lancer ce Programme
et d'avoir constituE dans son cabinet un groupe chargE de son exEcution;

3. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique et le SecrEtaire
gEnEral de POrganisation de PunitE africaine de collaborer, dans te cadre du mEcanisme de concertation
CEA-Unesco et OUA-Unesco, a PexEcution du Programme et a la mobilisation des ressources nEcessaires;
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4. Prie Egalement le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique et le
Directeur gEnEral de PUnesco de relancer le mEcanisme de coopEration, la rEunion communede concertation
pour revigorer les relations entre les deux organisations et intensifier la formulation, la planification et
PexEcution en commun de programmes et de projets;

5. Lance un appel aux organisations internationales, aux instimtions financiEres et a la
communautE des donateurs pour qu'ils appuient PexEcution du Programme "PrioritE : Afrique";

6. Prie les Etats membres africains de collaborer pleinement a I'exEcution du programme de
PUnesco.

267Eme sEance.

19 mai 1990.

697 (XXV). Renforcement du role de la femme dans le secteur non structurE : Production et gestion

La ConfErence des ministres.

Avant examinE la rEsolution LC/Res.151 (XIII) adoptEe par la Commission du travail de
POrganisation de I'unitE africaine a sa rEunion tenue a Addis-Abeba du 23 au 29 avril 1990,

Ayant pris note des activitEs du projet RAF/87/042 sur le renforcement du role de la femme dans
le secteur non structurE : production et gestion,

ConsidErant Pimportance de Pattention que POrganisation de PunitE africaine, le Programme des
Nations Unies pour le dEveloppement, la Commission Economique pour I'Afrique, POrganisation
internationale duTravail, l'lnstimt international de recherche et de formation pour la promotion de la femme,
leBureau destatistique dePOrganisation des Nations Unies et leFonds dedEveloppement des Nations Unies
pour la femme accordent a PexEcution du projet et au renforcement du rdle de la femme dans le secteur non
structurE,

ApprEciant les efforts considErables dEployEs par les instimtions intEressEes en vue de renforcer le
rrMe de la femme dans le secteur non structurE : production et gestion,

Reconnaissant l'importance du projet RAF/87/042 pour ledEveloppement Economique aussi bien des
pays bEnEficiaires que des autres pays de PAfrique,

Rappelant la nEcessitE d'associer Pensemble des agents Economiques des pays africains aux efforts
nationaux visant a sortir de la crise actuelle,

Convaincue que lesopErations du secteur jouent un r61e important dans la production debiens et de
services utiles aux communautEs les plus dEmunies et a Pensemble des groupes sociaux de certains secteurs
de la vie socio-Economique,

1. Prend note de la rEsolution susmentionnEe et remercie sincErement et fEIicite les institutions
pour PEIaboration et PexEcution d'un tel projet;

2. Appuie sans rEserves et encourage la poursuite des activitEs au titre du projet dans les
meiileures conditions;

3. Prie instamment lespays africains deprendre toutes les mesures pourrassembler les donnEes
statistiques indispensabies sur les activitEs des femmes en gEnEral et, plus particuliErement, des opErateurs
du secteur non structurE;
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4. Recommande aux pays africains d'examiner favorablement les moyens juridiques defavoriser
la protection des activitEs et des bEnEfices des opErateurs du secteur non structurE et d'accroltre le rdle des
femmes dans le secteur non structurE;

5. Prie les gouvernements africains de ne mEnager aucun effort pour inclure les activitEs des
opErateurs du secteur non structurE dans leurs plans etprogrammes nationaux dedEveloppement (statistiques
et politiques);

6. Recommande aux Etats africains de formuler de nouvelles politiques de formation,
d'information et de crEdit en vue de renforcer le rdle de la femme dans le secteur non structurE;

7. Prieles services techniques intEressEs de recenser les secteurs d'intervention prioritaires pour
Pappui aux opErateurs du secteur non structurE, et ce, afin d'Eviter le double emploi dans cedomaine;

8. Prie en outre les Etats membres de prendre les mesures appropriEes pour faire en sorte,
d'unepart, que le projet sepoursuive au-dela du retrait des organisations internationales et, d'autrepart, que
soit rEduite la mobilitE du personnel de contrepartie chargE de PexEcution du projet dans les pays.

267Erne sEance.

19 mai 1990.

698 (XXV). Examen final et Evaluation du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement
Economique et le dEveloppement de PAfrique. 1986-1990

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 43/27 de PAssemblEe gEnErale en date du 18 novembre 1988 dans laquelle
PAssemblEe gEnErale a dEcidE que Pexamen final et PEvaluation du Programme d'action des Nations Unies
pour le redressement Economique et le dEveloppement de PAfrique devraient Etre effectuEs a sa quarante-
sixiEme session devant se tenir en 1991,

Notant avec satisfaction Ies deux rapports du secrEtariat de la Commission Economique pour
I'Afrique surles progres accomplis en cequi concerne PexEcution du Programme d'action des Nations Unies
ainsi que les prEparatifs pour Pexamen final et PEvaluation du Programme d'action des Nations Unies,

Notant en outre avec satisfaction te travail du ComitE directeur de POrganisation des Nations Unies
et de PEquipe spEciale interinstitutions de POrganisation des Nations Unies sur le suivi dela mise enoeuvre
du Programme d'action des Nations Unies,

Convaincue du fait que Pexamen final et PEvaluation de la mise en oeuvre du Programme d'action
des Nations Unies par PAssemblEe gEnErale devraient Etre uneoccasion pour une Evaluation approfondie des
actions menEes par toutes lesparties participant a la mise enoeuvre du Programme et de prendre les mesures
nEcessaires pour assurer une croissance accElErEe et le dEveloppement en Afrique au-dela de 1991,

Convaincue en outre de la nEcessitE pour les Etats membres de la Commission de procEder a une
Evaluation complfete de la mise en oeuvre du Programme et aussi du fait qu'une telle Evaluation devrait Etre
aussi actualisEe que possible,

PrEoccupEe par la dEtErioration continue des conditions Economiques et sociales en Afrique et des
tendances qui se dessinent au cours des annEes 90,

1. Recommande que les mEcanismes pour Pexamen final et PEvaluation de la mise en oeuvre du
Programme d'action des Nations Unies soient semblables a ceux qui ont EtE mis en place pour Pexamen a
mi-parcours du Programme et qu'a cette fin un comitE plEnier ad hoc de PAssemblEe gEnErale soit crEE pour
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Evaluer le Programme et proposer des mesures propres a assurer le dEveloppement durable en Afrique au-
dela de 1991;

2. DEcide qu'un mEmorandum spEcial, a Pintention du ComitE plEnier ad hoc de PAssemblEe
gEnErale, sur Pexamen final et PEvaluation du Programme sera ElaborE en mai 1991 par la ConfErence des
ministres de la Commission k sa dix-septiEme rEunion et que le projet de ce mEmorandum spEcial sera
examinE par un groupe intergouvernemental d'experts dont la rEunion se tiendra immEdiatement avant celles
du ComitE technique prEparatoire plEnier et de la ConfErence des ministres;

3- Invite le SecrEtaire exEcutifde la Commission a organiser des missions multisectorielles spEciales
dans tous les Etats membres de la Commission au cours du dernier trimestre de 1990 pour qu'elles
rassemblent des donnEes a jour sur la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies, qui
permettront d'Elaborer le mEmorandum spEcial de la Commission;

4. Demande a PAssemblEe gEnErale de mettre a la disposition du secrEtariat de la Commission les
ressources financiEres qui sont nEcessaires pour Porganisation de ces missions spEciales sur Pexamen et
PEvaluation de PexEcution du Programme;

5. Prie instamment les Etats membres et leurs organismes de dEveloppement et de planification
de participer activement a PEIaboration du mEmorandum spEcial.

267Eme sEance.

19 mai 1990.

699 (XXV). Renforcement de l'lnstimt supErieur africain de formation et de recherche techniques

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 348 (XIV) du 27 mars 1979 portant crEation de l'lnstimt supErieur africain
de formation et de recherche techniques, institut rEgional devant desservir tous les Etats africains dans les
domaines du dEveloppement et de la recherche technologiques,

Rappelant aussi sa rEsolution 547 (XX) du 29 avril 1985 appelant le renforcement de la capacitE
opErationnelle et d'exEcution de Plnstitut,

REaffirmant que la transformation structurelle des Economies africaines dEpend essentiellement de
la mise sur pied d'une base technologique et scientifique adEquate,

ApprEciant Pappui et Ies moyens instimtionnels provisoires fournis k l'lnstimt par le Gouvernement
kEnyen, ainsi que la contribution et Passistance d'autres Etats membres,

ApprEciant Egalement Pappui fourni a Plnstitut par Ia Commission Economique pour PAfrique,

Rendant hommage au Programme des Nations Unies pour le dEveloppement pour le soutien qu'il
a offert jusqu'a prEsent a Plnstitut pour lui permettre de dEvelopper ses programmes de formation et de
recherche,

Convaincueque l'lnstimt est appelE a jouer un r61e central dans la rEduction du fossE technologique
qui sEpare les pays africains des autres pays du monde et dans la promotion, dans la rEgion, d'un processus
de restructuration et de dEveloppement socio-Economique soutenu et durable,

Gravement prEoccupEe par la simation financiEre catastrophique de Plnstitut et le nombre
relativement rEduit d'Etats membres qui ont souscrit a ses stamts depuis sa crEation, il y a dix ans, ce qui
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nonseulement menace Pexistence mEme de l'lnstimt mais aussi constitue un obstacle a la transformation et
au dEveloppement socio-Economique de PAfrique,

Consciente de la nEcessitE d'affermir la situation financiEre de l'lnstimt et la composition de ses Etats
membres et d'ainsi lever les principaux obstacles qui Pont maintenu dans un Etat de stagnation,

1• Exhorte tous les Etats africains qui nePont pas encore fait desouscrire a titre prioritaire aux
stamts de l'lnstimt;

2. Prie les pays membres de Plnstitut de verser dans les meilleurs dElais leurs contributions a
son budget;

3. Lance un appel aux membres de Plnstitut en retard de paiement pour qu'ils rfeglent leurs
arriErEs afin de doter l'lnstimt des ressources financiEres dont il a besoin pour fonctionner;

4. Lance Egalement un appel au Programme des Nations Unies pour te dEveloppement pour
qu'il continue de financer l'lnstimt;

5. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de poursuivre ses
efforts pour mobiliser des fonds extrabudgEtaires au moyen de programmes d'assistance technique pour
complEter les ressources du budget ordinaire de l'lnstimt;

6. Prie en outre le SecrEtaire exEcutif de continuer de fournir a l'lnstimt des services d'appui
technique et administratif pour lui permettre de se dEvelopper.

267Eme sEance.

19 mai 1990.

700 (XXV). Projet de crEation de la CommunautE Economique africaine9

La ConfErence des ministres.

Rappelant les dispositions pertinentes du Plan d'action de Lagos et de son Acte final adoptEes par
Ies chefs d'Etat et de gouvernement des pays africains, en avril 1980,

Convaincue plus que jamais que le dEveloppement de PAfrique incombe au premier chef aux
Africains eux-mEmes, et qu'il ne peut se rEaliser que dans le cadre d'une meilleure coordination d'efforts,
et d'une mobilisation collective des ressources du continent, a PintErieur des espaces Economiques mieux
rEamEnagEs,

ConsidErant les EvEnements qui se dEroulent dans le reste du monde ou se constituent des blocs
Economiques pour faire face aux grands dEfis du XXIEme siecle,

Se rEfErant au paragraphe 11 du dispositif de la rEsolution 44/17 sur la coopEration entre
POrganisation dePunitE africaine etPOrganisation des Nations Unies, adoptEe par PAssemblEe gEnErale des
Nations Unies a sa quarante-quatrieme session,

Ayant EtE saisie du rapport du secrEtariat conjoint OUA/CEA/BAD sur PEvolution des travaux du
ComitE directeur permanent de POrganisation de PunitE africaine surle projet decrEation de lacommunautE
Economique africaine (document E/ECA/CM.16/38),

9 La dEIEgation marocaine a Emis des rEserves surle paragraphe 5 du prEambule et sur les paragraphes
1 et 2 du dispositif de cette rEsolution.
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1. Prend note du rapport intErimaire prEparE par le secrEtariat conjoint et se fEIicite de cette
initiative conjointe des secrEtariatsde l'Organisation de I'unitE africaine, de la Commission Economique pour
PAfrique et de la Banque africaine de dEveloppement;

2. Se. fEIicite du travail remarquable accompli par le ComitE directeur permanent de
l'Organisation de PunitE africaine dans PEIaboration du projet de traitE portant crEation de la communautE;

3. Se fEIicite en outre des dispositions prises par la communautE internationale, dans le cadre
de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies, pour appuyer les efforts de PAfrique dans le processus de la
rEalisation accElErEe du projet;

4. Prend note avec apprEciation de Passistance financiEre et technique fournie par le Programme
des Nations Unies pour le dEveloppement dans le cadre de cet important projet, et exhorte cette institution
a continuer a accorder au secrEtariat conjoint et au ComitE directeur permanent toute PassistancenEcessaire;

5. Lance un appel a tous les Etats membres pour qu'ils prennent les dispositions aux niveaux
national, sous-rEgional et continental, pour la rEalisation du projet selon le calendrier indicatif dEja arrEtE;

6. Demande au SecrEtaire exEcutifde la Commission, au SecrEtaire gEnEral de l'Organisation
de I'unitE africaine et au PrEsident de la Banque africaine de dEveloppement, et ce, dans le cadre du
secrEtariat conjoint, de prendre les dispositions nEcessaires pour assurer la coordination et Pharmonisation
des projets et programmes d'intEgration Economique des communautEs Economiques sous-rEgionales et
d'autres organisations intergouvernementales afin d'Eviter chevauchement et double emploi, et pour que ces
memes organisations intergouvernementales africaines contribuent a PEdification de la communautE;

7. Demande aux responsables des communautEs Economiques existantes et autres organisations
intergouvernementales africaines compEtentes de prendre une part plus active dans les travaux du ComitE
directeur relatifs a la mise en place accElErEe de la communautE, et plus particuliErement au moment des
nEgociations des protocoles;

8. Demande au secrEtariat conjoint CEA/OUA/BAD de prEsenter un rapport sur la mise en
oeuvre de cette rEsolution a la prochaine rEunion de la ConfErence.

267Eme sEance.

19 mai 1990.

701 (XXV). Contributiondes Etats membres aux institutions parrainEes par la Commission Economique
pour PAfrique

La ConfErence des ministres.

Ayant examinE le rapport sur les activitEs, les programmes de travail et les budgets des institutions
rEgionales et sous-rEgionales parrainEes par la Commission Economique pour PAfrique,

Consciente du r61e crucial de ces institutions dans la promotion de la coopEration rEgionale et sous-
rEgionale dans les domaines vitaux,

Convaincue que ces institutions sont des outils essentiels au service des pays africains pour faire face
a la crise Economique et financiEre que traverse actuellement le continent,

Notant avec satisfaction que certaines de ces institutions s'efforcent d'Etre financiErement autonomes
pour leurs opErations courantes,
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PrEoccupEe cependant par les difficultEs que rencontrent la plupart de ces institutions et qui gEnent
non seulement leur expansion mais menacent mEme leur survie,

1. Demande a tous les Etats membres qui ne Pont pas encore fait d'adhErer a ces instimtions
et de leur fournir Pappui financier nEcessaire en versant rEguHErement leurs contributions;

2. Prie instamment tous les Etats membres de verser leurs contributions, y compris en
particulier les arriErEs accumulEs afin d'assurer la survie de ces instimtions;

3. Invite tous les Etats membres a accorder une attention particuliEreaux institutions parrainEes
par la Commission dans le but de promouvoir leurs activitEs et de leur permettre de gEnErer les ressources
nEcessaires a leur fonctionnement.

267Eme sEance.

19 mai 1990.

702 (XXV). Transformation et renforcement des centresmultinationaux de programmationet d'exEcution
de projets (MULPOC) de la Commission Economique pour PAfrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 311 (XIII) du ler mars 1977 portant crEation des centres multinationaux de
programmation et d'exEcution de projets,

Reconnaissant que les MULPOCont, au cours des annEes, jouEun rdle importantdans la promotion
de la coopEration et de PintEgration Economiques au niveau sous-rEgional et que lesobjectifs qui ontmotivE
leur crEation sont aujourd'hui plus valables qu'il y a treize ans,

ConsidErant PimpErieuse nEcessitE de la participation positive et effective desfemmes a la conception
et a I'exEcution des programmes qui visent leur intEgration au processus de dEveloppement au niveau de
chaque sous-rEgion,

PrEoccupEe par Pinsuffisance des prestations et rEsultats des MULPOC durant ces derniEres annEes
due engrandepartiea la faiblesse des ressources financiEres et humaines et a leur inadEquation aux nouvelles
taches a mener en vue du redressement et de la transformation Economiques,

Se fElicitant de la rEsolution 43/216 de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies approuvant les
rapports financiers et les Etats financiers vErifiEs du ComitE des commissaires aux comptes et du ComitE
consultatifpourlesquestions administratives et budgEtaires quia "vivement recommandE que lesrEalisations
des MULPOC soient EvaluEes de facon complfete en vue de voir si cette expErience devrait se poursuivre ou
si le mandat, le nombre et la structure de ces centres devraient Etre complfetement revus",

Notant avec satisfaction la dEcision du SecrEtaire gEnEral de dEsigner une Equipe d'Evaluation dont
te mandat Etaitentre autres d'examiner la structure et Porganisation des MULPOC en vue de dEterminer s'ils
Etaient appropriEs pour PexEcution de leurs taches, compte tenu de la rEsolution de PAssemblEe gEnErale
mentionnEe plus haut.

Notant que la rEpartition et la localisation actuelles des MULPOC rEpondent a Pesprit de PActe final
de Lagos sur la nEcessitE de promouvoir la coopEration et PintEgration dans le cadre de groupements
Economiques sous-rEgionaux,
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1. Prend note du rapport de PEquipe d'Evaluation qui conclut a la nEcessitE de maintenir,
transformer et renforcer la structure, Porganisation et les opErations des centres multinationaux de
programmation et d'exEcution de projets de la Commission Economique pour PAfrique;

2. FEIicite vivement PEquipe d'Evaluation pour la maniEre complfete et objective dont elle a
effectuE sa tache et pour ses conclusions et recommandations a cet Egard;

3. Appuie vigoureusement les conclusions de PEquipe d'Evaluation tendant a ce que Pinstitution
du MULPOC soit transformEe et renforcEe pour qu'elle fournisse aux Etats membres Passistance technique
et les services consultatifs nEcessaires pour PexEcution de leurs projets communs dans le cadre des
organisations intergouvernementales;

4. Adopte le nouveau mandat des MULPOC tel que proposE par PEquipe d'Evaluation;

5. Prie instamment PAssemblEe gEnErale des Nations Unies de doter les MULPOC de
ressources humaines et financiEres supplEmentaires pour leur permettre de s'acquitter plus effectivement de
leurs obligations en matiere de programmation multinationale et multisectorielle sur la base des prioritEs
dEfinies par les Etats membres et de faire en sorte que les ressources essentielles minimum leur soient
fourni es;

6. DEcide que, compte tenu des contraintes financiEres et de la nEcessitE d'une meilleure
coordination des MULPOC et des organisations intergouvernementales, les MULPOC rendront directement
compte a la ConfErence des ministres de la Commission Economique pour PAfrique par le truchement de
comitEs intergouvernementaux d'experts qui superviseront les activitEs des MULPOC au niveau sous-
rEgional;

7. Prie PAssemblEe gEnErale et les organismes d'assistance technique et de financementde doter
les MULPOC de ressources suffisantes pour PEIaboration et PexEcution de programmes visant la
participation effective des femmes au processus de dEveloppement de leur sous-rEgion;

8. Recommande que le nombre et la composition des MULPOC soient maintenus Etant entendu
qu'ils correspondent a la configuration des groupements Economiques sous-rEgionaux existants. Toutefois,
cette distribution pourrait Etre reconsidErEe a Pavenir conformEment a PEvolution des groupements
Economiques sous-rEgionaux;

9. Soumet le mEmorandum ci-joint sur le renforcement des centres multinationaux de
programmation et d'exEcution de projets au Conseil Economique et social pour examen;

10. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils continuent leur appui et leur assistance aux
MULPOC par le biais du Fonds d'affectation spEciale des Nations Unies pour le dEveloppement de I'Afrique
(FASNUDA) et/ou par tout autre moyen appropriE;

11. Prie les organismes d'assistance technique et de financement d'apporter leur appui pour la
mise en oeuvre des recommandations de PEquipe d'Evaluation relatives a la nEcessitE de doter les MULPOC
de moyens financiers et humains suffisants pour une bonne exEcution de leur mandat.

267feme sEance.

19 mai 1990.
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ANNEXE

MEMORANDUM DE LA CONFERENCE DES MINISTRES DE LA COMMISSION
ECONOMIQUE

POUR L'AFRIQUE SUR LE RAPPORT DE L'EQUIPE D'EVALUATION CONCERNANT
LA STRUCTURE, L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES CENTRES

MULTINATIONAUX DE PROGRAMMATION ET D'EXECUTION DE PROJETS
ADOPTE LORS DE LA VINGT-CINQUIEME SESSION

DE LA COMMISSION/SEIZIEME REUNION DE LA CONFERENCE

1. Nous soumettons teprEsent mEmorandum pour faire suite a la rEsolution 43/216 intitulEe "Rapports
financiers et Etats financiers vErifiEs et rapports du ComitE des commissaires aux comptes", par laquelle
PAssemblEe gEnErale a approuvE les observations et recommandations concordantes du ComitE des
commissaires aux comptes et du ComitE consultatif pour les questions administratives et budgEtaires
(CCQAB) concernant les MULPOC. Dans cette mEme rEsolution, PAssemblEe a demandE que soit menEe
une Evaluation exhaustive des rEalisations des MULPOC afin de dEcider s'il y a lieu de poursuivre cette
expErience ou, au contraire, de repenser completement le mandat, te nombre et lastructure de ces centres.

2. En application de cette rEsolution, le SecrEtaire gEnEral, en collaboration avec PAdministrateur du
PNUD, a nommE une Equipe d'Evaluation indEpendante et lui a confiE le mandat suivant :

a) Examiner le mandat initial tel que contenu dans le document E/ECA/CM.8/26 du 8 avril
1982 afin de dEcider s'il reste valable;

b) Examiner lastructure etPorganisation des MULPOC afin dedEterminer si elles permettent
une bonne exEcution des taches confiEes aux MULPOC, compte tenu des recommandations faites au
paragraphe 14 du rapport du ComitE des commissaires aux comptes de PONU (document A/43/5);

c) Suite au rapport Etabli par Rwambuya etSaid en date du 23 aoQt 1988, examiner Pensemble
des aspects de la gestion des MULPOC et Etablir un rapport;

d) Evaluer les ressources disponibles pour voir si elles sont suffisantes et faire des
recommandations destinEes a renforcer les MULPOC en vue de leur permettre de mieux remplir Seur
mandat;

e) Evaluer PefficacitE des relations avec les divisions organiques et les diffErents services de
la CEA;

f) Examiner toutes les autres questions relatives a un fonctionnement efficace des MULPOC;

g) Faire rapport, si possible au plus tard le 10 mars 1989, au SecrEtaire exEcutif de la CEA et
au SecrEtaire gEnEral adjoint k Padministration et a Ia gestion.

3. Nous remercions le SecrEtaire gEnEral de nous avoir permis de faire part de nos observations sur le
rapport de PEquipe d'Evaluation, conformEment a notre demande contenue dans la rEsolution 659 (XXIV)
sur Pexamen des rEalisations des centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets de la
Commission. Nous tenons encore une fois a exprimer notre satisfaction devant la dEcision prise par
PAssemblEe gEnErale d'examiner et d'Evaluer les MULPOC, car nous estimons qu'un tel examen vient a
un moment oppormn. Enfin, nous devons exprimer notre sincEre gratimde a PEquipe d'Evaluation pour la
qualitE de son travail et pour les recommandations qu'elle a formulEes.

4. Nous dEsirons, dans le prEsent mEmorandum, faire des observations sur les propositions et
recommandations de PEquipe d'Evaluation afin que PAssemblEe gEnErale puisse disposer de notre opinion
sur cette question. Nos vues sont le fruit du long dEbat dont a fait Pobjet le rapport lors de notre vingt-
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cinquiEme session/seizifeme rEunion, prEcEdE d'un dEbat tout aussi approfondi lors de la rEunion du ComitE
technique prEparatoire plEnier tenue a Tripoli du 5 au 12 mai 1990.

5. Notre Etude critique des propositions de PEquipe d'Evaluation nous a permis d'approuver sans
rEserves les conclusions de PEquipe d'Evaluation, a savoir que les objectifs et les buts pour lesquels les
MULPOC avaient EtE crEEs sont aujourd'hui plus valables qu'il y a 13 ans, Etant donnE les dEfis socio-
Economiques qui attendent les pays africains dans les annEes 90. Les Etats membres se prononcent
vigoureusement en faveur du maintien, de la transformation et du renforcement des MULPOC, dotEs des
moyens humains, techniques et financiers compIEmentaires nEcessaires a PexEcution de leurs projets
communs dans le cadre des organisations intergouvernementales.

6. Nous recommandons de ne rien changer au nombre et a la composition des MULPOC, qui
correspondent au nombre eta la composition des groupements Economiques sous-rEgionaux existants. Notre
ConfErence contmuera deporter toute Pattention voulue a la rEpartition gEographique des MULPOC en vue
d'assurer une exploitation efficace des ressources et en fonction de PEvolution des groupements sous-
rEgionaux.

7. Nous tenons ksaisir cette occasion pour exprimer notre gratitude aux MULPOC pour les services
rendus et le role qu'ils ont jouE pour ce qui est d'appuyer les efforts des pays membres dans la promotion
de la coopEration et de PintEgration Economiques sous-rEgionales et rEgionales, et ce, en apportant une
assistance technique aux organisations intergouvernementales de nos diffErentes sous-rEgions. Nous
souhaitons enparticulier souligner le r&le des MULPOC dans lacrEation de laZone d'Echanges prEfErentiels
des Etats de I'Afrique de PEst et de PAfrique australe (ZEP) et de la CommunautE Economique des Etats
de I'Afrique centrale (CEEAC) ainsi que ses efforts visant a assurer la coordination entre la quarantaine
d'organisations intergouvernementales que compte PAfrique de I'Ouest.

8. Nous approuvons les conclusions de PEquipe d'Evaluation concernant Pimportance des MULPOC
en tant qu'institutions chargEes de nous fournir un appui technique pour Etayer nos efforts concernant les
groupements sous-rEgionaux et reconnaissons la nEcessitE de redEfinir le mandat des MULPOC sur la base
de I'expErience et compte tenu des dEfis qui nous attendent. Par consEquent, nous approuvons le mandat
suivant proposE par PEquipe d'Evaluation :

a) Fournir aux Etats membres et aux organisations intergouvernementales une assistance
technique (services consultatifs) pour Ia dEfinition et la planification de projets et pour la dEfinition des
programmes etprojets multisectoriels a exEcuter parles MULPOC avec la collaboration des secrEtariats des
organisations intergouvernementales (OIG) et des institutions spEcialisEes des Nations Unies;

b) Offrir aux Etats membres et aux OIG des services consultatifs de courte durEe dans le
domaine de la planification du dEveloppement et aider a la concrEtisation de ces plans en programmes et
projets multinationaux et multisectoriels, y compris Pidentification et la formulation de programmes et de
projets devant Etre exEcutEs par eux ou, k leur demande, par les PSAT (MULPOC) eux-mSmes, en
collaboration avec les institutions spEcialisEes des Nations Unies, te cas EchEant;

c) REaliser des Etudes de prEfaisabilitE et de faisabilitE, des travaux de recherche et d'analyse
sur lesdomaines prioritaires identifiEs par les Etats membres et les OIG, afin de favoriser la coopEration et
PintEgration sous-rEgionales;

d) Fournir une assistance et un appui pour la mise envaleur des ressources humaines et pour
Porganisation de stages deformation, desEminaires, de confErences, dejournEes d'Etude etde tables rondes,
dans le but de renforcer la capacitE institutionnelle et organisationnelle des Etats membres a exEcuter des
programmes et des projets multinationaux favorisant le dEveloppement socio-Economique;

e) Instaurer, a la lumiEre de ce qui prEcede, des relations de travail efficaces avec les
gouvernements, les OIG, les bureaux du PNUD et les autres organisations internationales dans le but
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d'harmoniser la conception, la programmationet PexEcution de programmesd'assistance techniqueau niveau
sous-rEgional;

f) Elaborer et exEcuter des programmes visant une participation plus effective des femmes a
tous les aspects des efforts de dEveloppement au niveau sous-rEgional;

g) Rassembler et diffuser au niveau sous-rEgional des informations et des donnEes statistiques
sur les indicateurs macro-Economiques des Etats membres et aider ceux-ci a mettre en place des systemes
compatibles permettant PEchange d'informations entre eux-memes et avec leurs partenaires dans le
dEveloppement.

9. Les MULPOC devraient Egalement contribuer a la crEation de la CommunautE Economique africaine
enprocEdant a des Emdes envuede1'harmonisation et du rapprochement progressif des divers groupements
Economiques sous-rEgionaux. Ils devraient Egalement contribuer a l'application, au niveau sous-rEgional,
des stratEgies EnoncEes dans les Etudes prospectives globales effectuees par le secrEtariat de la CEA.

10. Nous avons toujours EtE conscients que c'est essentiellement Pinsuffisancedes ressources financieres
qui a freinE les MULPOC dans Paccomplissement de leurs taches. Le recrutement de leur personnel a
gravement souffert de la crise financiEre a laquelle PONU a du faire face pendant presquetoutes les annEes
80. De la mEme maniEre, leurs activitEs opErationnelles ont EtE sEvErement rEduites par Pinsuffisance des
ressources financiEres et humaines. Nous sommes prEoccupEs par l'effet nEgatif qui s'est ainsi produit sur
le niveau d'efficacitE des MULPOC au cours des derniEres annEes. La CEA a exploitE jusqu'au bout ses
possibilitEs de dEtacher du personnel et de dEgager des ressources en faveur des MULPOC malgrE ses
propres difficultEs. Par consEquent, il n'est pas surprenant que Paction des MULPOC ait de moins en moins
d'incidence.

11. Nous approuvons done entiErement la proposition de PEquipe d'Evaluation, selonlaquelle il faudrait
accroitre sensiblement Ies ressources financiEres et humaines des MULPOC, proposition figurant au chapitre
6 du rapport d'Evaluation. Nous proposons que Ies MULPOC soient dotEs d'un effectif de base minimum,
selon le meilleur rapport cout-efficacitE, qui leur permette d'avoir un impact immEdiat dans leurs sous-
rEgions respectives.

12. Nous n'excluons pas la possibilitE de changer le nom des MULPOC, possibilitE que nous garderons
a Pesprit a la lumiEre de PEvolution de leur mandat et de leurs activitEs.

13. Enfin, nous tenons a rEaffirmer notre ferme attachement aux MULPOC. Comme par le passE, nous
continuerons de dEployer tous les efforts possibles pour crEer un environnement propice a PamElioration de
Pefficacite* des MULPOC.

703 (XXV). Menace prEsentEe par la lucilie bouchfere

La ConfErence des ministres.

ConsidErant que la prEsence de la lucilie bouchfere, insecte nuisible aux animaux a sang chaud, a EtE
dEcouverte par les chercheurs libyens dans te voisinage de Tripoli il y a environ deux ans et qu'il s'agit du
premier cas enregistrE en dehors des AmEriques,

Consciente des sErieux dangers que la lucilie bouchfere prEsente pour les animaux a moins d'une
Eradication par la lutte biologique,

Notant qu'un appel international a EtE IancE par le Programme des Nations Unies pour le
dEveloppement, le Fonds international de dEveloppement agricole, PAgence internationale de PEnergie
atomique et l'Organisation des Nations Unies pour Palimentation et Pagriculture avec la pleine collaboration
des autoritEs libyennes pour la mobilisation de 80 a 100 millions de dollars en vue d'Eradiquer complfetement
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ce flEau et de PempEcher de s'Etendre aux pays africains voisins ainsi qu'aux autres pays mEditerranEens,
europEens y compris,

Reconnaissant pleinement les dangers potentiels prEsentEs par la lucilie bouchfere a PintErieur et au-
dela des limites de notre continent si elle n'est pas EradiquEe,

ExtrEmement impressionnEe et reconnaissante devant les mesures promptes et efficaces prises par
la Jamahiriya pour lutter contre ce flEau avec les moyens techniques dont elle dispose et pour sensibiliser
la communautE internationale,

1. Rend hommage a la Jamahiriya pour ses initiatives courageuses;

2. Lance un appel pressant k tous les pays donateurs, aux instimtions des Nations Unies et a
tous les autres organismes compEtents pour qu'ils fassent sans tarder des propositions en vue du lancement
a partir de la Jamahiriya d'une opEration massive visant a Eradiquer ce flEau potentiel.

267feme sEance.

19 mai 1990.

704 (XXV). Assistance d'urgence a la Namibie

La ConfErence des ministres.

Se fElicitant de PindEpendance de la Namibie aprfes des annEes de lutte pour PautodEtermination,

Ayant examinEla situation difficile des femmes et des enfants gravement affectEs par les nombreuses
annEes de guerre pour la libEration de la Namibie,

Ayant prEsent a Pesprit le besoin d'assistance qu'ont ces femmes et ces enfants pour satisfaire leurs
besoins sociaux fondamentaux,

Consciente de leur droit k une vie exempte de privation et de dEnuement au plan Economique et de
leur droit a un dEveloppement endogEne,

1. FEIicite le Gouvernement et te peuple namibiens pour leur accession a PindEpendance;

2. Prie instamment tous Ies Etats membres de contribuer a cet effort pour aider le peuple
namibien au cours de cette pEriode d'indEpendance;

3. Charge le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour I'Afrique d'Elaborer, dans
la limite des ressources disponibles, un programme d'assistance d'urgence en faveur de la Namibie;

4. Fait appel au systeme des Nations Unies, aux organisations internationales et aux
organisations multilatErales afin qu'ils fournissent des ressources qui permettraient a la Commission
Economique pour PAfrique de mettre en oeuvre un programme d'assistance d'urgence en Namibie.

267Eme sEance.

19 mai 1990.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA VINGT-SIXIEME SESSION DE LA COMMISSION
PAR LA DIX-SEPTIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

705 (XXVI). L'application du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos aux niveaux national,
sous-rEgional et regional

La ConfErence des ministres.

Rappelant Padoption du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos par la Conference des
chefs d'Etat et de gouvernement aLagos en 1980 comme programme de base pour le dEveloppement socio-
Economique et PintEgration des Economies africaines,

Rappelant egalement Pexamen et PEvaluation dEcennals du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final
de Lagos effectuEs par le Groupe d'experts de haut niveau lors de la rEunion organisee aLagos, du 6au 8
dEcembre 1990 par l'Organisation de PunitE africaine, la Commission Economique pour I'Afrique et la
Banque africaine de dEveloppement,

Prenant acte des recommandations faites parlesexperts en vue de relancer le Pland'action de Lagos,

Convaincue que le Plan d'action de Lagos et l'Acte final de Lagos pour le developpement socio-
Economique futur de PAfrique sont les documents de rEfErence dont les objectifs, prioritEs etstratEgies sont
toujours valables pour les annEes 90 et au-dela,

Notant avec preoccupation que la majorite des pays africains n'ont pas suffisamment intEgrE les
principes du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos dans leurs politiques, plans et programmes,

1• REaffirme sa foi et sa pleine adhEsion a Pesprit duPlan d'action et de l'Acte final de Lagos
comme programmes de base pour te dEveloppement socio-Economique et la transformation dans les annEes
90 et au-dela;

2. REaffirme Egalement que Pexamen et PEvaluation du Plan d'action et de l'Acte final de
Lagos n'avaient pas pour but d'en modifier le fond mais de mettre en exergue certains aspects
complementaires;

3. Recommande que tous les gouvernements s'inspirent dans PEIaboration de leurs plans,
programmes et politiques a court, moyen et long terme, du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de
Lagos ainsi que de nouveaux domaines d'intEret additionnels, notamment : ladimension culturelle africaine,
lascience et latechnique, PamElioration des capacitEs de gestion, la mise envaleur des ressources humaines
et plus particulierement PEducation, laparticipation populaire au dEveloppement, une participation beaucoup
plus importante des femmes au dEveloppement, te renforcement du processus de dEmocratisation, la
mobilisation des ressources financiEres intErieures et extErieures pour la mise en oeuvre du Plan de Lagos;

4. Lance un appel aux gouvernements afinqu'ils assurent ladiffusion adEquate duPland'action
et de l'Acte final de Lagos en distribuant ces documents a tous leurs organismes, aux institutions
d'enseignement et aux autorites locales afin de les aider dans la planification et en tenant des sEminaires,
ateliers et conferences pEriodiques sur te Plan d'action de Lagos et l'Acte final de Lagos;

5- Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour PAfrique, au SecrEtaire
gEnEral de POrganisation de l'unite africaine et au President de la Banque africaine de dEveloppement de
suivre conjointement la mise en oeuvre du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos par les pays membres
et de soumettre un rapport tous les deux ans a partir de 1992 a la ConfErence des ministres de la
Commission economique pour PAfrique et a travers elle au Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement
de POrganisation de l'unite africaine;
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6. Demande en outre au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique, au
SecrEtaire gEnEral de l'Organisation de I'unitE africaine et au PrEsident de la Banque africaine de
dEveloppement de procEder conjointement a une Evaluation globale et sectorielle de la mise en oeuvre du
Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos et de soumettre un rapport tous les deux ans a partir de
1992 a la ConfErence des ministres de la Commission Economique pour PAfrique et a travers elle au Sommet
des chefs d'Etat et de gouvernement de POrganisation de PunitE africaine;

7. Exprime sa reconnaissance au Gouvernement de la REpubliquefEdErale du NigEria pour avoir
accueilli la rEunion du Groupe d'experts, de mSme qu'a l'Organisation de PunitE africaine, a la Commission
Economique pour PAfrique et a la Banque africaine de dEveloppement pour avoir organisE conjointement
cette rEunion sur PEvaluation du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos.

275Eme sEance.

12 mai 1991.

706 (XXVI). Equipes d'appui technique proposEes pour le Fonds des Nations Unies pour la population

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 671 A(XXV) du Conseil Economique et social en date du 29 avril 1958
portant crEation de la Commission Economique pour I'Afrique et par laquelle le Conseil confiait a la
Commission, entre autres, la responsabilitE de faciliter les actions concertEes en vue du dEveloppement
Economique de PAfrique, d'assurer et de renforcer la coopEration Economique (notamment dans le domaine
social) avec les autres rEgions,

Rappelant Ies dispositions de la rEsolution 32/197 de PAssemblEe gEnErale en date du 20 dEcembre
1977 qui dEfinissaient les commissions rEgionales comme Etant des centres chargEs du dEveloppement
Economique et social gEnEral de leurs rEgions respectives et les autorisaient a jouer le r61e de chef de file
et a assumer la responsabilitE en matifere de coordination des activitEs au niveau rEgional,

Rappelant la rEsolution 33/202 de PAssemblEe gEnErale en datedu 20Janvier 1979 qui accordait aux
commissions rEgionales le statut d'agent d'exEcution a part entifere,

Notant que les mandats et les structures actuels aux niveaux sous-rEgional et rEgional en ce qui
concerne I'Etablissement de liens entre disciplines refifetent Pesprit des rEsolutions 32/197 et 33/202 et que
de ce fait toute modification influant sur les fonctions et les structures des commissions rEgionales
contredirait cet esprit,

Rappelant Egalement la rEsolution 311 (XIII) en date du ler mars 1977 de la ConfErence des
ministres de la Commission Economique pour PAfrique portant crEation des MULPOC qui Etaient chargEs
d'intensifier et de diversifier la coopEration Economique internationale entre les pays de la rEgion et de crEer
Eventuellement des possibilitEs de dEveloppement Economique durable dans chaque pays,

Prenant note avec satisfaction des efforts faits par la Commission Economique pour 1'Afrique pour
crEer Ies MULPOCdont les structures ont permis la mise en place d'institutions de dEcentralisation au niveau
sous-rEgional,

Ayant prEsente a Pesprit la rEsolution 44/211 dePAssemblEe gEnErale endate du 21 dEcembre 1989
sur Pexamen triennal global des activitEs opErationnelles de dEveloppement du systfeme des Nations Unies
et dont les dispositions doivent Etre rapprochEes de celles de la rEsolution 32/197 en ce qui concerne le r61e
des commissions rEgionales,
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Notant la satisfaction des Etats membres pour les services rendus par les conseillers rEgionaux de
laCommission Economique pour PAfrique en matiere depolitique dEmographique et dans les domaines de
la collecte des donnEes, de la formation, de la recherche et de la diffusion de Pinformation,

PrEoccupEe par te fait que le systEme envisagE pourrait entramer la prolifEration des structures au
sein du systEme des Nations Unies,

Consciente de Pincidence nEgative que le systeme proposE pourrait avoir sur les approches intEgrEes
en matiEre de dEveloppement rEgional,

Consciente en outre que POrganisation des Nations Unies, notamment ses commissions rEgionales,
est toujours engagEe dans des discussions avec le Fonds des Nations Unies pour la population en ce qui
concerne les arrangements proposEs pour remplacer les couts de Pappui a Pagent d'exEcution,

1. Lance un appel au Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le
dEveloppement afin qu'il pense a la prEEminence des commissions rEgionales quand il s'agit de questions
ayant trait a la coopEration rEgionale, et rEsolve avec le Fonds des Nations Unies pour la population les
problEmes rEsultant des arrangements envisagEs;

2. Recommande que dans PintErEt d'une coordination appropriEe etd'une harmonisation efficace
des divers facteurs dEmographiques a PEchelle rEgionale, et en vue de la rentabilitE, les Equipes d'appui
technique proposEes pour le Fonds des Nations Unies pour la population correspondent aux structures sous-
rEgionales des MULPOC de la Commission Economique pour PAfrique et que le r61e appropriE de la
Commission en matiEre de facilitation et de coordination des Equipes soit prEcisE, conformEment a son
mandat tel que dEfini dans la rEsolution 32/197 de PAssemblEe gEnErale;

3. Lance un appel aux Etats membres de la Commission qui sont membres du Conseil
d'administration du Programme des Nations Unies pour le dEveloppement, pour qu'ils fassent bien
comprendre au Conseil l'importance des recommandations susmentionnEes et le prient vivement d'aborder
la question avec le Fonds des Nations Unies pour la population a la premiEre occasion.

275feme sEance.

12 mai 1991.

707 (XXVI). Renforcement des infrastructures en matiere d'information sur lapopulation pour Pappui aux
programmes en matifere de population en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant ladisposition duPlan d'action deLagos envue du dEveloppement dePAfrique, 1980-2000
et de l'Acte final de Lagos qui stipule que les programmes en matifere de population visant a amEIiorer la
qualitE de la vie devraient Etre fondEs sur une bonne connaissance des facteurs sociaux, Economiques et
dEmographiques les plus importants et notant que le Plan demeure valable pour Pexamen des questions de
dEveloppement de la rEgion africaine pour Ies annEes 90,

Rappelant Egalement les dispositions de sa rEsolution 506 (XIX) en date du 26 mai 1984 de la
ConfErence des ministres de la Commission Economique pour PAfrique, relative au Programme d'action de
Kilimandjaro concernant la population et le dEveloppement autonome qui, entre autres, attachait unegrande
importance au Programme d'action et lancait un appel au Fonds des Nations Unies pour la population et a
d'autres organismes donateurs pour qu'ils aident a fournir les ressources nEcessaires pour l'application du
programme en matiEre de population en Afrique,

Notant les dispositions actuellement favorables a PEgard des programmes de
population/dEveloppement et souhaitant encouragerun plus grand nombre d'Etats membres a formuler des
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politiques en matifere de population et a exEcuter Ies programmes visant a intEgrer la population dans le
dEveloppement En tant que moyen d'assurer une planification du dEveloppement plus EquilibrEe pour
PAfrique,

Soucieuse que la rEgion de PAfrique poursuive ses efforts pour mettre en place des structures et des
services d'appui a son programme rEgional en matifere de population dont le but ultime est d'aider les Etats
membres a crEer des mEcanismes appropriEs pour PintEgration des questions de population dans la
planification du dEveloppement socio-Economique,

Notant les prioritEs qui ont EtE EnoncEes dans le document E/ECA/CM. 16/34 et approuvEes par la
ConfErence des ministres de la Commission Economique pour PAfrique a sa seizieme rEunion, 3

Notant en outre la valeur des activitEs d'information, d'Education et de communication dans les
travaux sur le dEveloppement en gEnEral et dans les programmes en matifere de population en particulier, tel
qu'indiquE dans la DEclaration d'Amsterdam de 1989 sur te thfeme : "une vie meilleure pour les gEnErations
futures",

Consciente de Pinsuffisance, et dans certains cas de Pabsence, des infrastructures en matiEre
d'information sur la population pour un appui aux programmes en matifere de population dans la rEgion,

Soucieuse de corriger cette situation peu satisfaisante en mettant en place des bases et des systEmes
d'information sur la population aux niveaux national, sous-rEgional et rEgional, susceptibles d'appuyer les
programmes en matifere de population en facilitant la diffusion des donnEes et de Pinformation sur la
population, en suscitant PintEret au niveau national, et en sensibilisant les responsables, les administrateurs
de programmes/projets, les organes d'information et le grand public aux prEoccupationsde la rEgionrelatives
a la population et au dEveloppement,

Consciente des efforts dEployEs par le projet POPIN-Africa pour contribuer a PEchange
d'informations dans le cadre des programmes de population et de dEveloppement socio-Economique dans la
rEgion, et soucieuse de voir ce travail se poursuivre pour une meilleure circulation de Pinformation et des
donnEes sur la population parmi les Etats membres,

1. Invite instamment les Etats membres a crEer des centres nationaux d'information en mettant

en place les structures, mEcanismes et liens susceptibles de faciliter la collecte, le traitement et la diffusion
d'informations et de donnEes sur la population;

2. Recommande vivement que les Etats membres s'attachent davantage et participent activement
au programme rEgional d'information en matiEre de population, pour contribuer de ce fait aux efforts tendant
a amEIiorer la circulation de Pinformation et des donnEes sur la population dans la rEgion africaine en
particulier et dans le monde en gEnEral;

3. Lance un appel au Fonds des Nations Unies pour la population et aux autres gouvernements
et organismes donateurs pour qu'ils contribuent davantage a renforcer POPIN-Africa afin qu'il poursuive
ses activitEs visant a dEvelopper les capacitEs rEgionales, sous-rEgionales et nationales pour PEchange
d'informations et amEIiorer la circulation de Pinformation et des donnEes en matifere de population dans la
rEgion;

3 Les cinq prioritEs identifies pour les annEes 90 Etaient: a) dEveloppement socio-Economique et
programmes nationaux en matiEre de population, b) Etudes de la dynamique de la population, c) intEgration
des variables et politiques en matifere de population dans la planification du dEveloppement, d) collecte des
donnEes, formation et recherche et e) diffusion de Pinformation.
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4. Demande a la Commission Economique pour PAfrique d'entreprendre les dEmarches
nEcessaires auprEs des donateurs pour mobiliser les ressources requises pour assurer PexEcution sans
interruption du projet et du programme global en matifere de population pour PAfrique;

5. Exprime ses remerciements :

a) au Fonds des Nations Unies pour la population pour Passistance fournie a la Commission
Economique pour PAfrique en vue de PexEcution de ses programmes, projets et activitEs en matifere de
population;

b) au Centre de recherches pour te dEveloppement international du Canada, pour Pappui apportE;
et

c) a la Fondation Rockefeller pour Passistance apportEe a certains des centres sous-rEgionaux et
sectoriels participant au rEseau rEgional POPIN-Africa.

275feme sEance.

12 mai 1991.

708 (XXVI). AccElEration du processus d'intEgration Economique en Afrique et renforcement des centres
multinationaux de programmation et d'exEcution de proiets (MULPOC)

La ConfErence des ministres.

PrEoccupEe par lalenteur du processus d'intEgration Economique au niveau sous-rEgional comme en
tEmoignent, entre autres, le faible niveau du commerce entre les sous-rEgions, la persistance des barriferes
douaniferes entre les Etats membres, Pabsence d'un tarif extErieur commun et Pabsence de politiques
sectorielles harmonisEes dans Ies domaines de Pagriculture, de Pindustrie, des transports, de PEnergie, du
commerce et des affaires monEtaires,

Rappelant sa rEsolution 611 (XXII) du 24 avril 1987 sur PaccElEration du processus d'intEgration
Economique sous-rEgionale en Afrique et le r61e nouveau des MULPOC,

Rappelant Egalement sa rEsolution 702 (XXV) du 19 mai 1990 sur la transformation et te
renforcement des MULPOC pour leur permettre de jouer un r61e efficace dans la fourniture de Passistance
technique au processus d'intEgration Economique en Afrique,

Notant avec satisfaction Papprobation parPAssemblEe gEnErale du rapport de PEquipe d'Evaluation
prEconisant la nEcessitE de transformer et de renforcer la structure, Porganisation et ies opErations des
MULPOC,

Consciente que Passistance financiEre antErieure du Programme des Nations Unies pour le
dEveloppement aux MULPOC de 1977 a 1982 a eu un impact important sur le processus d'intEgration
Economique enAfrique, lequel a EtE accElErE par le financement de projets multisectoriels par le Programme
des Nations Unies pour le dEveloppement durant son quatrieme cycle de programmation,

Notant Egalement avec satisfaction lesprogres dEcisifs enregistrEs dansPEIaboration duTraitE portant
crEation de la CommunautE Economique africaine, dont la signature prochaine constituera une Etape
historique dans la mise en oeuvre du processus d'intEgration de I'Afrique,

1. Lance un appel aux Etats membres des communautEs Economiques sous-rEgionales pour
qu'ils prennent des mesures appropriEes en vue d'accElErer le processus d'intEgration sous-rEgionale,
notamment en dotant les communautEs Economiques sous-rEgionales de mEcanismes d'autofinancement de



leurs activitEs opErationnelles et en assurant la participation de tous les groupes socio-Economiques aux
activitEs d'intEgration Economique;

2. Lance Egalement un appel aux Etats membres pour qu'ils adoptent des mesures efficaces en
vue de la crEationd'un mEcanisme d'intEgration Economique dans chaque sous-rEgion, qui sera responsabie
de Pharmonisation des activitEs de Pensemble des groupements Economiques;

3. Invite les Etats membres a appliquer les dEcisions communautaires sur les politiques
communes dans les secteurs prioritaires et celles relatives a la suppression des barriferes tarifaires et non
tarifaires, a Padoption d'un tarif extErieur commun et k PintEgration monEtaire;

4. Prie le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement de fournir, durant son
cinquiEme cycle de programmation, des ressources suffisantes pour soutenir le processus d'intEgration
Economique en Afrique, en particulier pour financer les activitEs dans les domaines prioritaires qui n'ont pas
EtE convenablement couverts durant le quatriEme cycle de programmation et pour assurer la promotion des
activitEs lancEes durant le dernier cycle;

5. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique, en Etroite
collaboration avec POrganisation de I'unitE africaine et la Banque africaine de dEveloppement, de redoubler
d'efforts pour Emdier les moyens de fournir toute Passistance technique et financiEre nEcessaire a la fumre
CommunautE Economique africaine, en particulier la rEdaction de ses protocoles et PexEcution du premier
programme de travail de la CommunautE;

6. Invite les organisations non gouvernementales africaines a adopter des propositions concretes
visant a accElErer le processus d'intEgration Economique et a sensibiliser toutes les couches de la sociEtE
africaine a la nEcessitE urgente d'une intEgration Economique et politique africaine;

7. Renouvelle son appel a PAssemblEe gEnErale pour le financement de postes supplEmentaires
dans les MULPOC, aussi bien dans Ia catEgorie des administrateurs que dans celle des services gEnEraux
et pour la fourniture de ressources financiEres supplEmentaires;

8. REitfere Egalement son appel aux Etats membres pour qu'ils continuent de soutenir les
MULPOC en versant des contributions a des fins dEterminEes au Fonds d'affectation spEciale des Nations
Unies pour te dEveloppement de PAfrique et en facilitant le dEtachement de leurs fonctionnaires dans les
MULPOC pour des pEriodes de courte durEe;

9. Fait sienne la nouvelle orientation du programme de travail et ordre de prioritE des
MULPOC conformEment aux propositions de leurs comitEs intergouvernementaux d'experts respectifs;

10. Prie te SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de prendre, en
collaboration avec les Etats membres, des mesures appropriEes pour la mise en service des systEmes sous-
rEgionaux d'information pour te dEveloppement, la prioritE Etant accordEe a un systEme fiable d'information
sur te marchE des produits agricoles, notamment les denrEes alimentaires;

11- Prie en outre le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique :

a) D'Etablir le mandat des comitEs intergouvernementaux d'experts en vue de la bonne
exEcution des travaux qui lui ont EtE confiEs en vertu de la rEsolution 702 (XXV) de la ConfErence des
ministres de la Commission Economique pour PAfrique;

b) De dEfinir, en temps opportun, le programme de travail des MULPOC en vue de sa
distribution aux Etats membres pour qu'ils puissent prEparer a temps le dEtachement des fonctionnaires;
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1. MULPOC de Gisenyi

12. Demande au MULPOC de Gisenyi et a la Commission Economique pour PAfrique d'aider
les pays des Grands Lacs a appliquer les dispositions du Cadre africain de rEfErence pour les programmes
d'ajustement strucmrel en vue du redressement et de la transformation socio-Economiques;

13. Demande en outre au MULPOC de Gisenyi d'Etudier, en collaboration avec le secrEtariat
de la CommunautE Economique des Pays des Grands Lacs, la possibilitE d'organiser dfes que possible une
rEunion de groupes d'experts sur le transport routier, financEe sur des ressources extrabudgEtaires et
consacrEe entre autres a Pexamen des sujets suivants : taxation des services routiers et entretien des routes
dans le cadre de la CommunautE; rEseau routier intEgrE et carte routifere de la CommunautE; approche
globale pour le dEsencIavement dela rEgion dela CommunautE et formulation d'un plan directeur enmatifere
de transport pour la CommunautE;

2. MULPOC de Tanger

14. Prie la Commission Economique pour PAfrique de poursuivre son assistance aux pays de
I'Afrique du Nord dans le cadre du processus visant a appuyer PUnion du Maghreb arabe dans ses activitEs
d'intEgration et de continuer a fournir une assistance pour la crEation de la Zone d'Echanges prEfErentiels
en Afrique du Nord;

15. Demande a la Commission de mettre en place au MULPOC de Tanger des structures
appropriEes en vue de permettre a ce dernier de fournir un appui a la Commission de PAfrique du Nord pour
les transports et d'assurer un suivi appropriE des questions d'Emigration;

16. Demande en outre au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de
rechercher les fonds nEcessaires pour doter le programme relatif a PintEgration des femmes au
dEveloppement en Afrique du Nord d'un poste permanent;

3. MULPOC de Niamey

17. Invite les Etats membres de la CommunautE Economique des Etats de PAfrique de I'Ouest
a envisager sErieusement la crEation d'un systfeme de subvention des intrants agricoles, en particulier les
engrais, les pesticides, te matEriel et les machines, et a rationaliser leur distribution de facon a assurer la
modernisation rapide du secteur agricole et Paugmentation de sa productivitE;

18. Invite le MULPOC de Niamey a Emdier la possibilitE d'organiser, dfes que possible, une
rEunion de groupe d'experts financEe sur des ressources extrabudgEtaires et consacrEe aux mesures a
appliquer par les pays de la sous-rEgion, compte tenu des Eventuelles incidences nEfastes du marchE europEen
unique sur leurs Economies;

4. MULPOC de YaoundE

19. Invite les Etats membres de la sous-rEgion a :

a) Continuer d'accorder au dEveloppement rural intEgrE la prioritE des prioritEs;

b) Coordonner leurs efforts en vue d'Etablir un plan sous-rEgional de sEcuritE alimentaire;

c) CoopErer a la production des intrants agricoles essentiels;

d) Promouvoir le commerce des produits agricoles, notamment des denrEes alimentaires;
e) Collaborer a Padoption et a Papplication progressives d'une politique agricole commune;

883



20. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique d'apporter aux Etats
membres de la sous-rEgion ['assistance nEcessaire pour PEIaboration d'un plan directeur sous- rEgional de
dEveloppement industriel et d'un programme sous-rEgional d'industrialisation;

21. Invite les Etats membres et les organisations internationales concernEes, notamment la
Commission Economique pour PAfrique et le Programme des Nations Unies pour te dEveloppement, a prEter
assistance aux comitEs nationaux de coordination de la deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique, a la CommunautE Economique des Etats de PAfrique centrale
et a PUnion douanifere et Economique de I'Afrique centrale afin de leur permettre d'Elaborer et d'exEcuter
un programme sous-rEgional cohErent;

5. MULPOC de Lusaka

22. Demande aux Etats membres de la sous-rEgion de dEsigner leurs centres de liaison afin de
faciliter la collecte de donnEes et d'assurer PEIaboration des fiches de pays;

23. Prie le SecrEtaire exEcutifde la Commission Economique pour PAfrique :

a) De continuer d'aider, dans toute la mesure possible, la Commission de la main-d'oeuvre
migrante en Afrique australe (SALC) en lui fournissant des services de secrEtariat pour PexEcution de son
programme Elargi pour les annEes 1991-1994, en assurant le service d'un voyage d'Etude de femmes de pays
de la SALC en Afrique de I'Ouest et en lui servant de secrEtariat provisoire;

b) De porter le problEme du chdmage en Afrique australe a Pattention du ComitE ad hoc des
chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de PunitE africaine, chargE de suivre PEvolution de la
situation dans la sous-rEgion;

c) D'aider les Etats membres, en coopEration avec l'Organisation de PunitE africaine,
POrganisation internationale du Travail et POrganisation des Nations Unies pour PEducation, la science et
la technique, a mettre en valeur les ressources humaines et a renforcer le dEveloppement social, notamment
la mise en place d'institutions et la coordination des politiques en matifere de ressources humaines.

275feme sEance.

12 mai 1991.

709 (XXVI). Deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique (1991-2000)

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 2 (IX) de la ConfErence des ministres africains de Pindustrie, adoptEe a sa
neuvifeme rEunion tenue a Harare du 29 mai au ler juin 1989 relative a la proclamation de la deuxifeme
DEcennie du dEveloppement industrial de PAfrique et a PEIaboration d'un programme pour cette DEcennie,

Rappelant la rEsolution AHG/Res.180 (XXV) de juillet 1989 adoptEe par les chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Organisation de PunitE africaine et demandant la proclamation d'une deuxifeme DEcennie
et d'une journEe de Pindustrialisation de PAfrique,

Rappelant Egalement la rEsolution GC.3/10 du 23 novembre 1989 de la ConfErence gEnErale de
l'Organisation des Nations Unies pour te dEveloppement industriel, a sa troisiEme session, qui a demandE
a son tour la proclamation par la quarante-quatrieme session de PAssemblEe gEnErale d'une deuxiEme
DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique,
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Rannelant en outre la rEsolution 44/237 de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies adoptee le 22
dEcembre 1989, proclamant la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique pour la pEriode
1991-2000 et le 20 novembre comme JournEe de Pindustrialisation de PAfrique,

Prenant note du rapport intErimaire sur la prEparation du programme de la deuxifeme DEcennie des
Nations Unies pour le dEveloppement industriel de I'Afrique, faisant le point de PEtat d'avancement des
prEparatifs aux niveaux national, sous-rEgional et rEgional, ainsi que la mise en oeuvre du calendrier adoptE
par la neuvifeme rEunion de la ConfErence des ministres africains de Pindustrie, et approuvE par la quarante-
quatrifeme session de PAssemblEe gEnErale,

1 Charge la ConfErence des ministres africains de Pindustrie, dont la dixiEme rEunion se
tiendra en juin 1991 aDakar (SEnEgal), de soumettre aPAssemblEe gEnErale, asa quarante-sixifeme session,
et par PintermEdiaire du Conseil Economique et social, le programme de la deuxifeme DEcennie en cours de
mise au point finale ainsi que les recommandations sur les modalitEs pratiques de son suivi, ycompris les
modalitEs de mobilisation des ressources nEcessaires pour le financement du programme, aux niveaux
national, sous-rEgional, rEgional et international;

2 Lance un appel aux pays africains et aux organisations intergouvernementales africaines, en
particulier les instimtions de financement, pour qu'ils prennent les mesures nEcessaires pour assurer la bonne
execution du programme de la deuxifeme Decennie du dEveloppement industriel et donnent la prioritE a a
mobilisation de leurs ressources financiEres propres pour PexEcution et le suivi du programme de la
deuxifeme DEcennie;

3 Lance Egalement un appel a la communautE internationale en particulier les institutions de
financement bilatErales et multilatErales pour qu'elles accroissent de facon substantiate leurs contributions
au secteur industriel dans les pays africains afin d'assurer I'exEcution optimale du programme de la deuxifeme
DEcennie;

4 Recommande a PAssemblEe gEnErale de mettre des ressources adEquates a la disposition de
la Commission Economique pour PAfrique, lui permettant d'apporter une assistance effective aux pays et
organisations africains dans la mise en oeuvre du programme de la deuxifeme DEcennie:

5. Recommande Egalement aux organes directeurs de POrganisation des Nations Unies pour
le dEveloppement industriel d'augmenter de fagon significative les ressources du budget ordinaire de ladite
Organisation allouEes a la mise en oeuvre du programme de la deuxifeme DEcennie;

6. Lance un appel au Programme des Nations Unies pour le dEveloppement pour qu'il alloue,
dans son programme rEgional pour te cinquiEme cycle de programmation 1992-1996, des ressources
adEquates aPappui des activitEs de promotion du programme de la deuxifeme DEcennie;

7. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique
d'entreprendre, en collaboration avec le SecrEtaire gEnEral de l'Organisation de PunitE africaine et le
Directeur gEnEral de l'Organisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel, des actions de suivi
permettant de promouvoir les activitEs de soutien, aux niveaux national, sous-rEgional et rEgional, de
PexEcution du programme de ia deuxifeme DEcennie et de soumettre ala prochaine rEunion de la ConfErence
des ministres de la Commission Economique pour PAfrique un rapport sur l'application de la prEsente
rEsolution. rt„^

275feme sEance.

12 mai 1991-
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710 (XXVI). Deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les transports etles communications enAfrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution ECA/UNTACDA/Res.88/73 adoptEe a Kinshasa, en mars 1988, par la
ConfErence des ministres africains des transports, des communications et de la planification dans laquelle
il est demandE aux organismes compEtents des Nations Unies de prendre les mesures qui s'imposent pour
proclamer unedeuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique,

Rappelant en outre sarEsolution 639 (XXIII), la rEsolution 1988/67 du Conseil Economique etsocial
en date du 28 juillet 1988 et la rEsolution 43/179 de PAssemblEe gEnErale en date du 20 dEcembre 1988,
proclamant toutes la pEriode 1991-2000 deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique,

Se rEfErant aux rEsolutions ECA/UNTACDA/Res.89/75 et EC A/UNTACDA/Res. 89/82 du 12
novembre 1989, adoptEes a Tanger (Maroc) par la ConfErence des ministres africains des transports, des
communications et de la planification, laquelle a approuvE les buts, les objectifs globaux et sectoriels, les
stratEgies etles directives pour PEIaboration du programme de ladeuxifeme DEcennie des Nations Unies pour
les transports et les communications et la dEfinition des prioritEs du programme,

SerEfErant enoutre a la rEsolution ECA/UNTACDA/Res.91/84 du 8 fEvrier 1991, adoptEe a Abuja
(NigEria), par laConfErence des ministres africains des transports, des communications etde laplanification
et relative au programme de la deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique,

Reconnaissant le r6!e fondamental que joue le transport routier dans PintEgration rEgionale dans le
cadre des objectifs du programme de la deuxifeme DEcennie ainsi que la nEcessitE urgente d'un
dEveloppement harmonisE et coordonnE du sous-secteur grace a la rEactivation envisagEe du Bureau des
routes transafricaines,

Ayant prEsentes a Pesprit les rEsolutions 604 (XXII) du 24 avril 1987, 639 (XXIII) du 15 avril 1988
de la ConfErence des ministres de la Commission Economique pour PAfrique, et
ECA/UNTACDA/Res.89/79 de novembre 1989 qui toutes ont demandE au SecrEtaire exEcutif de ia
Commission Economique pour PAfrique de rEactiver de toute urgence le Bureau des routes transafricaines
et d'allouer des ressources suffisantes pour assurer son bon fonctionnement,

Avant examinE le rapport de la huitieme rEunion de la ConfErence des ministres africains des
transports, des communications et de la planification tenuea Abuja (NigEria) le 8 fEvrier 1991 et le rapport
sur PEIaboration du programme de la deuxiEme DEcennie des Nations Unies pour les transports et Ies
communications en Afrique,

Prenant note de Padoption du programme de la deuxifeme DEcennie et de la dEcision arrEtEe par la
ConfErence des ministres africains des transports, des communications et de la planification a Addis-Abeba
le 8 mai 1991 de rEactiver le Bureau des routes transafricaines,

ApprEciant te travail effectuE par les comitEs nationaux de coordination, le ComitE de mobilisation
des ressources, le ComitE de coordination interinstitutions, les groupes de travail sous-sectoriels et sous-
rEgionaux pour PEIaboration de la StratEgie et du programme de la deuxifeme DEcennie,

Notant avec satisfaction les contributions de la Commission Economique pour PAfrique, de
POrganisation de PunitE africaine, de la Banque africaine de dEveloppement, de la Banque mondiale, du
Programme des Nations Unies pour le dEveloppement, des organisations rEgionales, sous-rEgionales et
intergouvernementales et des institutions spEcialisEes des Nations Unies a PEIaboration du programme de la
deuxifeme DEcennie,
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Reconnaissant le r61e important qui revient aux comitEs nationaux de coordination et aux diffErentes
organisations sous-rEgionales et rEgionales pendant la phase d'exEcution du programme de la deuxifeme
DEcennie,

1• Adopte le programme de la deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique, 1991-2000;

2. Recommande le programme de la deuxifeme DEcennie au Conseil Economique et social et k
PAssemblEe gEnErale pour approbation;

3. Prte le Conseil Economique et social de faire appel a PAssemblEe gEnErale afin qu'elle :

a) Lance officiellement Ia deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour Ies transports et les
communications en Afrique qui a EtE proclamEe dans sa rEsolution 43/179;

b) Fournisse a la Commission Economique pour PAfrique les ressources au titre du budget
ordinaire nEcessaires pour lui permettre d'assumer vEritablement et efficacement les responsabilitEs qui lui
ont EtE confiEes en sa qualitE d'organisme directeur du programme de la DEcennie;

4. Fait appel a tous les gouvernements africains, en tant que bEnEficiaires du programme, afin
qu'ils apportent tout appui nEcessaire a la rEalisation des objectifs du programme de la deuxiEme DEcennie
des Nations Unies pour les transports et les communications aux niveaux national, sous-rEgional et rEgional
et ce :

a) En assurant la crEation et te bon fonctionnement des comitEs nationaux de coordination;

b) En participant au financement et k PexEcution des projets nationaux qui sont inclus dans le
programme;

c) En contribuant effectivement au financement et a PexEcution des projets sous-rEgionaux et
rEgionaux de Ia DEcennie et en coopErant a cet effet;

5. Demande a la Commission Economique pour PAfrique, en tant qu'organisme directeur, de
s'assurer que des ressources humaines et financiEres suffisantes, ordinaires et extrabudgEtaires, sont allouEes
pour I'harmonisation, la coordination et le suivi de Porganisation et de PexEcution des activitEs de la
DEcennie et autres projets pertinents qui ont EtE confiEs a la Commission Economique pour PAfrique en sa
qualitE d'organisme directeur;

6. Demande au Programme des Nations Unies pour le dEveloppement de continuer a apporter
son appui a la mise en oeuvre du programme, aux niveaux national, sous-rEgional et rEgional, en particulier
aux activitEs de Porganisme directeur pour le suivi, PEvaluation, la gestion et I'Etablissement de rapports
en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme de la DEcennie;

7. Fait appel aux organismes des Nations Unies et autres organisations internationales afin qu'ils
apportent toute Passistance technique et autre nEcessaires aux gouvernements africains et oeuvrent en Etroite
collaboration avec la Commission Economique pour PAfrique, le ComitE de coordination interinstitutions
et les organisations intergouvernementales rEgionales et sous-rEgionales africaines en vue de mettre
effectivement en oeuvre le programme et les projets de la deuxifeme DEcennie;

8. Fait appel aux diverses instimtions financiEres, rEgionales et sous-rEgionales africaines et
internationales afin qu'elles assurent et facilitent le financement des projets nationaux, sous-rEgionaux et
rEgionaux de la DEcennie en accordant un rang de prioritE adEquat et une attention particuliEre aux
programmes et projets de la deuxifeme DEcennie dans le cadre de leurs activitEs respectives d'octroi de prEts
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en Afrique, et qu'elles s'engagent activement et collectivement a mobiliser des ressources suffisantes pour
PexEcution effective des projets du programme de la deuxifeme DEcennie;

9. Demande a la Commission Economique pour PAfrique d'Elaborer les projets de stamts du
Bureau unique en vue de leur adoption par les Etats;

10. Fait appel aux Etats membres, membres associEs et non membres des autoritEs des routes
transafricaines et des comitEs de coordination pour qu'ils honorent leurs obligations financiEres vis-a-vis du
Bureau;

11- Fait appel Egalement aux Etats pour qu'ils rEvisent les statuts et les rEgles defonctionnement
des autoritEs des routes transafricaines pour les adapter a la nouvelle structure de fonctionnement des routes
transafricaines;

12. Fait appel en outre aux bailleurs de fonds, en particulier au Programme des Nations Urines
pour ledEveloppement, afin qu'ils aident a financer leprogramme Elargi du Bureau unique, concu pour aider
les Etats membres dans la mise en oeuvre du programme de iadeuxifeme DEcennie pour Ies transports et les
communications;

13. Demande au ComitE de mobilisation des ressources de la deuxifeme DEcennie des Nations
Unies pour les transports et les communications d'aider le Bureau dans les efforts qu'il dEploie pour
mobiliser Ies ressources nEcessaires a son fonctionnement;

14. Rend hommage au Programme des Nations Unies pour te dEveloppement pour les efforts
qu'il a dEployEs en vue d'apporter une assistance et de permettre aux pays africains d'Elaborer
convenablement le programme de la deuxifeme DEcennie;

15. Fait appel au Programme des Nations Unies pour le dEveloppement afin qu'il fournisse aux
pays africains Passistance technique nEcessaire pour coordonner PEIaboration et la mise en oeuvre du
programme aux niveaux national, sous-sectoriel et sous-rEgional;

16. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de lui faire rapport
a sa prochaine rEunion sur les progres rEalisEs dans l'application de la prEsente rEsolution.

275Eme sEance.

12 mai 1991.

711 (XXVI). Relance des industries miniferes en Afrique

La ConfErence des ministres.

Se rEfErant aux rEsolutions S-13/2 de PAssemblEe gEnErale en date du ler juin 1986, 1989/8 et
1989/12 du Conseil Economique et social et a la rEsolution 602 (XXII) de la ConfErence des ministres de
la Commission Economique pourPAfrique endatedu24 avril 1987 et aux recommandations des prEcEdentes
confErences rEgionales sur la mise envaleur et Putilisation des ressources minErales en Afrique,

Aprfes avoir pris connaissance des travaux et des recommandations de la quatriEme ConfErence
rEgionale sur la mise en valeur et Putilisation des ressources minErales en Afrique tenue a Ouagadougou du
18 au 27 mars 1991,

Notant que la ConfErence de Ouagadougou a soulignE, avec force, la nEcessitE :
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a) D'amEliorer les politiques de dEveloppement minier des Etats membres en vue de renforcer
la coopEration rEgionale et sous-rEgionale, et d'accroltre le flux des investissements dans Pindustrie miniEre
africaine;

b) D'Etablir des mEcanismes spEciaux de financement du secteur minier afin d'augmenter la part
des institutions financiEres africaines dans les investissements miniers;

c) D'amEliorer les performances des exploitations artisanales et a petite Echelle des minEraux
prEcieux et semi-prEcieux afin que les Etats membres en tirent un meilleur parti;

d) De crEer un climat propice au dEveloppement de ce secteur, entre les opErateurs miniers,
les investisseurs et les gouvernements;

1. Demande a la Commission Economique pour PAfrique d'explorer les voies et moyens pour
financer, d'ici la cinquiEme ConfErence rEgionale sur la mise en valeur et Putilisation des ressources
minErales en Afrique, prEvue en 1993, avec la participation de la Banque africaine de dEveloppement et de
la Banque mondiale, et en collaboration avec les instimtions intergouvernementales africaines compEtentes,
une Emde comparative des politiques de dEveloppement minier en Afrique en vue de recommander des
amEliorations dans ces politiques au niveau national et leur coordination a PEchelonrEgional et sous-rEgional;

2. Invite la Commission Economique pour I'Afrique a nEgocier avec la Banque africaine de
dEveloppement les possibilitEs et modalitEs d'Etablissement, en son sein, d'un mEcanisme spEcial de
financement des projets d'exploitation des ressources minErales;

3. Demande a la Commission d'explorer les voies et moyens pour financer une Etude spEciale
des conditions actuelles (Equipements, lEgislation, conditions de travail et environnement) des exploitations
miniEres artisanales et a petite Echelle des minEraux prEcieux et semi-prEcieux et Porganisation d'un
sEminaire consacrE a ces exploitations ou seront examinEs les rEsultats de PEtude;

4. Recommande a la Commission de trouver les voies et moyens pour financerla rEactualisation
de PEtude sur la possibilitE de crEer des associations africaines des opErateurs miniers et des industries
connexes, en s'inspirant de I'expErience d'associations analogues existant dans d'autres rEgions;

5. Invite les Etats membres a apporter tout leur concours et a participer pleinement a la mise
en oeuvre des recommandations de la ConfErence de Ouagadougou;

6- Demande au Programme des Nations Unies pour le dEveloppement, qui a exclu le secteur
minier des secteurs prioritaires des quatrieme et cinquieme cycles de programmation, de reconsidErer sa
position en te faisant figurer parmi les prioritEs du cinquiEme cycle;

7. Lance un appel pressant aux donateurs et aux instimtions spEcialisEes des Nations Unies
(Banque mondiale, Bureau international du Travail, ConfErence des Nations Unies sur le commerce et le
dEveloppement, DEpartement de Ia coopEration technique pour le dEveloppement, Organisation des Nations
Unies pour le dEveloppement industriel, Programme des Nations Unies pour le dEveloppement) pour qu'ils
apportent un soutien a la Commission Economique pour PAfrique dans le cadre de PexEcution des taches
ci-dessus dEfinies;

8. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de faire
rapport, a la prochaine ConfErence des ministres, sur l'application de la prEsente rEsolution.

275Eme sEance.

12 mai 1991.
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712 (XXVI). Participation de PAfrique a la prEparation de la ConfErence des Nations Unies sur
Penvironnement et le dEveloppement

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 44/228 de PAssemblEe gEnErale de septembre 1989 relative a la dEcision
d'organiser une ConfErence sur Penvironnement et te dEveloppement au BrEsil en 1992 et dans laquelle Ies
commissions rEgionales sont invitEes a jouer un r61e de premier plan dans le processus prEparatoire de la
ConfErence,

Ayant examinE te rapport sur les prEparatifs effectuEs par les Etats membres de la Commission
Economique pour PAfrique en vue de la ConfErence des Nations Unies sur l'environnement et le
dEveloppement qui doit avoir lieu au BrEsil en 1992,

ConsidErant qu'il est important et appropriE que la ConfErence se tienne au niveau des chefs d'Etat
et de gouvernement, Etant le premier Sommet sur la Terre consacrE au dEveloppement dans le monde en
gEnEral et dans la rEgion de PAfrique en particulier,

Consciente du fait que la ConfErence des Nations Unies sur l'environnement et le dEveloppement
de 1992 fait partie d'un processus de nEgociation pour I'Etablissement d'une coopEration internationale
globale, par le biais d'un engagement de tous les pays en faveur d'une gestion de Penvironnement dans
Poptique d'un dEveloppement Economique et social durable^

Convaincue que les efforts en vue d'assurer un dEveloppement durable ne peuvent Etre couronnEs
de succes en Pabsence de Pengagement politique nEcessaire,

DEterminEe a faire du processus prEparatoire de la ConfErence des Nations Unies sur
l'environnement et te dEveloppement de 1992 une opEration de mobilisation des mEcanismes politiques,
institutionnels et administratifs en vue d'assurer la pleine participation de tous les groupes, qu'ils fassent ou
non partie des services gouvernementaux, dans Poptique d'une action concertEe visant a intEgrer les
questions d'environnement dans le processus de dEveloppement Economique,

1. Approuve le contenu du rapport sur les activitEs prEparatoires de la ConfErence des Nations
Unies sur Penvironnement et le dEveloppement;

2. Invite instamment les Etats membres a participer activement au processus de nEgociation
menant a la ConfErence des Nations Unies sur l'environnement et le dEveloppement de 1992, notamment
en ce qui concerne les six domaines d'action de la ConfErence;

3. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de poursuivre,
conjointement avec le SecrEtaire gEnEral de POrganisation de PunitE africaine, la prEparation de la
ConfErence des Nations Unies sur l'environnement et le dEveloppement;

4. Demande instamment aux organismes des Nations Unies d'appuyer la Commission
Economique pour I'Afrique dans les efforts qu'elle dEploie pour prEparer la rEgion pour la ConfErence;

5. Invite la ConfErence prEparatoire du Caire a Emdier tous les moyens d'assurer la pleine
participation de PAfrique a la ConfErence des Nations Unies sur l'environnement et le dEveloppement qui
aura lieu au BrEsil;

6. Invite Ies Etats membres prEsents a la ConfErence prEparatoire du Caire a faire en sorte que
tous les intErEts de PAfrique soient dftment pris en compte dans les dEcisions finales, qui seront arretEes en
1992 au BrEsil;
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7- Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de faire rapport a
la prochaine session de la ConfErence des ministres sur l'application de la prEsente rEsolution.

275feme sEance.

12 mai 1991.

713 (XXVI). La situation sociale en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 601 (XXII) du 24 avril 1987 sur la simation sociale africaine dans laquelle
elle invite les Etats membres a accorder un rang de prioritE ElevE dans leurs plans nationaux de
dEveloppement aux politiques et programmes de dEveloppement social,

Rappelant la rEsolution 1989/46 du Conseil Economique et social en date du 24 mai 1989 dans
laquelle le SecrEtaire gEnEral de POrganisation des Nations Unies Etait priE, en consultation avec les
organisations compEtentes Etablies en Afrique, de prEparer un rapport sur la situation sociale critique en
Afrique, en accordant une attention particuliEre aux obstacles entravant la mise en oeuvre du Programme
d'action des Nations Unies pour le redressement Economique et le dEveloppement de PAfrique, 1986-1990,

Ayant a Pesprit les recommandations de la cinquiEme rEunion de la ConfErence des ministres
africains des affaires sociales tenue a Arusha (REpublique-Unie de Tanzanie) les 27 et 28 octobre 1989,

Prenant note de la Charte africaine de Paction sociale adoptEe par la cinquiEme rEunion de la
ConfErence des ministres africains des affaires sociales et approuvEe par la seiziEme rEunion de la
ConfErence des ministres,

Rappelant sa rEsolution 691 (XXV) du 19 mai 1990 portant adoption de la Charte africaine de la
participation populaire au dEveloppement et a la transformation en tant qu'instrument important pour la
rEalisation des objectifs sociaux d'EquitE, de participation et de justice sociale pour toutes les catEgories de
population, a savoir les jeunes, les femmes, Ies personnes handicapEes, les personnes agEes, la famille, les
rEfugiEs et personnes dEplacEes,

Prenant en considEration sa rEsolution 642 (XXIII) du 15 avril 1988 portant crEation de l'lnstimt
africain pour la prEvention du crime et le traitement des dElinquants, en vue d'aider les Etats membres a
Elaborer et a appliquer des politiques et des programmes sociaux portant sur les questions relatives k la
prEvention du crime, a la justice pEnale et au trafic illicite de stupEfiants ainsi qu'a l'abus des drogues,

Notant avec une profonde prEoccupation que Pune des questions sociales urgentes qui se pose au
continent actuellement est le taux de criminalitE et de dElinquance juvEnile, notamment dans leurs formes
telles que le trafic illicite de stupEfiants et Pusage abusif des drogues, auparavant inconnues dans la rEgion,
et entrainant des couts sociaux et Economiques ElevEs pour les gouvernements et la population en gEnEral,

PrEoccupEe par le fait que les programmes d'ajustement strucmrel classiques prEconisant des mesures
telles que des rEductions draconiennes des dEpenses publiques, des dEvaluations massives et frEquentes ont
eu des effets nEfastes sur les secteurs sociaux cruciaux, a savoir la santE, PEducation, Pemploi, le revenu
des mEnages et les niveaux de nutrition,

Convaincue que le dEveloppement et la transformation durables de 1'Afrique requiferent une approche
intEgrEe et une prise en compte effective des ElEments Economiques et des dimensions sociales tel qu'EnoncE
dans le Cadre africain de rEfErence pour les programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et
de la transformation socio-Economiques, le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement
Economique et le dEveloppement de PAfrique, et la DEclaration de Khartoum,
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1. Demande aux gouvernements africains, a la Commission Economique pour PAfrique, aux
instimtions desNations Unies, auxorganisations intergouvernementales etnongouvernementales compEtentes
de la rEgion d'intensifier leurs efforts pour PEIaboration et la mise en oeuvre de politiques et de mesures
efficaces en matiEre de dEveloppement social, y compris Panalyse de Pimpact des mesures d'ajustement
strucmrel dans le cadre global de leurs efforts et programmes gEnEraux de dEveloppement, une attention
particuliere Etant accordEe aux questions suivantes :

a) L'Education et la formation, Pexode accElErE des compEtences, la santE, Pemploi, la
nutrition, le Iogement, Peau et Passainissement;

b) Les groupes les plus vulnErables de la population, a savoir les jeunes, les femmes, les
personnes handicapEes, Ies personnes agEes, la famille ainsi que Ies rEfugiEs et les personnes dEplacEes;

c) La prEvention du crime et la justice pEnale ainsi que la lutte contre le trafic illicite de
stupEfiants et Pusage abusif des drogues;

2. Prie leSecrEtaire exEcutifde faCommission Economique pour I'Afriquedecontinuer a suivre
et a examiner la simation sociale dans la rEgion, y compris Pimpact des politiques d'ajustement strucmrel,
en coopEration avec les instimtions/organisations compEtentes de la rEgion et de faire rapport a la ConfErence
chaque annEe;

3. Charge le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour I'Afrique d'Elaborer des
stratEgies appropriEespour relancer te programme de dEveloppement social du secrEtariatde la Commission
Economique pour PAfrique afin qu'il soit mieux adaptE aux besoins des Etats membres et qu'il puisse ainsi
leur fournir le soutien nEcessaire pour Ia formulation et la mise en oeuvre de politiques et de mesures en
matifere de dEveloppement social dans les domaines susmentionnEs;

4. Invite tous les gouvernements africains, les instimtions spEcialisEes, les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales concernEes a participer a Ia prEparation et a la cElEbration
de PAnnEe internationale de la famille conformEment a la rEsolution 44/82 de PAssemblEe gEnErale des
Nations Unies en date du 8 dEcembre 1989, aux niveaux local, national et rEgional en vue de susciter une
prise de conscience plus grande de la famille africaine en tant que pilier et constimant fondamental de la
sociEtE;

5. Souligne Pimportance de Plnstitut africain pour la prEvention du crime et te traitement des
dElinquants pource quiestd'aider les Etatsmembres a formuler despolitiques et des programmes appropriEs
dans le domaine de la prEvention du crime et de la justice pEnale et dans la lutte contre le trafic illicite de
stupEfiants et Pabus de drogues, y compris la promotion de la coopEration rEgionale et internationale;

6- Invite les gouvernements africains qui n'ont pas encore signE Ies statuts de Plnstitut k le faire
et lance une fois encore un appel aux Etats membres de l'lnstimt pour qu'ils honorent leurs obligations
financiEres afin de permettre k Plnstitut de rEaliser les objectifs pour lesquels il a EtE crEE;

7. Manifeste sa gratitude pour Passistance financiEre fournie dans le domaine du dEveloppement
social par les organismes de financement, en particulier le Programme des Nations Unies pour le
dEveloppement, qui a fourni des fonds a l'lnstimt et lance un appel au Programme des Nations Unies pour
le dEveloppement, aux autres instimtions bilatErales et multilatErales et aux bailleurs de fonds pour qu'ils
accroissent leur assistance technique et financiEre a Plnstitut pour lui permettre de remplir son mandat.

275feme sEance.

12 mai 1991.
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714 (XXVI). Participation des femmes au dEveloppement

La ConfErence des ministres.

ConsidErant sarEsolution 684 (XXV) du 19 mai 1990 qui priait les Etats membres de faire appliquer
intEgralement les recommandations de la DEclaration d'Abuja sur le dEveloppement participatif : le r61e des
femmes en Afrique au cours des annEes 90,

ConsidErant en outre que les Elections au niveau sous-rEgional des membres du ComitE rEgional
africain de coordination pour PintEgration de la femme au dEveloppement n'ont pas eu lieu au cours des deux
derniEres annEes,

Ayant examinE le document sur la situation des femmes africaines dans les secteurs agricole et
industriel et les changements qui doivent intervenir dans le cadre du Cadre africain de rEfErence pour les
programmes d'ajustement strucmrel en vue du redressement et de la transformation socio-Economiques,

1. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils mettent en place des mEcanismes nationaux
chargEs des questions concernant les femmes, en vue d'assurer la promotion des femmes;

2. Prie instamment les Etats membres de redoubler d'efforts pour appliquer les
recommandations de la DEclaration d'Abuja en fournissant des ressources humaines et financiEres aux
organismes nationaux chargEs des questions concernant les femmes et de suivre les progres rEalisEs en ce
qui concerne les objectifs de la DEclaration;

3. Demande au SecrEtaire exEcutif de tenir des rEunions des comitEs sous-rEgionaux au niveau
des MULPOC a Pintention des fonctionnaires chargEs des questions concernant les femmes avant le 31
dEcembre 1991 pour a) examiner les progrfes accomplis dans l'application de la DEclaration d'Abuja; b)
organiser des Elections pour Elire les membres du CRAC et c) organiser des rEunions d'information sur la
situation des femmes dans le contexte du Cadre africain de rEfErence pour les programmes d'ajustement
strucmrel en vue du redressement et de la transformation socio-Economiques;

4. Prie les Etats membres, conformEment a la rEsolution 684 (XXV) de la ConfErence des
ministres de la Commission Economique pour PAfrique, de faciliter laparticipation de leurs reprEsentantes
aux rEunions susmentionnEes des comitEs sous-rEgionaux au niveau des MULPOC.

275feme sEance.

12 mai 1991.

715 (XXVI). AmElioration de la simation des femmes au sein du secrEtariat de laCommission Economique
pour PAfrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant les rEsolutions 44/75 du 8dEcembre 1989 et44/185 du 19 dEcembre 1989 de PAssemblEe
gEnErale relatives a PamElioration de la simation des femmes au SecrEtariat,

Ayant examinE la rEsolution 40/105 de dEcembre 1985 de PAssemblEe gEnErale invitant les
commissions rEgionales k intEgrer les questions concernant les femmes dans leur programme de travail
d'ensemble,

PrEoccupEe par le fait que les bureaux rEgionaux et sous-rEgionaux de la Commission Economique
pour PAfrique responsables des programmes en faveur des femmes sont dotEs d'un personnel insuffisant,
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1• Se fEIicite des mesures prises par le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour
PAfrique visant a accroitre le nombre des femmes aux postes de la catEgorie des administrateurs au seindu
secretariat de la Commission Economique pour PAfrique et lui demande instamment de redoubler d'efforts
pour atteindre l'objectif de 35% pour 1995 demande par PAssemblEe gEnErale;

2. Faitappel auSecrEtaire exEcutif pourqu'il veille a ce que Ies femmes soient convenablement
representees au secrEtariat et qu'il soit tenu compte des questions concernant les femmes dans tous Ies
programmes de la Commission;

3- Exhorte vivement te Secretaire exEcutif a Etudier la possibilitE a) d'accroitre le nombre des
femmes aux postes de prise de dEcisions et b) de doter le Centre des femmes et Ies centres multionationaux
de programmation et d'exEcution de projets d'un personnel supplEmentaire pour te renforcement des
programmes en faveur des femmes.

275eme seance.

12 mai 1991.

716 (XXVI). Mise en oeuvre d'une approche intEgree de Pinformation pour te developpement

La Conference des ministres.

Rappelant sa resolution 498 (XIX) du 26 mai 1984 sur le SystEme panafricain de documentation et
d'information,

Rappelant Egalement sa resolution 600 (XXII) du 24 avril 1987 sur la mise en place de systEmes
d'information en Afrique,

Rappelant en outre sa rEsolution 658 (XXIV) du 7 avril 1989 sur le renforcement des systEmes
d'information en Afrique,

Avant a Pesprit sa resolution 679 (XXV) du 19 mai 1990 sur PamElioration de la circulation de
Pinformation en Afrique,

Notant avec satisfaction Padoption par leSystEme panafricain d'information pour le developpement,
pour Ies annees 1992-1997, d'une approche intEgrEe de Pinformation pour ledEveloppement telle qu'Enoncee
dans le document ECA/PADIS/RTC/7 "Evolution du PADIS en fonction des besoins",

Se fElicitant des efforts deployes constamment par la Commission economique pour PAfrique pour
renforcer et consolider davantage le Systeme panafricain d'information pour te developpement,

Notant en outre avec satisfaction les efforts que le Programme des Nations Unies pour le
dEveloppement et Ia Commission economique pour PAfrique ont dEployEs pour obtenir des fonds pour le
SystEme panafricain d'information pour le dEveloppement durant I'annEe 1991,

Prenant note avec satisfaction des conclusions et recommandations du rapport sur PEvaluation
approfondie du SystEme panafricain d'information pour ledEveloppement (1990) faite par leProgramme des
Nations Unies pour le dEveloppement,

Notant par ailleurs avec satisfaction que le Programme des Nations Unies pour le developpement a
indique qu'il Etait disposE a envisager de financer le SystEme panafricain d'information pour le
dEveloppement tout au long de son cinquiEme cycle de programmation (1992-1997),

Reconnaissant la nEcessite d'une etroite collaboration entre la Commission economique pour
I'Afrique, POrganisation de l'unite africaine et l'Organisation des Nations Unies pour PEducation, lascience
et la culture dans PEIaboration des programmes dans le domaine des communications,
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1 Lance un appel aux Etats membres de la Commission Economique pour PAfrique pour qu ils
appuient Energiquement te r61e d'animateur du SystEme panafricain d'information pour te dEveloppement
dans la rEgion en ce qui concerne la coordination de Pinformation pour le dEveloppement, la promotion de
liens nationaux, sous-rEgionaux et rEgionaux dans le domaine de Pinformation, de la promotion du
regroupement en reseaux d'information et de la facilitation de PEchange de Pinformation pour le
dEveloppement, et ce dans le contexte de PintEgration Economique africaine et de la CommunautE
Economique africaine;

2 Invite instamment les Etats membres, les organismes de financement du systEme des Nations
Unies et d'autres organismes donateurs aaccroitre leur soutien au SystEme panafricain d'information pour
ledEveloppement, eu Egard en particulier a ses centres sous-rEgionaux;

3 Prie te Programme des Nations Unies pour le dEveloppement d'envisager de financer les
activitEs du PADIS, au titre du cinquiEme cycle de programmation, en tenant compte du dEveloppement de
ses activitEs opErationnelles;

4 Exhorte vivement les Etats membres a envisager d'inclure parmi les projets a financer par
le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement au titre du cinquiEme cycle de programmation les
projets relatifs aux besoins en matifere d'information pour le dEveloppement, le but Etant d'Etablir les liens
souhaitables entre les activitEs nationales, sous-rEgionales et rEgionales afin de renforcer Pimpact global du
SystEme panafricain d'information pour le dEveloppement;

5 Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de redoubler
d'efforts en vue de financer les postes essentiels du Systfeme panafricain d'information pour le dEveloppement
sur le budget ordinaire;

6 Demande que soit convoquEe rapidement une rEunion entre te SystEme panafricain
d'information pour le dEveloppement et POrganisation des Nations Unies pour PEducation, la science et la
culture, dans le cadre des rEunions de concertation et avec la participation de POrganisation de PunitE
africaine, afin de dEvelopper la collaboration dans le domaine des communications.

275feme sEance.

12 mai 1991.

717 (XXVI). Programme de travail et ordre de prioritE de la Commission Economique pour PAfrique pour
la pEriode 1992-1993

La ConfErence des ministres.

Avant examinE les problEmes et dEfis en matifere de dEveloppement socio-Economique qui se sont
posEs kPAfrique ainsi que ceux qui Pattendent dans les annEes 90 et au-dela,

ConsidErant que PAfrique compte un grand nombre des pays les moins avancEs du monde et que
la crise Economique et sociale actuelle a davantage rEduit la capacitE de la rEgion d'assurer sa propre
croissance Economique et son propre dEveloppement,

Consciente qu'il est nEcessaire de renforcer la coopEration rEgionale et sous-rEgionale par des efforts
communs et coordonnEs tendant a sortir PAfrique de la grave situation Economique dans laquelle elle se
trouve,
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Ayant examinE en outre le projet de programme de travail et ordre de prioritE pour la pEriode
biennale 1992-1993 \

Ayant a Pesprit te fait que c'est le premier programme de travail fondE sur le plana moyen terme,
1992-1997 5,

Prenant notedu fait que, dans le projet de budget-programme qu'il soumettra, le SecrEtaire gEnEral
inclura des propositions en vue d'un programme sur la simation Economique critique, le redressement et le
dEveloppement de PAfrique tel qu'il figure dans le plan a moyen terme, 1992-1997,

Convaincue que le projet de programme de travail peut contribuer considErablement aux efforts de
dEveloppement de PAfrique,

Notant avec satisfaction la rEaction positive de PAssemblEe gEnErale aux recommandations de
PEquipe chargEe dePEvaluation des centres multinationaux de programmation etd'exEcution de projets, qui
a conclu, entre autres, qu'il faudrait modifier et renforcer la structure, Porganisation et les activitEs de
chaque MULPOC afin de le rendre plus opErationnel et plus efficace pour la prestation des services
appropriEs aux Etats membres de sa sous-rEgion,

1. Fait sien le programme de travail et ordre de prioritE de la Commission pour la pEriode
biennale 1992-1993 tel qu'il figure dans le document E/ECA/CM. 17/25;

2. Inviteinstamment le SecrEtaire gEnEral de POrganisation des Nations Unies a accorder, dans
ses propositions au ComitE du programme et de la coordination, une attention particuliEre a la Commission
Economique pour PAfrique enladotant de ressources suffisantes pour luipermettre d'exEcuter intEgralement
son programme de travail, en particulier en fournissant davantage de postes sur le budget ordinaire, en
allouant davantage de ressources pour les voyages et les services consultatifs destinEs aux cinq centres
multinationaux de programmation et d'exEcution de projets de la Commission, a l'lnstimt africain de
dEveloppement Economique et de planification et au Systfeme panafricain d'information pour te
dEveloppement;

3. Invite instamment Egalement le SecrEtaire gEnEral de POrganisation des Nations Unies a
souligner, dans ses propositions a PAssemblEe gEnErale, la nEcessitE de fournir suffisamment de postes et
de ressources financiEres a la Commission Economique pour PAfrique pour lui permettre de s'acquitter des
responsabilitEs qui lui sont confiEes dans le cadre du programme sur la simation Economique critique, le
redressement et le dEveloppement de PAfrique;

4. Invite te ComitE du programme et de la coordination et le ComitE consultatif pour les
questions administratives et budgEtaires a appuyer et a examiner avec bienveillance, a sa prochaine session,
les propositions tendant a mettre des ressources suffisantes k la disposition de la Commission Economique
pour PAfrique au titre des programmes 30 et 45.

275feme sEance.

12 mai 1991.

4 E/ECA/CM. 17/25.

5 A/45/6/Rev.l.

896



718 (XXVI). Revitalisation du mandat et du cadre opErationnel de la Commission rEgionale pour PAfrique

La ConfErence des ministres,

Rappelant la rEsolution 32/197 de PAssemblEe gEnerale en date du 20 dEcembre 1977 et relative a
la restructuration des secteurs economique et social du systeme des Nations Unies et, en particulier, la
section IV sur les structures en vue d'une cooperation rEgionale et interrEgionale,

Rappelant Egalement la rEsolution 33/202 de PAssemblEe gEnErale en date du 29 Janvier 1979 et
stipulant, entre autres dispositions, que Ies commissions regionales devraient elles-mEmes avoir le stamt
d'agent d'exEcution de projets regionaux, sous-rEgionaux et interrEgionaux ayant un caractere intersectoriel
ou portant sur des domaines qui ne correspondent pas aux attributions sectorielles des institutions spEcialisEes
et d'autres organismes des Nations Unies,

Rappelant en outre la rEsolution 44/211 de PAssemblEe generate en date du 21 decembre 1989 et
relative aux activites opErationnelles de developpement,

Reconnaissant que les rEsolutions susmentionnEes et les instruments y relatifs ont ouvert lavoie au
processus de decentralisation du systeme des Nations Unies et continuent de renforcer ledit processus, dans
le but de mieux adapter ses activitEs aux besoins particuliers des pays en dEveloppement et de les rendre plus
efficaces et plus rentables,

Consciente des hautes responsabilitEs qu'ont assumEes dans cecontexte les commissions rEgionales,
qui sont chargEes de favoriser, de coordonner et de promouvoir des politiques et des cadres operationnels
adaptes aux exigences de developpement spEcifiques de ces rEgions,

Reconnaissant le role essentiel indiscutable joue par la commission regionale pour PAfrique depuis
sa creation en 1958 pour ce qui est de promouvoir les orientations individuelles et collectives et de les
traduire en stratEgies autonomes et integrEes, telles que le Plan d'action et l'Acte final de Lagos, le
Programme prioritaire de redressement Economique de I'Afrique, le Cadre africain de rEfErence pour les
programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation socio-Economiques ainsi
que les Declarations de Khartoum et d'Abuja, qui ont contribuE a la rEalisation des objectifs de
developpement de PAfrique etfait avancer le concept de cooperation entre les pays africains eux-memes ainsi
qu'entre PAfrique et la communautE internationale et le systeme des Nations Unies en particulier,

Convaincue que te developpement futur de PAfrique rEside dans la poursuite sans relache de
PintEgration socio-Economique regionale et sous-regionale devant dEboucher, le moment venu, sur la mise
en place de la CommunautE Economique africaine et, partant, sur des politiques de dEveloppement
multidisciplinaires etintEgrees propres aassurer latransformation structurelle a long terme de ses Economies,

Que prEoccupEe par le fait que le mandat initial des commissions regionales a ete mis en doute et
leprocessus de dEcentralisation IancE dans les annEes 70ainsi que Paccent mis surles dimensions rEgionales
du developpement ont EtE dans une large mesure inverses,

PrEoccupEe en particulier par les consEquences de grande portee decoulant de la rEsolution 44/211
qui, bien qu'elle ait soulignE la necessite de politiques de developpement multidisciplinaires et intEgrees, a
passe sous silence les contributions et le vaste potentiel des commissions rEgionales dans ce domaine,

Notant avec satisfaction la position commune adoptee par lescommissions regionales sur le suivi de
la resolution 44/211 et visant essentiellement a rEtablir la dimension rEgionale dans les organismes de
coordination dusysteme des Nations Unies tels que leComitE consultatif pourlesquestions defond (activitEs
opErationnelles), te ComitE administratif de coordination, le Conseil economique et social et PAssemblEe
gEnErale,

897



Attendant avec intErEt PEtude sur les dimensions rEgionales devant Etre effectuEe sous I'Egide du
Directeur gEnEral au dEveloppement et a la coopEration internationale en consultation avec les commissions
rEgionales et les organismes des Nations Unies et devant faire partie de son rapport annuel pour 1991 au
Conseil Economique et social eta PAssemblEe gEnErale sur lesuivi de l'application dela rEsolution 44/211,

1• FEIicite le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique pour avoir pris
Pinitiative de crEer, grSce aux ressources existantes, un groupe consultatif multidisciplinaire chargE :

a) D'aider Ies pays africains a traduire en stratEgies et programmes concrets les politiques
arrEtEes au niveau rEgional;

b) D'Evaluer les besoins multisectoriels de PAfrique dans les domaines prioritaires et de
formuler des stratEgies propres a assurer la rEalisation des objectifs visEs;

c) D'Elaborer avec les Etats membres et les communautEs Economiques sous-rEgionales des
programmes annuels d'assistance technique multidisciplinaire;

d) De fournir une assistance technique multidisciplinaire sur la basede ces programmes;

2. Demande au SecrEtaire gEnEral de POrganisation des Nations Unies de lancer un processus
global d'examen et de mise a jour des textes portant autorisation des activitEs des commissions rEgionales
dans le but :

a) De dEfinir de facon claire et explicite leur r61e et leurs fonctions actuels et d'appliquer leur
mandat initial conformEment aux objectifs et aux exigences de dEveloppement rEgionaux;

b) De leur fournir un nouveau mandat qui complfete lesrEsolutions dePAssemblEe gEnErale sur
les activitEs opErationnelles de dEveloppement et qui dEfinisse leurs objectifs et leurs exigences dans les
domaines opErationnels et organisationnels au niveau rEgional;

c) D'examiner, par rapport aux alinEas a) et b) plus haut, les mEcanismes de financement des
commissions rEgionales et d'explorer les moyens d'amEliorer les arrangements instimtionnels existants, y
compris la mise au point d'un mEcanisme distinct d'annonce de contributions au niveau mondial pour le
financement des activitEs de coopEration rEgionale;

3. Invite te Directeur gEnEral au dEveloppement et a la coopEration internationale a envisager
la convocation, au cours du second semestre de I'annEe 1991, d'un groupe ad hoc d'experts de haut niveau
provenant des rEgions respectives en vue d'examiner la rEvision du mandat des commissions rEgionales et
d'apporter ainsi une contribution du point de vue intellectuel au processus actuel de restructuration et de
dEcentralisation de Paide du systEme des Nations Unies aux pays des rEgions;

4. Prie instamment les organismes des Nations Unies et du SecrEtariat de POrganisation des
Nations Unies s'occupant d'assistance technique de dEcentraliser leur personnel et de mettre en place des
groupes, des sections ou des divisions mixtes avec les secrEtariats des commissions rEgionales;

5. Exhorte les Etats membres a accorder Pattention voulue a la dimension rEgionale dans leur
plan de dEveloppement national et a faire en sorte qu'il soit pleinement tenu compte de ses incidences
multidisciplinaires dans les activitEs de programmation devant Etre financEes sur les CIP nationaux.

275feme sEance.

12 mai 1991.
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719 (XXVI). Contributions au Fonds d'affectation spEciale des Nations Unies pour ledEveloppement de
PAfrique

La ConfErence des ministres

Ayant examinE les rapports sur les annonces de contributions etles versements effectifs par les Etats
membres ainsi que les progrEs enregistrEs dans PexEcution des projets et les dEpenses au titre du Fonds
d'affectation spEciale des Nations Unies pour le dEveloppement de PAfrique,

Consciente des difficultEs socio-Economiques et financiEres auxquelles font face la plupart des pays
africains,

Rappelant la rEsolution 615 (XXII) de la Commission en date du 24 avril 1987, invitant les Etats
membres africains et les instimtions financiEres qui n'ont pas encore annoncE de contributions au Fonds a
le faire et ceux qui ont annoncE des contributions a s'acquitter de leurs arriErEs dans les meilleurs dElais,

Consciente du fait que les ressources annoncEes au Fonds peuvent contribuer a rEsoudre les
problEmes Economiques et sociaux critiques que connaissent les pays africains,

1. Invite les Etats membres africains et la communautE internationale a contribuer plus
gEnEreusement au Fonds;

2. Demande instamment aux pays et aux institutions qui n'ont pas payE leurs arriErEs de
contributions a le faire dfes que possible;

3. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de ne mEnager
aucun effort pour obtenir davantage de contributions au Fonds.

275feme sEance.

12 mai 1991.

720 (XXVI). Le cinquiEme Programme multinational pour PAfrique

La ConfErence des ministres.

Ayant examinE le document d'orientation relatif au cinquiEme Programme multinational pour
I'Afrique du Programme des Nations Unies pour le dEveloppement (1992-1996),

Notant avec satisfaction que le document d'orientation reflfete les prioritEs de PAfrique dans le
domaine socio-Economique telles que dEfinies dans le Plan d'action de Lagos, l'Acte final de Lagos, te
Programme prioritaire deredressement Economique dePAfrique (1986-1990), leCadre africain de rEfErence
pour Ies programmes d'ajustement strucmrel et la Charte africaine de la participation populaire,

Notant avec inquiEtude la dEtErioration de plus en plus profonde des Economies africaines et la
tendance a la baisse des flux financiers vers PAfrique au cours des derniEres annEes,

1. Fait sien le document d'orientation pour le cinquiEme Programme multinational pour
PAfrique du Programme des Nations Unies pour te dEveloppement (1992-1996) et en mEme temps exprime
son inquiEtude devant ia rEduction des ressources en faveur de I'Afrique;

2. Convient de convoquer une rEunion extraordinaire des ministres de la planification
Economique et du dEveloppement de la Commission Economique pour PAfrique en dEcembre 1991 pour
examiner le cinquiEme Programme multinational pour PAfrique;
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3. Prte le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le dEveloppement
d'envisagerd'augmenter les ressources aucours du cinquieme Programme multinational pour PAfrique pour
les porter au moins au mEme niveau que celui qu'elles avaient atteint durant le quatriEme Programme;

4. Lance un appel a PAdministrateur du Programme des Nations Unies pour le dEveloppement
pour qu'il mobilise des ressources autres que celledu Programme des Nations Unies pour le dEveloppement
lui-mEme, qui complEteraient celles dont dispose le cinquieme Programme multinational pour PAfrique;

5. Demande la poursuite et le renforcement de la coordination entre le bureau rEgional pour
PAfrique du Programme des Nations Unies pour le dEveloppement et le bureau pour les pays arabes du
Programme des Nations Unies pour te dEveloppement pour le plus grand bien des peuples d'Afrique.

275feme sEance.

12 mai 1991.

721 (XXVI). Le Programme spEcial du Fonds international de dEveloppement agricole pour les pays de
PAfrique subsaharienne touchEs par la sEcheresse et la dEsertification

La ConfErence des ministres.

Rappelant les rEsolutions CM/Res. 1060 (XLIV) et CM/Res. 1119 (XLVI) adoptEes respectivement
aux quarante-quatrifeme et quarante-sixifeme sessions du Conseil des ministres de POrganisation de PunitE
africaine sur le Programme spEcial du Fonds international de dEveloppement agricole (FIDA) pour les pays
de PAfrique subsaharienne touchEs par la sEcheresse et la dEsertification,

Avant a Pesprit la rEsolution S-13/2 de PAssemblEe gEnErale en date du ler juin 1986 et
particuliErement le fait que dans le Programmed'action des NationsUnies pour le redressement Economique
et te dEveloppement de PAfrique, 1986-1990, les pays africains et la communautE internationale se sont
engagEs, entre autres, a donner la prioritE au redressement et au dEveloppement du secteur de Palimentation
et de Pagriculture en Afrique et a accroitre les ressources qui lui sont affectEes,

Rappelant Egalement le mandat donnE au PrEsidentdu Fonds international de dEveloppement agricole
par le Conseil d'administration a sa treizifeme session tenue en Janvier 1990 de consulter les bailleurs de
fonds sur la mobilisation de ressources supplEmentaires pour te Programme spEcial du Fonds en faveur des
pays de PAfrique subsaharienne touchEs par la sEcheresse et la dEsertification en vue d'engager une seconde
phase,

Avant a Pesprit la rEsolution 45/207 sur les problEmes alimentaires et agricoles dans laquelle
PAssemblEe gEnErale, entre autres, "invite les donateurs a souscrire a la rEsolution 60/XIII du Conseil
d'administration du Fonds international de dEveloppement agricole en envisageant d'accroltre leurs
contributions volontaires aux fonds de ressources spEciales pour PAfrique subsaharienne pendant trois ans
encore kpartir de Janvier 1991, sans prejudice des dEIibErations relatives a la mobilisation de ressources de
base pour le financement du Fonds,

Notant avec satisfaction Pexcellente coopEration accrue entre la Commission Economique pour
PAfrique et le Fonds et la contribution positive faite par le Fonds aux programmes de redressement
Economique de ses pays membres en dEveloppement et son assistance accrue a PAfrique conformEment aux
recommandations du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement Economique et le
dEveloppement de PAfrique et particuliErementpar PintermEdiaire de son Programme spEcial pour les pays
de I'Afrique subsaharienne touchEs par la sEcheresse et la dEsertification,

PrEoccupEe par la dEtErioration continue de la situation socio-Economique en Afrique,
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1. Souligne l'importance du lien entre le dEveloppement social et Economique en Afrique et la
gestion de l'environnement au niveau national;

2. Se fEIicite des interventions du Fonds au titre du Programme spEcial, qui ont EtE axEes sur
PamElioration de la sEcuritE alimentaire grace k la protection de l'environnement, au rEtablissement de la
capacitE productive existante et au maintien des avantages dans la pEriode suivant le projet;

3. Insiste sur la nEcessitE urgente d'assurer un flux de ressources continu, prEvisible et
ininterrompu vers PAfrique pour te redressement et le dEveloppement, en particulier pour Pagriculture, de
lutter contre la sEcheresse, d'engager des rEformes Economiques et d'assurer une coopEration continue et
accrue entre la Commission Economique pour I'Afrique et le Fonds dans I'intErEt du redressement
Economique et du dEveloppement accompagnEs de transformation en Afrique;

4. Exprime sa gratitude aux pays donateurs qui ont dEja fait des annonces de contributions
fermes ou bien ont indiquE leur intention de faire des contributions a la deuxifeme phase du Programme
spEcial du Fonds pour la pEriode 1991-1993;

5. Lance un appel aux donateurs de la communautE internationale pour qu'ils ne mEnagent
aucun effort pour augmenter les ressources de la deiixifeme phase du Programme spEcial afin d'atteindre
l'objectif de 300 millions de dollars nEcessaires sur une pEriode de trois ans commencant en 1991.

275feme sEance.

12 mai 1991.

722 (XXVI). Motion de remerciement a M. Adebayo Adedeji. SecrEtaire gEnEral adjoint des Nations
Unies et SecrEtaire exEcutifde la Commission Economique pour PAfrique

La ConfErence des ministres.

Notant avec un vif regret la dEcision de M. Adebayo Adedeji de dEmissionner de ses fonctions de
SecrEtaire gEnEral adjoint des Nations Unies et. SecrEtaire exEcutif de ia Commission Economique pour
PAfrique,

Consciente des qualitEs exemplaires de chef dont M. Adedeji a fait montre pendant plus deseize ans
a la tEte de la Commission, et du fait qu'il a donnE a la Commission une orientation exceptionnelle et qu'il
a rEussi a faire comprendre a la communautE internationale les perceptions propres de PAfrique de ses
problEmes et besoins grace a sa capacitE remarquable a faire preuve de luciditE et de courage dans Paction,

Reconnaissant qu'il a imprimE aux activitEs de la Commission uneorientation intellectuelle de tres
haut niveau lui permettant la mise en oeuvre de politiques et de stratEgies cohErentes qui ont donnE a la
Commission une crEdibilitE accrue et qui lui ont assurE non seulement un soutien sans faille aupres des Etats
membres mais Egalement le respect de toute la famille des Nations Unies,

Consciente de ses nombreuses contributions a la cause du dEveloppement de PAfrique durant son
mandat de SecrEtaire exEcutif de la Commission, parmi lesquelles ontpeut titer notamment: a) PEIaboration
de stratEgies et de programmes de dEveloppement de grande portEe tels que le Plan d'action de Lagos, le
Programme prioritaire de redressement Economique de PAfrique, Ies propositions de I'Afriquea PAssemblEe
gEnErale sur la situation Economique critique de PAfrique et le Cadre africain de rEfErence pour les
programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation socio-Economiques; b)
la promotion de la coopEration rEgionale et sous-rEgionale et de PintEgration des pays africains en frayant
la voie a la mise en place de la CommunautE Economique des Etats de I'Afrique de POuest, de la Zone
d'Echanges prEfErentiels des Etats de PAfrique de PEst et de PAfrique australe et de la CommunautE
Economique des Etats de I'Afrique centrale; c) la proclamation de la DEcennie du dEveloppement industriel
de PAfrique et de la DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique; d)
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la crEation d'institutions rEgionales et sous-rEgionales parrainEes par la Commission et actives dans les
domaines de la science, de la technique et du dEveloppement Economique et social; e) la dEcentralisationdes
activitEs de la Commission Economique pour PAfrique aux cinq rEgions gr&ce aux centres multinationaux
de programmation et d'exEcution de projets; f) le renforcement de la capacitE opErationnelle de la
Commission par le biais de la coopEration avec les partenaires dans le systEme des Nations Unies; g) la
promotion de la femme dans le dEveloppement grace a la crEation du Centre africain de formation et de
recherche pour la femme,

Reconnaissant son attachement et son dEvouement aux grands idEaux de PAfrique et son r61e de
dEfenseur acharnE des intErEts du continent dans le monde.

1. Lui exprime sa plus profonde gratitude pour les qualitEs de clairvoyance et de dynamisme
avec lesquelles il a dirigE la Commission durant toute la pEriode qu'U a passEe a sa tfite.

2. Lui exprime en outre sa gratimde pour le rdle dEterminant qu'il a jouEdans PEIaboration de
ce qui est devenu les politiques et stratEgies collectives propres de PAfrique en vue de son dEveloppement
socio-Economique et pour avoir jetE les bases de la coopEration rEgionale et sous-rEgionale grace aux
instruments qu'il a contribuE a Elaborer et aux instimtions et organisations qu'il a crEEes;

3. Lui souhaite vivement et de tout coeur un avenir encore plus productif et plus fructueux,
certaine qu'il continuera d'etre toujours en premiere ligne dans le combat pour le dEveloppement et le
progres de PAfrique;

4. Charge le PrEsident de la ConfErence des ministres de la Commission Economique pour
PAfrique de transmettre la prEsente motion de remerciement k Son Excellence le SecrEtaire gEnEral de
POrganisation des Nations Unies.

275feme sEance.

12 mai 1991.

723 (XXVI). Motion de remerciement de la Commission Economique pour PAfrique a
M. Mbatkam Tchouta-Moussa. SecrEtaire executif adioint

La ConfErence des ministres.

Ayant pris note de ladEcision du Gouvernement camerounais de rappeler M. Tchouta-Moussa etde
lui confier de nouvelles et hautes fonctions,

Consciente de PinapprEciable contribution que M. Tchouta-Moussa a apportEe a la Commission
pendant 14 ans, d'abord en tant que Chef de laDivision des transports, des communications etdu tourisme
puis en qualitE de SecrEtaire exEcutif adjoint de la Commission,

Consciente Egalement dur61e important qu'il a jouE dans les activitEs de la Commission, notamment
en saqualitE deChef de laDivision des transports, des communications etdu tourisme lorsqu'il a contribuE
activement aux activitEs menEes par laCommission Economique pour PAfrique dans le cadre dela premiEre
DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique, puis en tant que
coordonnateur du Systfeme panafricain d'information pour ledEveloppement, du Centre africain derecherche
et de formation pour la femme, des activitEs au titre des programmes multisectoriels, du ComitE consultatif
de la Commission Economique pour PAfrique pour les questions administratives etbudgEtaires ainsi que des
services d'information et de sEcuritE,

1- Exprime sa profonde gratimde a M. Tchouta-Moussa pour PinapprEciable contribution qu'il
a apportEe aux activitEs de Ia Commission durant ses nombreuses annEes au service de celle-ci;
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2. Luisouhaite plein succfes dans Pexercice de ses nouvelles et hautes fonctions;

3- Charge le PrEsident de la ConfErence des ministres de la Commission Economique pour
I'Afrique de transmettre la prEsente motion de remerciement au Gouvernement de la REpublique du
Cameroun et au SecrEtaire gEnEral de POrganisation des Nations Unies.

275Eme sEance.

12 mai 1991.

724 (XXVI). Fonds de compensation des effets de la crise pEtroliEre

La ConfErence des ministres.

Notant avec une vive prEoccupation que la crise dans le Golfe a eu des consEquences dEvastatrices
sur de nombreux pays, y compris des pays africains,

Notant Egalement que la crise aeu des consEquences encore plus graves sur Ies Economies africaines
dEja fragiles,

Notant en particulier que ces pays africains ont eu asubir des factures d'importations pEtroliEres plus
ElevEes de Pordre de 2,7 milliards de dollars E.-U. a la suite de la hausse des prix du pEtrole, de
PirrEgularitE des approvisionnements en Energie, des prix intErieurs ElevEs dans le secteur de PEnergie et
de secteurs connexes tels que Palimentation et Pagriculture, la sEcuritE alimentaire, l'environnement, te
tourisme et les transports,

Notant que les pays africains ont du recourir kdes emprunts a court terme aggravant ainsi leur crise
de la dette,

Consciente qu'un Fonds de compensation a EtE crEE par PAssemblEe gEnErale des Nations Unies pour
allEger les consEquences nEgatives de la guerre du Golfe,

Ayant a Pesprit le fait que ceFonds de compensation ne concerne pas les pays africains,

1. Demande a PAssemblEe gEnErale d'Elargir le mandat du Fonds de compensation afin de
permettre aux pays africains ayant Egalement souffert des consEquences de la guerre, de bEnEficier d'une aide
et d'une compensation de la part de ce Fonds;

2. Demande Egalement a PAssemblEe gEnErale d'envisager, comme solution de rechange, la
crEation d'un Fonds de compensation sEparE pour PAfrique afin d'allEger le fardeau des pays africains dont
les Economies ont subi les effet nEgatifs de la crise dans te Golfe;

3. Demande au SecrEtaire exEcutif de la CEA de prendre des mesures immEdiates pour porter
laprEsente rEsolution a Pattention du SecrEtaire gEnEral dePOrganisation des Nations Unies et d'informer
le prEsident de la prEsente dix-septifeme rEunion de la ConfErence des ministres de la planification et du
dEveloppement Economique de la rEponse du SecrEtaire gEnEral au sujet de la prEsente rEsolution;

4. Demande au PrEsident de cette dix septieme rEunion de la ConfErence d'informer les Etats
membres de la rEponse du SecrEtaire gEnEral.

276feme sEance.

13 mai 1991.
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725 (XXVI) Choix du nom "Centre de ConfErence Adebayo Adedeji" pour les nouvelles installations de
confErence de la Commission Economique pour PAfrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant son vote d'apprEciation et de remerciements au Professeur Adebayo Adedeji a Poccasion
de sa dEmission de ses fonctions en tant que SecrEtaire gEnEral adjoint des Nations Unies et SecrEtaire
exEcutifde la Commission Economique pour PAfrique,

Reconnaissante des nombreuses contributions qu'il a apportEes a la Commission Economique pour
PAfrique et a la cause du dEveloppement Economique et social de PAfrique,

Consciente de Pimpact et de Pempreinte que son oeuvre a laissEs sur la Commission Economique
pour PAfrique et ses Etats membres a travers les efforts qu'il a dEployEs sans relache pour Etablir des
politiques et stratEgies africaines en vue de PintEgration politique et socio-Economique du continent,

DEcide de donner aux nouvelles installations de ConfErence de la Commission Economique pour
I'Afrique le nom: "Centre de confErence Adebayo Adedeji".

276feme sEance.

13 mai 1991.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA VINGT-SEPTIEME SESSION DE LA COMMISSION
PAR LA DIX-HUITIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

726 (XXVII). Renforcement de la CEA pour lui permettre de faire face aux dEfis qui se posent a PAfrique
dans le domaine du dEveloppement dans les annEes 90

La ConfErence des ministres.

Rappelant le mandat de la Commission tel qu'adoptE par la rEsolution 671 (XXV) du Conseil
Economique et social en date du 29 avril 1958 et amendE par la rEsolution 974 D.I (XXXVI) de juillet 1973,
la rEsolution 1343 (XLV) du 18 juillet 1968 et la rEsolution 1978/68 du 4 aout 1978,

Rappelant en outre Ies diverses rEsolutions qui ont des incidences sur le mandat et les fonctions de
la Commission, notamment la rEsolution 32/197 de PAssemblEe gEnErale en date du 20 dEcembre 1977
relative a la restructuration des secteurs Economique et social du systfeme des Nations Unies, les rEsolutions
33/202 du 29 Janvier 1979 et 44/211 du 21 dEcembre 1989 de PAssemblEe gEnErale Egalement,

Notant avec satisfaction que le Conseil Economique et social a approuvE la rEsolution 718 (XXVI)
de la ConfErence des ministres de la Commission Economique pour PAfrique sur la revitalisation du mandat
et du cadre opErationnel de la Commission rEgionale pour PAfrique,

Ayant a Pesprit les rEsolutions 45/177 du 19 dEcembre 1990, 45/264 du 13 mai 1971 et 46/235 du
13 avril 1992 de PAssemblEe gEnErale sur la restructuration et la revitalisation de l'Organisation des Nations
Unies dans les domaines Economique et social et les domaines connexes, rEsolutions stipulant que les
commissions rEgionales devraient Etre dotEes de la capacitE de jouer pleinement leur r6Ie sous PautoritE de
PAssemblEe gEnErale et du Conseil Economique et social, et que celles situEes dans les pays en
dEveloppement devraient Etre renforcEes dans te contexte des objectifs gEnEraux du processus de
restructuration et de revitalisation en cours,

904



REitErant la validitE de Porientation gEnErale du programme de travail de Commission telle qu'elle
est indiquEe dans le plan a moyen terme pour la pEriode 1992-1997, notamment les diffErents sous-
programmes dEfinis,

Convaincue que les nombreux et importants changements qui se produisent dans les Etats membres
de la Commission ainsi que sur la scfene internationale dans le systfeme des Nations Unies tout entier
nEcessiteront Padoption, parla Commission, denouvelles approches dans Paccomplissement deson mandat,
de mEme que de nouvelles relations avec les payset les organes qu'elledessert et ses partenaires, ce en vue
d'accroltre son incidence,

Ayant examinE Panalyse approfondie effectuEe par le SecrEtaire exEcutif de la Commission
Economique pour PAfrique dans le document E/ECA/CM. 18/4 intitulE : La Commission Economique pour
PAfrique dans les annEes 90 - cadre d'intervention et de gestion pour faire face aux dEfis qui se posent a
PAfrique dans le domaine du dEveloppement,

1. FEIicite te SecrEtaire exEcutif par intErim de la Commission pour Pinitiative qu'il a prise de
crEer une Equipe spEciale chargEe d'examiner et d'Evaluer Porientation gEnErale, les programmes et la
capacitE de gestion de la Commission, ainsi que pour i'excellente analyse faite des questions pertinentes et
pour les propositions utiles et novatrices qu'il a formulEes;

2. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission de faire en sorte qu'il y ait un Equilibre
clair et concret entre les travaux de recherche et les activitEs opErationnelles du secrEtariat de la Commission
Economique pour PAfrique de centrer parfaitement toutes ces activitEs de la Commission sur les rEalitEs
spEcifiques et les caractEristiques de la rEgion africaine ainsi que des diffErentes sous-rEgions;

3. Demande Egalement au SecrEtaire exEcutif de la Commission de veiller a ce que les activitEs
de cette derniEre reposent pleinement sur des donnEes solides et de systEmes d'information judicieux, grace
au renforcement du Systfeme panafricain pour le dEveloppement, qui devrait Etre dotE de ressources
financiEres suffisantes;

4. Demande en outre au SecrEtaire exEcutif de la Commission de s'assurer que PexEcution de
Pensemble des sous-programmes figurant dans le programme de travail de la Commission est pleinement
reflEtEe dans les indicateurs de base dEfinis pour la rEalisation des objectifs de la Commission Economique
pour PAfrique, a savoir les suivants : renforcement de son r61e de conseiller en ce qui concerne les questions
socio-Economiques; promotion de la coopEration et de PintEgration rEgionales; accroissement de PefficacitE
du secteur public; promotion de Pinitiative privEe et de Pesprit d'entreprise; dEveloppement, diffusion et
application de la science et de la technologie; instauration d'un Equilibre judicieux entre les disponibilitEs
alimentaires, la population, les Etablissements humains et Penvironnement; promotion du dEveloppement
centrE sur I'homme; rEalisation de la transformation structurelle et de la diversification des Economies
africaines et promotion de PintEgration des femmes dans le processus de dEveloppement;

5. Accueille.fayqrablernent le processus des consultations frEquentes et Etroites du secrEtariat
avec les Etats membres et les bailleurs de fonds, par le biais de rEunions d'information rEguliferes organisEes
notamment avec leurs reprEsentants a Addis-Abeba (Ethiopie);

6. Recommande I'Etablissement, dans la limite des ressources existantes, d'un mEcanisme
consultatif qui conseillerait le SecrEtaire exEcutif quant au regroupement des confErences selon des themes
spEcifiques, en particulier la fixation des dates et la prEparation des confErences, rEunions, sEminaires et
ateliers, en tenant compte de la nEcessitE de les harmoniser avec celles de POrganisation de PunitE africaine
et de la Banque africaine de dEveloppement, d'Eviter les doubles emplois et de parvenir a une plus grande
efficacitE;

7. Exhorte instamment le SecrEtaire exEcutif de la Commission a Emdier toutes les possibilitEs
d'Etablir ou de renforcer les relations de la Commission avec les organisations intergouvernementales
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africaines, les institutions spEcialisEes des Nations Unies, les organismes bilatEraux et multilatEraux de
coopEration pour te dEveloppement et les organisations non gouvernementales, en particulier la possibilitE
de crEer des services mixtes ou des programmes spEciaux avec les diverses instimtions spEcialisEes des
Nations Unies, ainsi qu'un service spEcial au sein du secrEtariat de la Commission pour coordonner les
activitEs communes croissantes menEes avec les organisations non gouvernementales;

8. Exprime sa satisfaction a PAssemblEe gEnErale pour avoir fourni des ressources
supplEmentaires aux centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets et recommande en
consEquence que, conformEment a la rEsolution 702 (XXV) de la ConfErence des ministres de la Commission
sur la transformation et te renforcement des centres multinationaux de programmation et d'exEcution de
projets de la Commission Economique pour PAfrique, lesdits centres soient renforcEs gritee au transfert de
ressources, que leur soient confiEes des missions spEcifiques concernantPassistancetechniqueet les services
consultatifs pour PexEcution de projets communs des Etats membres dans le cadre des organisations
intergouvernementales dans leurs sous-rEgions respectives, et qu'ils soient ainsi en mesure de faire office
de principaux centres de liaison sous-rEgionaux pour la collecte et la diffusion des informations relatives k
toutes les aspects de la coopEration et de PintEgration Economiques;

9. Exprime Egalement sa gratimde a PAssemblEe gEnErale pour l'octroi a l'lnstimt africain de
dEveloppement Economique et de planification (IDEP) de quatre postes supplEmentaires pour Pexercice
biennal 1992-1993, lui permettant ainsi de contribuer au processus de renforcement de la capacitE
opErationnelIe de la CEA pour relever les dEfis qui se poseront a PAfrique dans les annEes 90, et demande
le redEploiement de ressources afin de permettre a PIDEP d'assumer des responsabilitEs supplEmentaires;

10. Invite le SecrEtaire exEcutif, agissant en Etroite collaboration avec le SecrEtaire gEnEral de
POrganisation de PunitE africaine, a entreprendre un examen approfondi des problEmes et contraintes
rencontrEs par les instimtions parrainEes par la Commission Economique pour PAfrique et a formuler
ultErieurement des propositions concretes visant k attEnuer la gravitE de leurs divers problemes, ainsi qu'a
envisager des options telles que la fusion de certaines des instimtions;

11. Fait appel aux donateurs bilatEraux et multilatEraux pour qu'ils accroissent leur assistance
financiEre et autre a la Commission Economique pour PAfrique afin de lui permettre de s'acquitter de ses
responsabilitEs a PEgard des Etats membres en entreprenant des activitEs opErationnelles financEes sur des
fonds extrabudgEtaires;

12. Invite en outre te SecrEtaireexEcutifa procEder, selon que de besoin, a des rEamEnagements
de la structure du secrEtariat afin de la rendre pleinement conforme aux nouvelles orientations
recommandEes, afin d'amEliorer PefficacitE et d'accroltre la capacitE du secrEtariat en tant qu'instrument
efficace pour le dEveloppement Economique et social de PAfrique;

13. Invite le SecrEtaire exEcutif a faire rapport a la dix-neuvifeme rEunion de la ConfErence des
ministres/vingt-huitifeme session de la Commission sur les progrEs accomplis dans l'application de la prEsente
rEsolution.

281 feme sEance.

22 avril 1992.

727 (XXVII). Mise en oeuvre du TraitE instituant la CommunautE Economique africaine

La ConfErence des ministres.

Consciente de Pimportance et de la complexitE de I'Etablissement et du bon fonctionnement de la
CommunautE Economique africaine,
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Rappelant sa rEsolution 611 (XXII) du 24 avril 1987 dans laquelle elle priait te SecrEtaire exEcutif
de la Commission, enEtroite collaboration avec l'Organisation de l'unite africaine et le Banque africaine de
developpement, de fournir toute Passistance technique nEcessaire a la fumre CommunautE Economique
africaine,

Consciente des efforts concertEs et coordonnes requis pour mobiliser les potentialites des
communautEs Economiques sous-rEgionales d'une part et les ressources de la CEA, de la BAD et de POUA
d'autre part en vue du lancement du processus d'intEgration Economique regionale,

Convaincue de la nEcessitE de renforcer les communautEs economiques sous-rEgionales en tant
qu'organes de la CommunautE economique africaine,

Prenant note avec une grande satisfaction des excellentes relations de travail entretenues parlestrois
organisations rEgionales durant PEIaboration du TraitE relatif a la CommunautE Economique africaine,

1. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission, au SecrEtaire gEnEral de POrganisation
de l'unite africaine et au PrEsident de la Banque africaine de dEveloppement de dEployer tous les efforts
possibles afin de faciliter l'application des dispositions du Traite portant crEation de la CommunautE
economique africaine des que ledit TraitE entrera en vigueur;

2. Prie instamment les trois chefs de secrEtariat de renforcer davantage leur cooperation en
mettant en commun leurs ressources respectives disponibles afin de crEer une equipe de coordination pour
le secrEtariat conjoint de maniEre a :

a) agir de concert en tant que cellule de reflexion dans te processus d'intEgration
economique du continent;

b) orienter et coordonner Putilisation des ressources des trois organisations en vue de
la mise en oeuvre effective du Traite instituant la CommunautE economique africaine;

3. Demande enfin aux trois chefs de secrEtariat d'entrer en rapport avec te Programme des
Nations Unies pour le developpement, la CommunautE europEenne et d'autres donateurs bilatEraux et
multilatEraux en vue de trouver des fonds pour le secrEtariat conjoint afin que ce dernier puisse s'acquitter
efficacement de ses fonctions.

281eme sEance.

22 avril 1992.

728 (XXVII). Restructuration et revitalisation de POrganisation des Nations Unies dans les domaines
economique et social : renforcement du role et des fonctions des commissions regionales

La ConfErence des ministres.

Rappelant le mandat de la Commission, tel que te Conseil Economique et social Pa adopte dans sa
resolution 671 (XXV) en date du 29 avril 1958 et modifiE dans ses resolutions 974 D.I. (XXXVI) de juillet
1963, 1343 (XLV) du 18 juillet 1968 et 1978/68 du 4 aout 1978,

Rappelant en outre la decision du Conseil economique et social d'approuver la rEsolution718 (XXVI)
de la Conference des ministres de la CEA en date du 12 mai 1991 relative a Ia revitalisation du mandat et

du cadre opErationnel de la Commission economique pour PAfrique,
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Avant a Pesprit les rEsolutions de PAssemblEe generate 45/177 de dEcembre 1990, 45/264 en date
du 13 mai 1991 et 46/235 en date du 13 avril 1992 relatives a la restrucmration et a la revitalisation de
POrganisation des Nations Unies dans les domaines economique et social et les domaines connexes,
rEsolutions stipulant que les commissions rEgionales devraient etre dotEes de la capacitE dejouerpleinement
leur role sous 1'autoritE de PAssemblEe gEnErale et du Conseil Economique et social, et que celles situees
dans les pays en developpement devraient etre renforcEes dans le contexte des objectifs gEnEraux du
processus de restrucmration et de revitalisation en cours,

Convaincue que la Commission economique pour PAfrique joue un role catalyseur vital dans la
coordination et PexEcution des programmes et projets multinationaux visant a renforcer la coopEration et
PintEgration rEgionales, en particulier en poursuivant la mise en place de la CommunautE Economique
africaine,

1. REaffirme que le role des commissions Economiques rEgionales, en tant qu'organes
importants de POrganisation des Nations Unies chargEs de lapromotion du developpement socio-Economique
de leurs rEgions respectives, continue d'etre valide;

2. Lance un appel au SecrEtaire gEnEral pour qu'il fasse en sorte que, dans te contexte du
processus en cours de restrucmration et de revitalisation de POrganisation des Nations Unies dans les
domaines Economique et social, te rdle vital des commissions rEgionales soit dument reconnu.

281Eme sEance.

22 avril 1992.

729 (XXVII). La crise de la dette africaine

La ConfErence des ministres.

Rappelant que la Position commune africaine sur la dette extErieure de PAfrique, telle qu'adoptEe
par le Sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de POUA tenu en dEcembre 1987
demeure le cadre de rEfErence indispensable a toute solution durable au problEme de la dette de PAfrique *,

Rappelant en outre que la crise de la dette africaine persiste malgrE les divers programmes
economiques entrepris par lespays membres auprix, souvent, dedifficultEs socio-economiques etpolitiques
considerables,

Notant que malgrE les diverses mesures d'allEgement de la dette annoncEes jusqu'ici pour reduire
te fardeau de la dette des pays africains, la crise de la dette extErieur de PAfrique persiste et demeure un
obstacle majeur au redressement socio-Economique du continent africain dans son ensemble,

Consciente du fait que certaines initiatives louables annoncEes par Ies pays crEanciers sont
demeurEes, dans une large mesure, lettre morte et sont discriminatoires a PEgard des pays a revenu
intermEdiaire qui continuent de souffrir du problEme de la dette,

Adoptee avec les reserves de la dElEgation du MULPOC.
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Convaincue qu'une solution durable a la crise de la dette extErieure de PAfrique est toujours
nEcessaire pour le redressement soutenu des economies africaines,

1. Se fEIicite de la dEcision du SecrEtaire general de POrganisation des Nations Unies de faire,
durant sont mandat, de Pallegement de la dette extErieure des pays les plus pauvres du monde, un domaine
prioritaire de POrganisation des Nations Unies;

2. Se fEIicite en outre de Pinitiative du Secretaire exEcutif par intErim de la Commission
economique pour PAfrique, qui a organise une journEe de la dettede PAfrique a New York en octobre 1991
qui s'est revElee comme forum utile pour sensibiliser la communautE internationale au probleme continuel
de la dette extErieure de PAfrique;

3. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils consacrent plus d'efforts a la gestion de la
dette au niveau national tout en veillant a ne pas marginaliser la contribution de certains secteurs importants
de la communautE internationale en particulier les citoyens influents, les fonctionnaires et les personnalites
eminentes dans les pays crEanciers a la recherche d'une solution au probleme de la dette;

4. Demande au SecrEtaire exEcutif de la CEA de poursuivre ses efforts visant a faire du forum
afro/africain-amEricain et d'autres organisations similaires des instances importantes pour sensibiliser la
communautE internationale aux questions economiques et sociales de PAfrique;

5. Demande en outre au Secretaire executif de la CEA, de continuer, en collaboration avec te
Secretaire general de l'Organisation de PunitE africaine, le President de la Banque africaine de
developpement et le Directeur general du Centre africain d'etudes monEtaires, a fournir aux pays africains,
sur leur demande, y compris les pays africains a revenu intermEdiaire, une assistance technique pour leur
permettre de trouver une solution durable a Pensemble du probleme de la dette;

6. Invite le Secretaire executif de la CEA a faire rapport a la prochaine ConfErence des
ministres africains des finances sur les nouvelles initiatives qui auront ete prises pour rEgler le probleme de
la dette de PAfrique, y compris la dette due aux institutions multilatErales et ce, dans un cadre qui permette
d'Etablir un lien entre la dette, te commerce et le developpement.

281eme seance.

22 avril 1992.

730 (XXVII). Le role des banques et Etablissements de financement nationaux dans la mobilisation des
ressources financieres pour le developpement

La Conference des ministres.

PrEoccupEe par te fait que la plupart des institutions financieres africaines operant dans la region se
sont revElEes inefficaces dans la mobilisation de ressources financieres pour assurer le financement du
developpement dans le continent,

Preoccupee en outre par le fait que le dEsEquilibre entre le volume de Pepargne et les besoins en
investissements demeure important dans la plupart des pays africains, ce qui a perpetuE la dependance
excessive des pays africains a PEgard du financement extErieur pour le processus de dEveloppement,
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Consciente que la faiblesse de Pepargne intErieure en Afrique est due en partie a la faiblesse du
revenu par habitant dans la plupart des pays africains, a Pinsuffisance de Pinfrastrucmre financiEre et a la
part importante du dEficit budgEtaire utilisEe a des fins non productives,

Consciente enoutre de la nEcessitE d'Etablir une complementaritE entre l'application des politiques
d'ajustement macro-Econornique global (telles que les politiques de libEralisation et de privatisation
economiques), d'Elargir et de renforcer leprocessus d'intermEdiation financiere en Afrique pourassurer une
mobilisation efficace des ressources,

1• Lance un appel aux pays africains pourqu'ils mettent en place des politiques appropriEes qui
permettront d'accroltre les revenus rEels et PEpargne des populations africaines, specialement dans les
regions rurales et appliquent des programmes de rEformes financiEre qui auront pour objet d'Elargir et de
renforcer le processus d'intermEdiation financiere;

2. Invite les pays africains, avec Pappui technique du SecrEtaire executif, s'il est invitE a le
fournir, a rEaliser des Etudes de cas en vue d'identifier et de supprimer les obstacles a la mobilisation des
ressources intErieures et extErieures pourle financement dudEveloppement Economique en Afrique et rEduire
ainsi la trop forte dependance du continent a PEgard de ressources extErieures pour le financement de ce
processus.

281 Erne sEance.

22 avril 1992.
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731 (XXVII). Les effets escomptEs des nouveaux dEveloppements au sein du Systfeme monEtaire europEen
(SME1 sur les arrangements monEtaires et financiers des pavs africains et sur la nEcessitE
d'accElErer PintEgration monEtaire en Afrique

La ConfErence des ministres.

Notant le rythme rapide de PintEgration monEtaire et financiEre en cours dans la CommunautE
Economique europEenne (CEE) et la dEcision des membres de la CommunautE d'adopter une monnaie
europEenne unique en 1999,

ConsidErant que ces dEveloppements auront une incidence sur les arrangements monEtaires et
financiers des pays africains, compte tenu des relations d'interdEpendance entreles Economies africaines et
celles des pays de la CommunautE Economique europEenne,

Consciente de Pimportance de politiques monEtaires et financiEres coordonnEes dans le processus
d'intEgration ainsi que de Peffet dEbilitant de politiques monEtaires non coordonnEes sur le processus
d'intEgration Economique de I'Afrique,

Rappelant le TraitE portant crEation de la CommunautE Economique africaine et en particulier ses
dispositions relatives a PintEgration monEtaire,

Prenant note de Panalyse prEliminaire faite par le secrEtariat de la Commission Economique pour
PAfrique en vue d'Evaluer les effets de ces nouveaux dEveloppements sur les principles variables macro-
Economiques des Economies des pays africains,

Prenant note en outre de Passociation imminente probable de la zone CFA aux nouveaux
arrangements au sein du Systfeme monEtaire europEen,

1. Demande au SecrEtaire exEcutifde la Commission Economique pour PAfrique, au SecrEtaire
gEnEral de l'Organisation de PunitE africaine, au PrEsident de la Banque africaine de dEveloppement et au
Directeur gEnEral du Centre africain d'Etudes monEtaires d'aider les Etats membres a suivre Involution des
systEmes monEtaires internationaux, y compris te Systfeme monEtaire europEen et k Evaluer les effets
Eventuels sur les variables macro-Economiques et le processus d'intEgration des pays africains;

2. Invite les pays africains a accElErer la ratification du TraitE instituant la CommunautE
Economique africaine.

281 feme sEance.

22 avril 1992.

732 (XXVII). SystEmes d'information pour le dEveloppement et PintEgration Economiques de PAfrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant ses rEsolutions 498 (XIX) du 26 mai 1984, 600 (XXII) du 24 avril 1987, 658 (XXIV) du
7 avril 1989, 679 (XXV) du 19 mai 1990, 716 (XXVI) du 12 mai 1991,

Notant avec prEoccupationPElargissementde PEcartentre le Nord et le Sud en matiEre de circulation
d'informations vitales ainsi que d'acquisition et d'utilisation des techniques d'information,

Consciente de la nEcessitE de satisfaire les besoins en information afin de promouvoir la coopEration
Economique en Afrique, notamment par la crEation de la CommunautE Economique africaine,
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Avant a Pesprit qu'il faut mettre en place des rEseaux de donnEes et des bases de donnEes
conformEment aux articles 42, 49 et 51 du TraitE instituant la CommunautE Economique africaine signE par
Ies chefs d'Etat et de gouvernement de POrganisation de PunitE africaine a Abuja en 1991,

Reconnaissant la nEcessitE de poursuivre le transfert des technologies de pointe en matifere
d'information a PAfrique et de dispenser la formation nEcessaire dans ce domaine,

Prenant note avec satisfaction des rEsultats obtenus par le Systfeme panafricain d'information pour
le dEveloppement en matiEre d'assistance technique aux Etats membres depuis la derniEre session de la
ConfErence commune des planificateurs, statisticiens et dEmographes africains en 1990,

Satisfaite des efforts dEployEs par te Systfeme panafricain d'information pour le dEveloppement pour
amEIiorer son systfeme d'information actuel afin d'aider les Etats membres africains dans leurs efforts de
dEveloppement ainsi que de ses efforts visant a les sensibiliser a Pimportance que revEt Putilisation d'une
technologie de Pinformation appropriEe,

Prenant note des recommandations de PEvaluation approfondie du Systfeme panafricain d'information
pour le dEveloppement par le PNUD (1990) et de PEtude des besoins des utilisateurs prEsentEe a la septieme
session de la ConfErence commune des planificateurs, statisticiens et dEmographes africains tenue k Addis-
Abeba du 2 au 7 mars 1992,

Reconnaissant le rOle de premier plan jouE par le Systfeme panafricain d'information pour le
dEveloppement dans la crEation et te fonctionnement de bases de donnEes harmonisEes et normalisEes et de
systemes d'information en Afrique,

Notant avec inquiEtude la simation financiEre du Systfeme panafricain d'information pour te
dEveloppement, le financement assurE actuellement par te Programme des Nations Unies pour te
dEveloppement devant prendre fin le 31 mars 1992,

1. Prie instamment les Etats membres, s'ils veulent pouvoir bEnEficier de Passistance technique
du Systfeme panafricain d'information pour le dEveloppement en matiEre de mise en place de systfeme
d'information :

a) D'utiliser les chiffres indicatifs de planification (CIP) nationaux du Programme des Nations
Unies pour le dEveloppement;

b) De tenir compte du Systfemepanafricain d'information pour le dEveloppement en faisant leurs
annonces de contribution au Fonds d'affectation spEciale des Nations Unies pour le dEveloppement de
PAfrique;

c) D'utiliser, selon que de besoin, les dispositions financiEres de la quatriEme Convention de
LomE;

2. Prie Egalement les Etats membres dont les pays accueillent des centres sous-rEgionaux
d'accElErer leur mise en place d'appuyer la poursuite de leurs activitEs;

3. Lance un appel aux Etats membres qui ne Pont pas encore fait pour qu'ils adoptent des
politiques nationales d'information;

4. Exhorte les Etats membres a adopter des politiques nationales relatives a Pacquisition et a
Putilisation des technologies d'information appropriEes;

5. Invite les Etats membres a proclamer le 19 novembre comme "JournEe d'information pour
te dEveloppement en Afrique";
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6. Demande d'urgence aux donateurs bilatEraux et multilatEraux d'apporter un appui au Systfeme
panafricain d'information pour le dEveloppement;

7. Engage le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement k continuer de financer Ies
activitEs d'assistance technique du SystEme panafricain d'information pour le dEveloppement au nom des
Etats membres en fournissant des ressources financiEres dans le cadre du cinquiEme cycle de
programmation;

8. Demande au Systfeme panafricain d'information pour le dEveloppement de continuer a assurer
son rrjle de chef de file en matifere de coordination de Pinformation pour le dEveloppement en maintenant
et en dEveloppant son systEme d'information afin de faire face aux problEmes pressants de dEveloppement
de PAfrique;

9. Demande en outre au SystEme panafricain d'information pour le dEveloppement d'aider les
membres de son rEseau, a savoir les centres nationaux, sous-rEgionaux et instimtionnels participants, a
obtenir une assistance financiEre pour dEvelopper leurs activitEs d'information afin d'appuyer plus
efficacement le processus de planification du dEveloppement et de renforcer leur participation au rEseau du
Systfeme panafricain d'information pour le dEveloppement;

10. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de continuer
de rechercher les voies et moyens de trouver des postes du budget ordinaire pour le Systfeme panafricain
d'information pour le dEveloppement afin de lui permettre de poursuivre ses activitEs;

11. Demande Egalement au SecrEtaire exEcutif de la CEA, en collaboration Etroite avec
POrganisation de PunitE africaine et la Banque africaine de dEveloppement, de poursuivre ses efforts visant
a I'harmonisation et a la normalisation des sources et systEmes d'information de facon a appuyer la
CommunautE Economique africaine et a faciliter la coopEration Economique rEgionale.

281feme sEance.

22 avril 1992.

733 (XXVII). Renforcement du mEcanisme de suivi de PexEcution du Plan d'action de Lagos dans les
annEes 90

La ConfErence des ministres.

Rappelant Padoption du Plan d'action de Lagos (PAL) et de l'Acte final de Lagos (AFL) par la
ConfErence des chefs d'Etat et de gouvernement de POUA a Lagos en 1980,

Rappelant la rEsolution 705 (XXVI) de la ConfErence des ministres de la CEA sur ia mise en oeuvre
du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos aux niveaux national, sous-rEgional et rEgional sur la
base de Pexamen et de PEvaluation dEcennale du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos,

Convaincue que les objectifs, prioritEs et stratEgies du Pland'action de Lagos sont toujours valables
pour les annEes 90 et au-dela,

Rappelant que les annEes 90 constituentla derniEre dEcennie pour la mise en oeuvre du Plan d'action
de Lagos,

1. REaffirme sa foi et son plein attachement a Pesprit du Plan d'action de Lagos et de l'Acte
final de Lagos qui constituent le programme de base pour le dEveloppement et la transformation socio-
Economiques de PAfrique dans les annEes 90 et au-dela;
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2. Lance un appel aux pays africains afin qu'ils renforcent leur mEcanisme de mise en oeuvre
et de suivi du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos aux niveaux national et sous-rEgional et
veillent a ce que les objectifs, stratEgies et prioritEs du Plan soient pleinement incorporEs aux objectifs,
stratEgies et prioritEs des plans nationaux et des programmes et plans d'action sous-rEgionaux et rEgionaux;

3. Demande a la Commission Economique pour PAfrique, a l'Organisation de PunitE africaine
et a la Banque africaine de dEveloppement de suivre conjointement la mise en place de mEcanismes de, suivi
de la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos et d'apporter une assistance a
cet effet afin de permettre aux gouvernements nationaux d'Evaluer convenablement les progrfes accomplis
dans la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos tant au niveau national et sous-
rEgional etde faire rapport a cesujet tous les deux ans, a compter de 1994, a la ConfErence des chefs d'Etat
et de gouvernement dePOrganisation de PunitE africaine par PintermEdiaire de la ConfErence des ministres
de la Commission Economique pour PAfrique;

4. Demande au Programme des Nations Unies pour le dEveloppement de coordonner et
d'harmoniser ses efforts avec ceux dEployEs par la Commission Economique pour PAfrique, POrganisation
de PunitE africaine et la Banque africaine de dEveloppement pour aider les pays et les organisations sous-
rEgionales a mettre en place des mEcanismes de mise en oeuvre et de suivi du Plan d'action de Lagos et de
l'Acte final de Lagos;

5. Invite leProgramme des Nations Unies pour ledEveloppement etd'autres donateurs afournir
un appui financier aux gouvernements africains pour la mise en place de tels mEcanismes.

281 feme sEance.

22 avril 1992.

734 (XXVII). Mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le dEveloppement dela statistique en
Afrique dans les annEes 90

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 683 (XXV) du 19 mai 1990 relative au Plan d'action d'Addis-Abeba pour
le dEveloppement de la statistique en Afrique dans les annEes 90,

Notant avec satisfaction qu'un groupe de travail intergouvernemental s'est rEuni en juillet 1991 a
Nairobi pour examiner et Elaborer de facon plus approfondie les principes, objectifs et recommandations de
ce Plan d'action et formuler des stratEgies dEtaillEes en vue de son application,

Prenant acte du rapport de la septiEme session de la ConfErence commune des planificateurs,
statisticiens etdEmographes africains, encequi concerne enparticulier laStratEgie pour l'application du Plan
d'action d'Addis-Abeba,

Prenant note avec satisfaction de la crEation du ComitE de coordination du dEveloppement de la
statistique en Afrique, sous le parrainage de la Commission et du Programme des Nations Unies pour le
dEveloppement,

PrEoccupEe par Pinsuffisance des ressources disponibles alors qu'il est essentiel de disposer de
donnEes fiables etajourpour PEIaboration, te suivi et PEvaluation des rEformes a court terme ainsi que pour
la planification k long terme afin d'appuyer Ies efforts en cours pour transformer et restructurer les
Economies africaines :

1. Adopte la StratEgie pour la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le
dEveloppement de la statistique en Afrique dans les annEes 90;
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2. Engage toutes les parties intEressEes et notamment les gouvernements des pays africains, les
organisations internationales, les institutions et organismes multilatEraux et bilatEraux autiliser cette StratEgie
comme un cadre gEnEral du dEveloppement de la statistique en Afrique au cours des annEes 90;

3. Exhorte les Etats membres a constituer aussitOt que possible des Equipes d'Evaluation des
besoins, d'examen des programmes et d'Elaboration de stratEgies qui tireraient les enseignements de
I'expErience passEe et dEfiniraient les besoins et prioritEs en tenant compte des conditions locales et du degrE
de dEveloppement en matifere de statistique et a formuler des plans nationaux de dEveloppement statistique
de cinq a dix ans;

4. Erie te Programme des Nations Unies pour le dEveloppement de doter la Commission
Economique pour I'Afrique, au cours de son cinquiEme cycle de programmation rEgionale, de ressources
suffisantes pour assurer Pappui opErationnel au niveau rEgional a la mise en oeuvre du Plan d'action
d'Addis-Abeba pour le dEveloppement de la statistique en Afrique dans les annEes 90;

5. Lance un appel aux autres organismes pour qu'ils fournissent a la CEA des ressources
complEmentaires pour les opErations rEgionales relatives a la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-
Abeba;

6. Lance Egalement un appel a tous lesorganismes donateurs souhaitant kaider lespays a crEer,
ainsi que le recommande le Plan d'action d'Addis-Abeba, des fonds nationaux de dEveloppement statistique
afin de rEpondre aux besoins dEfinis en matifere de statistique, conformEment aux prioritEs et plans nationaux;

7. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de lui faire
rapport tous les deux ans sur les progres accomplis en ce qui concerne le Plan d'action.

735 (XXVII). Les prEvisions Economiques a court terme en Afrioue

281 feme sEance.

22 avril 1992.

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 500 (XIX) du 26 mars 1984 par laquelle elle a demandE aux pays africains
d'entreprendre des Emdes prospectives a court terme et d'Elaborer des prEvisions sous-rEgionales,

Rappelant aussi sa rEsolution 575 (XXI) du 19 avril 1986 par laquelle elle a invitE les donateurs
bilatEraux et multilatEraux, notamment le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement, kfournir
uneassistance financiEre a certains pays africains et a la Commission Economique pour PAfrique afin de leur
permettre de mettre rapidement sur pied des systemes de projections Economiques a court terme,

Constatant la lenteur des progrfes rEalisEs dans la mise en placedes systEmes de prEvisions a court
terme dans les pays africains, lenteur due a des difficultEs financiEres,

ConsidErant qu'il importe de mettre en place des systemes de prEvisions dans lespays africains qui
serviront de mEcanismes d'alerte avancEe permettant aux pays d'analyser et d'appliquer des mesures
d'ajustement a court terme accompagnE de transformation pour rEagir aux perturbations extErieures et
intErieures,

1. Demande au secrEtariat de la Commission de continuer de renforcer et de dEvelopper ses
travaux relatifs aux prEvisions Economiques a courtterme, enEtroite collaboration avec lesorganes nationaux
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de planification, les instimtions multilatErales et de recherche africaines, afin de s'assurer que Ies pays
africains disposent des outils et des compEtences nEcessaires a une gestion Economique efficace,

2. Invite les donateurs bilatEraux et multilatEraux et, en particulier, le Programme des Nations
Unies pour le dEveloppement, kfournir d'urgence une aide a Ia Commission pour lui permettre de mettre
en place durablement des systemes de prEvisions Economiques a court terme dans les pays africains, de
rassembler et de comparer les diffErents modfeles nationaux afin que les pays africains puissent Echanger des
donnEes d'expErience dans ce domaine.

281feme sEance.

22 avril 1992.

736 (XXVII). La femme et Paccfes aux ressources au cours des annEes 90

La ConfErence des ministres.

Ayant examinE Ies rapports des comitEs sous-rEgionaux sur PintEgration de la femme au
dEveloppement, qui se sont rEunis au dEbut de I'annEe,

Se rEiouissant des efforts dEployEs par plusieurs pays pour appliquer la DEclaration d'Abuja sur le
dEveloppement participatif : rdle des femmes africaines au cours des annEes 90, et consciente que lapleine
application de la DEclaration requiert un plus grand engagement de la part des Etats membres,

Prenant note des Elections qui ont eu lieu aux Echelons sous-rEgional et rEgional pour dEsigner les
membres aux niveaux des centres multinationaux deprogrammation et d'exEcution des projets et du ComitE
rEgional,

Saluant les efforts faits par la Commission Economique pour PAfrique pour crEer une fEdEration
africaine des femmes entrepreneurs,

Consciente du role important qu'une banque africaine peutjouer dans la promotion de la femme,

1. FEIicite les Etats membres qui ont entrepris d'appliquer la DEclaration d'Abuja sur le
dEveloppement participatif : r61e des femmes africaines dans les annEes 90 et prie les Etats membres qui ne
Pont pas encore fait de prendre les mesures nEcessaires a cette fin;

2. Exhorte les Etatsmembres a intensifier leurs activitEs visantkrEviser progressivement leurs
textes juridiques en Elaborant des codes de la famille; a augmenter le taux de scolarisation des jeunes filles;
a Eliminer PanalphabEtisme chez les femmes; a mettre en place une banque de donnEes pour les femmes;
a promouvoir les Echanges entre pays de produits fabriques par les femmes et a instaurer au niveau national
Ies conditions nEcessaires a la mise en place de petites et moyennes entreprises lancEes par les femmes;

3- Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de rEserver
aux femmes despostes dans chaque centre multinational de programmation et d'exEcution des projets envue
de relancer le programme en faveur des femmes au sein des centres multinationaux de programmation et
d'exEcution des projets;

4. Invite les Etats membres a consacrer une proportion importante de leurs contributions au
Fonds d'affectation spEciale des nations Unies pour le dEveloppement de PAfrique aux diffErents centres
multinationaux de programmation et d'exEcution des projets pour le financement du programme en faveur
des femmes, qui devrait porter sur la coordination, la diffusion de Pinformation et le renforcement des
mEcanismes nationaux pour la promotion de la femme;
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5. Rend hommage aux Etats membres dans lesquels des associations de femmes-entrepreneurs
ont EtE crEEes et prie ceux qui ne Pont pas encore fait d'encourager la crEation de ces associations;

6. Recommande que la Commission Economique pour PAfrique favorise la crEation, dans les
meilleurs dElais, de la FEdEration africaine des femmes-entrepreneurs et demande au Programme des Nations
Unies pour la femme d'apporter leur concours financier, matEriel et technique en vue de la mise en place
du secrEtariat de la FEdEration;

7. Recommande que la Commission Economique pour PAfrique agissant avec l'Organisation
de PunitE africaine et la Banque africaine de dEveloppement Etudie les possibilitEs de crEation d'une banque
africaine pour les femmes;

8. Lance un appel a PAdministrateur du Programme des Nations Unies pour le dEveloppement
afin qu'il apporte Pappui nEcessaire a la mise en place de la FEdEration africaine des femmes-entrepreneurs
et a PEtude pour la crEation d'une banque africaine pour les femmes.

281feme sEance.

22 avril 1992.

737 (XXVII). Le role des femmes dans la solution des conflits

La ConfErence des ministres.

ConsidErant les StratEgies prospectives d'Arusha et de Nairobi pour la promotion de la femme, eu
Egard a la paix et au dEveloppement,

Rappelant la DEclaration d'Abuja sur le dEveloppement participatif : Le role des femmes africaines
au cours des annEes 90 et Pappel qui y est IancE aux gouvernements africains pour qu'ils mettent fin aux
luttes intestines, aux guerres civiles et a Pabus des droits de Phomme, qui ne font que vider le continent de
ses ressources humaines prEcieuses,

Convaincue que la paix est un prEalable au dEveloppement,

Consciente que de nombreuses femmes supportent les consEquences des guerres civiles,
Passervissement, la faim, la malnutrition, la dEgradation humaine,

1. Prie instamment Ies gouvernements de faire leur possible pour instaurer et consolider la paix
dans leurs pays respectifs;

2. Appuie Pinitiative du Gouvernement ougandais tendant a organiser une confErence rEgionale
sur les femmes pour la paix, qui sera un forum ou les dirigeantes de la rEgion auront Poccasion de proposer
des stratEgies pour I'Etablissement et le maintien de la paix dans fa rEgion et proposer des programmes visant
a attEnuer les effets nEfastes de guerres civiles sur les femmes;

3. Prie instamment les Etats membres de faciliter la participation effective des dirigeantes
d'organisations fEminines a la confErence;

4. Demande a la Commission Economique pour PAfrique et a POrganisation de PunitE africaine
d'aider le pays a organiser la confErence et de faire rapport a ce sujet a leurs organes dElibErants respectifs.

281 feme sEance.

22 avril 1992.

917



738 (XXVII). Science et technique pour le dEveloppement

La ConfErence des ministres.

Rappelant larEsolution 248 (XI) de laCommission en date du 22 fEvrier 1973 par laquelle elle a crEE
te ComitE intergouvernemental d'experts pour le dEveloppement de la science et de la technique,

Rappelant en outre sa rEsolution 385 (XV) qui apermis a tous les Etats membres africains de devenir
membres du ComitE intergouvernemental d'experts pour te dEveloppement de la science et de la technique,

Notant Pappel spEcial IancE, au paragraphe 4 du dispositif de cette rEsolution, aux Etats membres
pour qu'ils dEsignent des centres de liaison pour les activitEs du ComitE intergouvernemental et assurent la
continuitE de leur reprEsentation au ComitE,

Reconnaissant que depuis la crEation du ComitE en 1973, Ies questions relatives a la science et a la
technique dans la rEgion sont devenues rapidement plus importantes et plus complexes et que les Etats
membres dEsirent aborder ces questions de facon coordonnEe,

Reconnaissant le fait que compte tenu de la prioritE accordEe k la science et a la technique en tant
qu'instrument essentiel pour labonne exploitation des ressources naturelles de PAfrique, denombreux Etats
membres ont crEE des ministferes de la science et de la technique et que le nombre de ces derniers a
augmentE,

Rappelant que te TraitE instituant la CommunautE Economique africaine, signE par Ies dirigeants
africains au Sommet de POUA a Abuja enjuin 1991 met un accent important sur le rdle de la science et de
latechnique dans tedEveloppement futur du continent africain etprEconise des actions bien dEterminEes pour
renforcer les moyens technologiques des Etats membres et promouvoir Pautosuffisance sur le plan
technologique,

Convaincue que la rEalisation des objectifs EnoncEs dans le volet scientifique et technique de la
CommunautE Economique africaine exigera des efforts concertEs de la Commission Economique pour
PAfrique agissant avec l'Organisation de PunitE africaine et la Banque africaine de dEveloppement ainsi que
des contributions des instimtions scientifiques et techniques intergouvernementales africaines et
d'organisations intergouvernementales compEtentes pour PEIaboration et la consolidation de stratEgies et
politiques communes,

1. Prie instamment les Etats membres de prendre des mesures prEcises, individuellement et
collectivement, pour mettre en place des capacitEs endogfenes dans le domaine scientifique et technique;

2. Prie instamment enoutre les Etats membres de prendre par effectivement aux initiativessous-
rEgionales et rEgionales visant aatteindre les objectifs en matifere de science et de technique dEfinis dans le
TraitE instituant la CommunautE Economique africaine;

3. Demande au SecrEtaire exEcutif de lui faire rapport, lors de la prochaine session de la
Commission, des possibilitEs de crEation d'une ConfErence des ministres africains chargEs de lascience et
de la technique au service du dEveloppement.

281feme sEance.

22 avril 1992.
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739 (XXVII). Science et technique pour le dEveloppement *

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 35/66B de PAssemblEe gEnErale qui a proclamE les annEes 80 DEcennie du
dEveloppement industriel de PAfrique (IDDA II),

Tenant compte du rapport sur PEvaluation indEpendante a mi-parcours de la DEcennie de
dEveloppement industriel de PAfrique par les membres de PEquipe d'Evaluation chargEe d'Evaluer la mise
en oeuvrede la DEcennie, lequel a notamment montrE quecelle-ci n'avait pas atteint les rEsultats escomptEs,

Rappelant la rEsolution 2 (IX) adoptEe par la ConfErence des ministres africains de Pindustrie a sa
neuvifeme rEunion tenue a Harare (Zimbabwe), du 29 mai au ler juin 1989 et relative a 1proclamation d'une
deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique et a PEIaboration d'un programme pour la
DEcennie,

Rappelant la rEsolution AHG/Res.180 (XXV) de juillet 1989, adoptEe par la ConfErence gEnErale
de l'Organisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel a sa troisiEme session, qui prEconisait
aussi la proclamation par PAssemblEe gEnErale a sa quarante-quatrifeme session ordinaire d'une deuxifeme
DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique,

Notant la rEsolution 709 (XXVI) de la ConfErence des ministres de la CEA relative a la deuxiEme
DEcennie du dEveloppement industriel de I'Afrique (1991-2000) qui, notamment a chargE la dixifeme rEunion
de la ConfErence des ministres africains de Pindustrie de prEsenter a PAssemblEe gEnErale a sa quarante-
sixifeme session ordinaire, par PintermEdiaire du Conseil Economique et social, le programme de la deuxifeme
DEcennie, accompagnE de recommandations relatives aux modalitEs pratiques de sa mise en oeuvre et de son
suivi, et notamment les directions a suivre en vue de la mobilisation des fonds nEcessaires pour financer le
programme aux niveaux national, sous-rEgional et rEgional,

Faisant observer que, par suite du report imprEvu de la dixifeme rEunion de la ConfErence des
ministres africains de Pindustrie prEvue du 10 au 12 juin 1991 aux 19, 30 et 31 juillet 1991, il n'avait pas
EtE possible de soumettre le programme de la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique
au Conseil Economique et social a sa deuxifeme session ordinaire de 1991 tenue en juillet 1991 et que, par
consEquent, il n'a pas 6t6 possible de le soumettre a PAssemblEe gEnErale a sa quarante-sixifeme session
ordinaire,

Rappelant en outre la rEsolution 44/237 de PAssemblEe gEnErale en date du 22 dEcembre 1989 qui
a proclamE les annEes 1991-2000 comme deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique et
le 20 novembre JournEe de Pindustrialisation de PAfrique,

Se fElicitant de la signature, le 3 juin 1991, par les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats
membres de POrganisation de PunitE africaine, rEunis a Abuja (NigEria), du TraitE instituant la CommunautE
Economique africaine,

Consciente des incidences importantes de ce TraitE, notamment eu Egard a son article 48 concernant
Pindustrie,

1. DEcide d'adopter le programme pour la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de
I'Afrique (1991-2000) contenant le volet national et les volets sous-rEgionaux et rEgional figurant dans le
document CAMI/10/6:ICE/1991/6 (Vol.1 et 2);

919



2. DEcide de crEer un groupe de travail de dix membres qui seront dEsignEs par la ConfErence
des ministres africains de Pindustrie tous les deux ans et qui sera composE des membres du bureau et de cinq
membres supplEmentaires reprEsentant chacune des sous-rEgions, pour assurer le suivi des progres rEalisEs
dans la mise en oeuvre du programme;

3. Demande aux secrEtariats de l'Organisation des Nations Unies pour PAfrique, en
coordination avec d'autres instimtions financiEres et techniques internationales concernEes, et conformEment
aux mEcanismes prEvus par les programmes sous-rEgionaux et rEgional, d'assurer la mise en oeuvre du
programme;

4. Prie le Directeur gEnEral de l'Organisation des Nations Unies pour le dEveloppement
industriel de prEsenter le programme de la deuxifeme DEcennie a la quatriEme session de la ConfErence
gEnErale de l'Organisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel, par PintermEdiaire du
Conseil du dEveloppement industriel a la reprise de sa huitifeme session;

5. Lance un appel a la ConfErence gEnErale de l'Organisation des Nations Unies pour le
dEveloppement industriel a sa quatriEme session, pour qu'elle fasse sien le programme de la deuxifeme
DEcennie du dEveloppement industrielde PAfrique et lui accordeson plein appui en assurant notamment des
ressources adEquates pour aider lespayset les organisations intergouvernementales sous-rEgionales africains
a mettre en oeuvre aussi bien le volet national que les volets sous-rEgionaux et rEgional du programme;

6. Prie en outre la vingt-septiEme session de la Commission/dix-huitifeme rEunion de la
ConfErence des ministres de prEsenter pour adoption le programme de la deuxifeme DEcennie du
dEveloppement industriel de I'Afriquea PAssemblEe gEnErale a sa quarante-septifeme session ordinaire, par
PintermEdiaire du Conseil Economique et social a sa secondesession ordinaire de 1992, et prie PAssemblEe
gEnErale de fournir a la Commission Economique pour PAfrique des ressources accrues pour lui permettre
d'aider efficacement Ies pays et les organisations et les organisations sous-rEgionales africains a mettre en
oeuvre et a suivre le programme aux niveaux national, sous-rEgional et rEgional;

7. Lance un appel aux pays africains et aux organisations intergouvernementales africaines, en
particulier les instimtions financiEres pourqu'ils prennent les mesures permettant d'assurer la rEalisation du
programme de la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique et donnent prioritE a la
mobilisation de leurs propres ressources financiEres en vue de la rEalisation et du suivi du programme;

8. LanceEgalement un appel kla communautE internationale, en particulier aux instimtions de
financement bilatEral et multilatEral pour qu'elles accroissent de maniere sensible leurs contributions au
secteur industriel des pays africains de facon a assurer, de maniere durable, le succfes de la mise en oeuvre
du programme;

9. Prie instamment les institutions financieres internationales, en particulier la Banque mondiale,
le Fonds monEtaire international et la Banque africaine de dEveloppement d'appuyer sans rEserve le
programme de la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique, afin d'en assurer la pleine
et efficace rEalisation aux niveaux national et sous-rEgional;

10. Lance Egalement un appel au Programme des Nations Unies pour le dEveloppement pour
qu'il affecte, dans le cadre de la composante rEgionale pour PAfrique de son cinquiEme cycle de
programmation (1992-1996), des ressources suffisantes aux activitEs de soutien du programme;

IL Prie le Directeur gEnEral de l'Organisation des Nations Unies pour le dEveloppement
industriel et le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique en coopEration avec le
SecrEtaire gEnEral de POrganisation de PunitE africaine, d'entreprendre des actions de suivi pour
promouvoir, aux niveaux national, sous-rEgional et rEgional, des activitEs visant a appuyer le programme
et de prEsenter conjointement des rapports biennaux sur la mise en oeuvre du programme a la ConfErence
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des ministres de la CEA et a la ConfErence gEnErale de l'Organisation des Nations Unies pour le
dEveloppement industriel, par PintermEdiaire de la ConfErence des ministres africains de Pindustrie.

281 feme sEance.

22 avril 1992.

740 (XXVII). Planification. mise en valeur et utilisation des ressources humaines

La ConfErence des ministres.

Rappelant les recommandations faites et les rEsolutions adoptEes a sa troisiEme rEunion ainsi que les
dEcisions prises a sa quatriEme rEunion sur la nEcessitE d'intensifier les efforts visant a amEIiorer les
conditions humaines et la mise en valeur des ressources humaines sur le continent et a intensifier les efforts

visant a suivre la situation en ce qui concerne la planification, la mise en valeur et Putilisation des ressources
humaines en Afrique,

Consciente des nombreuses initiatives louables prises par les gouvernements africains, les
organisations non gouvernementales et la communautE internationale dans son ensemble pour aider a mettre
en valeur et utiliser plus efficacement les ressources humaines dans les pays africains,

Notant avec regret que, malgrE ces efforts et initiatives, les indicateurs du dEveloppement humain
n'ont cessE de se dEtEriorer,

Consciente des consEquences nEgatives de ces tendances sur les perspectives de transformation et de
dEveloppement socio-Economiques a long terme de PAfrique,

1. Exhorte vivement les Etats membres a accorder la prioritE au facteur humain et a la mise
en oeuvre d'une approche intEgrEe a la planification, a la mise en valeur et a Putilisation des ressources
humaines, en particulier tel qu'EnoncEdans le cadre rEgional de mise en valeur et d'utilisation des ressources
humaines en Afrique;

2. Exhorte en outre tous les Etats membres a redoubler d'efforts et a affecter les ressources

nEcessaires pour amEIiorer la qualitE de Penseignement a tous les niveaux, rendre plus adaptEs
l'enseignement, la formation et la recherche dans leurs institutions d'enseignement supErieur en vue de la
transformation et du dEveloppement soutenu de leurs Economies, promouvoir Paccroissement des emplois
dans tous les secteurs de PEconomie, reconstituer les capacitEs d'exEcution en matifere de dEveloppement;
juguler l'exode des cerveaux et opErer des rEformes dans Penseignement supErieur;

3. FEIicite PEquipe spEciale interinstitutions des Nations Unies sur la mise en valeur et
Putilisation des ressources humaines d'avoir ElaborE le Cadre rEgional de mise en valeur et d'utilisation des
ressources en Afrique et lui demande d'intensifier ses efforts pour coordonner les activitEs des nations Unies
dans le domaine de la mise en valeur et de Putilisation des ressources humaines au niveau rEgional;

4. Lance un appel a la communautE internationale et aux organismes des Nations Unies afin
qu'ils apportent leur plein appui a la StratEgie et aux prioritEs EnoncEes dans le cadre rEgional pour la mise
en valeur et Putilisation des ressources humaines en Afrique et fassent davantage appel aux compEtences et
aux consultants locaux dans les projets de dEveloppement qu'ils financent et demande instamment au
Programme des Nations Unies pour le dEveloppement d'exEcuter le Programme pilote relatif a la mise en
valeur intEgrEe des ressources humaines;

5. Demande au SecrEtaire exEcutifde la Commission Economique pour PAfrique d'intensifier
les efforts dEployEs par la Commission pour aider les gouvernements africains a renforcer leurs capacitEs
de planification, de mise en valeur et d'utilisation des ressources humaines;

921



6. Demande en outre au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique
d'appliquer fermement les diffErentes mesures prises pour aider a renverser l'exode des cerveaux, en
particulier te Programme CEA/OIM de retour des compEtences pour PAfrique et d'exEcuter rapidement le
Programme rEgional d'Echange d'experts africains sur la base d'un projet pilote;

7. Invite l'Organisation intergouvernementale pour les migrations (OIM) a accroitre son appui
au Programme CEA/OIM de retour des compEtences pour PAfrique administrE par la CEA dans le cadre
rEgional dEfini par les gouvernements africains et a fournir des ressources au Programme rEgional de la CEA
d'Echange d'experts africains.

281feme sEance.

22 avril 1992.

741 (XXVII). Programme de travail et budget pour le Centre africain pour Papplication de la mEtEorologie
au dEveloppement pour 1992/1994

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 540 (XX) de 1985 dans laquelle elle a dEcidE la crEation d'un centre africain
pour l'application de la mEtEorologie au dEveloppement en tant qu'institution qui permettrait de trouver des
solutions aux crises Economiques en Afrique dont Ies causes sont liEes au climat et a l'environnement,

Rappelant Egalement la rEsolution 621 (XXII) d'avril 1987 qui a Etabli le Centre, adoptE ses stamts
et dEcidE de son implantation a Niamey, REpublique du Niger,

Rappelant en outre Pimportance de la rEsolution 651 (XXIII) de 1988 relative k la mobilisation de
ressources auprEs des Etats membres pour le budget de fonctionnement du Centre,

Pleinement consciente d'autres rEsolutions qui ont EtE adoptEes afin de rendre opErationnel le Centre
africain pour Papplication de la mEtEorologie au dEveloppement,

Ayant examinE le rapport de la quatriEme rEunion du Conseil d'administration du Centre africain
pour l'application de la mEtEorologie au dEveloppement,

Notant avec regret que le Centre connait de graves problEmes pour obtenir Ies ressources nEcessaires
a son fonctionnement,

ApprEciant le fait que le Centre a commencE a rEaliser certains de ses objectifs en diffusant certains
de ses produits aux Etats membres pour utilisation,

PrEoccupEe par le fait qu'en dEpit de ces initiatives encourageantes, le Centre ne dispose pas de
ressources financiEres suffisantes pour faire face k ses dEpenses de fonctionnement,

DEterminEe a voir que te budget de fonctionnement du Centre soit entiferement financE par les Etats
membres pour que celui-ci puisse rEaliser ses objectifs en matifere de dEveloppement Economique et social,

1. Approuve le budget du Centre tel que proposE;

2. DEcide que I'annEe initiate pour le versement des contributions serait I'annEe 1989, FannEe
qui suit Padoption du barfeme des contributions;

3. Exhorte tous les Etats membres qui ne Pont pas encore fait a ratifier les statuts du Centre
dfes que possible;
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4 F.xhorte en outre les Etats membres a appuyer le Centre en dEtachant, a leurs frais aupres
de celui-ci, des scientifiques pour des pEriodes de courte durEe, qui participeraient a PexEcution des
programmes du Centre;

5. Lance un appel aux Etats membres qui n'ont pas encore honorE leurs contributions, pour
qu'ils le fassent le plus tOt possible en commencant par I'annEe 1989;

6. Lance en outre un appel aux Etats membres qui ont honorE une partie de leurs obligations
financiEres mais qui ont encore des arriErEs pour qu'ils rfeglent ces arriErEs dfes que possible;

7. Exprime ses remerciements aux Etats membres et aux donateurs qui ont honorE leur
engagement d'appuyer le Centre;

8. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique d'examiner la
possibilitE pour les Etats membres, de payer en monnaie locale leurs contributions par PintermEdiaire du
Bureau du Programme des Nations Unies pour le dEveloppement;

9. Prie en outre le SecrEtaire exEcutif de ia Commission Economique pour PAfrique de faire
rapport a la prochaine ConfErence des ministres sur l'application de la prEsente rEsolution ainsi que sur le
fonctionnement du Centre.

281 feme sEance.

22 avril 1992.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA VINGT-HUITIEME SESSION DE LA COMMISSION
PAR LA DIX-NEUVIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

742 (XXVIII). Obiectifs stratEgiques pour te dEveloppement socio-Economioue de I'Afrique dans les
annEes 90

La ConfErence des ministres.

Rappelant les stratEgies et programmes importants qui ont EtE adoptEs par les pays africains et la
communautE internationale pour appuyer le dEveloppement socio-Economique de I'Afrique au cours des trois
dEcennies passEes,

Consciente des changements considErables dEclenchEs en Afrique et dans le monde par la fin de la
guerre froide,

Consciente des nouveaux dEfis qui seposent aPAfrique dans lemonde dePaprfes-guerre marquE par
une concurrence acharnEe, et de la nEcessitE pour PAfrique de s'adapter a cette situation,

Tenant compte des contraintes et vulnErabilitEs chroniques qui sont a la base des problemes de
dEveloppement de PAfrique,

Notant Ies rEserves importantes de forces dans lesquelles PAfrique peut puiser pour se lancer sur
la voie du redressement soutenu ainsi que de la croissance etde la transformation Economique vigoureuses,

Notant en outre que les objectifs de ces stratEgies, plansd'action et programmes ne sont pas encore
pleinement rEalisEs mais qu'ils demeurent pertinents et cruciaux pour le dEveloppement de PAfrique,
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1. Se fEIicite du document : "Objectifs stratEgiques pour le dEveloppement Economique de
PAfrique dans les annEes 90", prEparE et ElaborE par laCommission Economique pour PAfrique en tant que
document de synthfese rEaffirmant et actualisant les stratEgies de longue date de PAfrique dans Pesprit du
thfeme de la vingt-huitifeme session de la Commission/dix-neuvifeme rEunion de la ConfErence des ministres
"Faire entrer PAfrique dans le 21feme sifecle";

2- Prend note des objectifs stratEgiques sur lesquels les gouvernements et les peuples africains
doivent mettre Paccent dans les annEes 90 et qui sont identifiEs dans le document, a savoir un cadre
continental nEgociE pour la sEcuritE, la stability et la paix rEgionales, la mise en oeuvre du TraitE d'Abuja
instituant la CommunautE Economique africaine, la mise en place des capacitEs humaines, notamment les
capacitEs de crEer des entreprises, Penracinement de la science et de la technique dans la sociEtE africaine,
PamElioration de la santE des populations et la rEduction du nombre d'annEes perdues sur le plan social et
sur celui de la production; la redynamisation de la rEgion africaine ainsi que de ses instimtions et
PamElioration qualitative de Padministration; le dEveloppement durable du potentiel agricole de PAfrique
en vue d'assurer la sEcuritE et Pautosuffisance alimentaires, Pindustrialisation durable avec un accent sur
Paccroissement de lavaleur ajoutEe des ressources naturelles de PAfrique et la crEation d'emplois pour la
population active en croissance rapide, surtout dans les villes; le dEveloppement de Pinfrastrucmre du
continent en matifere de transports, de communications et d'Energie; la participation effective, d'une seule
voix, aux processus en cours au niveau mondial pour ladEfinition du systfeme Economique mondial du21 feme
sifecle; les relations internationales avec aussi bien les pays industrialisEs que les pays en dEveloppement sur
la base de Pavantage mutuel, la mobilisation des ressources financiEres requises pour te dEveloppement de
PAfrique, Paccent Etant mis essentiellement sur les ressources intErieures et Ies ressources extErieures qui
ont un rOle complEmentaire mais crucial;

3. Lance unappel aux Etats membres, individuellement etcollectivement, pour qu'ils prennent
note des objectifs stratEgiques identifiEs, et s'en inspirent dans leurs programmes d'ajustement structurel,
de transformation et de dEveloppement;

4. Lance en outre un appel aux Etats membres, individuellement et collectivement, pour qu'ils
appliquent des politiques visant a amEIiorer le climat d'investissement, l'objectif Etant d'Eliminer des
distorsions et d'accroltre PefficacitE Economique et la compEtitivitE, rEformer le secteur financier pour faire
passer rapidement le taux brut d'Epargne intErieure k25-30% en vue de mobiliser les montants considErables
de ressources intErieures nEcessaires pour accroitre le taux brut d'investissement intErieur et le maintenir a
30-35% du produit intErieur brut et acheminer efficacement les rares ressources vers les secteurs ou elles
sont les plus productives et prendre des mesures pour accroitre les capacitEs des Economies africaines
d'absorber les ressources extErieures;

5. Invite aussi les partenaires extErieurs de PAfrique a honorer leurs engagements au titre du
nouveau Programme des Nations Unies pour le dEveloppement de PAfrique dans les annEes 90 en vue
d'accroltre ('assistance publique au dEveloppement de PAfrique, spEcialement a des conditions de faveur et
selon des modalitEs permettant d'allEger la dette, rEduire les conditionnalitEs attachEes a ces ressources et
accElErer le taux de dEcaissement; maintenir un climat Economique international stable propice au
dEveloppement soutenu de PAfrique; ouvrir les marchEs aux exportations agricoles et industrielles non
traditionnelles de PAfrique; appliquer des mesures pour rEduire vEritablement le fardeau de la dette
extErieure des pays africains grace a des mesures d'annulation et de conversion de dette et crEerou renforcer
les programmes de garantie multilatEraux afin d'encourager les investisseurs privEs et institutionnels k
mobiliser des ressources en faveur des Economies africaines.

285feme sEance.

4 mai 1993.
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743 (XXVIII). Mise en oeuvredu TraitE d'Abuia instituant la CommunautE Economique africaine

La ConfErence des ministres.

Rappelant la signature par Ies Chefs d'Etat le 3 juin 1991 a Abuja (NigEria) du TraitE instituant la
CommunautE Economique africaine et les dispositions du TraitE appelant au renforcement institutionnel et
sectoriel des commissions Economiques rEgionales en tant qu'ElEments de la CommunautE panafricaine,

Rappelant en outre le Plan d'action de Lagos, l'Acte final de Lagos et leurs dispositions sur
Pautosuffisance collective et le dEveloppement autoentretenu,

Notant les rEcentes initiatives prises dans le monde en vue de la crEation de blocs Economiques et
commerciaux,

Consciente de la nEcessitE pour PAfrique de relever ces dEfis etd'autres dEfis du dEveloppement en
crEant des espaces Economiques soudEs, en favorisant la crEation de liens sectoriels et intersectoriels solides
dans des domaines prioritaires tels que les transports et les communications, Pagriculture, Pindustrie, la
monnaie et la finance, en harrnonisant les politiques Economiques nationales et endEveloppant le commerce
intra-africain gritee a des programmes de libEralisation progressive des Echanges,

Notant les efforts dEployEs dans Pensemble du continent pour promouvoir PintEgration Economique
dans les cadres des diverses institutions sous-rEgionales et rEgionales,

Notant que Ies programmes d'intEgration Economique sous-rEgionale et rEgionale et les accords de
coopEration n'ont pas donnE de rEsultats escomptEs en raison des conditions Economiques, financiEres et
sociales critiques que connaissent les pays africains, et de la faible volontE politique,

Consciente de la nEcessitE de la rationalisation, de I'harmonisation et de la coordination entre les
divers groupements Economiques et institutions,

Consciente aussi de la nEcessitE de structures et de mEcanismes nationaux forts pour PintEgration
Economique, qui aideraient a appliquer Ies dEcisions de la communautE,

Rappelant la rEsolution AGA.179(XXV) par laquelle la ConfErence des chefs d'Etats de
l'Organisation de PunitE africaine a chargE l'Organisation de PunitE africaine, la Commission Economique
pour I'Afrique et la Banque africaine de dEveloppement de coordonner et de mettre leurs ressources en
commun au sein d'un secrEtariat conjoint pour appuyer te processus de la crEation effective de la
CommunautE Economique africaine,

1. REaffirme son attachement au TraitE et kla crEation effective de laCommunautE Economique
africaine;

2- Note avec satisfaction les efforts dEployEs par le secrEtariat conjoint OUA/CEA/BAD pour
aider a crEer la CommunautE Economique africaine;

3. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils accElferent Ia ratification du TraitE d'Abuja
ainsi que des protocoles qui lui sont annexEs et assurent son entrEe en vigueur immEdiate;

4. Lance en outre un appel aux gouvernements africains pour qu'ils Etablissent des structures
rationnelles capables de faire avancer Ies objectifs de la CommunautE Economique africaine aux niveaux
national, sous-rEgional et rEgional;

5. Exhorte le SecrEtaire gEnEral de POrganisation de PunitE africaine, le SecrEtaire exEcutif de
la Commission Economique pour PAfrique et le PrEsident de la Banque africaine de dEveloppement a aider
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les communautEs Economiques sous-rEgionales a faire avancer leurs programmes et activitEs d'intEgration
Economique, y compris la crEation d'espaces Economiques soudEs et la promotion de liens sectoriels et
intersectoriels dans des domaines prioritaires tels que les transports et les communications, Fagriculture,
Pindustrie, la monnaie et la finance et la promotion du commerce intra-africain;

6. Lance en outre un appel aux Etats membres, au SecrEtaire gEnEral de POrganisation de
PunitE africaine, au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique et au PrEsident de la
Banque africaine de dEveloppement afin qu'ils prennent les mesures nEcessaires pour faciliter la
rationalisation et PintEgration des institutions Economiques sous-rEgionales, tel que prEconisE dans l'Acte
final de Lagos et les rEsolutions ultErieures de l'Organisation de PunitE africaine, de la Commission
Economique pour PAfrique et dans celles des divers groupements rEgionaux;

7. Exhorte en outre le SecrEtaire gEnEral de POrganisation de PunitE africaine, le SecrEtaire
exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique et le PrEsident de la Banque africaine de
dEveloppement d'aider a rEaliser les Etudes nEcessaires et de crEer effectivement des mEcanismes
d'autofinancement pour le financement de facon rEgulifere des activitEs communautaires aux niveaux sous-
rEgional et rEgional;

8. Exhorte les Etats membres a payer intEgralement leurs arriErEs et les contributions qu'ils ont
a acquitter, aux budgets des communautEs Economiques sous-rEgionales pour leur permettre de fonctionner
effectivement et efficacement;

9. Invite le PrEsident de la Banque africaine de dEveloppement a aider a faire avancer les
objectifs communautaires des paysafricains en fournissant des ressources substantielles pour le financement
des programmes connexes d'assistance technique et d'assurer Putilisation du maximum possible des
ressources pour le financement de projets de dEveloppement multinationaux et rEgionaux;

10. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour I'Afrique de suivre Ia
mise en oeuvredu TraitE et de faire rapporta la prochaine ConfErence des ministres sur les progrEs rEalisEs
en ce qui concerne Papplication des dispositions de la prEsente rEsolution.

285feme sEance.

4 mai 1993.

744 (XXVIII). Les StratEgies africaines pour la mise en oeuvre de PAgenda 21 adoptE par la CNUED

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 44/228 de PAssemblEe gEnErale en date du 22 dEcembre 1989 qui a dEcidE
de convoquer la ConfErence des Nations Unies sur l'environnement et le dEveloppement,

Rappelant en outre la rEsolution 712 (XXVI) de Ia Commission en date de mai 1991 qui a invitE le
SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour I'Afrique et le SecrEtaire gEnEral de POrganisation
de PunitE africaine a se concerter pour aider les paysafricains nonseulement dans les prEparatifs, mais aussi
dans les activitEs de suivi de la CNUED *,

Notant avec satisfaction le role que le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour
PAfrique a jouE et continue de jouer, notamment en tant que PrEsident du secrEtariat conjoint
Afrique/ConfErence des Nations Unies sur Penvironnement et le dEveloppement qui a permis de parvenir
au consensus sur la Position commune africaine sur l'environnement et te dEveloppement et qui lance et

1 Positioncommune africainesur l'environnementet le dEveloppement adoptEe a Abidjan(C6te
d'lvoire) le 14 novembre 1991, par.2.
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coordonne, a PEchelle rEgionale, les mesures de suivi interorganisations de la ConfErence des Nations Unies
sur Penvironnement et le dEveloppement,

ConsidErant que la Position commune africaine prEconise "PEIaboration et la signature d'une
convention internationale visant a freiner la dEsertification en Afrique grSce a Pimplantation, dans un effort
collectif international, de ceintures vertes au nord et au sud du Sahara, et dans le Kalahari"2,

ConsidErant Egalement que le chapitre 12 de PAgenda 21 prie PAssemblEe gEnErale des Nations
Unies d'Etablir, a sa quarante-septifeme session, les mEcanismes nEcessaires pour Elaborer un projet de
convention internationale pour lutter contre la dEsertification,

Rappelant par ailleurs la rEsolution 47/188 de PAssemblEe gEnErale en date du 22 dEcembre 1992
mettant sur pied un comitE intergouvernemental de nEgociation en vue de PEIaboration, d'ici a juin 1994,
d'une convention internationale pour lutter contre la dEsertification dans les pays touchEs par la sEcheresse
et/ou la dEsertification, en particulier en Afrique,

Consciente du rdle central confiE au Conseil des ministres de l'Organisation de PunitEafricaine, par
PintermEdiaire de sa rEsolution CM/Res.1361 (LIV) de juin 1991, au SecrEtaire gEnEral de l'Organisation
de PunitE africaine, au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique et au Directeur
exEcutif du Programme des Nations Unies pour Penvironnement, dans les activitEs visant k prEparer
PAfrique en vue de la ConfErence des Nations Unies sur Penvironnement et le dEveloppement et dans la
dEfense de la Position commune africaine.

Rappelant aussi la rEsolution 47/190 de PAssemblEe gEnErale en date du 22 dEcembre 1992 sur le
rapport de la ConfErence des Nations Unies sur l'environnement et te dEveloppement qui, entreautres, fait
sienPagenda 21, et qui invite toutes les parties concernEes a appliquer Pensemble des engagements pris, des
accords conclus et des recommandations formulEes a la ConfErence, en particulier ceux ayant trait aux
ressources pour la mise en oeuvre de PAgenda 21,

Sachant que la rEsolution 47/191 de PAssemblEe gEnErale en date du 22 dEcembre 1992 concernant
les arrangements instimtionnels pour le suivi de la ConfErence des Nations Unies sur l'environnement et le
dEveloppement, qui a crEE la Commission du dEveloppement durable, prie la Commission d'interagir
Etroitement entre autres avec les autres organes des Nations Unies s'occupant de questions liEes a
l'environnement et au dEveloppement, et prie Egalement les commissions rEgionales de POrganisation des
Nations Unies d'examiner les dispositions pertinentes du chapitre 38 de PAgenda 21 et de soumettre, a la
Commission en 1993 ou 1994 au plus tard, des rapports sur leurs plans pour Papplication desdites
dispositions,

Ayant examinE les StratEgies africaines pour la mise en oeuvre de PAgenda 21 adoptE par la
ConfErence des Nations Unies sur Penvironnement et le dEveloppement telles qu'elles sont proposEes dans
Ies documents E/ECA/ CM. 19/8 et E/ECA/CM. 19/8/Add.l,

Se rendant compte que la mise en oeuvre de 1*Agenda 21 en Afrique exige des mesures concertEes
aux niveaux national, sous-rEgional et rEgional, des apports substantiels de ressources pour soutenir les
efforts individuels et collectifs des pays africains ainsi qu'une redynamisation des organes et institutions
appropriEs au niveau des Etats membres et au niveau rEgional, en particulier la ConfErence ministErielle
africaine sur l'environnement et le Centre africain pour l'application de Ia mEtEorologie au dEveloppement,

1. Adopte les StratEgies africaines pour la mise en oeuvre de PAgenda 21;

Position commune africaine, par. 60 e).
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2. Invite instamment les Etats membres a prendre largement en compte les StratEgies africaines
dans la mise sur pied de leurs stratEgies nationales;

3. Invite en outre les Etats membres a Etablir et/ou renforcer les mEcanismes pour la
mobilisation de ressources aux niveaux national, sous-rEgional et rEgional en vue de la mise en oeuvre des
StratEgies;

4. Demande aux pays africains de participer activement, au niveau le plus ElevE possible, aux
nEgociations concernant la convention pour lutter contre la dEsertification en tenant pleinement compte de
la corrElation Etroite qui existe entre la dEsertification et certaines activitEs de dEveloppement Economique;

5. Demande Egalement aux pays africains de redoubler d'effort dans la promotion de la
participation des populations au dEveloppement socioEconomique, aptea favoriser la viabilitE et a contribuer
a la lutte contre la dEsertification;

6. Demande par ailleurs a la Commission du dEveloppement durable d'appuyer les efforts du
SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique tendant a examiner pEriodiquement PEtat
de mise en oeuvre des StratEgies;

7. Demande k PAdministrateur du Programme des Nations Unies pour le dEveloppement et au
Directeur exEcutif du Programme des Nations Unies pour Penvironnement de prendre les mesures
nEcessaires pour appuyer les mesures de suivi en Afrique de la ConfErence des Nations Unies sur
Penvironnement et le dEveloppement, conformEment aux responsabilitEs qui leur ont EtE assignEes dans
1'Agenda 21, particuliErement au chapitre 38;

8. Exhorte le PrEsident de la Banque africaine de dEveloppement a Emdier, en Etroite
coopEration avecle SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfriqueet le SecrEtaire gEnEral
de POrganisation de PunitE africaine, la possibilitE de crEer un fonds africain pour Penvironnement pour
appuyer la mise en oeuvre des StratEgies;

9. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour I'Afrique de soumettre pour
approbation, les StratEgies au Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de PunitE
africaine prEvu en 1993, et de continuer a suivre et a coordonner la mise en oeuvrede PAgenda 21 dans le
cadre de la Position commune africaine;

10. Prie en outre le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique, le
Directeur exEcutif du Programme des Nations Unies pour Penvironnement, le SecrEtaire gEnEral de
l'Organisation de PunitE africaine et le PrEsident de la Banque africaine de dEveloppement, agissant en
collaboration avec les chefs de secrEtariat des organisations intergouvernementales et non gouvernementales
sous-rEgionales et rEgionales compEtentes, d'Elaborer les modalitEs de Pexamen de la mise en oeuvre de
PAgenda 21 en Afrique et de PEtablissement de rapports a ce sujet a Pintention de la Commission du
dEveloppement durable;

11. Exhorte la ConfErence ministErielle africaine sur Penvironnement a resserrer sa coopEration
avec la ConfErence des ministres africains de la Commission Economique pour PAfrique responsables du
dEveloppement Economique et de la planification, en particulier s'agissantde questions ayant trait a PAgenda
21 et k la mise en oeuvre des StratEgies;

12. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de continuer, en
sa qualitE de PrEsident du SecrEtariat conjoint, a mobiliser le soutien du Programme des Nations Unies pour
te dEveloppement, du Programme des Nations Unies pour l'environnement, du Bureau des Nations Unies
pour la rEgion soudano-sahElienne, de POrganisation de PunitE africaine et de la Banque africaine de
dEveloppement pouraider lesEtats membres dans la formulation de leurs positions et dans la rEalisation d'un
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consensus dans le cadre du ComitE intergouvernemental de nEgociation de la Convention internationale sur
la lutte contre la dEsertification;

13. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique d'organiser,
en Etroite coopEration avec le SecrEtaire gEnEral de ('Organisation de PunitE africaine, une rEunion
ministErielle d'Evaluation du processus denEgociations avant lasession finale du ComitE intergouvernemental
de nEgociation prEvue en juin 1994;

14. Demande par ailleurs au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique
de prEsenter des rapports pEriodiques a la ConfErence des ministres sur Papplication de la prEsente
rEsolution.

285feme sEance .

4 mai 1993.

745 (XXVIII). Renforcement et rationalisation des centres multinationaux de programmation et d'exEcution
des projets de la Commission Economique pour I'Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 611 (XXII) du 24 avril 1987 sur PaccElEration du processus d'intEgration
Economique sous-rEgionale en Afrique et te r61e nouveau des centres multinationaux de programmation et
d'exEcution de projets, ainsi que sa rEsolution 702 (XXV) du 19 mai 1990 sur la transformation et le
renforcement des centres pour leur permettre de jouer un rfile efficace dans la fourniture de Passistance
technique au processus d'intEgration Economique sous-rEgionale,

Rappelant Egalement sa rEsolution 708 (XXVI) du 12 mai 1991 sur PaccElEration du processus
d'intEgration Economique en Afrique et le renforcement des centres multinationaux de programmation et
d'exEcution de projets,

ConsidErantque la promotion et le renforcement de PintEgration Economique en Afrique dEpendent
des progrfes accomplis au niveau sous-rEgional d'abord et au niveau rEgional ensuite,

ConsidErant en outre que la mise en place de la CommunautE Economique africaine devrait
commencer par la coordination, I'harmonisation et la rationalisation des politiques et programmes de
dEveloppement des groupements Economiques sous-rEgionaux,

Convaincue que les centres, compte tenu de la crise financiEre que traversent les groupements
Economiques sous-rEgionaux, doivent assister les organisations intergouvernementales et les pays membres
dans la dEfinition des politiques et programmes de mise en place des communautEs Economiques sous-
rEgionales,

Consciente du fait que le rOle des centres consiste a contribuer a I'harmonisation, la coordination
et la rationalisation des activitEs des organisations intergouvernementales sous-rEgionales, en vue de
I'Etablissement de la CommunautE Economique africaine,

Reconnaissant que les centres devraient Etre dotEs de responsabilitEs, de moyens humains et
financiers suffisants pour rEussir efficacement dans leur mission d'assistance aux organisations
intergouvernementales,

1• Invite les organisations intergouvernementales africaines a coopErer avec les centres dans la
mise en oeuvre de leurs activitEs d'intEgration Economique sous-rEgionale;
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2. Demande a cet effet aux organisations intergouvernementales de communiquer en temps
opportun, les domaines d'assistance et activitEs qui nEcessitent Pintervention des centres en vue depermettre
a ces derniers a les intEgrer dans leurs programmes de travail et ordre de prioritE;

3. Demande aux centres d'assister d'une facon rationnelte et efficace Ies organisations
intergouvernementales existant dans leurs sous-rEgions respectives, dans PEIaboration des politiques de
coordination, d'harmonisation et de rationalisation dans te cadrede la miseenplaced'une seule communautE
dans leur sous-rEgion respective;

4. Renouvelle Pappel qu'elleavait IancE en 1991 a PAssemblEe gEnErale des Nations Unies pour
te financement de postes supplEmentaires dans Ies centres, aussi bien dans la catEgorie des administrateurs
que dans celle des services gEnEraux et pour la fourniture de ressources financiEres supplEmentaires;

5- REitfere son appel aux Etats membres pour qu'ils continuent de soutenir les centres en versant
des contributions spEcifiques pour Ies activitEs des centres au Fonds d'affectation spEciale des Nations Unies
pour te dEveloppement de leur sous-rEgion et en facilitant le dEtachement de leurs fonctionnaires dans les
centres pour des pEriodes de courte durEe;

6- Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de prEsenter
k la ConfErence des ministres en temps opportun un programme de renforcement et de rationalisation des
centres qui prenne en considEration Pensemble des facteurs y contribuant.

285feme sEance.

4 mai 1993.

746 (XXVIII). Le Programme pour le dEveloppement humain en Afrique dans les annEes 90

La ConfErence des ministres.

Rappelant le rfile central du dEveloppement humain dans le dEveloppement et la croissance endogfenes
et durables de PAfrique ainsi que le dEmontrent, notamment : la DEclaration de Khartoum et la Charte
africaine de la participation populaire au dEveloppement et a la transformation,

Consciente des nombreuses initiatives louables prises par les gouvernements africains, les
organisations non gouvernementales, le systfeme des Nations Unies et la communautE internationale en
gEnEral, pour aider a amEIiorer la condition humaine dans le continent,

Notant avec regret la situation alarmante de dEnuement qui persiste dans le continent alors que
PhumanitE se trouve au seuil du vingt et unieme sifecle,

Consciente des graves consEquences d'une telle dEtErioration de la condition humaine sur les
perspectives de PAfrique en matifere de transformation socioEconomique et de dEveloppement durable,

1- Fait sien le Programme pour le dEveloppement humain en Afrique dans les annEes 90;

2. Prie instamment les gouvernements africains d'accorder la prioritE a la promotion du
dEveloppement humain, grace a l'application d'uneStratEgie globale et intEgrEe enmatifere dedEveloppement
et de transformation structurelle, qui serait axEe sur les prEoccupations et les mesures concernant le
dEveloppement humain ainsi qu'il est stipuIE dans le Programme pour le dEveloppement humain en Afrique
dans les annEes 90;
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3. Prie en outre tous Ies gouvernements africains de redoubler d'efforts pour allouer des
ressources suffisantes et rEorienter les politiques de maniere a assurer une application efficace et rEussie des
stratEgies de dEveloppement axEes sur Phomme;

4. Lance un appel aux partenaires de dEveloppement de I'Afrique, aux instimtions et
organisations dusystfeme desNations Unies, aux organisations nongouvernementales et ausecteur privE afin
qu'ils appuient sans rEserve les prioritEs et Ies stratEgies opErationnelles EnoncEes dans le Programme
proposEet qu'ils augmentent les ressources consacrEes au dEveloppement humain en Afrique dans les annEes
a venir;

5. Prend note de Ia proposition visant a la crEation d'un fonds rEgional pour le dEveloppement
humain en Afrique ainsi qu'il est souIignE dans le Programme;

6. Demande au SecrEtaire exEcutifde la Commission Economiquepour PAfrique d'entreprendre
des actions pour la crEation du fonds, en collaboration avec les Etats membres de la Commission Economique
pour PAfrique, les organisations et les institutions rEgionales africaines, les institutions et organisations du
Systfeme des Nations Unies, en particulier le PNUD, le secteur privE, la communautE internationale et les
ONG africaines et non africaines;

7. Demande en outre au SecrEtaire exEcutif de la CEA de faire rapport rEguHErement a la
ConfErence des ministres sur les progrfes rEalisEs en ce qui concerne la crEation du fonds et la mise en oeuvre
du Programme.

285feme sEance.

4 mai 1993.

747 (XXVIII). Programme stratEgique pour la gestion du dEveloppement en Afrique dans les annEes 90

La ConfErence des ministres.

Rappelant les rEsolutions 1987/55 et 1988/155 du Conseil Economique et social relatives au
Programme d'action spEcial pour Padministration et la gestion en Afrique (SAPAM),

Rappelant Egalement sa rEsolution 632 (XXIII) du 15 avril 1988 approuvant le SAPAM,

Consciente que PamElioration et le renforcement de la capacitE en matifere d'entreprise sont des
prEalables au dEveloppement et a la transformation socioEconomiques de PAfrique,

Notant que la ConfErence rEgionale sur la gestion du dEveloppement en Afrique : Trente ans
d'expErience, dEfis nouveaux et prioritEs futures, tenue a Addis-Abeba du 8 au 12 mars 1993, a adoptE un
Programme stratEgique pour la gestion du dEveloppement en Afrique dans Ies annEes 90,

Convaincue que la mise en oeuvre du Programme stratEgiquepermettrait de lever certains des graves
obstacles en matifere de gestion, de redressement et de dEveloppement soutenu de PAfrique,

Convaincue en outre que les domaines prioritaires dEfinis dans le Programme stratEgique sont
pertinents pour faire face aux besoins en matifere de gestion du dEveloppement des pays africains,

1. Approuve et adopte le Programme stratEgique pour la gestion du dEveloppement en Afrique
dans les annEes 90;

2. Recommande que les gouvernements africains, ainsi que les organisations et associations
rEgionales et internationales, se servent du Programme stratEgique comme un guide de leurs efforts visant
a amEIiorer leurs capacitEs en matifere de gestion du dEveloppement en Afrique dans les annEes 90;
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3. Exprime sa satisfaction au sujet du travail accompli durant la premiere phase du SAPAM
et fEIicite le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement (PNUD) d'avoir financE un projet aussi
utile;

4. Lance un appel au PNUD pour qu'il mobilise des ressources au titre du financement de la
deuxiEme phase du SAPAM de facon a contribuer efficacement a la mise en oeuvre du Programme
stratEgique;

5. Demande aux gouvernements africains et aux organismes et institutions internationaux et
bilatEraux de faire tout leur possible pour mobiliser un appui en faveur de SAPAM et renforcer la capacitE
de la Commission Economique des Nations Unies pour PAfrique en matifere de gestion du dEveloppement
et assurer la rEalisation des objectifs du Programme stratEgique;

6. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission de coordonner et de suivre de prfes les
activitEs liEes k la mise en oeuvre du Programme stratEgique et de faire rapport rEguHErement a la
ConfErence sur les progrfes rEalisEs dans ce domaine.

285feme sEance.

4 mai 1993.

748 (XXVIII). Population, famille et dEveloppement durable

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 506(XIX) du 26 mai 1984 de la ConfErence des ministres de la Commission
Economique pour PAfrique dans laquelle ladite ConfErence a approuvE le Programme d'action de
Kilimandjaro concernant la population africaine et le dEveloppement autonome,

Rappelant Egalement la rEsolution 1989/94 du Conseil Economique et social en date du 26 juillet 1989
relative a Pappui aux pays africains dans le domaine de la population,

Rappelant en outre la rEsolution 1989/91 du Conseil Economique et social en date du 26 juillet 1989
relative a la convocation d'une rEunion internationale sur la population en 1994, dans laquelle il est demandE
au SecrEtaire gEnEral de POrganisation des Nations Unies d'assurer, entre autres, que les commissions
rEgionales apportent une contribution substantielle a la rEunion internationale sur la population,

Rappelant par ailleurs la rEsolution 1991/93 du Conseil Economique et social en date du 26 juillet
1991 par laquelle il a EtE dEcidE que la rEunion serait dEnommEe ConfErence internationale sur la population
et le dEveloppement et qui invitait les commissions rEgionales a organiser des confErences pour examiner
les politiques et programmes rEgionaux de population, et a proposer des orientations futures dans le cadre
de leur contribution a la prEparation de la ConfErence de 1994,

Soulignant la corrElation entre la population et le dEveloppement telle qu'elle a EtE exprimEe dans
la rEsolution 45/199 de PAssemblEe gEnErale qui contient la StratEgie internationale du dEveloppement pour
la quatriEme DEcennie des Nations Unies pour le dEveloppement, la rEsolution 45/206 relative a PexEcution
du Programme d'action pour les annEes 90 en faveur des pays les moins avancEs et la rEsolution 45/216 sur
la population et le dEveloppement, toutes en date du 21 dEcembre 1990,

Prenant note du rapport de la troisiEme ConfErence africaine sur la population tenue a Dakar
(SEnEgal) du 7 au 12 dEcembre 1992,
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REaffirmant son adhEsion aux recommandations contenues dans le Programme d'action de
Kilimandjaro,

1. Approuve la DEclaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et le dEveloppement
durable;

2. Demande auxgouvernements africains defaireen sortequeleurs dElEgations kla ConfErence
internationale sur Ia population et le dEveloppement et aux futures rEunions de la Commission de la
population de l'Organisation des Nations Unies utilisent la DEclaration sur la population, la famille et le
dEveloppement durable comme document de rEfErence pour assurer que les intErEts prioritaires de PAfrique
soient dument pris en considEration dans les activitEs relatives a la population;

3. Invite le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique a prendre les
mesures appropriEes pour que les principes et objectifs de la DEclaration de GenEve sur la promotion
Economique des femmes dans les rEgions rurales ainsi que les recommandations qu'elle contient soient
incorporEs au programme de travail et ordre de prioritE de la Commission et d'Etablir un comitE de suivi
des Etats membres en collaboration avec POrganisation de PunitE africaine, la Banque africaine de
dEveloppement et te Fonds des Nations Unies pour la population;

4. Prie le SecrEtaire gEnEral de la ConfErence internationale sur la population et le
dEveloppement de fournir les ressources propres a assurer la participation des gouvernements africains a la
ConfErence;

5. Invite tous les organismes du systfeme des Nations Unies, POrganisation de PunitE africaine,
la Banque africaine de dEveloppement, les organisations intergouvernementales, sous-rEgionales,
interrEgionales et nationales s'occupant de population dans la rEgion k coopErer avec les gouvernements
africains en vue de l'application de la DEclaration;

6. Demande aux pays et aux organismes donateurs d'accroltre les ressources qu'ils fournissent
au Fonds des Nations Unies pour la population pour ses activitEs en Afrique;

7. Invite le Fonds des Nations Unies pour la population a intensifier son assistance pour les
programmes nationaux et sous-rEgionaux en matifere de population en Afrique.

285feme sEance.

4 mai 1993.

749 (XXVIII). Les prEparatifs du Sommet mondial pour le dEveloppement social

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 47/92 de PAssemblEe gEnErale en date du 16 dEcembre 1992 sur la
convocation d'un sommet mondial pour le dEveloppement social en 1995,

Convaincue que le Sommet mondial pour le dEveloppement social fournira une occasion d'attirer
Pattention de tous les pays sur les principales prEoccupations sociales et humaines, de promouvoir des
politiques et de renforcer la coopEration internationale pour examiner ces prEoccupations comme il se doit,

Convaincue Egalement que PAfrique a un enjeu particulier a jouer dans la tenue et Paboutissement
du Sommet,

Consciente que la grave dEtErioration continue de la simation sociale et humaine en Afrique et la
nEcessitE de corriger cette situation inacceptable constituent une question urgente,
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ConcernEe a assurer la participation effective de PAfrique au processus prEparatoire du Sommet et
au Sommet luim&me,

1- Invite Ies Etats membres de la Commission Economique pour PAfrique a participer
activement aux activitEs prEparatoires du Sommet, en particulier aux rEunions du ComitE prEparatoire crEE
par PAssemblEe gEnErale;

2- Souligne la nEcessitE pour les Etats membres de la Commission Economique pour PAfrique
d'adopter une position commune africaine sur les questions devant Etre examinEes par le Sommet;

3. DEcide qu'une position commune africaine sur les questions dont le Sommet mondial sur le
dEveloppement social est saisi devrait Etre formulEe pendant la rEunion, en Janvier 1994, de la ConfErence
des ministres africains responsables du dEveloppement humain, qui servira de rEunion prEparatoire rEgionale
au Sommet;

4. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique d'Etablir, en
coopEration avec l'Organisation de PunitE africaine et d'autres organisations rEgionales et sous-rEgionales
africaines, la documentation nEcessaire a la rEunion, notamment un projet de position commune africaine
sur les questions dont le Sommet est saisi;

5. Demande en outre au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour I'Afrique de
transmettre la Position commune africaine a la premiere rEunion du ComitE prEparatoire du Sommet prEvue
du 31 Janvier au 11 fEvrier 1994 a New York.

285eme sEance.

4 mai 1993.

750 (XXVIII). L'AnnEe internationale de la famille

La ConfErence des ministres.

S'inspirant des dispositions de la rEsolution 44/82 de PAssemblEe gEnErale en date du 8 dEcembre
1989, dans laquelle I'annEe 1994 a EtE proclamEe "AnnEe internationale de la famille",

Rapppelant sa rEsolution 713(XXVI) du 12 mai 1991 dans laquelle elle invitait toutes les parties
concernEes a ne mEnager aucun effort pour prEparer PAnnEe internationale de la famille en date du 14
dEcembre 1990 et du 16 dEcembre 1991 respectivement;

Rappelant Egalement les rEsolutions 45/133 et 46/92 de PAssemblEe gEnErale, dans lesquelles il est
instamment demandE aux gouvernements, aux institutions spEcialisEes et aux organisations
intergouvernementales et non gouvernementales de dEployer tous les efforts possibles en vue de la
prEparation et de la cElEbration de PAnnEe;

Consciente que de nombreux changements d'ordre Economique, social et politique intervenus dans
la rEgion africaine, notamment ces derniEres annEes, ont eu une incidence sur la structure, le r61e et les
fonctions de la famille et ont influE sur Paptitude de nombreuses families de la rEgion a satisfaire leurs
besoins fondamentaux et a assumer efficacement leurs responsabilitEs a PEgard de leurs membres et de leurs
pays,

DEplorant la dEsorganisation de la vie Economique et sociale et la simation difficile de nombreuses
families africaines qui sont obligEes de fuir leur domicile et leur pays dans des conditions de conflits civils
et armEs continus, de catastrophes naturelles, de faim et de famine qui dEsorganisent la cellule familiale et
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sa cohEsion et infligent des souffrances sur le plan social et Economique aux families et aux individus qui
les composent,

Reconnaissant les efforts faits jusqu'ici par les gouvernements et les organisations non
gouvernementales d'Afrique pour prEparer et cElEbrer PAnnEe internationale de la famille;

I Accueille favorablement Poccasion offerte par PAnnEe internationale de la famille de
s'intEresser aux families etde faire ressortir les diffErentes questions d'ordre Economique et social qui les
touchent;

2. Prend note des recommandations de la REunion des Nations Unies pour PAfrique et PAsie
de I'Ouest prEparatoire aPAnnEe internationale de la famille, tenue aTunis (Tunisie) du 29 mars au 2avril
1993, qui aprocEdE aun examen approfondi de la situation des families dans Ies rEgions de la CEA et de
la CESAO et des activitEs prEparatoires menEes aux niveaux national et rEgional en vue de la cElEbration de
PAnnEe;

3. REaffirme le rdle des families africaines, qui sont les cellules naturelles et fondamentales de
la sociEtE, les ressources essentielles pour un changement constructif et pour le dEveloppement, les premiEres
et les derniferes cellules de la sociEtE a Etre touchEes par les dEcisions et les politiques relatives a la
planification Economique et au dEveloppement, aux changements socioculturels et politi-ques, aux questions
de population, a PEducation, a Pemploi, a la santE, a Palimentation, au Iogement, a Passainissement, a
Penvironnement et aux autres questions liEes au dEveloppement;

4. Lance un appel aux gouvernements africains pour qu'ils intensifient leurs efforts pour
prEparer, cElEbrer et assurer le suivi de PAnnEe grace kdes mesures telles que la crEation de mEcanismes
nationaux de coordination, la promulgation de dEclarations de politique gEnErale par les chefs d'Etat et de
gouvernement, Porganisation de campagnes d'Education et d'information, de rEunions, de sEminaires,
d'ateliers et de consultations ainsi que la mise en oeuvre de politiques et programmes d'appui k la famille;

5. Souligne que, pour qu'elles aient un impact maximum et suscitent une prise de conscience
accrue des questions concernant la famille au niveau du grand public, les activitEs devant marquer PAnnEe
devraient Etre menEes aux niveaux local et national, avec la collaboration Etroite et la participation active
des organisations non gouvernementales, des instimtions des Nations Unies, des organisations
intergouvernementales et d'autres organismes intEressEs;

6. Invite tous les gouvernements africains, comme une mesure a long terme, d'Elaborer des
politiques explicites et implicites, dans te cadre des plans sectoriels et gEnEraux de dEveloppement national,
pour appuyer, renforcer et protEger Pinstitution familiale, et mettre en place des mEcanismes visant a allEger
systEmatiquement les consEquences Economiques et sociales nEgatives imprEvisibles des politiques de
dEveloppement national;

7. Demande instamment aux gouvernements africains de prendre des mesures a court et long
terme pour rEsoudre les problfemes poses par les conflits civils et armEs et par la faim et la famine afin
d'empecher la dispersion, le dEnuement et l'appauvrissement des families rEsultant du dEcfes, de la
disparition, dePemprisonnement et de lasEparation forcEe des membres des families ainsi que par les pertes
de terres et de biens.
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751 (XXVIII). PrEparatifs de PAfrique pour Pexamen a mi-parcours de la Convention de LomE IV

La ConfErence des ministres.

Constatant que le moment viendra bientdt d'entreprendre un examen a mi-parcours de la Convention
de LomE IV entre la CommunautE europEenne et les membres du Groupe des pays d'Afrique, des Caraibes
et du Pacifique,

Notant qu'en dEpit du stamt spEcial accordE a certains produits de base du Groupe ACP dans le
marchE de la CommunautE europEenne, la part des exportations des pays ACP dans les marchEs de la
CommunautE europEenne a baissE,

ConsidErant le lien Etroit entre le dEveloppement, le commerce et les finances et le fait que
PEvoIution nEgative dans ces domaines a entravE le dEveloppement de PAfrique,

1. Invite les pays africains a Etablirdes positions communes solides sur les questions essentielles
du prochain examen a miparcours de la Convention de LomE IV avec pour objectif de dEvelopper les
exportations des pays africains vers la CommunautE europEenne;

2. Invite Egalement le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique, en
collaboration avec te SecrEtaire gEnEral du Groupe des pays d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique et le
SecrEtaire gEnEral de la ConfErence des Nations Unies sur le commerce et le dEveloppement, a aider les pays
africains dans Ies prEparatifs de Pexamen k mi-parcours de la Convention de LomE IV;

3. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de faire
rapport a la ConfErence des ministres africains du commerce et par la suite a la ConfErence des ministres
de la Commission Economique pour PAfrique, sur Pexamen a mi-parcours de la Convention de LomE IV.

285feme sEance.

4 mai 1993.

752 (XXVIII). Deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique CIDDA in

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 44/237 de PAssemblEe gEnErale en date du 22 dEcembre 1989 proclamant
la pEriode 1991-2000 deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique,

Rappelant Egalement la rEsolution 47/177 de PAssemblEe gEnErale en date du 22 dEcembre 1992,
en vertu de laquelle il a EtE dEcidE de dEcaler la pEriode couverte par le programme de la Deuxifeme
DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique pour qu'elle aille de 1993 a 2002,

Ayant prEsente a Pesprit sa rEsolution 739 (XXVII) et sa dEcision Dec. 1 (XXVII) du 22 avril 1992
relatives au dEveloppement industriel de PAfrique,

Consciente de la nEcessitE d'harmoniser la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de
PAfrique et la DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique,

ConsidErant les dispositions correspondantes de PAgenda 21, adoptE a la ConfErence des Nations
Unies sur Penvironnement et le dEveloppement qui s'est tenue a Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,

1• Charge la onzifeme ConfErence des ministres africainsde Pindustrie, qui se rEunira a Maurice
du 31 mai au 4 juin 1993, d'examiner le plan d'action en vue d'harmoniser la deuxifeme DEcennie du
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dEveloppement industriel de PAfrique et la deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique, et formuler des recommandations a cet effet;

2. Demande de nouveau au Programme des Nations unies pour le dEveloppement d'affecter,
au titre de la composante rEgionale de son cinquieme cycle de programmation pour PAfrique (1992-1996),
des ressources suffisantes pour financer les activitEs prEvues par le programme de la IDDA II;

3. Lance un appel aux institutions financiEres, en particulier a la Banque mondiale, a la Banque
africaine de dEveloppement et k d'autres institutions financiEres, pour qu'elles apportent un appui sans
rEserve au programme de la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique et contribuent de
facon effective a PexEcution du programme aux niveaux national, sous-rEgional et rEgional;

4. Insiste en particulier aupres des pays africains pour qu'ils s'emploient prioritairement a
mobiliser des ressources financieres sur place grace a une augmentation de PEpargne intErieure et a une
meilleure gestion des ressources nationales, pour le financement et I'exEcution du programme de la
DEcennie;

5. Invite les pays africains et les institutions africaines de dEveloppement a prendre les mesures
nEcessaires pour crEer un environnement favorable, propre a stimuler Pinvestissement industriel, intErieur
et Etranger, privE et public;

6. Demande instamment aux pays africains de promouvoir te secteur privE et de Passocier a
la prise de dEcisions et k PexEcution du programme de la deuxifeme DEcennie de dEveloppement industriel;

7. Invite les pays africains a donner aux entrepreneurs africains un soutien institutionnel
appropriE, afin de promouvoir le dEveloppement des petites et moyennes industries;

8. Demande a PAssemblEe gEnErale d'augmenter les ressources de la Commission Economique
des Nations Unies pour PAfrique consacrEes a la DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique, en
particulier en vue du dEveloppement de la coopEration industrielle dans le cadre de PexEcution du
programme de la DEcennie;

9. Demande en outre au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique et
au Directeur gEnEral de l'Organisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel d'harmoniser
davantage leurs activitEs en vue d'aider les Etats membres dans leurs efforts et exEcuter de facon effective
le programme de la DEcennie.

285feme sEance.

4 mai 1993.

753 (XXVIII). Femmes et dEveloppement. REunion prEparatoire rEgionale africaine 0994) de la ConfErence
mondiale sur les femmes : lutte pour PEgalitE. le dEveloppement et la paix 0995)

La ConfErence des ministres.

Notant le rapport de la quatorziEme rEunion du ComitE rEgional africain de coordination pour
PintEgration de la femme au dEveloppement tenue a Addis-Abeba du 19 au 21 avril 1992.
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A. CinquiEme ConfErence rEgionale africaine prEparatoire a la quatrieme ConfErence mondiale sur les
femmes (1995)

Rappelant les StratEgies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme3,
approuvEes par PAssemblEe gEnErale des Nations Unies dans sa rEsolution 40/108 du 13 dEcembre 1985,

Rappelant Egalement les rEsolutions 35/4 du 8 mars 1991 et 36/8 du 20 mars 1992 adoptEes par la
Commission de la condition de la femme sur les prEparatifs de la quatriEme ConfErence mondiale sur les
femmes : lutte pour PEgalitE, te dEveloppement et la paix,

REaffirmant la nEcessitE d'une position africaine unifiEe a la ConfErence mondiale,

Prenant note de ce que nombre de pays africains n'ont pas encore mis en place leurs comitEs
nationaux pour PEIaboration des rapports nationaux sur la situation en ce qui concerne Papplication des
StratEgies prospectives d'action de Nairobi,

1. Demande aux gouvernements africains qui ne Pont pas encore fait d'Etablir des comitEs
nationaux de coordination et/ou de dEsigner des organes nationaux de liaison sans tarder, conformEment a
la rEsolution 36/8 de la Commission de la condition de la femme en date du 20 mars 1992;

2. Prie les Etats membres de la Commission Economique pour PAfrique a dEmarrer les
prEparatifs pour PEIaboration de leurs rapports nationaux le plus t6t possible et a faire en sorte de les
soumettre a la Commission d'ici k la fin de mars 1994, ainsi qu'au secrEtariat de la ConfErence mondiale
a temps pour pouvoir servir de contribution a Pexamen et a PEvaluation rEgionaux et mondiaux des
StratEgies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme;

3. Demande en outre aux secrEtariats de la Commission Economique pour I'Afrique et de
l'Organisation de PunitE africaine, ainsi qu'au bureau du ComitE rEgional africain de coordination de
collaborer Etroitement aux prEparatifs de la cinquieme ConfErence rEgionale (1994) chargEe d'examiner et
d'Evaluer Papplication des StratEgies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme, et
ce afin de contribuer a dEfinir le Plan d'action de PAfrique a examiner a Ia Plateforme mondiale pour
Paction devant Etre organisEe a la ConfErence mondiale k Beijing (Chine) en 1995;

4. Demande par ailleurs au secrEtariat de la Commission Economique pour PAfrique d'assurer
une liaison Etroite avec PAfrican Women Development and Communication Network (FEMNET), en qualitE
de coordonnateur pour les organisations non gouvernementales africaines et de convoquer le Forum de ces
organisations non gouvernementales africaines a Dakar (1994) et Beijing (1995), afin de garantir la
participation pleine et entiere de ces organisations non gouvernementales stratEgiques s'occupant de themes
prioritaires pour la ConfErence rEgionale;

5. Invite en outre les Etats membres de la Commission Economique pour PAfrique a organiser,
a PEchelle nationale, des campagnes d'information et de communication appropriEes qui permettraient
d'harmoniser les stratEgies sous-rEgionales et rEgionales en vue de la sensibilisation et de la prise de
conscience au sein des divers groupes cibles intEressEs de la rEgion;

6. Exprime sa gratitude au Gouvernement sEnEgalais pour avoir proposE d'accueillir la
ConfErence rEgionale, a Dakar (SEnEgal) en novembre 1994, prEparatoire a la ConfErence mondiale a Beijing
(Chine).

3 Rapport de la ConfErence mondiale chargEe d'examiner et d'Evaluer les rEsultats de la
DEcennie des Nations Unies pour Ia femme : EgalitE, dEveloppement et paix, Nairobi, 15-26 juillet 1985
(publication des Nations Unies, numEro de vente F.85.IV.10), chap.I, section A.
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7. Adopte Pordre du jour et Papercu thEmatique de la cinquiEme ConfErence rEgionale sur la
femme tels qu'ils figurent dans Pannexe a la prEsente rEsolution.

B. Les femmes et le pouvoir Economique

Conscienteque les progrfes rEalisEs en matifere d'intEgration de la femme dans le dEveloppement aux
niveaux national, sous-rEgional et rEgional ont EtE tents et gravement entravEs par les difficultEs liees aux
ressources financiEres et aux autres ressources productives,

Ayant a Pesprit la rEsolution 736(XXVII) du 22 avril 1992 sur les femmes et leur accfes aux
ressources dans les annEes 90, qui demandait aux Etats membres d'accElErer leurs activitEs visant a
promouvoir entre les pays le commercede produits fabriquEs par des femmes et a crEer, au niveau national,
Penvironnement propice au fonctionnement de petites et moyennes entreprises crEEes par des femmes,

Souhaitant vivement que des mesures appropriEes visant a renforcer les capacitEs humaines soient
prises pour permettre aux femmes d'accroltre leurs capacitEs,

1. Lance un appel aux Etats membres, aux organisations intergouvernementales et a la
communautE internationale afin qu'ils appuient les programmes sous-rEgionaux et rEgionaux en faveur des
femmes en envisageant en particulier d'apporter une aide aux projets relatifs aux femmes qui sont
susceptibles de promouvoir la pleine intEgration des femmes au processus de dEveloppement. La prochaine
ConfErence d'annonce de contributions du Fonds d'affectation spEciale des Nations Unies pour te
dEveloppement de PAfrique (FASNUDA) offre Poccasion idEale pour fournir cet appui aux activitEs sous-
rEgionales et rEgionales;

2. Invite les gouvernements africains et leurs partenaires de dEveloppement d'envisager
favorablement Pappui aux efforts visant a crEer la FEdEration africaine des femmesentrepreneurs et une
banque africaine pour la femme comme institutions ayant une administration centralisEe propres a faciliter
et a promouvoir Paccfes des femmes africaines au pouvoir Economique.

C. Les femmes et la paix

Ayant a Pesprit la rEsolution 737(XXVII) de la Commission relative au role des femmes dans le
rEglement des litiges, adoptEe par la ConfErence le 22 avril 1992,

Consciente que te r61e des femmes dans le processus de paix est Pun des themes prioritaires inscrits
a Pordre du jour tant de la ConfErence rEgionale africaine (1994) que de la ConfErence mondiale (1995);,

Notant Egalement les prEoccupations du SecrEtaire gEnEral de POrganisation des Nations Unies
concernant un agenda pour la paix, exprimEes dans sa dEclaration au Conseil de sEcuritE des Nations Unies4,
et souhaitant vivement que les femmes en tant que groupe participent activement a la mise en oeuvre du
nouvel agenda pour la paix :

1. Exhorte de nouveau les secrEtariats de la CEA et de POUA a mettre en oeuvre, dans la
limite de leurs ressources, la rEsolution 737(XXVII) du 22 avril 1992 qui demandait a ia CEA et a POUA
d'aider le gouvernement ougandais k organiser la ConfErence sur les femmes, la paix et le dEveloppement
prEvue a Kampala (Ouganda) du 22 au 27 aoflt 1993;

4 BOUTROS-GHALI, B. Agenda pour la paix : Diplomatic prEventive, rEtablissernent de la
paix et maintiende la paix (Rapport du SecrEtaire gEnEral a la suite de la DEclaration adoptEe par la rEunion
au sommet du Conseil de sEcuritE le 31 Janvier 1992), Nations Unies : New York, 1992.
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2. Demande au secrEtariat de la CEA de prEsenter a la ConfErence rEgionale de 1994 un apercu
des travaux et les recommandations de la ConfErence de Kampala en tant que contribution au processus
prEparatoire a la ConfErence rEgionale.

285feme sEance.

4 mai 1993.

ANNEXE A LA RESOLUTION 753 (XXVIII)

ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIEME CONFERENCE REGIONALE SUR LES FEMMES
DAKAR (SENEGAL), NOVEMBRE 1994

1. Rapport de la PrEsidentesortante de la quatrieme ConfErence rEgionalesur PintEgrationde la femme
au dEveloppement.

2. La femme africaine aujourd'hui : Evaluation des progrfes accomplis dans la mise en oeuvre des
StratEgies prospectives de Nairobi.

3. Domaines prioritaires pour te 21feme sifecle :

a) Les femmes dans le processus de paix;
b) EgalitE et questions sociales;
c) Femmes et pouvoirs;
d) Femmes, environnement et dEveloppement durable.

4. Plateforme d'action pour PAfrique.

5. Examen et adoption du rapport de la rEunion.

THEMES A L'ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIEME CONFERENCE REGIONALE
SUR LES FEMMES

DAKAR (SENEGAL), NOVEMBRE 1994

1. LES FEMMES DANS LE PROCESSUS DE PAIX

1.1 Guerres, conflits politiques et guerres civiles en Afrique
1.2 La femme, passerelle vers la paix
1.3 Les femmes rEfugiEes, rapatriEes et dEplacEes

2. EGALITE, QUESTIONS SOCIALES ET EDUCATIONNELLES

2.1 Droits de la femme

2.1.1 Connaissance par les femmes de leurs droits ElEmentaires
2.1.2 Violences contre les femmes

2.1.3 Diffusion de Pinformation pour et sur les femmes

2.2 Les femmes dans la culture

2.2.1 Processus de socialisation et relations entre les deux sexes : 1'enfant de sexe

fEminin

2.2.2 Comportements et pratiques culturels et traditionnels
2.2.3 Education : au-dela de PEgalitE d'accfes k PEducation

2.3 Incidences des maladies endEmiques sur la femme et autres questions liEes k la santE
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3. FEMMES ET POUVOIRS

3.1 Les femmes face aux politiques Economiques en Afrique
3.1.1 Crise de la dette

3.1.2 Programmes d'ajustement structurel
3.1.3 IntEgration rEgionale

3.2 Les femmes dans les domaines Economiques en zones urbaines et rurales
3.2.1 Accfes a Pemploi et a la formation
3.2.2 AmElioration des capacitEs des femmes en matifere de gestion et production

dans le secteur non structurE

3.2.3 DEveloppement de la capacitE d'entreprise
3.2.4 Accfes aux compEtences, aux technologies, aux facteurs et moyens de

production et aux marchEs

3.3 Accfes des femmes aux responsabilitEs politiques
3.3.1 Participation de la femme au processus dEmocratique
3.3.2 La femme dans la conduite des affaires de PEtat, la politique et la prise de

dEcisions

3.3.3 Les mEcanismes et les organisations et instimtions fEminines naissantes

4. LES FEMMES, L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE

4.1 Accfes des femmes aux ressources namrelles et gestion de ces ressources
4.1.1 Eau potable et assainissement
4.1.2 PropriEtE foncifere et sEcuritE alimentaire
4.1.3 Habitat durable

4.1.4 Energie et sylviculture
4.1.5 La femme dans la gestion des situations de catastrophe

4.2 Analyse des politiques de l'environnement, appui et formation.

754 (XXVIII). Rationalisation et harmonisation des activitEs des institutions parrainEes par la Commission
Economique pour PAfrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant ses rEsolutions 477 (XVIII) du 2 mai 1983 et 519 (XIX) du 26 mai 1984 sur PEvaluation,
I'harmonisation et/ou PintEgration des activitEs des institutions multinationales africaines parrainEes par la
Commission Economique pour PAfrique et POrganisation de PunitE africaine, et rappelant le paragraphe 10
du dispositif de sa rEsolution 726 (XXVII) du 22 avril 1992 dans laquelle elle invitait le SecrEtaire exEcutif
de la Commission, en collaboration avec te SecrEtaire gEnEral de POrganisation de PunitE africaine, a
examiner les problfemes et contraintes rencontrEs par les institutions parrainEes par la Commission et a
formuler ultErieurement des propositions concretes visant a attEnuer la gravitE de leurs divers problfemes,
ainsi qu'a envisager des options telles que la fusion de certaines des institutions,

Consciente du r61e que peuvent jouer les institutions parrainEes par la Commission pour appuyer te
dEveloppement socio-Economique autonome et le processus d'intEgration en Afrique,

PrEoccupEe par les graves problfemes financiers et autres actuels qui empEchent les institutions
d'entreprendre efficacement Ies activitEs visant a rEaliser les objectifs pour lesquels elles ont EtE crEEes,

Notant avec inquiEtude que seule une petite partie des Etats membres de ces institutions s'acquittent
de leurs contributions et que le versement irrEgulier et au comptegoutte des contributions a une incidence
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nEgative sur la situation financiere et la rEalisation des activitEs de ces institutions ainsi que sur le moral du
personnel dont les postes sont financEs a partir de ces contributions,

Convaincue que la rationalisation de ces institutions, I'harmonisation de leurs activitEs et la mise en
commun des ressources en vue de leur rEalisation peuvent aider a renforcer les programmes et les liens
existant entre elles, amEIiorer considErablement la fourniture des services aux Etats membres et contribuer
a rEsoudre les problfemes financiers et les problfemes connexes actuels rencontrEs par les instimtions,

Ayant examinE le document sur la rationalisation et I'harmonisation des institutions parrainEes par
la Commission portant la cote E/ECA/CM. 19/17,

1. Convient de rEactiver le ComitE spEcial des Dix pour examiner les propositions
d'harmonisation et de rationalisation des institutions parrainEes par la Commission Economique pour
I'Afrique;

2. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission, en collaboration avec le ComitE spEcial
et en consultation avec l'OUA et les gouvernements des pays accueillant des instimtions parrainEes par la
Commission, de faire une Etude dEtaillEe, notamment une analyse des couts-avantages, sur les instimtions
a fusionner et de prEsenter cette Etude a la prochaine rEunion de la ConfErence des ministres;

3. Lance un appel au Programme des Nations Unies pour le dEveloppement pour qu'il fournisse
une assistancefinanciEre au cours du cinquifeme cyclede programmation pour faciliter la mise en oeuvre des
mesures contenues dans le document, notamment le renforcement des institutions concernEes et d'examiner
favorablement la recommandation visant a permettre au PNUD de remplacer les contributions des Etats
membres en monnaie locale par leur Equivalent en devises;

4. Invite la Banque africaine de dEveloppement a aider a renforcer la capacitEde dEveloppement
des institutionsparrainEes par la Commission et a examiner favorablement la candidaturede ces institutions
pour les contrats de services consultatifs et de soustraitance;

5. Exhorte en outre la Commission des communautEs europEennes et le SecrEtaire exEcutif du
Groupe des pays de PAfrique, des Caraibes et du Pacifique a examiner favorablement les propositions de
projet des institutions parrainEes par la Commission, dans le contexte de la Convention de LomE IV;

6. Demande instamment aux organisations du systEme des Nations Unies et aux autres
organisations africaines d'utiliser davantage les services et les connaissances techniques des instimtions
parrainEes par la Commission;

7. Lance un appel aux Etats membres des instimtions parrainEes par la Commission pour qu'ils
fassent des efforts pour s'acquitter rapidement et intEgralement de leurs contributions financiEres aux
instimtions afin de permettre a celles-ci de fonctionner effectivement et efficacement, et qu'ils fassent des
annonces de contributions particuliferes dans le cadre du Fonds d'affectation spEcialedes Nations Unies pour
le dEveloppement de PAfrique pour appuyer ces activitEs;

2 85feme sEance.

4 mai 1993.

755 (XXVIII). Centre africain pour l'application de la mEtEorologie au dEveloppement

La ConfErence des ministres.

Notant que le rapport de la cinquifeme rEunion du Conseil d'administration du Centre africainpour
Papplication de la mEtEorologie au dEveloppement (ACMAD), tenue a Nairobi en fEvrier 1993 a EtE examinE
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par la septiEme rEunion du ComitE rEgional intergouvernemental mixte des Etablissements humains et de
l'environnement,

Notant avec apprEciation que le Centre a maintenu un taux apprEciable d'exEcution de programmes,
grace en partie aux contributions de plusieurs Etats membres et de certains partenaires de dEveloppement
de PAfrique, en application de la rEsolution 741(XXVII) du 22 avril 1992,

Notant en outre avec une grande apprEciation que le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraibes et
du Pacifique a exprimE son dEsir d'appuyer te Centre,

Rappelant la rEsolution 621 (XXII) du 24 avril 1987 qui a adoptE les Stamts de PACMAD, et en
particulier Particle 5 sur la nomination des membres du Conseil d'administration et Particle 11 sur
Passistance a fournir par la Commission Economique pour PAfrique et l'Organisation mEtEorologique
mondiale au Centre,

Ayant a Pesprit la nEcessitE d'Elargir le parrainage institutionnel du Centre de facon a Elargir aussi
sa base de mobilisation de ressources,

Exprimant son apprEciation a POrganisation mEtEorologique mondiale, au Programme des Nations
Unies pour l'environnement et k l'Organisation des Nations Unies pour Palimentation et Pagriculture pour
Pappui prEcieux qu'ils ont apportE jusque-lii au Centre,

Soucieuse d'Elargir le parrainage institutionnel du Centre pour assurer la base des ressources et
contributions techniques et financiEres,

Consciente de la nEcessitE de faire en sorte que le cout de fonctionnement du Centre soit entiferement
a la chargede tous les Etats membres, afin de rEaliser les principaux objectifs concernant la mise en oeuvre
del'Agenda 21,

Conscientede la responsabilitE qui lui incomhe d'examiner pEriodiquement la composition du Conseil
d'administration du Centre,

1- Decide que les membres actuels du Conseil d'administration sont les suivants ; Afrique du
Nord : AlgErie, Maroc; Afrique de I'Ouest : C6te d'lvoire, Niger, NigEria; Afrique du Centre : Burundi,
Congo; Afrique australe : Angola, Malawi, Maurice; Afrique de PEst : Ethiopie, Kenya.

2. Exhorte les Etats membres, dans leurs relations avec leurs partenaires de dEveloppement,
a prEconiser un appui accru au Centre;

3. Prie instamment les Etats membres qui sont membres du Groupe des Etats d'Afrique, des
Caraibes et duPacifique (ACP) et qui ont ratifiE les statuts du Centre pour Papplication de Ia mEtEorologie,
d'appuyer les propositions de projet de PACMAD prEsentEes au secrEtariat des ACP, par PintermEdiaire du
reprEsentant du Fonds europEen de dEveloppement (FED) dans leurs pays et de tenir informEes la
Commission Economique pour PAfrique et l'Organisation mEtEorologique mondiale;

4. Demande aux Etats membres qui ne Pont pas encore fait, de ratifier les statuts du Centre
et d'honorer leurs contributions financiEres;

5. Lance un appel au SecrEtaire gEnEral de POrganisation mEtEorologique mondiale, au
Directeur exEcutif du Programme des Nations Unies pour Penvironnement et au Directeur gEnEral de
POrganisation des Nations Unies pour Palimentation et Pagriculture afin qu'ils renforcent leur appui au
Centre envue dela mobilisation des ressources financiEres, scientifiques et techniques nEcessaires a la mise
en oeuvre des programmes de recherche et autres du Centre;
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dEveloppement Economique et social et de laplanification. LaConfErence des ministres des pays africains
les moins avancEs est ainsi abolie.

2. ComitEs intergouvernementaux d'experts des MULPOC

Les cinq comitEs intergouvernementaux d'experts des MULPOC continueront a se rEunir tous Ies
deux ans et a faire rapport a la ConfErence des ministres africains responsables du commerce, de la
coopEration et de PintEgration rEgionales et a la Commission par PintermEdiaire du ComitE technique
prEparatoire plEnier. Les cinq comitEs d'experts de suivi des MULPOC sont ainsi abolis.

1.

B. CONFERENCES MINISTERIELLES THEMATIQUES

ConfErence des ministres africains responsables du dEveloppement humain et son ComitE d'experts

LaConfErence des ministres africains responsables du dEveloppement humain traitera des questions
relatives au dEveloppement durable et a la transformation grace a la mise en oeuvre effective des stratEgies
et de programmes dedEveloppement centrEs sur Phomme. La ConfErence se rEunira tous Ies quatre ans et
une fois au moins dans la pEriode du Plan a moyen terme.

La ConfErence aura un ComitE ministEriel de suivi des Quinze qui se rEunira tous les deux ans. La
procEdure pour I'Etablissement de la qualitE de membre et le fonctionnement du ComitE sera fixEe par la
ConfErence a sa premiEre rEunion.

Cette ConfErence reprend Ies fonctions des organes subsidiaires existants suivants : la ConfErence
des ministres africains responsables de la planification, de la mise en valeur des ressources humaines; la
ConfErence des ministres africains responsables des affaires sociales; et la ConfErence des recteurs,
prEsidents et directeurs d'Etablissements d'enseignement supErieur enAfrique. Cesorganes subsidiaires sont
ainsi abolis.

2. ConfErence des ministres africains responsables du dEveloppement durable et de Penvironnement et
son ComitE d'experts

La ConfErence traitera des dEfis du dEveloppement durable et de l'environnement en Afrique en
particulier en ce qui concerne la promotion des stratEgies et des programmes fondEs sur les relations entre
Pagriculture notamment Palimentation, le dEveloppement rural et les ressources en eau, la population,
l'environnement et les Etablissements humains. La ConfErence se rEunira tous les quatre ans et au moins
une fois durant la pEriode du Plan a moyen terme.

La ConfErence aura un ComitE ministEriel de suivi des Quinze qui se rEunira tous les deux ans. La
procEdure pour PEtablissement de la qualitE de membre et le fonctionnement du ComitE sera fixEe par la
ConfErence a sa premiere rEunion.

Cette ConfErence reprend les fonctions des organes subsidiaires existants suivants : la ConfErence
des ministres africains de Penvironnement et du ComitE rEgional intergouvernemental des Etablissements
humains et de Penvironnement qui sont ainsi abolis.

3- ConfErence des ministres africains responsables des finances et son ComitE technique d'experts

Cette ConfErence continuera a se rEunir tous les deux ans.

4- ConfErence des ministres africains responsables du commerce, de la coopEration et de PintEgration
rEgionales et du tourisme et son ComitE technique d'experts

Cette ConfErence traitera des questions relatives au commerce, au tourisme et aux aspects
institutionnels de la coopEration et de PintEgration Economiques rEgionales. La ConfErence traitera
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Egalement des questions relatives aux prix des produits de base et aux nEgociations commerciales mondiales.
Elle traitera Egalement des questions concernant les institutions parrainEes par la CEA et les organisations
intergouvernementales africaines. La ConfErence se rEunira tous les deux ans.

La fonction des confErences existantes des ministres africains du commerce et du tourisme sera
assumEe par cette confErence. Ces confErences existantes sont en consEquence abolies.

5. ConfErence des ministres africains des transports et des communications et son ComitE d'experts

La ConfErence suivra la mise en oeuvredu Programme de la deuxifeme DEcennie des Nations Unies
pour les transports et les communications en Afrique (UNTACDA II). Elle continuera a se rEunir tous les
deux ans.

6. ConfErence des ministres africains de Pindustrie et son ComitE d'experts

La ConfErence continuera a se rEunir tous les deux ans et prEtera une attention particuliEre a la mise
en oeuvre du Programme de la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique.

7. ConfErencedes ministres africains responsables de la mise en valeur et de Putilisation des ressources
minErales et de PEnergie et son ComitE d'experts

La ConfErence continuera a se rEunir tous les deux ans. Son champ d'action couvrira maintenant
les questions EnergEtiques.

C. ORGANES SUBSIDIAIRES TECHNIQUES

Les organes subsidiaires techniques suivants feront rapport a la ConfErence des ministres africains
responsables du dEveloppement Economique et social et de la planification, par PintermEdiaire du ComitE
technique prEparatoire plEnier :

1. ConfErence cartographique rEgionale des Nations Unies pour PAfrique

La ConfErence continuera a se rEunir tous les trois ans.

2. ConfErence rEgionale africaine pour la science et la technique (se rEunit tous les deux ans)

Cette ConfErence favorisera le dEveloppement et le transfert de la science et de la technique. Son
mandat comprend Pexamen de questions relatives a Pinformation scientifique et technique. La fonction du
ComitE consultatif technique sur la science et la technologie nuclEaires en Afrique sera intEgrEe a la
ConfErence rEgionale. Le ComitE est par consEquent aboli.

3. ConfErence commune des planificateurs. statisticiens. dEmographes et informaticiens africains

La ConfErence commune continuera a se rEunir tous les deux ans.

4. ComitE rEgional africain de coordination pour PintEgration de la femme au dEveloppement

Le ComitE continuera a se rEunir annuellement.
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ANNEXE A LA RESOLUTION 757 (XXVIII)

MANDAT DES ORGANES QUI COMPOSENT LA NOUVELLE STRUCTURE
PROPOSEE POUR LE MECANISME INTERGOUVERNEMENTAL

DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

I. MANDAT DE LA CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS CHARGES DU

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ET
DE LA PLANIFICATION

Le mandat de la ConfErence des ministres de la CEA a EtE dEfini dans la rEsolution 330(XIV) du
27 mars 1979 intitulEe : Restructuration des mEcanismes institutionnels intergouvernementaux pour te
dEveloppement et la coopEration en Afrique. Cette rEsolution est HbellEe comme suit :

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 188(IX) du 10 fEvrier 1969 sur Ies mEcanismes institutionnels de la
Commission,

Rappelant ses rEsolutions 328(XIII) du 3 mars 1977 sur la restructuration des mEcanismes
instimtionnels intergouvernementaux pour le dEveloppement et la coopEration en Afrique et 311(XIII) du 1er
mars 1977, sur la crEation des centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets,

Rappelant aussi la rEsolution 32/197 de PAssemblEe gEnErale en date du 20 dEcembre 1977 sur la
restructuration des secteurs Economique et social du Systfeme des Nations Unies, et en particulier les
dispositions pertinentes de cette rEsolution qui demandent entre autres que, compte tenu des nEcessitEs et des
conditions particuliferes de leurs rEgions respectives, les commissions rEgionales :

a) Aient un rflle moteur en mEme temps qu'elles assumeraient la responsabilitE de Ia
coordination et de la coopEration au niveau rEgional,

b) Tiennent des rEunions pEriodiques, selon Ies besoins, afin d'amEliorer la coordination des
activitEs Economiques et sociales menEes par les organismes des Nations Unies dans leurs rEgions
respectives,

c) Rationalisent leurs structures, notamment en regroupant ou en supprimant des organes
subsidiaires,

Prenant note de la rEsolution 1978/74 du Conseil Economique et social en date du 16 aout 1978 sur
la coopEration et le dEveloppement rEgionaux, qui rEaffirme les dispositions de la rEsolution 32/197 de
PAssemblEe gEnErale concernant les commissions rEgionales,

Notant avec satisfaction la resolution 33/202 de PAssemblEe gEnErale, en date du 29 Janvier 1979,
concernant la restrucmration des secteurs Economique et social du systfeme des Nations Unies, ou il a EtE
dEcidE notamment que les commissions rEgionales seraient dotEes du statut d'agent d'exEcution, de plein
droit, en ce qui concerne les catEgories de projets dEcrites au paragraphe 23 de Pannexe a la resolution
32/197 de PAssemblEe gEnErale et conformEment aux dispositions dudit paragraphe,

Consciente de la nEcessitE d'Etablir des Hens beaucoup plus Etroits entre les mEcanismes
instimtionnels chargEs desactivitEs de la Commission pour le dEveloppement et les structures institutionnelles
des autres organismes du systfeme des Nations Unies pour le dEveloppement,

Reconnaissant que le r61e important d'agent d'exEcution opErationnel que vient d'assumer la
Commission en application du paragraphe 23 de Pannexe a la rEsolution 32/197 de PAssemblEe gEnErale en
date du 20 dEcembre 1977 et de la rEsolution 33/202 en date du 29 Janvier 1979 nEcessite forcEment les
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arrangements bien structures lui permettant, ainsi qu'aux autres institutions des Nations Unies, d'aider les
Etats membres en cause a traiter les problemes du developpement d'une facon plus rationnelle et mieux
coordonnee,

Reconnaissant aussi que les annEes 80seront vraisemblablement unedEcennie cruciate pourla region
africaine, etant donne Ia conception africaine de la StratEgie internationale du developpement pour la
troisiEme Decennie des Nations Unies pour le dEveloppement, ainsi que les nEgociations internationales et
les autres questions importantes qui affectent les conditions Economiques et sociales des pays africains,

Se rendant compte que la coopEration etablie entre POrganisation de l'unite africaine et la
Commission, d'une part, et entre la Commission et les autres institutions de dEveloppement opErant dans la
region, d'autre part, doit etre encore renforcEe en vue de tirer le maximum de profit des maigres ressources
disponibles dans PintErEt du dEveloppement gEnEral des pays de la rEgion africaine,

REaffirmant etre convaincue du role crucial et dynamyquejouEpar POrganisation de PunitEafricaine
qui s'efforce d'assurer une amElioration rapide des conditions Economiques et sociales en Afrique grace a
une action collective des pays africains,

REaffirmant aussi sa rEsolution 327(XIII) du ler mars 1977, dans laquelle il est recommandE que
des dispositions soient prises, en cooperation avec le SecrEtaire general administratif de l'Organisation de
l'unite africaine, pour que le SecrEtaire exEcutif soit invite une fois par an a prEsenter a la ConfErence des
chefs d'Etat et de gouvernement une dEclarationsur la simation Economique et sociale en Afrique ainsi qu'un
rapport interimairesur la cooperationet PintEgration economiques en Afrique et entre la rEgion de PAfrique
et Ies autres regions en dEveloppement,

Avant examine les recommandations de la dixneuvieme reunion du Comite exEcutif traitant de la

restrucmration du mEcanisme institutionnel de la Commission 6,

Decide que :

a) Le ComitE exEcutif et le ComitE technique d'experts de la Commission Economique pour
I'Afrique soient abolis;

b) Les reunions de la ConfErence des ministres de la Commission economique pour PAfrique
se tiendront une fois par an et seront organisees de telle sorte qu'une reunion sur deux examine en particulier
le programme de travail et ordre de prioritE de la Commission, soumis a Pexamen de PAssemblEe gEnerale
a intervalles de deux ans de meme que le rapport biennal du Secretaire executif sur la mise en oeuvre du
programme de travail biennal de la Commission, tandis que Pautre rEunion se tiendra dans Pintervalle,
pendant une pEriodebeaucoup plus courte au cours de laquelle il n'est pas procEdE a Pexamen du programme
de travail gEnEral et ordre de prioritE etablis pour la Commission, pour examiner toutes autres questions
necessitant une attention urgente, telles que PexEcution des programmes et projets, les rEsolutions et
recommandations de PAssemblEe gEnErale, du Conseil Economique et social, de POrganisation de l'unite
africaine et des institutions specialisees et autres des Nations Unies, dans la mesure ou elles concernent les
programmes de travail de la Commission, les questions d'importance internationale affectant les activitEs de
developpement dans la rEgion africaine et toutes autres questions que le SecrEtaire executif pourrait
Eventuellement soumettre a son examen;

c) Un comitE technique preparatoire plEnier sera constituE, qui sera compose de hauts
fonctionnaires representant les Etats membres de la Commission, pour connaitre les diffErentes questions de
developpement qui seront soumises a Pexamen des reunions annuelles de la Conference des ministres;

E/CN. 14/723; E/CN.14/ECO/164.
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d) Les confErences actuelles des planificateurs africains, des statisticiens africains et des
dEmographes africains seront combinEes en une seule confErence, appelEe ConfErence commune des
planificateurs, statisticiens et dEmographes africains, qui se tiendra tous les deux ans;

e) Le programme de travail et ordre de prioritE de la Commission sera fondE sur les dEcisions
de PAssemblEe gEnErale, du Conseil Economique et social, de la ConfErence des chefs d'Etat et de
gouvernement de POrganisation de PunitE africaine, de la ConfErence des ministres, des diverses confErences
ministErielles sectorielles, des conseils des ministres des centres multinationaux de programmation et
d'exEcution de projets et de la ConfErence communedes planificateurs, statisticiens et dEmographes africains,
et les programmes de travail qui en rEsulteront seront coordonnEs par le ComitE technique prEparatoire
plEnier, pour examen par la ConfErence des ministres;

f) La Commission Economique pour PAfrique continuera de travailler en Etroite collaboration
avec POrganisation de PunitE africaine et la Banque africaine de dEveloppement dans le domaine du
dEveloppement et de la coopEration socioEconomiques en Afrique;

g) Les dispositions proposEes ci-dessus pour Porganisation des sessions annuelles de la
ConfErence des ministres seront mises en oeuvre a titre expErimental et seront en temps voulu sujettes a
examen ultErieur par la ConfErence des ministres a la lumiere de I'expErience.

II. MANDAT DES COMITES INTERGOUVERNEMENT AUX D'EXPERTS DES MULPOC

Les comitEs ont EtE crEEs par la rEsolution 31 l(XIII) intitulEe : centres multinationaux de
programmation et d'exEcution de projets et adoptEepar la Commission en 1977. Le projet de mandat ciaprfes
constitue une dEfinition plus approfondie des responsabilitEs des comitEs :

1. Recommander des stratEgies, politiques, pro-grammes et projets destinEs a renforcer la
coopEration et PintEgration Economiques au sein de leurs sous-rEgions respectives ainsi qu'avec d'autres
sous-rEgions du continent, conformEment aux objectifs de la CommunautE Economique africaine;

2. Soumettre a la ConfErence des ministres de la CEA le projet de programme de travail
(biennal) des MULPOC et proposer les mesures permettant de mener a bien PexEcution de ces programmes.
Dans PEIaboration de ceux-ci, on tiendra compte des activitEs des organisations intergouvernementales, dans
le but de les renforcer et d'Eviter le double emploi;

3. Examiner et analyser les conditions Economiques et sociales prEvalantdans leurs sous-rEgions
respectives dans le but de recommander les mesures susceptibles de favoriser la coopEration et PintEgration
Economiques entre les pays intEressEs;

4. Examiner, en vue de faire des recommandations, les rapports des rEunions sectorielles
organisEes par les MULPOC ou avec leur concours;

5. Proposer des mesures destinEes a mobiliser les ressources nEcessaires a PexEcution effective
des programmes de travail des MULPOC;

6. Accomplir toute tSche qui leur est assignEe par la ConfErence des ministres de la CEA,
conformEment a leur mandat.

III. MANDAT DE LA CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS CHARGES

DU DEVELOPPEMENT HUMAIN

Etant donnE la dEtErioration continue des conditions socio-Economiques, l'importance qu'il y a
d'harmoniser les facteurs Economiques et les exigences du dEveloppement social et humain et, enfin, la
nEcessitE d'accElErer le processus de dEmocratisation et la participation populaire comme ElEments et objectifs
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primordiaux du dEveloppement centrE sur Phomme, la ConfErence des ministres africains chargEs du
dEveloppement humain accomplira les taches suivantes :

1. Passer en revue et Evaluer la simation du dEveloppement humain dans la rEgion;

2. Aider les Etats membres a Elaborer et a harmoniser des politiques et programmes relatifs au
dEveloppement humain et a des domaines connexes tels que les ressources humaines, les affaires sociales,
te relfevement et les affaires humanitaires, la participation populaire, etc.;

3. Passer en revue et analyser les progres accomplis dans ces domaines, compte tenu de Ia
nEcessitE d'assurer le dEveloppement humain, et faire des recommandations sur des stratEgies et des
politiques propres kamEIiorer le niveau de vie des populations de la rEgion;

4. Recenser et mettre en Evidence les principaux problfemes de dEveloppement Economique et
social dans le but de promouvoir des politiques et des stratEgies de dEveloppement humain dans la rEgion;

5. Encourager PintEgration des facteurs humains dans les politiques, plans et programmes de
dEveloppement aux niveaux tantmacro-Economique que sectoriel, en insistant enparticulier sur lesproblEmes
HEs au dEclin Economique et a la dEgradation sociale et en tenant compte de la nEcessitE de rEpartir
Equitablement les avantages et les couts entre Pensemble des couches de la sociEtE africaine, des mesures
Etant prises pour protEger les groupes les plus vulnErables;

6. Encourager la miseen placeaux niveaux national, sous-rEgional et rEgional, de mEcanismes
propres a assurer le dEveloppement humain a travers la dEmocratisation et la participation populaire;

7. Les activitEs de la ConfErence engloberont celles qui Etaient du ressort des anciens organes
subsidiaires ci-aprfes : ConfErence des ministres africains responsables de la planification, de la mise en
valeur et de Putilisation des ressources humaines, ConfErence CEA/OUA des ministres africains des affaires
sociales et ConfErence des recteurs, prEsidents et directeurs des Etablissements d'enseignement supErieur en
Afrique;

8. Les recommandations de la ConfErence adressEes aux Etats membres seront soumises a la
ConfErence des ministres chargEs du dEveloppement Economique et social et de la planification;

9. La ConfErence se rEunira tous les quatre ans;

10. La ConfErence adoptera son propre rEglement intErieur, notamment le mode d'EIection de
son prEsident et des autres membres du bureau;

11. La ConfErence sera dotEe d'un comitE ministEriel de suivi des Quinze, qui sera composE des
membres du bureau de la ConfErence et d'autres ministres reprEsentant les cinq sous-rEgions de PAfrique,
Elus pour un mandat de quatre ans selon te principe de la rotation. Ce comitE de suivi se rEunit tous les
deux ans, entre les sessions ordinaires de la ConfErence. II aura le mEmemandat que la ConfErence, au nom
de laquelle il agit, et suivra en particulier Papplication des dEcisions de la ConfErence;

12. La ConfErence demandera au secrEtariat de la CEA, dans Ies limites de son mandat,
d'organiser des rEunions consultatives interinstitutions rassernblant l'Organisation de PunitE africaine, les
organismes des Nations Unies et d'autres organisations associEes qui exEcutent en Afrique des programmes
de coopEration technique dans le domaine de la mise en valeur et de Putilisation des ressources humaines.
Lors de ces rEunions, on cherchera a favoriser la coordination et I'harmonisation des politiques et
programmes ainsi qu'a promouvoir la collaboration dans Papplication des dEcisions de la ConfErence des
ministres.
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IV. MANDAT DE LA CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS CHARGES
DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Dans le but d'assurer une croissance Economique et un dEveloppement durable axEs sur PEIimination
de la pauvretE et, a cette fin, eu Egard a la nEcessitE de renforcer les liens qui unissent des secteurs critiques
tels que Pagriculture et le dEveloppement rural, les ressources en eau, la population, le dEveloppement
social, Penvironnement et les Etablissements humains, la ConfErence des ministres africains chargEs du
dEveloppement durable et de Penvironnement accomplira les taches suivantes :

1. Aider les Etats membres k appliquer PAgenda 21;

2. Examiner les tendances actuelles des stratEgies Economiques et sociales dans la rEgion pour
s'assurer que PEIimination de la pauvretE bEnEficie d'un ordre de prioritE ElevE dans les politiques et
programmes nationaux visant a assurer la croissance Economique et le dEveloppement durable;

3. Favoriser la formulation et PexEcution de politiques macro-Economiques ainsi que de
programmes sectoriels et intersectoriels visantPEIimination de la pauvretE, PaccentEtant missur les groupes
sociaux vulnErables et des groupes particuliers tels que les communautEs rurales et les pauvres des zones
urbaines;

4. Passer en revue et analyser les progrEs accomplis dans PamElioration des politiques et
programmes visant la croissance agricole et le dEveloppement rural;

5. Elaborer, le cas EchEant, des plans, programmes et modes d'action multisectoriels dans le
domaine agricole, y compris des programmes et des mesures visant a amEIiorer de facon durable la
production vivrifere;

6. Promouvoir la mise en valeur et la gestion des ressources en eau ainsi quePEvaluation des
besoins en ce domaine dans Pensemble des pays africains, aux fins d'assurer leur dEveloppement durable,
en ayant a Pesprit la nEcessitE de renforcer la coopEration entre Etats riverains conformEment aux accords
en vigueur et/ou a d'autres dispositions pertinentes, compte tenu des intErEts de tous les Etats riverains
intEressEs;

7. Examiner, en vue de faire des recommandations, les questions et les programmes relatifs a
la population ainsi que les questions connexes de dEveloppement social, pour assurer un dEveloppement
durable compatible avec les objectifs de dEveloppement dePensemble des Etatsmembres de la Commission;

8. Entreprendre une Etude pEriodique de la pauvretE dans les zones rurales et urbaines,
notamment ses effets sur la croissance Economique, PEvolution de la population, Penvironnement et les
Etablissements humains, et proposer une politique de dEveloppement susceptiblede contribuer sensiblement
a PEIimination de la pauvretE;

9. Examiner, en vue de faire des recommandations, Papproche multidisciplinaire caractErisant
le programme de travail de la Commission, pour faire en sorte que le souci d'Eliminer la pauvretE grace au
dEveloppement durable soit pleinement pris en comptedans Pensembledes activitEs et programmes entrepris
par le secrEtariat de la Commission Economique pour PAfrique;

10. ForgerdesHens avec d'autres instimtions, organismes etorganisations nongouvernementales
aux niveaux sous-rEgional, rEgional et international, et tenir compte de leurs recommandations pertinentes;

11. Les recommandations de la ConfErence adressEes aux Etats membres seront soumises a la
ConfErence des ministres chargEs du dEveloppement Economique et social et de la planification;

12. La ConfErence se rEunira tous les quatre ans;
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13. La ConfErence adoptera son propre rEglement intErieur, notamment le mode d'Eiection de
son prEsident et des autres membres du bureau;

14. La ConfErence sera dotEe d'un comitE ministEriel de suivi des Quinze, qui sera composE des
membres du bureau de la ConfErence et d'autres ministres reprEsentant les cinq sous-rEgions de I'Afrique,
Elus pour un mandat de quatre ans selon le principe de la rotation. Ce comitE de suivi se rEunit tous les
deux ans, entre les sessions ordinaires de la ConfErence. II aura le mEme mandat que la ConfErence au nom
de laquelle il agit, et suivra en particulier Papplication des dEcisions de la ConfErence.

V. RESOLUTION PORTANT CREATION DE LA CONFERENCE

DES MINISTRES AFRICAINS DES FINANCES

Le mandat de la ConfErence des ministres africains des finances a EtE dEfini dans la rEsolution 541
(XX) de la Commission, intitulEe : R61e du commerce et du financement du dEveloppement dans
f attenuation de la crise Economique et sociale en Afrique. Les paragraphes 6 et 7 du dispositif de ladite
rEsolution sont HbellEs comme suit :

6. DEcide de crEer une confErence des ministres africains de finance bEnEficiant du concours

des secrEtariats de la Commission Economique pour PAfrique et de POrganisation de PunitE africaine ainsi
que des gouverneurs des banques centrales, confErence qui serait le mEcanisme appropriE devant se rEunir
une fois tous les deux ans pour s'acquitter entre autres des fonctions suivantes :

a) ContrSler et Evaluer les incidences de la situation monEtaire et financiEre internationale sur
PEconomie des pays africains et proposer les mesures correctives qui s'imposent;

b) Evaluer, de facon rEgulifere, la structure et te volume de la dette extErieure de PAfrique, y
compris les engagements au titre du service de la dette des pays africains, en vue de proposer des mesures
efficaces pour allEger le fardeau de cette dette;

c) Etudier la coopEration monEtaire et financiEre intra-africaine et proposer des mesures pour
accroitre le flux des ressources financieres vers PAfrique, y compris le projet de crEation d'un fonds
monEtaire africain;

d) Promouvoir PEchange d'informations et de donnEes d'expErience nationales dans le domaine
monEtaire et financier;

e) Elaborer des stratEgies en vue de renforcer Ia position de PAfrique lors des nEgociations
internationales dans le domaine monEtaire et financier.

7. DEcide en outre que le secrEtariatde la Commission Economique pour PAfrique convoquera
les rEunions de la ConfErence.

VI. MANDAT DE LA CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS DU COMMERCE ET

DE LA COOPERATION ET DE L'INTEGRATION REGIONALES

A Pheure ou la Commission Economique pour PAfrique se prEpare a aider les Etats membres a
mettre en oeuvre le TraitE d'Abuja instituant la CommunautE Economique africaine, il importe que la
Commission s'efforce de rEsoudre de manifere globale les problfemes d'Echanges ainsi que les aspects
institutionnels HEs a la coopEration et a PintEgration Economiques rEgionales. Par consEquent, la ConfErence
des ministres africains du commerce et de la coopEration et de PintEgration rEgionales aura les fonctions
suivantes :

1. Adopter, promouvoir et appliquer des mesures destinEes a renforcer la coopEration et
PintEgration Economiques entre pays africains;
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2. Aider les pays africains et leurs organisations intergouvernementales a amEIiorer Pefficacite'
des moyens d'intervention en matifere de coopEration et d'intEgration Economiques en Afrique;

3. Aider les Etats membres et leurs organisations intergouvernementales sous-rEgionales, ainsi
que POrganisation de PunitE africaine et la Banque africaine de dEveloppement k mettre en application le
TraitE d'Abuja instituant la CommunautE Economique africaine;

4. Renforcer le commerce africain a travers Padoption de mesures, de politiques et de stratEgies
propres a favoriser Pexpansion du commerce intErieur, rEgional et extErieur;

5. Aider, en Etroite collaboration avec les comitEs intergouvernementaux d'experts des
MULPOC, les Etats membres de ces instances et leurs OIG a renforcer le mEcanisme institutionnel de
coopErationet d'intEgration Economiques sous-rEgionales ainsi que les institutions s'occupant de coopEration
commerciale sous-rEgionale, dans le cadre du TraitE d'Abuja;

6. Promouvoir la coopEration rEgionale en matifere de tourisme.

VII. MANDAT DE LA CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS DES TRANSPORTS, DES
COMMUNICATIONS ET DE LA PLANIFICATION

1. Le mandat de la ConfErence des ministres africains des transports, des communications et
de la planification remonte k la rEsolution 2097(LXIII) adoptEe par le Conseil Economique et social en 1977
ainsi qu'aux rEsolutions 291(XIII) et 341(XIV) adoptEes par la ConfErence des ministres de la CEA en 1977
et en 1979, respectivement. Ce mandat Etait HE a la premiEre DEcennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique.

2. Dans le document E/ECA/TCT/59 d'avril 1988, le mandat a EtE renouvelE pour la deuxiEme
DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique.

3. La ConfErence est Porgane de dEcision en ce qui concerne le dEveloppement des transports
et des communications en Afrique, notamment pour Padoption de politiques, programmes, stratEgies et
projets de la DEcennie.

4. La participation est au niveau ministEriel et la ConfErence rassemble en moyenne 40
ministres africains. Elle est en gEnEral prEcEdEe des rEunions du ComitE de coordination interinstitutions
(CCII) et du ComitE intergouvernemental d'experts des transports et des communications.

5. Ce ComitE d'experts est un organe consultatif technique de la ConfErence et est composE
d'experts nationaux qui sont chargEs d'examiner les politiques, programmes, stratEgies, projets, etc., avant
de les recommander a la ConfErence. Quant au ComitE de coordination interinstitutions, c'est Porgane
technique le plus ElevE. ComposE d'institutions spEcialisEes de PONU et d'organismes africains, il a pour
mandat de coordonner et d'harmoniser les activitEs liees aux diffErents modes de transports et de
communications.

VIII. MANDAT DE LA CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS DE L'INDUSTRIE

1. La ConfErence des ministres africains de Pindustrie et son organe subsidiaire, a savoir le
ComitE intergouvernemental plEnier d'experts sur Pindustrialisation en Afrique, ont EtE instituEs en 1975.
L'objectifgEnEral Etait d'accElErer le rythme d'industrialisation de la rEgion a travers I'harmonisation des
politiques et des stratEgies industrielles des Etats membres et des organisations intergouvernementales
compEtentes ainsi que la dEfinition de la position africaine aux nEgociations internationales sur
Pindustrialisation (en particulier dans le cadre de POrganisation des Nations Unies pour le dEveloppement
industriel). Ces institutions illustrent la rEaffirmation collective par les pays africains du role central de
Pindustrie dans le dEveloppement socio-Economique de I'Afrique. Elles ont pris une importance accrue a
la suite de Padoption du Plan d'action de Lagos, de la proclamation de la DEcennie du dEveloppement
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industriel de PAfrique ainsi que de Padoption du Programme d'action des Nations Unies pour le
redressement Economique et le dEveloppement de PAfrique, 1986-1990 (PANUREDA), pu.squ elles
prEsentent des avis et assurent le suivi effectif de Papplication du Plan d'action de Lagos et des deux
programmes au niveau rEgional.

2 Le principal objectif de la ConfErence des ministres africains de Pindustrie et du ComitE
intergouvernemental plEnier d'experts sur Pindustrialisation est de suivre les progrfes accomplis sur la vote
de Pindustrialisation des pays africains et de recommander, aux niveaux national, sous-rEgional, rEgional
et international, les mesures permettant d'accElErer leprocessus d'industrialisation du continent.

IX MANDAT DE LA CONFERENCE REGIONALE AFRICAINE POUR LA MISE
EN VALEUR ET L'UTILISATION DES RESSOURCES MINERALES

ET DE L'ENERGIE

L'objectif fondamental de Ia ConfErence rEgionale africaine pour la mise en valeur et Putilisation
des ressources minErales et de PEnergie est de promouvoir la coopEration entre pays africains, par le biais
de leurs activitEs de dEveloppement, aux fins suivantes :

a) AmEIiorer et diversifier la production africaine de matiEres minErales et d'Energie;

b) Faire en sorte que les matiEres premiEres minErales et PEnergie africaines contribuent au
dEveloppement et a la croissance du continent et de ses secteurs industriel, agricole, Economique, social et
autres;

c) Accroitre les recettes tirEes par les pays africains de Pexportation des matieres premieres
minErales et EnergEtiques ainsi que de leurs dErivEs;

d) Intensifier le commerce intraafricain de matiEres premieres minErales et EnergEtiques ainsi
que de leurs dErivEs;

e) Augmenter la consommation de minEraux et d'Energie en Afrique;

f) Faire en sorte que les minEraux et PEnergie aient Pimpact maximum possible sur le progrfes
socio-Economique des populations africaines;

g) DEvelopper PEchange entre pays africains d'informations et de donnEes d'expErience sur les
objectifs, politiques et stratEgies en vue de la mise en valeur et de Putilisation durables de leurs ressources
minErales et EnergEtiques;

h) Aider les pays africains a harmoniser leurs politiques et stratEgies de mise en valeur et
d'utilisation durables de leurs ressources minErales et EnergEtiques aux niveaux sous-rEgional et rEgional;

i) Aider les pays africains k Elaborer des modalitEs et programmes de coopEration et de
coordination en matifere d'utilisation des ressources minErales et EnergEtiques;

j) Permettre aux pays africains de trouver les moyens de promouvoir la commercialisation
rentable de leurs produits minEraux et EnergEtiques sur les plans rEgional et international.

X. MANDAT DE LA CONFERENCE CARTOGRAPHIQUE REGIONALE
DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE

1. Le mandat de la ConfErence cartographique rEgionale des Nations Unies pour PAfrique a
EtE dEfini dans la rEsolution 816(XXXI) adoptEe par te Conseil Economique et social le 27 avril 1961.
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2. Cette rEsolution Etait fondEe sur a) PutilitE de la prEcEdente ConfErence cartographique
rEgionale des Nations Unies pour l'Asie et PExtrEme-Orient, b) Pimportance des donnees cartographiques
de base et des levEs pour le dEveloppement Economique de PAfrique, c) les consultations que le SecrEtaire
exEcutifde la Commission Economique pour PAfrique avait tenues sur la question avec les gouvernements
des Etats membres et des membres associEs de Ia Commission, et d) les travaux de la Commission a sa
troisiEme session.

3. La ConfErence cartographique rEgionale des Nations Unies pour PAfrique est convoquEe tous
les trois ans par le SecrEtaire exEcutif de la CEA.

4. Les travaux de la ConfErence sont axEs sur le renforcement de la contribution des levEs, des
cartes et de la tElEdEtection aux efforts actuels et futurs de PAfrique aux fins du dEveloppement durable.

5. Les principaux objectifs de la ConfErence sont les suivants :

a) Constituer un cadre rEgional oil les responsables gouvernementaux, les planificateurs, les
hommes de science et les experts des secteurs public et privE, qu'ils viennent d'Afrique ou d'ailleurs,
peuvent se rencontrer pour se pencher sur des besoins, des problEmes et des expEriences communs dans les
domaines des levEs, des cartes et de la tElEdEtection, notamment les aspects liEs a l'enseignement et a la
formation, les conditions scientifiques et techniques, Ies problfemes d'exEcution et les avantages escomptEs;

b) Susciter un dEbat sur la situation actuelle de la cartographie dans les pays africains ainsi que
sur la capacitE de leurs institutions nationales a produire la documentation et Pinformation nEcessaires a la
planification et a la mise en valeur des ressources naturelles ainsi qu'a la protection de l'environnement;

c) Proposer aux Etats membres et a la Commission les mesures et stratEgies qui permettraient
aux pays africains de mettre en place et de renforcer leurs propres moyens instimtionnels et techniques pour
rEpondre a leurs besoins dans te domaine de la cartographie et de la tElEdEtection;

d) Recenser les techniques de pointe en matifere de cartographie et de tElEdEtection qui sont k
la portEe des Etats membres et qui peuvent Etre adaptEes pour amEIiorer la base de donnEes et d'informations
gEographiques dans les deux disciplines, en faveur du dEveloppement socio-Economique du continent.

XI. MANDAT DE LA CONFERENCE REGIONALE AFRICAINE POUR LA SCIENCE

ET LA TECHNIQUE

Dans sa rEsolution 248 (XI) du 22 fEvrier 1973, la ConfErence des ministres a dEcidE de crEer te
ComitE intergouvernemental d'experts pour le dEveloppement de la science et de la technique. Ce ComitE
s'est rEvElE un cadre rEgional utile pour Pexamen des questions scientifiques et techniques intEressant le
dEveloppement des Etats membres. Etant donnE Pimportance de plus en plus grande de la science et de la
technique dans le dEveloppement socio-Economique et la nEcessitE de favoriser PintErEt maximal des Etats
membres pour les travaux du ComitE, il importe d'Elever celui-ci au niveau d'une confErence rEgionale.

Les objectifs de la ConfErence sont les suivants :

a) Aider la Commission a Elaborer et a revoir pEriodiquement les stratEgies et programmes de
dEveloppement et d'application de la science et de la technique, y compris la science et la technique
nuclEaires, en Afrique;

b) Examiner les questions spEcifiques touchant l'application de ces stratEgies et faire des
recommandations au SecrEtaire exEcutif a cet Egard;

c) Promouvoir activement et d'une maniere gEnErale la science et la technique ainsi que la
formulation de mesures propres k en assurer l'application au dEveloppement national, sous-rEgional et
rEgional;
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d) Accorder une attention particuliEre aux besoins des Etats membres les moins avancEs ainsi
qu'a Papplication eta Pimpact des techniques nouvelles et naissantes;

e) Recommander au SecrEtaire exEcutif les moyens de mobiliser des ressources de toutes sortes
pour I'exEcution des stratEgies, programmes et projets de dEveloppement et d'application de la science et de
la technique dans le continent.

Tous les Etats africains peuvent participer aux travaux de la ConfErence, qui se rEunit au moins une
fois tous les deux ans et soumet ses rapports et recommandations a la ConfErence des ministres de la CEA
par PintermEdiaire du ComitE technique prEparatoire plEnier.

La ConfErence rEgionale africaine pour la science et la technique sera dotEe de groupes de travail
qui devront examiner des problfemes et des questions spEcifiques avant de les soumettre a la ConfErence.

II est demandE a tous les Etats membres de dEsigner comme centre de liaison des travaux de la
ConfErence une institution gouvernementale s'occupant des questions scientifiques et techniques. Les Etats
membres devront Egalement dEsigner leurs reprEsentants aux sessions de la ConfErence en tenant compte de
la nEcessitE d'assurer, k travers la continuitE, le maximum d'efficacitE et de suivi.

XII. MANDAT DE LA CONFERENCE COMMUNE DES PLANIFICATEURS, STATISTICIENS,
DEMOGRAPHES ET INFORMATICIENS AFRICAINS

A sa sixieme rEunion tenue en avril 1980, la ConfErence des ministres de la CEA a adoptE comme
suit le mandat de la ConfErence commune des planificateurs, statisticiens, dEmographes et informaticiens
africains :

1. La ConfErence commune des planificateurs, statisticiens, dEmographes et informaticiens
africains, agissant dans le cadre des politiques et procEdures des Nations Unies et sous la supervision
gEnErale de la Commission Economique pour PAfrique, devra, kcondition de ne prendre aucune mesure
concernant un pays sans Paccord du gouvernement de celui-ci, poursuivre les objectifs ci-aprfes :

a) Servir de cadre k Pexamen des progrfes accomplis et des problEmes rencontrEs dans Ies
domaines de la planification, de la statistique, de la dEmographie et de Pinformatique en Afrique etprendre
les mesures nEcessaires pour assurer leur dEveloppement en tenant compte des principes gEnEraux
d'autosuffisance et de coopEration technique entre les pays de la rEgion;

b) Prendre les dispositions nEcessaires pour amEIiorer Pensemble des aspects de lamEthodologie
et de la pratique en milieu africain concernant les quatre domaines;

c) Coordonner les programmes de formation du personnel africain nEcessaire dans les domaines
de la planification, de la statistique, de ladEmographique etde Pinformatique, et favoriser cette formation;

d) Collaborer avec le secrEtariat pour PEvaluation de la situation Economique, sociale et
dEmographique de la rEgion, en vue de faciliter PEIaboration de stratEgies appropriEes et le suivi de leur
exEcution;

e) Oeuvrer encollaboration avec d'autres institutions etorganismes internationaux compEtents.

2. Participeront aux travaux de la ConfErence les fonctionnaires chargEs des organismes de
planification, de statistique, de dEmographie et d'informatique des Etats membres de la Commission
Economique pour PAfrique ou leurs reprEsentants. La reprEsentation de tous les autres gouvernements et
organismes obEira aux mSmes regies que pour les sessions de la Commission.

3. La ConfErence se rEunira une fois tous Ies deux ans, la premiere session Etant prEvue en
1994, et soumettra les rapports de ses sessions k la ConfErence des ministres de la CEA.
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4. Les travaux de la ConfErence se dErouleront en sEances plEniferes et en sessions de
commissions. Un rapport mixte sur les sEances plEniferes et les sessions des commissions sera adoptE au
cours de la derniEre sEance pIEnifere de chaque session de la ConfErence.

5. Au dEbut de chaque session, la ConfErence Elira un prEsident, deux vice-prEsidents et un
rapporteur. Au dEbut de sa rEunion, chaquecomitE Elira un prEsident, deux vice-prEsidents et un rapporteur.

6. Les Etats membres et Ies organismes prendront a leur charge les frais de participation de
leurs reprEsentants aux sessions de la ConfErence.

7. Sous rEserve des dispositions du prEsent mandat, le rEglement intErieur de la Commission
Economique pour PAfrique s'appliquera, te cas EchEant, aux sessions de la ConfErence.

XIII. MANDAT DU COMITE REGIONAL AFRICAIN DE COORDINATION POUR

L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT

Le ComitE rEgional africain de coordination pour PintEgration de la femme au dEveloppement
(CRAC) est un organe subsidiaire de la Commission crEE en 1979 par la rEsolution 365(XIV) de la
ConfErence des ministres de la CEA, dans le but de favoriser la promotion de la femme africaine. II est
composE de 15 Etats membres de la Commission, soit trois de chacune des cinq sous-rEgions de la CEA.
Le Centre africain de recherches et de formation pour la femme (CARFF) fait fonction de secrEtariat du
CRAC.

i) Le ComitE rEgional africain de coordination est composE comme suit :

a. Trois membres dEsignEs par chacun des comitEs sous-rEgionaux (avec droit de vote);

b. Le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique (sans droit de
vote) et le SecrEtaire gEnEral administratif de POrganisation de I'unitE africaine (sans
droit de vote);

c. i. L'Organisation panafricaine des femmes,
ii. Les instimtions des Nations Unies,

iii. Les reprEsentants des organismes donateurs,

seront invitEs comme observateurs lorsque le ComitE aura k Emdier des questions
particuliferes qui Ies intEressent;

ii) Le ComitE rEgional africain de coordination Elit un bureau composE ainsi :
Un prEsident;
Un premier et un deuxifeme vice-president et
Deux rapporteurs;

iii) Le bureau est Elu pour deux ans. Le ComitE rEgional de coordination se rEunit une fois par
an, sur convocation du SecrEtaire exEcutif, apres consultation avec le bureau.

b) Le Centre africain de recherches et de formation pour la femme fait office de secrEtariat du
ComitE rEgional africain de coordination;

c) Le reglement intErieur du ComitE est celui de la Commission Economique pour PAfrique.

d) En remplacant le mandat du ComitE rEgional de coordination par ce qui suit :

"1• Harmoniser et coordonner les programmes sous-rEgionaux approuvEs dans le cadre
des centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets;
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2. Evaluer et exEcuter les programmes de travail, compte tenu des ressources
disponibles, et en suivre PexEcution;

3. Organiser PEchange d'informations et de donnEes d'expErience;

4. Participer aux activitEs et aux rEunions de POrganisation des Nations Unies et des
autres organisations concernEes;

5. Mobiliser des ressources pour la rEalisation des programmes arrStEs aux niveaux
rEgional et sous-rEgional;

6. Examiner et Evaluer les activitEs effectuEes dans la rEgion dans le cadre des
programmes de promotion de la femme;

7. Convoquer tous les trois ans ia ConfErence rEgionale africaine sur la femme et le
dEveloppement;

8. Faire rapport aux organes dElibErants de la Commission Economique pour I'Afrique
sur les activitEs et les programmes rEalisEs dans la sous-rEgion (ComitE des experts et
Conseil des ministres des centres multinationaux de programmation et d'exEcution de
projets)".

758 (XXVIII). Le r61e de la cartographie. de la tElEdEtection et des svstfemes d'information gEographique
dans le dEveloppement durable

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 44/46 de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies du 8dEcembre 1989 dans
laquelle celle-ci approuve Pinitiative prise par ['Organisation scientifique internationale de proclamer 1992
"AnnEe internationale de l'espace" et recommande de promouvoir la coopEration internationale dans ce
cadre,

Se fElicitant des mesures prises par plusieurs pays africains pour cElEbrer PAnnEe internationale de
l'espace, qui ad'une certaine manifere contribuE aforger et arenforcer des liens entre les utilisateurs et les
hommes de science africains dans te domaine des images satellitaires,

Ayant kPesprit les principes relatifs a Pobservation de la terre a partir de l'espace, adoptEs par
PAssemblEe gEnErale des Nations Unies et stipulant que ces activitEs devraient Etre menEes au profit de tous
les pays, conformEment au droit international, en respectant la souverainetE de Pensemble des Etats et des
peuples concernant leur propre ressource naturelle et en respectant les droits et les intErEts des autres Etats,

Consciente du fait que laplanification du dEveloppement durable requiert des donnEes a jour sur les
ressources namrelles, qui doivent nEcessairement Etre intEgrEes dans les programmes nationaux de
dEveloppement,

Notant que la cartographie, la tElEdEtection et les systEmes d'information gEographique sont
d'importants outils pour FamEnagement, la surveillance et le suivi de l'environnement,

Prenant note des efforts faits par la communautE internationale enfaveur des pays africains dans les
domaines de la formation, des techniques spatiales, de la tElEdEtection et des systemes d'information
gEographique,

REaffirmant PintErEt d'entreprendre conjointement avec les agences spatiales et les organisations
internationales des projets pilotes conformes aux intErets des pays concernEs,
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Consciente que Putilisation des nouvelles technologies naissantes telles que la tElEdEtection et les
systemes d'information gEographique modifie les avantages comparatifs entre pays,

Notant PEmergence de nouvelles techniques gEodEsiques, telles que les systEmes globaux de
positionnement, qui pourraient amEIiorer la qualitE des donnEes gEodEsiques concernant le continent africain
et obtenues dans le cadre de projets antErieurs tels que le Programme ADOS,

1. Encourage les Etats membres :

a) a dEvelopper la coopEration Sud-Sud dans les domaines de la formation et des projets
communs rEgionaux, bilatEraux et multilatEraux;

b) k rEaliser des Etudes en vue d'Etablir un rEseau d'Echange de donnEes aux niveaux rEgional
et international;

c) a contribuer aux Etudes des changements globaux tel que demandE dans le cadre de PAgenda
21;

d) a Elaborer un annuaire sur les capacitEs de PAfrique en tElEdEtection et en systEme
d'information gEographique (SIG), surtout en ce qui concerne les formations dEja dispensEes dans le
domaine;

e) a participer au projet d'Etablissement d'un systfeme gEodEsique de rEfErence commun pour
PAfrique utilisant le Systfeme de positionnement mondial (GPS), qui se traduira par Puniformisation des
cartes et des donnEes cartographiques dans tout le continent;

f) k connaitre et k appliquer les rEsolutions des Nations Unies relatives k la normalisation des
noms gEographiques aux niveaux national et international avec la coordination et Passistance de la
Commission Economique pour PAfrique et du Groupe spEcial d'experts des Nations Unies sur les noms
gEographiques;

g) a prendre une part active a la dix-septifeme session du Groupe spEcial d'experts des Nations
Unies sur les noms gEographiques qui se tiendra a Geneve en 1994 et a la septieme ConfErence des Nations
Unies sur la normalisation des noms gEographiques, qui se tiendra en Iran en 1997; et

h) a dEsigner un centre de liaison qui coordonnera toutes Ies activitEs nationales relatives aux
bases de donnEes gEographiques et a I'Etablissement de systEmes d'information gEographique;

i) a prendre des mesures pour sensibiliser les dEcideurs et hauts responsables a Pimportance
de ces nouvelles techniques, par le biais de sEminaires, de colloques et d'ateliers;

2. Demande instamment aux pays industrialisEs et a la communautE internationale de poursuivre
et de multiplier leurs efforts en faveur d'une meilleure utilisation des donnEes d'observation de la terre, des
systEmes d'information gEographique (SIG) et de Ia cartographie, et en faveur de la formation de base, de
la formation continue et de PEducation des utilisateurs et des chercheurs africains;

3. Demande aux pays avancEs en techniques spatiales :

a) de faciliter Paccfes aux donnEes obtenues par satellite et, en particulier, de permettre
d'accEder aux donnEes stockEes qui peuvent faire Pobjet d'accords particuliers favorables aux pays en
dEveloppement;

b) d'Etendre leur rEseau d'acquisition pour mieux couvrir les pays africains;

4. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique :
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a) de promouvoir le r61e et PutilitE de la Commission Economique pour PAfrique dans le
domaine de la cartographie, de la tElEdEtection et des SIG qui sont d'une importance cruciate, de facon a
prendre en considEration les besoins nouveaux des pays africains;

b) d'intensifier les efforts en collaboration avec POACT et la Commission de gEodEsie pour
PAfrique en vue de coordonner les activitEs dans le domaine de la cartographie, de la tElEdEtection et des
SIG dans Pinteret des Etats membres;

c) d'aider les Etats membres dans les efforts qu'ils font pour coordonner les activitEs dans les
domaines susmentionnEs, aux niveaux rEgional et national;

5. Exhorte la Commission Economique pourI'Afrique, le Bureau hydrographique international,
les pays membres et le Centre rEgional de services spEcialisEs dans le domaine des levEs, des cartes et de
la tElEdEtection a poursuivre Papplication des mesures qui dEboucheraient sur la crEation de services
hydrographiques pour la sous-rEgion de PAfrique du sud-est et a entreprendre une action dans le but
d'Elargir les services au reste de PAfrique.

285feme sEance.

4 mai 1993.

759 (XXVIII). Acquisition desdonnEes dans le domaine de la cartographie et de la tElEdEtection en Afrique

La ConfErence des ministres.

ConsidErant que la tElEdEtection et les systEmes d'information gEographique (SIG) constituent des
outils incontournables pour la mise en oeuvre efficace des projets et d'aide a la dEcision,

Notant les efforts consentis par les Etats membres et ies centres rEgionaux en matifere de formation
et de maitrise des techniques aErospatiales, faisant ainsi de la tElEdEtection un outil opErationnel dans
plusieurs domaines d'application,

Sachant Pinexistence de structures de rEception adaptEes africaines et les difficultEs d'accfes aux
donnEes acquises hors du continent,

ConsidErant que cettesituation constitue un handicap sErieux dans PexEcution des nombreux projets
initiEs ou en cours d'Elaboration,

1. Lance un appel a la Commission Economique pour I'Afrique et au Programme des Nations
Unies pour le dEveloppement pour la mise en place effective, le renforcement et le soutien des structures
de gestion de Pinformation sur le milieu aux niveaux national et rEgional;

2. Exhorte tous ceux qui sont concernEs a tout faire a cet Egard, pour mettre en place des
installations adaptEes pour Pacquisition et le traitement et la diffusion des donnEes, au Centre rEgional de
services spEcialisEs dans le domaine des levEs, des cartes et de la tElEdEtection a Nairobi (Kenya) et au
Centre rEgional de tElEdEtection de Ouagadougou (Burkina Faso) conformEment a la rEsolution 313(XIII)
adoptEe en mars 1977 a Kinshasa (Zaire) par la ConfErence des ministres de la Commission.
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760 (XXVIII). Programme de carte hydrogEologique internationale de PAfrique et Etude cartographique
pour le dEveloppement

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution CM/CITB/Res.l(LVII) de la cinquante-septifeme session du Conseil des
ministres de l'Organisation de PunitE africaine, tenue du 15 au 19 fEvrier 1993 a Addis-Abeba,

Avant examinE le rapport du SecrEtaire gEnEral de POrganisation africaine de cartographie et de
tElEdEtection relatif au Programme de carte hydrogEologique internationalede PAfrique et la communication
prEsentEe concernant "PEtude cartographique pour le dEveloppement",

Notant avec satisfaction la manifere dont la premiere phase du Programme de carte hydrogEologique
internationale de PAfrique a EtE conduite et PEtat d'avancement de PEtude cartographique pour le
dEveloppement,

1. FEIicite POrganisation africaine de cartographie et de tElEdEtection pour la bonne exEcution
des travaux;

2. Adresse ses remerciements aux pays et organismes coopErants pour leur contribution;

3. Invite POrganisationafricainede cartographie et de tElEdEtection a poursuivre tous les efforts
pour PexEcution de la deuxifeme phase du Programme de carte hydrogEologique internationale de PAfrique
comme recommandE par la rEunion des experts lors de la session tenueau sifege du Programme des Nations
Unies pour Penvironnement a Nairobi;

4. Invite en outre la Commission Economique pour PAfrique et l'Organisation africaine de
cartographie et de tElEdEtection k tout mettre en oeuvre pour la rEalisation de la Banque de donnEes
cartographiques de PAfrique.

285feme sEance.

4 mai 1993.

761 (XXVIII). Deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 710(XXVI) du 12 mai 1991 dans laquelle le programme de la deuxiEme
DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique a EtE adoptE,

Rappelant Egalement la rEsolution 1991/83 du Conseil Economique et social en date du 26 juillet 1991
par laquelle le programme de la deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les transports et Ies
communications en Afrique a EtE IancE,

Se rEfErant a la rEsolution46/456 de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies en date du 20 dEcembre
1991 dans laquelle te lancement du programme de la DEcennie a EtE approuvE et les ressources pour son
exEcution ont EtE allouEes,

Se rEfErant Egalement aux rEsolutions ECA/ UNTACDA/Res.91/84 et EC A/UNTACDA/Res.93/89
en date respectivement du 8 fEvrier 1991 et du 12 mars 1993 de la ConfErence des ministres africains
responsables des transports, des communications et de la planification par lesquelles le programme de la
deuxifeme DEcennie a EtE approuvE et sa phase d'exEcution lancEe,
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Avant examine le rapport de la neuvieme reunion intergouvernementale d'experts de la Conference
des ministres africains responsables des transports, des communications et de la planification tenue a Addis-
Abeba les 12 et 13 mars 1993,

ConsidErant que lespremiers examen et evaluation a mi-parcours du programme de la Decennie sont
prEvus pour 1994,

Notant que les nouveaux projets seraient ElaborEs pour insertion dans le programme en 1995,

Reconnaissant Pimportance de la mobilisation des ressources et d'autres activites promotionnelles
pourPexEcution avec succes duprogramme et des projets de la DEcennie aux niveaux national, sous-regional
et rEgional,

Notant avec apprEciation1'enorme appui fourni par le PNUD pour la prEparation et la mise en route
du programme de la deuxieme DEcennie,

1. Demande a PAdministrateur du PNUD de considErer favorablement et de continuer de

financer les activitEs a Pappui de la mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie durant te
cinquieme cycle de programmation du PNUD;

2. Lance un appel aux diffErentes institutions financiEres africaines et internationales pour
qu'elles augmentent leur appui aux projets et aux activitEs du programme de la deuxieme Decennie et
facilitent leur financement;

3. Lance egalement un appel aux Etats membres africains pour qu'ils assurent et poursuivent
activement la mise en oeuvre des projets de la deuxieme UNTACDA;

4. Prie les institutions membres du Comite de mobilisation des ressources, notamment la
Banque africaine de dEveloppement en tant que PrEsident du ComitE de mener des activitEs de mobilisation
des ressources et promotionnelles en vue de PexEcution avec succes du programme;

5. Prie la Commission Economique pour PAfrique en sa qualitE d'organisme responsabie ainsi
que tous les mEcanismes compEtents de la deuxieme DEcennie :

a) De procEder a la premiere Evaluation a mi-parcours du programme de la deuxieme
UNTACDA en 1994 comme stipule dans la strategie d'exEcution;

b) De reviser les objectifs et la strategie du programme de la DEcennie compte tenu de
PEvolution des circonstances, si besoin est, en consultation avec les Etats membres;

c) D'aider les Etats membres et les OIG africaines a elaborer et k sElectionner de nouveaux
projets a inclure dans te programme en 1995 comme stipule dans le plan d'exEcution du programme en
consultation avec ies Etats membres 7;

d) D'organiser deux ateliers rEgionaux sur la deuxieme UNTACDA de maniere a diffuser la
StratEgie et a promouvoir Ies objectifs de la deuxiEme Decennie en Afrique;

6. Demande a PAssemblEe gEnErale de fournir a la Commission economique pour PAfrique
Ies ressources nEcessaires suffisantes au titre du budget ordinaire pour lui permettre d'exEcuter d'une maniere
effective et efficace les activites EnumErEes aux paragraphes 5 a) a d) ci-dessus en sa qualitE d'organisme
chef de file pour la deuxieme Decennie;

7 DOC/UNTACD/MIN/04/Rev.3, mars 1991.
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7. Demande en outre au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de
lui faire rapport a sa prochaine reunion sur les progres realisEs dans Papplication de la prEsente rEsolution.

285Eme sEance.

4 mai 1993.

762 (XXVIII). Reactivation du Bureau des routes transafricaines

La ConfErence des ministres,

Notant la nEcessitE de coordonner la construction, Pentretien et I'exploitation des routes
transafricaines,

Rappelant la rEsolution 604(XXII) du 24 avril 1987 adoptEe a Addis-Abeba par la ConfErence des
ministres de la CEA et la rEsolution ECA/UNTACDA/Res.89/79 de novembre 1989 adoptEe a Tanger par
les ministres africains des transports, des communications et de la planification et ayant pour objet la mise
en place d'un bureau des routes transafricaines, avec un stamt d'unite administrative autonome financEe par
les Etats membres et placee au siege de la Commission economique pour PAfrique,

Notant les difficultEs de fonctionnement des secretariats des autoritEs des routes transafricaines et
notamment le sort du secretariat de PAutoritE de la route Lagos-Mombasa, qui avait ete Etabli a Bangui et
ensuite dissous du fait du manque de soutien financier des Etats membres,

1. DEcide :

a) Que le bureau des routes transafricaines, ayant comme personnel un coordonnateur et un(e)
secrEtaire, soit rEactivE et installe au siege de la Commission economique pour PAfrique;

b) Que le traitement et les divers droits du coordonnateur et du ou de la secretaire soient
entierement assures par les contributions des Etats membres;

c) Que les activitEs du Bureau soient financees essentiellement par les contributions des Etats
membres;

d) Qu'une rEunion de plEnipotentiaires soit convoquEe avant octobre 1993 afin d'examiner,
d'adopter et de signer les projets destatuts du Bureau des routes transafricaines, qui seraient ulterieurement
soumis aux Etats membres pour ratification;

e) Que les statuts entrent en vigueur des qu'ils seront ratifiEs par 26 Etats membres;

f) Que le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement et d'autres instimtions
financieres soient invitEs a appuyer les activitEs du bureau;

g) Que tout soit fait pour permettre au Bureau de fonctionner en 1994.

285Eme sEance.

4 mai 1993.
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763 (XXVIII). Utilisation des ressources humaines en Afrique

La ConfErence des ministres.

Notant les ressources importantes que te continent consacre a la mise en valeur de ses ressources
humaines,

Notant en outre qu'en dEpit du manque de cadres dans tous Ies secteurs socio-Economiques, PAfrique
continue d'etre victime d'une mite importante de cerveaux comme en atteste une Etude rEcente des Nations
Unies,

1. Lance un appel aux gouvernements africains pour qu'ils fassent tout leur possible pour
accorder la prioritE a Pemploi de compEtences africaines particuliErement dans les secteurs des transports
et des communications en Etablissant un programme transparent d'incitations pour retenir le personnel
qualifiE en question;

2. Lance Egalement unappel aux bailleurs defends bilatEraux ainsi qu'aux autres agences d'aide
extErieure pour qu'ils utilisent en prioritE des compEtences africaines pour I'exEcution des projets qu'ils
financent en Afrique.

285feme sEance.

4 mai 1993.

764 (XXVIII). DEveloppement des industries des matEriaux de construction en Afrique

La ConfErence des ministres.

Consciente de l'importance des besoins en matEriaux de construction pour Pindustrie du batiment
en Afrique,

Reconnaissant la nEcessitE de promouvoir Putilisation des matEriaux de construction locaux afinde
conserver les ressources endevises consacrEes a Pimportation de matEriaux de construction, et de diversifier
la gamme des technologies disponibles dans ce domaine,

Notant avec satisfaction les progrfes rEalisEs par la Commission Economique pour PAfrique dans
PexEcution par elle des activitEs de projets en cours dans le cadre du dEveloppement des industries des
matEriaux de construction,

Convaincue que ce projet renforcera les efforts actuellement dEployEs dans la rEgion pour rEsoudre
les problfemes que constituent le cout ElevE des matEriaux et la pEnurie de ces matEriaux et pour promouvoir
une utilisation efficace des ressources disponibles localement,

Consciente des objectifs de la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique,

1- Appuie le projet de dEveloppement des industries des matEriaux de construction en Afrique
et lance un appel pour sa mise en oeuvre rapide;

2. Invite les gouvernements africains a soutenir la mise en oeuvre du projet en fournissant les
facilitEs nEcessaires;

3. Invite Egalement les pays africains k s'assurer que les projets sont exEcutEs en utilisant les
matEriaux et leS mEthodes qui sont acceptables sur te plan de l'environnement;

4. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de redoubler
d'efforts dans la mobilisation des ressources financieres nEcessaires a PexEcution du projet;
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5. Prie Egalement le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique, le
SecrEtaire gEnEral de POrganisation rEgionale africaine de normalisation, le Directeur exEcutif par interim
du Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains (Habitat), les Directeurs gEnEraux de
l'Organisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel, de POrganisation des Nations Unies pour
PEducation, la science et la culmre, du Bureau international du Travail, de Shelter-Afrique et le PrEsident
de la Banque africaine de dEveloppement, de coopErer a la mise en oeuvre effective du projet de
dEveloppement des industries des matEriaux de construction et en particulier a :

a) L'exEcution de projets pilotes de dEmonstration pour la promotion des matEriaux de
construction locaux;

b) La formation de la main d'oeuvre en matifere de production et d'utilisation de ces matEriaux
et techniques de construction;

c) La formulation de normes unifiEes pour les matEriaux et les techniques de construction afin
d'assurer la qualitE des produits;

6. Prie en outre te SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour I'Afrique de prendre
toutes les mesures possibles pour que le projet de dEveloppement des industries des matEriaux de construction
soit poursuivi et Etendu a d'autres pays africains dans le cadre du Programme rEgional au titre de la
deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique;

7. Lance un appel au Programme des Nations Unies pour le dEveloppement et a d'autres
organismes donateurs afin qu'ils fournissent a la Commission Passistance financiEre nEcessaire a la
continuation des activitEs du projet de dEveloppement des industries des matEriaux de construction.

285feme sEance.

4 mai 1993.

765 (XXVIII). DEveloppement du tourisme en Afrique

La ConfErence des ministres.

Se rendant comptede la nEcessitE de politiquesnationales et d'une coopEration accrueentre le secteur
public et le secteur privE en vue de promouvoir la rEgion africaine aussi bien dans son unitE que dans sa
diversitE,

Reconnaissant le role Eminemment positif que le tourisme peut jouer dans te dEveloppement
Economique et social,

Convaincue de la nEcessitE de baser les produits touristiques sur Putilisation des ressources naturelles
et humaines,

Convaincueen outre que te tourisme peut pleinement contribuer aux activitEs tendant a la protection,
au dEveloppement et a Putilisation rationnelle de Penvironnement naturel et humain,

ConsidErant la nEcessitE d'Etablir des mEcanismes pour la mise en valeur des ressources humaines
et la responsabilisation de gestionnaires compEtents et motivEs pour le tourisme,

Convaincue par ailleurs que des rEseaux et moyens de transport et de communications adEquats et
efficaces contribuent grandement au dEveloppement du tourisme en Afrique,

Reconnaissant Egalement la complEmentaritE de certains produits touristiques africains et ia nEcessitE
d'une coopEration active pour dEvelopper, promouvoir et commercialiser les ressources touristiques en vue
d'un plus grand impact et dans le cadre de PintEgration africaine,
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Convaincue aussi de Pimportance de la ConfErence des ministres africains du tourisme en ce sens
qu'elle constitue Pun des principaux organes de concertation et de coordination aux niveaux politique et
technique les plus ElevEs en Afrique,

1. Recommande que les Etats membres prennent toutes les dispositions nEcessaires pour :

a) La reconnaissance du r61e positif du tourisme dans le dEveloppement Economique et social;

b) L'attribution au secteur du tourisme des moyens humains, financiers et juridiques pouvant
lui permettre de jouer pleinement ce rdle;

c) L'amElioration et le dEveloppement de la qualitE et de la diversitE des produits touristiques
dans le cadre d'une maitrise rationnelle des ressources namrelles et des atouts divers des pays concernEs;

d) L'utilisation optimale du patrimoine culturel, de Partisanat, de Farchitecture traditionnelle
et des biens et services locaux;

e) La protection de l'environnement naturel et humain pour la mise en oeuvre d'un tourisme
durable;

f) L'introduction harmonieuse de Partisanat dans les rEalisations touristiques;

g) Le dEveloppement des ressources humaines par une formation initiate et continue, susceptible
de leur confErer les compEtences indispensables au dEveloppement du tourisme :

h) L'instauration d'une coopEration Etroite entre les pays en :

i) CrEant une association de propriEtaires d'hdtels gErEs par des sociEtEs
transnationales;

ii) Mobilisant Ies compEtences africaines dans le cadre de la coopEration Sud-
Sud;

i) La constitution d'une association africaine des Etablissements de formation touristique et
hdteliEre, afin de permettre une meilleure concertation et des mesures communes au sujet des programmes
et des mEthodes de formation et d'assurer I'harmonisation dans ce domaine;

j) La poursuite d'une politique de concertation entre autoritEs politiques des pays africains pour
la mise en place d'une plate-forme de facilitation susceptible de dEvelopper les courants d'Echanges
touristiques entre ces pays;

k) Le regroupement des Etats membres concernEs pour Elaborer et exEcuter des projets
touristiques communs au niveau sous-rEgional ou rEgional et Etablir des circuits touristiques inter-Etats basEs
sur la complEmentaritE et la promotion commune des produits ainsi que compte tenu des politiques
d'intEgration africaine;

2. Prie lesEtats membres et les institutions concernEes de prEter une attention particuliEre kla
mise en oeuvre du TraitE instituant la CommunautE Economique africaine. En consEquence, elle prie les
ministres africains du tourisme de prendre une part active au processus d'intEgration africaine et les invite
a envoyer, le plus tot possible, au secrEtariat de l'Organisation de PunitE africaine et la Commission
Economique pour PAfrique, leurs commentaires et vues relatifs au projet de protocole concernant le tourisme
qui avait EtE prEsentE a la ConfErence des ministres africains du tourisme;
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3. Prie en outre le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de prendre
les mesures appropriEes pour l'application des recommandations de la ConfErence des ministres africains du
tourisme, essentiellement en:

a) Aidant les Etats membres dans Papplication des dEcisions susmentionnEes en gEnEral et de
mesures pour le dEveloppement du tourisme en Afrique en particulier;

b) Organisant un sEminaire sur le tourisme, Penvironnement et le dEveloppement durable, en
coopEration avec te Programme des Nations Unies pour l'environnement, POrganisation mondiale du
tourisme et d'autres organisations internationales;

c) Prenant toutes les mesures qui s'imposent pour appliquer la proposition de projet soumise
par la Commission, en consultation avec les administrations nationales de Partisanat et toutes les parties
concernEes, sur PintEgration des produits artisanaux et des objets d'art culturels dans les produits touristiques
africains;

d) Aidant les Etats membres a crEer Passociation en question qui devrait Etre opErationnelle lors
de la prochaine rEunion de la ConfErence;

e) Fournissant aux Etats membres Passistance technique requise et en mobilisant les ressources
financiEres nEcessaires pour te dEveloppement du tourisme en Afrique;

f) Poursuivant son action afin d'Etablir un mEcanisme pour la formation professionnelle de
gestionnaires compEtents sur une base sous-rEgionale;

g) Commandant une Etude sur la rEouverture Eventuelle de PEcole hoteliere de NgaoundErE
(Cameroun) et en faisant rapport a ce sujet aux Etats membres. Le SecrEtaire exEcutif est Egalement priE
de fournir une assistance analogue aux pays qui le souhaiteraient;

h) Poursuivant les activitEs entreprises par le Centre des Nations Unies sur les sociEtEs
transnationales avec la coopEration de la Commission grace a:

i) L'organisation de sEminaires sur la gestion et les relations contractuelles avec les
sociEtEs transnationales;

ii) La publication de manuels et d'ouvrages techniques;

iii) La fourniture d'une assistance technique aux propriEtaires d'hStels africains;

i) L'institution d'une concertation pEriodique entre transporteurs et opErateurs touristiques
africains pour dEfinir et mettre en oeuvre des mesures tendant a la rEduction des couts des diffErents modes
de transport inEteressant le tourisme;

j) La tenue d'une confErence conjointe des ministres des transports et du tourisme pour dEbattre
les interfErences des deux secteurs;

3. Prie par ailleurs PAssemblEe gEnErale d'apporter a la Commission les ressources humaines
et financiEres appropriEes pour lui permettre de fournir Passistance nEcessaire pour te dEveloppement continu
du tourisme en Afrique et PamElioration des rEsultats de ce secteur;

4. Invite les sociEtEs transnationales qui jouent un r61e positif dans le dEveloppement du
tourisme africain a renforcer leurs relations contractuelles sur la base d'un partenariat Equitable;

5. Invite en outre la Commission, la Banque africaine de dEveloppement, POrganisation de
I'unitE africaine et les autres institutions animEes du meme esprit a aider les Etats membres a mobiliser les
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fonds necessaires pour financer de tels projets (qui contribuent a promouvoir PintEgration africaine), par
Porganisation de tables rondes avec les partenaires de developpement au niveau sous-rEgional d'ici ala fin
de 1994;

6. Prie aussi te Secretaire exEcutif de la Commission de faire rapport a la prochaine reunion
de la Conference des ministres sur l'application de la prEsente rEsolution.

285Eme sEance,

4 mai 1993.

766 (XXVIII). Renforcement des Svstemes d'information pour le dEveloppement. pour la cooperation et
PintEgration en Afrique

La ConfErence des Ministres,

Notant avec prEoccupation PElargissement de PEcart entre le Nord et le Sud en matiEre de circulation
d'informations vitales ainsi que d'acquisition et d'utilisation des techniques d'information,

Consciente de Pimportance de Pinformation dans la promotion de la cooperation et de PintEgration
regionale en Afrique, notamment par le renforcement des groupements rEgionaux existants et la crEation de
la CommunautE economique africaine,

Avant a Pesprit la necessite de mettre en place des reseaux de donnEes et des bases de donnEes
conformEment au Traite instituant la CommunautE Economique africaine et te role dEvolu aux techniques
d'information dans la Convention de LomE IV,

Rappelant aussi ses rEsolutions 716 (XXVI) du 12 mai 1991, 726 (XXVII) du 22 avril 1992 et 732
(XXVII) du 22 avril 1992,

ApprEciant le soutien continu du Centre de recherche pour te developpement international aux
activites du SystEme panafricain d'information pour le dEveloppement (PADIS) dans le renforcement des
capacitEs en matiere d'information des Etats membres,

ApprEciant aussi le soutien de onze Etats membres pour la soumission du projet "Technologie de
Pinformation pour PAfrique" pour examen plus approfondi par la CommunautE economique europEenne dans
te cadre de la Convention de LomE IV,

Prenant note avec satisfaction des rEsultats obtenus par le Systeme d'information pour te
developpement (PADIS) de la Commission Economique pour PAfrique, dans le domaine de Passistance
technique aux Etats membres,

Prenant egalement note avec satisfaction les propositions du Secretaire executifde la Commission
economique pour I'Afrique d'incorporer les activitEs de PADIS dans le budget-programme de la
Commission,

Avant a Pesprit la necessite de renforcer les centres sous-regionaux de la Commission economique
pour PAfrique d'information pour le dEveloppement en leur qualitE de support d'information aPintEgration
et a la cooperation economique sous-regionales,

Notant avec inquietude la decroissance des ressources extrabudgEtaires pour la mise en oeuvre et
Putilisation des systemes d'information pour le developpement et la technologie,

Notant egalement avec inquietude la situation financiere precaire de PADIS et la necessite de mettre
fin a sa dependance vis-a-vis des sources de financement extrabudgEtaires,
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Se fElicitant de Pintention du SecrEtaire GenEral de POrganisation Nations Unies de fournir des
ressources adEquates aux programmes de PAfrique, specialement ceux sur la science et la technique pour
le developpement, dans la preparation des propositions du budget-programme pour la pEriode biennale
1994-1995,

1. Demande au PADIS d'inclure des elements de recouvrement des couts en matiEre de
fourniture de services et produits d'information;

2. Prie instamment les Etats membres, s'ils veulent bEnEficier d'avantage de Passistance
technique nEcessaire en matiEre de mise en place de systemes d'information:

a) Dedonner la prioritE, a la mise en place des systemes d'information pour ledEveloppement
dans ('utilisation des chiffres indicatifs de planification (CIP) du Programme des Nations Unies pour te
dEveloppement;

b) De tenir comptedes activitesd'information pour le developpement en faisantleurs annonces
de contribution au Fonds d'affectation spEciale des Nations Unies pour le developpement de PAfrique;

c) D'utiliser les dispositions financiEres de la Convention de Lome IV a cet effet;

3. Demande d'urgence aux donateurs d'apporter un appui aux activtes de la Commission
economique pour PAfrique pour te renforcement des capacitEs en matiere d'information pour le
dEveloppement;

4. Demande a la Commission economique pour PAfrique de poursuivre son role de chef de file
dans la coordination des activitEs d'information et de technologie pour le developpement afinde repondre
aux problemes aigus de developpement de PAfrique;

5. Demande egalement au Secretaire executif de chercher des ressources supplEmentaires au
profit des centres sous-rEgionaux d'information pour le dEveloppement de la Commission Economique pour
PAfrique, dans le cadre du sous-programme sur les statistiques et les systemes d'information pour le
developpement;

6. Demande a PAssemblEe generate, a travers le Conseil Economique et social des Nations
Unies, d'approuver quatre postes d'administrateurs et deux de niveau local, ainsi que les ressources
appropriEes permettant le fonctionnement dusous-programme de laCommission Economique pour PAfrique
sur la mise en place des systemesd'information pour le dEveloppement, a compter de son budget-programme
pour la periode 1994-1995.

285Eme sEance.

4 mai 1993.

767 (XXVIII) Programme de travail et ordre de prioritE de la Commission economique pour PAfrique

La Conference des ministres.

Se refErant aux rEsolutions 43/219 et 44/194 de PAssemblEe gEnErale par lesquelles PAssemblEe a
rEitEre et rEaffirmE Pimportance de la planification des programmes et des aspects du budget lies aux
programmes ainsi que te role du Plan a moyen terme en tant que principale directive des politiques gEnErales
de POrganisation, et a en outre souligne Pimportance que revetent ces Elements pour PefficacitE de
POrganisation,

Rappelant sa rEsolution 726 (XXVII) du 22 avril 1992 relative au renforcement de la Commission
economique pour PAfrique afin de lui permettre de faire face aux defis qui se posent a I'Afrique dans le
domaine du developpement dans les annees 90, et en particulier les paragraphes 2 et 4 du dispositif de cette
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rEsolution, par laquelle elle exprimait son souhait de voir le Programme de travail et ordre de prioritE du
secrEtariat contribuer de manifere significative au dEveloppement de PAfrique,

Ayant examinE le Plan k moyen terme rEvisE pour la pEriode 1992-1997,

Ayant examinE Egalement le projet de programme de travail et ordre de prioritE pour la pEriode
biennale 1994-1995,

Convaincue que les propositions contenues dans lePlan a moyen terme rEvisE pour lapEriode 1992-
1997 et dans le projet de programme de travail et ordre de prioritE pour la pEriode biennale 1994-1995 font
ressortir des changements importants visant a mettre Paccent sur les questions, les rEalitEs et les
caractEristiques propres a I'Afrique,

FElicitant le secrEtariat de la Commission Economique pour PAfrique pour Papproche novatrice qu'il
a adoptEe dans PEIaboration du Programme de travail et des activitEs qu'il contient,

1. Fait sien le Programme de travail et ordre de prioritE de la Commission pour la pEriode
biennale 1994-1995 tel que contenu dans le document E/ECA/CMU. 19/22;

2. Exhorte le SecrEtaire gEnEral dePOrganisation des Nations Unies, enfaisant ses propositions
pour le budget-programme 1994-1995, a accorder une attention particuliEre aux besoins de dEveloppement
de la rEgion africaine en fournissant a la Commission Economique pour I'Afrique des ressources suffisantes
lui permettant d'assumer pleinement les responsabilitEs qui lui ont EtE assignEes au titre du Programme 30 :
CoopEration rEgionale pour ledEveloppement en Afrique du Plan a moyen terme pour la pEriode 1992-1997;

3. Invite le ComitE du programme et de la coordination, le Conseil Economique et social et
PAssemblEe gEnErale a examiner favorablement le projet de programme de travail et ordre de prioritE pour
la pEriode biennale 1994-1995, a leurs prochaines sessions.

285feme sEance.

4 mai 1993.

768 (XXVIII) Institut africain de dEveloppement Economique et de planification

La ConfErence des ministres.

Rappelant ses rEsolutions 285 (XII) du 28 fEvrier 1975, 433 (XVII) du 30 avril 1982, 574 (XXI) du
19 avril 1986, 612 (XXII) du 24 avril 1987 et 622 (XXIII) du 15 avril 1988, relatives au financement et au
dEveloppement futur de l'lnstimt africain de dEveloppement Economique et de planification,

Rappelant Egalement ses rEsolutions 669 (XXIV) du 7 avril 1989 et 680 (XXV)du 19 mai 1990, par
lesquelles elle lancait un appel a PAssemblEe gEnErale pour que celle-ci approuve de toute urgence
Pinscription de quatre postes essentiels pour Plnstitut au budget ordinaire,

Ayant prEsente kPesprit sa rEsolution 726 (XXVII) du 22 avril 1992 concernant te renforcement de
la CEA face aux dEfis du dEveloppement de PAfrique dans les annEes 90, par laquelle elle remerciait
PAssemblEe gEnErale d'avoir prEvu pour Plnstitut une subvention couvrant les couts de quatrepostes de la
catEgorie des administrateurs pendant la pEriode biennale 1992-1993, lui permettant ainsi de contribuer au
processus de renforcement de la capacitE opErationnelle de la CEA, face aux dEfis qui se posent a I'Afrique
dans ies annEes 90,

Rappelant Egalement les rEsolutions 1985/62 et 1990/72 du 27 juillet 1990 du Conseil Economique
et social, qui recommandaient notamment Pinscription de quatre postes essentiels de la catEgorie des
administrateurs au budget ordinaire de POrganisation des Nations Unies, a titre de contribution au
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financement a long terme de Plnstitut et pour permettre a celui-ci de faire face a ses programmes de travail
et a ses fonctions de facon ininterrompue et soutenue,

Notant que le Corps commun d'inspection, aprfes un examen approfondi de la simation de PIDEP,
avait recommandE, dans son rapport de 1990 (JI4/REP/90/4), de crEer huit postes permanents dans le budget
ordinaire, afin de mettre fin au problEme annuel de Pincertitude du budget de l'lnstimt et de faire
contrepoids a la dEpendance vis-a-vis du financement du Programme des Nations Unies pour le
dEveloppement,

Consciente que la politique du Programme des Nations Unies pour le dEveloppement est de
dEcourager le financement de postes essentiels dans des institutions telles que Plnstitut africain de
dEveloppement Economique et de planification et le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement
appuie actuellement un projet prEparatoire concu pour amEIiorer les capacitEs opErationnelles de recherche,
de formation de courte durEe et d'Etablissement de rEseaux, de services consultatifs et de contrdle de gestion,

FElicitant les Etats membres des efforts croissants qu'ils dEploient pour honorer rEguHErement leurs
obligations envers Plnstitut en s'acquittant de leurs quotes-parts,

Notant avec satisfaction que les ressources mises k la disposition de Plnstitut sous forme de
subvention pour le financement des quatre postes de ia catEgorie des administrateurs, de 1991 a 1993, ont
EtE utilisEes de manifere productive et que les rEsultats rEcemment obtenus en matiEre de revitalisation de
Plnstitut et d'amElioration de ses capacitEs d'exEcution de programmes n'auraient pas pu Etre rEalisEs sans
ces ressources,

Prenant note avec intErEt des tentatives de plus en plus souvent rEussies de se crEer des revenus
indEpendants suivant des modalitEs variEes et de mettre au point des projets opErationnels en vue d'un
financement Eventuel par divers organismes, d'aide bilatErale ou autres;

Convaincue qu'avec l'EIargissement de ses domaines d'activitE, qui s'Etendront a des domaines HEs
a la gestion du dEveloppement en gEnEral, Plnstitut jouera dans les prochaines annEes un rfile encore plus
important dans la promotion d'un dEveloppement soutenu de PAfrique;

ConsidErant que l'lnstimt est la seule institution rEgionale bilingue dans son genre en Afrique et
qu'on peut mettre a son actif d'excellents services de formation et de recherche offerts aux pays africains
dans le domaine du dEveloppement Economique et de la planification;

ConsidErant Egalement que les Etats membres et leurs organisations intergouvernementales sont de
plus en plus demandeurs des services de Plnstitut, en particulier de programmes de formation sur mesure;

ConsidErant encore que des institutions homologues des Nations Unies bEnEficient de postes du
budget ordinaire;

Consciente qu'il est urgent de rendre stable le financement des postes essentiels de l'lnstimt;

1. Lance un appel pressant a PAssemblEe gEnErale pour qu'elle convertisse la subvention
accordEe a Plnstitut africain de dEveloppement Economique et de planification en postes permanents de la
catEgorie des administrateurs inscrits au budget ordinaire, comme proposE dans le projet de budget-
programme de la Commission Economique pour PAfrique pour la pEriode biennale 1994-1995;

2. Demande Egalement a PAssemblEe gEnErale de prEvoir les autres types de ressources
nEcessaires a PexEcution du programme, comme il est demandE au titre de PElEment IDEP du projet de
budget-programme de la Commission Economique pour PAfrique relatif k la pEriode biennale 1994-1995;

3. Invite les Etats membres a appuyer, a la cinquifeme Commission de PAssemblEe gEnErale
et dans Ies autres instances compEtentes, les demandes d'un minimum de quatre postes permanents de la
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catEgorie des administrateurs en faveur de PIDEP, prEsentEes dans le cadre du budget-programme de la
Commission Economique pour PAfrique pour la pEriode biennale 1994-1995;

4. Demande aux Etats membres de ne pas faillir dans leur soutien a Plnstitut, en s'acquittant
de leurs contributions et en recourant encore plus souvent aux divers types de services qu'il fournit;

5. Demande instamment au SecrEtaire exEcutif et a la direction de Plnstitut africain de
dEveloppment Economique et de planification de poursuivre leurs efforts pour mobiliser des ressources
extrabudgEtaires et autres ressources supplEmentaires, afin de permettre a l'lnstimt de mener a bien ses
programmes Elargis.

285feme sEance.

4 mai 1993.

769 (XXVIII). Renforcement du r61e de la Commission Economique pour PAfrique pour qu'elle assure la
direction d'ensemble et la coordination des activitEs du svstfeme des Nations Unies. avec une
perspective rEgionale en Afrique

La ConfErence des ministres

Rappelant la rEsolution 46/235 de PAssemblEe gEnErale en date du 13 avril 1992 demandant que le
SecrEtaire gEnEral applique les mesures proposEes dans son annexe, asavoir que les commissions rEgionales,
"en particulier celles se trouvant dans les pays en dEveloppement soient renforcEes .... en ce qui concerne
leurs activitEs et leur participation aux activitEs opErationnelles du systfeme des Nations Unies, en ayant a
Pesprit les objectifs globaux du processus de restructuration et de revitalisation..",

Rappelant Egalement les rEsolutions 1992/51 : "Renforcement de la Commission Economique pour
PAfrique pour qu'elle puisse relever les dEfis du dEveloppement de PAfrique dans les annEes 90" et1992/52:
"Restrucmration et revitalisation des Nations Unies dans les secteurs Economique et social: Renforcement
du r6Ie et des fonctions de la Commission Economique pour PAfrique", toutes deux adoptEes te 31 juillet
1992,

Rappelant en outre la rEsolution 46/151 de PAssemblEe gEnErale en date du 18 dEcembre 1991 qui
Etablissait lenouveau Programme des Nations Unies pour ledEveloppement de PAfrique dans les annEes 90,
particuliferement la demande aux "Organisations et organes du systfeme des Nations Unies.... pour qu'ils
prennent les mesures appropriEes pour mettre en oeuvre les engagements contenus dans le nouveau
Programme" tels qu'EnoncEs aux paragraphes 39-40 et 42-43 de 1*Annexe de cette rEsolution,

EncouragEe par Pintention dEclarEe du SecrEtaire gEnEral de renforcer les commissions rEgionales
en tant que bras rEgionaux d'un programme des Nations Unies intEgrE unique dans le domaine Economique
et social,

Ayant examinE les dEfis de longue date et nouveaux qui se posent a PAfrique ainsi que les objectifs
stratEgiques pour le dEveloppement de PAfrique dans les annEes 90 et au-dela,

Convaincue que la Commission Economique pour PAfrique a un r6le vital a jouer pour ce qui est
d'aider et de coordonner les actions et mesures des pays africains visant a relever les dEfis et a rEaliser les
objectifs stratEgiques,

1. Lance un appel au Conseil Economique et social et a PAssemblEe gEnErale pour qu'ils
fournissent un cadre lEgislatif actualisE aux commissions rEgionales, concrEtisant le processus de
rEorganisation d'envergure du systfeme des Nations Unies, redistribuant les responsabilitEs parmi les entitEs
etdEfinissant le rdle des commissions rEgionales entant que bras d'un programme unique des Nations Unies;
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2. Lance un appel au SecrEtaire gEnEral pour qu'il renforce PEquipe spEciale interorganisations
qui regroupe les organismes du systfeme des Nations Unies et les organisations rEgionales de premier plan
en vue d'accroltre PefficacitE gr&ce a une approche intEgralement coordonnEe de la planification des
programmes, de Pallocation des ressources et de PexEcution pour rEpondre aux besoins de dEveloppement
des pays africains;

3. Invite tous les organismes du systfeme des Nations Unies opErant en Afrique a travailler en
partenariat Etroit avec la Commission Economique pour I'Afrique dans le cadre de PEquipe spEciale
interorganisations surveillant I'exEcution du nouveau Programme;

4. Lance un appel au SecrEtaire gEnEral pour qu'il renforce grace k des mesures spEcifiques,
le rote de la Commission Economique pour I'Afrique en tant que chef de file et coordonnateur des activitEs
du systEme des Nations Unies avec une perspective rEgionale visant a rEaliser de facon rationnelle les
objectifs stratEgiques du dEveloppement de PAfrique dans te cadre du nouveau Programme;

5. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de soumettre
a la vingt-neuvifeme session de la Commission/vingtifeme rEunion de la ConfErence des ministres un rapport
sur les dEcisions qui devront Etre prises a PAssemblEe gEnErale en ce qui concerne la restructuration du
systfeme des Nations Unies dans les secteurs Economiques et sociaux, y compris des mesures spEcifiques pour
le renforcement de la Commission Economique pour PAfrique.

285feme sEance.

6 mai 1993.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA VINGT-NEUVIEME SESSION DE LA COMMISSION

PAR LA VINGTIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

770 (XXIX). Mise en oeuvre effective du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour te dEveloppement
de PAfrique dans les annEes 90

La ConfErence des ministres.

Tenant compte de son mEmorandum adressE au ComitE spEcial plEnier de PAssemblEe gEnErale des
Nations Unies sur Pexamen et PEvaluation finals de la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations
Unies pour le redressement Economique et le dEveloppement de PAfrique 1986-1990,

Rappelant la rEsolution 46/151 de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies en date du 18 dEcembre
1991 et ses annexes relatives a PEvaluation de la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies
pour le redressement Economique et le dEveloppement de PAfrique 1986-1990 et au nouvel Ordre du jour
des Nations Unies pour le dEveloppement de I'Afrique dans Ies annEes 90, respectivement,

Se rendant compte que, durant la pEriode couverte par le Programme d'action des Nations Unies
pour le redressement et le dEveloppement Economique de PAfrique (1986-1990), les paysafricains ont rEussi
a tenir un bon nombre de leurs engagements, mais que la communautE des donateurs n'a pas fourni les
ressources qu'elle avait promises,

Notant que les deux premieres annEes de la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour des Nations
Unies pour le dEveloppement de I'Afrique dans les annEes 90 ont EtE compromises par Pinsuffisance des
ressources provenant de la communautE internationale de donateurs,

ConscienteEgalement du fait que la rEalisation du dEveloppement Economique et social de I'Afrique
incombe en premier lieu aux gouvernements et aux peuples africains, agissant en collaboration avec la
communautE internationale qui a acceptE te principe du partage des responsabilitEs et du partenariat intEgral
avec I'Afrique,
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Avant aPesprit les rapports du SecrEtaire gEnEral de POrganisation des Nations Unies sur Pexamen
prEliminaire de la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le dEveloppement de
PAfrique dans les annEes 90l, sur la "NEcessitE et faisabilitE de la crEation d'un fonds de diversification
pour les produits de base africains"2 et sur les "Flux de ressources financiEres adestination de PAfrique"3,
prEsentEs a PAssemblEe gEnErale a sa quarante-huitifeme session,

Ayant examinE le rapport du secrEtariat sur la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour des Nations
Unies pour le dEveloppement de PAfrique dans les annEes 904 et le document sur PEvaluation du programme
a la Commission Economique pour PAfrique5, qui contient le rapport intErimaire sur PEvaluation
approfondie du Programme 456,

Prenant note de la rEsolution 48/214 du 22 dEcembre 1993 relative au nouvel Ordre du jour des
Nations Unies pour le dEveloppement de PAfrique dans les annEes 90, adoptEe par PAssemblEe gEnErale le
11 Janvier 1994, dans laquelle Etaient rEaffirmEs les rEsultats escomptEs du nouvel Ordre du jour ainsi que
la prioritE qui lui est accordEe,

1. Note avec satisfaction les efforts soutenus faits par te SecrEtaire gEnEral de l'Organisation
des Nations Unies pour que le dEveloppement Economique et social de PAfrique demeure aPordre du jour
de la communautE internationale au cours des annEes 90;

2. REaffirme Pengagement des gouvernements africains a rEaliser le dEveloppement socio-
Economique durable et la croissance a long terme de la rEgion en assurant la rEussite de la mise en oeuvre
des politiques et prioritEs EnoncEes dans le nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le dEveloppement
de PAfrique dans les annEes 90;

3. FEIicite les gouvernements africains pour leur engagement manifesto a promouvoir le
dEveloppement Economique par Padoption du TraitE d'Abuja instituant la CommunautE Economique africaine
dont les objectifs sont conformes k ceux du nouvel Ordre du jour;

4- Reconnatt Pimportance de la dimension rEgionale dans le dEveloppement Economique et
social de PAfrique et la contribution potentielle du nouvel Ordre du jour a la rEalisation de cette dimension;

5. Affirme la nEcessitE de renforcer la collaboration entre POrganisation de PunitE africaine,
la Banque africaine de dEveloppement et la Commission Economique pour PAfrique dans PexEcution
d'activitEs visant a promouvoir le dEveloppement socio-Economique a long terme de la rEgion;

6. Note avec satisfaction la bonne volontE dont a fait preuve le Gouvernement japonais en
convoquant laConfErence internationale sur le dEveloppement de PAfrique aTokyo les 5et 6 octobre 1993,
et dans la DEclaration de Tokyo adoptEe par cette ConfErence;

7. Exhorte tous les gouvernements africains kcontinuer deprendre les mesures appropriEes en
vue du dEveloppement socio-Economique et de la croissance durables de la rEgion;

1 Nations Unies, A/48/334.

2 Nations Unies, A/48/335, annexe, et Add.l et 2.

3 Nations Unies, A/48/335, annexe, et Add.l et 2.

4 E/ECA/CM.20/3.

5 E/ECA/CM.20/27.

6 E/ECA/CM.20/27/Add. 1.
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8. Renouvelle son appel aux partenaires au dEveloppement de PAfrique, notamment aux
organismes et programmes des Nations Unies et a Pensemble de la communautE internationale, pour qu'ils
honorent les engagements qu'ils ont pris de soutenir les efforts de PAfrique en particulier en ce qui concerne
les flux de ressources a destination de la rEgion, un plus grand accfes de PAfrique aux marchEs et
Pallfegement de la dette;

9. Demande au SecrEtaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies d'examiner
favorablement, dans le cadre de la restructuration du SecrEtariat, d'Eventuels mEcanismes institutionnels, y
compris des ressources supplEmentaires et d'autres moyens, permettant de renforcer substantiel lement la
capacitE de la Commission Economique pour PAfrique d'assumer son rote de coordination, de suivi et de
controle de la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour.

10. Demande en outre au SecrEtaire exEcutifde suivre de prfes la mise en oeuvre du nouvel Ordre
du jour, notamment en ce qui concerne la mobilisation des ressources et de lui faire rapport sur la question
a sa prochaine rEunion.

291feme sEance.

4 mai 1994.

771 (XXIX). Mise en place des capacitEs cruciales pour la croissance accElErEe et le dEveloppement
durable

La ConfErence des ministres.

Reconnaissant Pimportance cruciate d'une mise en place complfete des capacitEs cruciales dans Ies
domaines des ressources humaines, des institutions et des infrastructures pour que I'Afrique puisse relever
les dEfis qui se posent a elle en matifere de dEveloppement dans les annEes 90 et a son entrEe dans le XXIe
sifecle,

Reconnaissant en outre qu'une mise en place complfete de ces capacitEs est d'une importance
fondamentale pour la rEalisation des objectifs stratEgiques du dEveloppement Economique de PAfrique dans
les annEes 90, EnoncEs dans sa rEsolution 742 (XXVIII) du 4 mai 1993,

Sachant que, sans la mise en place et en oeuvre de ces moyens indispensables, le processus de
dEveloppement, notamment de dEveloppement technologique, ne peut devenir endogEne et que le
dEveloppement a long terme lui-mEme ne peut Etre durable,

Sachant en outre qu'un programme de mise en place complfete de capacitEs essentielles ne peut Etre
viablesi les paysn'ont pasdesdirigeants et uneadministration Energiques et clairvoyants, despolitiques bien
concues, le contrdle de la conception et de la gestion du programme et des structures d'encouragement
appropriEes,

Ayant notE les efforts entrepris par les Etats membres pour mettre en place et dEvelopper les
capacitEs cruciales pour le dEveloppement socio-Economique, ainsi que les diverses mesures et initiatives
prises, depuis trois dEcennies, par Ia Commission pour promouvoir tant le dEveloppement humain que la
mise en placeet le renforcement des moyens institutionnels et des infrastructures, notamment la DEclaration
d'engagement de Monrovia sur les principes directeurs a respecter et les mesures a prendre pour rEaliser
Pautosuffisance nationale et collective, le Plan d'action de Lagos pour le dEveloppement Economique de
PAfrique 1980-2000 et l'Acte final de Lagos, la DEclaration de Khartoum : vers une approche du
redressement socio-Economique et du dEveloppement en Afrique centrEe sur Phomme, la Charte africaine
de la participation populaire au dEveloppement et a la transformation, ainsi que lesdiverses initiatives prises
par la communautE internationale en faveur de PAfrique, en particulier:

a) Le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement Economique et le
dEveloppement de PAfrique 1986-1990,
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b) Les premiEre et deuxifeme DEcennies des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique,

c) Les premiEre et deuxifeme DEcennies du dEveloppement industriel de PAfrique,

d) Le nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le dEveloppement de PAfrique dans les
annEes 90,

e) La DEclaration d'Alma-Ata sur la santE pour tous d'ici a Pan 2000,

f) LaDEclaration deJomtien sur PEducation pour tous d'ici a Pan 2000,

g) La DEclaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et le dEveloppement durable,

Convaincue de la nEcessitE urgente d'Etablir un programme stratEgique fondE sur une approche
exhaustive de la mise en place et en oeuvre durable des capacitEs cruciales pour le redressement de
PAfrique, sa croissance accElErEe et son entrEe dans la compEtition internationale dans les annEes 90 et au-
dela,

1. Fait sien le rapport prEliminaire intitulE "Programme-cadre pour la mise en place et
Putilisation des capacitEs essentielles en Afrique", qui contient un projet de programme d'action rEgional
pour la coopEration technique a la mise en place et aPutilisation des capacitEs en Afrique et reprEsente une
Etude prEliminaire et un cadre consensuel couvrant les principaux problfemes de la mise en place de moyens
et d'institutions, point de dEpart d'une Etude plus dEtaillEe qui sera prEsentEe a la rEunion de 1995 de la
ConfErence des ministres;

2. Demande au SecrEtaire exEcutif d'entreprendre des Etudes plus approfondies visant a
renforcer le Programme-cadre, a partir duquel pourront Etre concus des programmes d'action, nationaux,
sous-rEgionaux et rEgionaux, dEtaillEs pour la mise en place ou le renforcement des capacitEs et a rEaliser
a court et a moyen terme;

3. Demande en outre au SecrEtaire exEcutif d'Elaborer un programme de soutien a rEaliser par
les partenaires au dEveloppement de I'Afrique, en vue d'appuyer et de complEter les efforts entrepris par les
Etats membres pour mettre en place et dEvelopper les capacitEs cruciales pour le dEveloppement a moyen
et a long terme;

4. Invite le SecrEtaire exEcutif k Etablir un dispositif adEquat chargE de coordonner toutes Ies
activitEs menant a PEIaboration du programme d'action;

5. Invite en outre le SecrEtaire exEcutif, agissant en Etroite collaboration avec toutes les
organisations et instimtions intergouvernementales et non gouvernementales africaines compEtentes, ainsi que
les organismes des Nations Unies et les instimtions financiEres internationales aaider les Etats membres dans
PexEcution du volet rEgional du programme de mise en place ou de renforcement de capacitEs tel qu'il a EtE
dEfini et recommandE pour Ies secteurs respectifs, par le biais des dispositifs actuels de coordination
rEgionale des organismes du systfeme des Nations Unies et celui du secrEtariat conjoint Commission
Economique pour PAfrique/-Organisation de I'unitE africaine/Banque africaine de dEveloppement;

6. Demande au SecrEtaire exEcutif de sensibiliser tous les partenaires au dEveloppement, aux
niveaux national, sous-rEgional, rEgional et international, kla nEcessitE d'entreprendre des efforts concertEs
envuede mener a bien la tache complexe de mise en place et de renforcement des capacitEs essentielles en
Afrique;

7. Invite le SecrEtaire exEcutif k prendre les mesures voulues en vue d'un suivi et d'une
Evaluation rationnels et effectifs du programme au niveau rEgional et kconsulter les Etats membres au sujet
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de la mise en place ou du renforcement des dispositifs permettant de mettre au point, de suivre et d'Evaluer
le programme au niveau national de la facon la plus rationnelle et la plus rentable;

8. Invite en outre le SecrEtaire exEcutif a prendre d'urgence des mesures pour Elaborer un plan
de financement de la premiEre phase du programme, portant sur la pEriode 1995-2005, et a consulter des
donateurs bilatEraux et multilatEraux ainsi que des instimtions de financement du dEveloppement afin de
mobiliser des ressources pour complEter les efforts des Etats membres dans le cadre de PexEcution de la
premiEre phase du programme;

9. Demande au SecrEtaire exEcutif de rendre compte k sa prochaine rEunion des mesures prises
dans le cadre du mandat qui lui est donnE dans la prEsente rEsolution.

291Eme sEance.

4 mai 1994.

772 (XXIX). PrEparatifs de la deuxifeme ConfErence des Nations Unies sur les Etablissements humains

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 47/180 de PAssemblEe gEnErale en date du 22 dEcembre 1992 sur la
ConfErence des Nations Unies sur les Etablissements humains (Habitat II),

ConsidErant que la ConfErence constituera un important EvEnement dans le cadre des activitEs des
Nations Unies visant a assurer le dEveloppement durable et un Iogement dEcent a tous et qu'elle contribuera
a atteindre certains objectifs fixEs par la ConfErence des Nations Unies sur l'environnement et le
dEveloppement,

Ayant examinE le rapport du secrEtariat sur les prEparatifs de la deuxifeme ConfErence des Nations
Unies sur les Etablissements humains, notamment les conclusions de la premiEre session de fond du ComitE
prEparatoire de Ia ConfErence,

Soulignant Pimportance de la dimension rEgionale dans le processus prEparatoire de la ConfErence
elle-mEme et au-dela,

Rappelant a cet Egard les recommandations de la septiEme rEunion du ComitE rEgional
intergouvernemental mixte des Etablissements humains et de Penvironnement sur Ies activitEs prEparatoires
entreprises par PAfrique en vue de la ConfErence des Nations Unies sur les Etablissements humains (Habitat
II),

Rappelant en outre la rEsolution CM/Res. 1469 (LVIII) de la cinquante-huitifeme session ordinaire
du Conseil des ministres de POrganisation de PunitE africaine sur la ConfErence des Nations Unies sur les
Etablissements humains (Habitat II),

Notant avec satisfaction les efforts conjoints faits par la Commission Economique pour PAfrique
et le Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains dans le cadre des activitEs prEparatoires a
la ConfErence des Nations Unies sur les Etablissements humains (Habitat II) en Afrique,

1. Prend acte du rapport de la Commission Economique pour PAfrique intitulE "PrEparatifs de
la deuxifeme ConfErence des Nations Unies sur les Etablissements humains", qui donne un apercu tres utile
du processus prEparatoire;

2. EntErine Ia DEclaration des ministres africains responsables des Etablissements humains sur
le processus prEparatoire de la deuxifeme ConfErence des Nations Unies sur les Etablissements humains
(Habitat II) qui est une StratEgie collective pour la participation effective de I'Afrique a ce processus;
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3. Accueille favorablement ladEclaration du ComitE prEparatoire de laConfErence des Nations
Unies sur les Etablissements humains (Habitat II), adoptEe a sa premiEre session de fond;

4. Invite tous les Etats membres a participer effectivement au processus prEparatoire de la
ConfErence des Nations Unies surles Etablissements humains (Habitat II), notamment en Elaborant a temps
les rapports nationaux;

5. Invite en outre tous les Etats membres a prendre contact avec te secrEtariat d'Habitat II afin
de demander toute aide nEcessaire, en tenant compte des recommandations du ComitE prEparatoire
concernant le financement des activitEs prEparatoires au niveau national;

6. Demande au SecrEtaire exEcutif, agissant en Etroite collaboration avec les Etats membres,
d'Etablir les mEcanismes recommandEs par le ComitE prEparatoire pour :

a) Coordonner et faciliter les activitEs rEgionales, y compris les rEunions;

b) Permettre aux Etats membres ayant une capacitE institutionnelle et financiEre HmitEe de
participer effectivement au processus prEparatoire et k la ConfErence;

c) Assurer la liaison en vue de PEIaboration d'un rapport rEgional sur PEtat des Etablissements
humains mettant Paccent sur les prEoccupations;

d) Contribuer a PEIaboration du Plan d'action mondial et dEclaration gEnErale de principes et
d'engagements;

7. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique, agissant en
coopEration avec le Directeur exEcutif du Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains
(Habitat), de faire en sorte que les consultations et les Echanges de donnEes d'expErience nEcessaires entre
pays africains aient lieu.

291feme sEance.

4 mai 1994.

773 (XXIX). PrEparatifs de la ConfErence mondiale sur la prEvention des catastrophes naturelles.
Yokohama (Japon). 23-27 mai 1994

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 48/188 de PAssemblEe gEnErale en date du 21 dEcembre 1993 qui a dEcidE
de convoquer laConfErence mondiale sur la prEvention des catastrophes naturelles kYokohama (Japon) du
23 au 27 mai 1994,

Rappelant en outre toutes les rEsolutions pertinentes de l'Organisation de I'unitE africaine,

Notant avec satisfaction le rapport a mi-parcours sur la mise en oeuvre en Afrique de la DEcennie
internationale de la prEvention des catastrophes naturelles,

Rappelant Egalement les rEsolutions pertinentes de l'Organisation de PunitE africaine sur cette
question,

Satisfaite de PEtroite collaboration existant entre la Commission Economique pour PAfrique, te
DEpartement des Nations Unies pour les affaires humanitaires, l'Organisation mondiale de la santE,
POrganisation de PunitE africaine et laConfErence ministErielle africaine sur Penvironnement s'agissant des
prEparatifs de la ConfErence mondiale sur la prEvention des catastrophes namrelles,
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Reconnaissant Pimportance de la prEvention des catastrophes namrelles dans la poursuite du
dEveloppement durable et la lutte contre la pauvretE en Afrique,

Reconnaissant en outre qu'il importe d'urgence de renforcer la coopEration entre les institutions
nationales, sous-rEgionales et rEgionales africaines compEtentes et le DEpartement des Nations Unies pour
les affaires humanitaires, en particulier le secrEtariat de la DEcennie internationale de la prEvention des
catastrophes namrelles, dans le but de renforcer les capacitEs pour la prEvention des catastrophes naturelles
et PattEnuation de leurs effets et de promouvoir le dEveloppement durable,

Convaincue qu'il est rentable d'investir dans les activitEs tendant a prEvenir Ies risques Evitables et
avantageux d'attEnuer les effets des risques qui sont inEvitables,

Notant avec satisfaction Ies efforts des Etats membres tendant a mettre en place les stratEgies et
Pinfrastrucmre pour la mise en oeuvre de la DEcennie internationale de la prEvention des catastrophes
namrelles,

1- Prend note du rapport k mi-parcours et rend hommage a tous les Etats membres et a toutes
les institutions sous-rEgionales et rEgionales qui ont contribuE a son Elaboration aux c6tEs du DEpartement
des Nations Unies pour les affaires humanitaires et de la Commission Economique pour PAfrique;

2. Adopte la Position commune africaine pour la ConfErence mondiale sur la prEvention des
catastrophes namrelles, prEvue a Yokohama (Japon) du 23 au 27 mai 1994;

3. Exhorte les Etats membres a resserrer la coopEration entre eux a la poursuite des buts et
objectifs de la DEcennie internationale de la prEvention des catastrophes naturelles, en particulier la
recommandation de la ConfErence mondiale, a appliquer les stratEgies africaines pour la mise en oeuvre du
programme Action 21;

4. Encourage les pays africains a promouvoir la coopEration en matifere de prEvention des
catastrophes aux niveaux bilatEral, sous-rEgional et rEgional;

5. Encourage Egalement le DEpartement des Nations Unies pour les affaires humanitaires, en
particulier le secrEtariat de la DEcennie internationale de la prEvention des catastrophes naturelles, a
intensifier ses efforts en collaboration avec tous les partenaires au dEveloppement de PAfrique en vue
d'appuyer Paction entreprise par les Etats membres, en particulier dans le cadre de la ConfErence
ministErielle africaine sur Penvironnement, de mEme qu'avec les institutions nationales, sous-rEgionales et
rEgionales de recherche - dEveloppement, ainsi que les organisations non gouvernementales, pour attEnuer
Pimpact et rEduire au minimum les effets des catastrophes naturelles sur PAfrique;

6. Invite les pays africains kparticiper activement la ConfErence mondiale sur la prEvention des
catastrophes naturelles de Yokohama, en vue de dEfendre la Position commune africaine en la matifere et de
solliciter Pappui de la communautE internationale, notamment des partenaires au dEveloppement bilatEraux
et multilatEraux de I'Afrique, dans leurs efforts visant a prEvenir les catastrophes namrelles et a attEnuer
leurs effets;

7. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique, agissant en Etroite
collaboration avec le DEpartement des Nations Unies pour les affaires humanitaires, l'Organisation de PunitE
africaine, l'Organisation mondiale de la santE et d'autres institutions intEressEes, d'harmoniser la Position
commune africaine avec le rapport a mi-parcours et de continuer la mise en oeuvre de la DEcennie
internationale de la prEvention des catastrophes namrelles, en tenant compte de la Position commune
africaine;

8. Demande au SecrEtaire exEcutifde la Commission Economique pour PAfrique, agissant en
collaboration Etroite avec le DEpartement des Nations Unies pour les affaires humanitaires, de prEsenter un
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rapport intErimaire sur la mise en oeuvre de la DEcennie internationale de la prEvention des catastrophes
naturelles k la vingt et unieme rEunion de la ConfErence des ministres.

291 feme sEance.

4 mai 1994.

774 (XXIX). StratEgie et programme d'action pour les affaires maritimes en Afrique

La ConfErence des ministres.

ConsidErant que les ocEans et les mers qui entourent le continent africain et les pays insulaires au
large de ses c6tes recfelent d'abondantes ressources biologiques et non biologiques qui, si elles sont
prospectEes et exploitEes correctement, pourraient contribuer dans une mesure non nEgligeable au
dEveloppement socio-Economique de Ia rEgion de I'Afrique,

Consciente du fait que, alors que PAfrique est importatrice nette de produits alimentaires, les
ressources biologiques de ses ocEans et de ses mers pourraient contribuer dans une grande mesure a sa
sEcuritE et a son autosuffisance alimentaires, a ia lutte contre la pauvretE et a Paccroissement du revenu de
la population africaine,

Sachant le profond intErEt et la volontE rEsolue des pays africains concernant la prospection et
I'exploitation rafionnelles de ces ressources, ainsi que Pinstauration d'un ordre international juste pour la
gestion des ocEans et des mers,

Rappelant que teplus grand groupe depays ayant jusqu'ici ratifiE laConvention des Nations Unies
sur le droit de la mer est celui de la rEgion de PAfrique (comptant 27 des 61 pays ayant ratifiE),

ConsidErant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer donne a la rEgion de
PAfrique lapossibilitE - mais aussi la tache ardue - de tirer d'immenses avantages de sa mise en application,

ConsidErant que la Convention comporte des dispositions permettant aux pays sans littoral de tirer
les mEmes avantages que les autres de sa mise en application,

Notant avec satisfaction que la Convention entrera envigueur le 16novembre 1994 et que PAutoritE
internationale des fonds marins et te Tribunal international du droit de la mer seront crEEs peu aprfes,

Prenant en considEration la StratEgie et le programme d'action issus du SEminaire rEgional de haut
niveau sur les affaires maritimes en.Afrique, organisE par la Commission Economique pour PAfrique et
l'lnstimt international de I'ocEandu 28 mars au 2 avril 1994 et figurant dans le document E/ECA/CM.20/34,

ApprEciant le rdle de dernier plan que la Commission Economique pour PAfrique assume dans la
promotion de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ainsi que de la mise en valeur des
ressources des ocEans et des mers en Afrique,

1. Demande a tous les Etats africains:

a) De ratifier la Convention des Nations Unies sur te droitde la mer de 1982 et d'adopter des
lois revendiquant leur souverainetE sur les zones maritimes, conformEment a ladite Convention;

b) De crEer une structure de coordination des affaires maritimes au sein du gouvernement;

c) De mettre en place ou de consolider leur cadre national d'orientation dans les domaines de
Palimentation, de PEnergie et des infrastructures de facon a donner Petan et Paccent voulus a la mise en
valeur rationnelle et k Putilisation optimale de leurs ressources marines. Ce cadre devrait en particulier
accorder unehaute prioritE a la science et kla technologie marines ainsi qu'k la mise en valeur des moyens
humains et instimtionnels nEcessaires;
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d) De renforcer leur capacitEde relever, de prospecter et d'explorer leurs ressources marines,
en incorporant leurs plans de mise en valeur des ressources humaines et institutionnelles dans leurs plans de
dEveloppement Economique et social;

2- Demande en outre a tous les pays cotters africains:

a) De mettre en place un cadre juridique propre kassurer Putilisation rationnelle et efficace des
zones maritimes Etendues en vue du dEveloppement durable;

b) D'Etablir des lignes de base kpartir desquelles les coordonnEes des zones maritimes Etendues
seront dEfinies;

c) D'Etablir un dialogue avec les pays voisins pour fixer les limites de leurs zones maritimes,
en gardant prEsente k Pesprit la notion de zones de dEveloppement conjoint et de gestion conjointe;

d) De renforcer le dispositif et les services nEcessaires pour:

i) L'exploitation rationnelle de toutes leurs ressources halieutiques;

ii) La prospection et l'exploitation de leurs ressources minErales et EnergEtiques
marines;

iii) Le dEveloppement des rEseaux de transport et de communications maritimes;

iv) L'amEnagement des zones cdtiferes et le dEveloppement du tourisme;

v) La protection et la prEservation du milieu et de PEcosystfeme marins et cotiers;

3. Demande a la Commission Economique pour PAfrique et a d'autres organisations des Nations
Unies,ouorganismes internationaux, rEgionaux et sous-rEgionaux etauxorganisations intergouvernementales
et non gouvernementales de resserrer leurs liens rEciproques de coopEration en vue de la mise en valeur des
ressources des mers et des ocEans, d'une facon gEnErale, et, en particulier, en vue des mesures suivantes:

a) Mobiliser des ressources auprfes d'institutions internationales de financement et d'autres
partenaires au dEveloppement, internationaux et rEgionaux, en vue de la rEalisation de projets rEgionaux,
sous-rEgionauxet nationaux dans des domaines tels que PamEnagement des zones cotieres, le dEveloppement
des lies et la mise en place de moyens dans le secteur des mers et des ocEans;

b) Favoriser la prise de conscience aux niveaux rEgional, sous-rEgional et national des
ressources potentielles des mers et des ocEans ainsi que Papplication des dispositions de la Conventiondes
Nations Unies sur le droit de la mer;

c) Sensibiliser les hauts responsables des pays africains sans littoral aux dispositions de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui prEsentent un intErEt pour leurs pays;

d) Emdier, au moyen de techniques de tElEdEtection, la possibilitE de mettre en place, dans le
secteur des mers et des ocEans, des systemes rEgionaux ou sous-rEgionaux de controte, de surveillance et
de dEtection;

e) Examiner la possibilitE de renforcer ou decrEer des institutions rEgionales ou sous-rEgionales
des affaires maritimes et de les rendre capables de s'autofinancer, en particulier dans les domaines de la mise
en place de moyens, notamment de la mise en valeur des ressources humaines, de Pacquisition de
technologie et des Etudes;

982



f) Faciliter dans le secteur de la mer PEIaboration de lois, de rEglementations et de cadres
directifs qui puissent servir de schEmas directeurs pour les Etats membres;

g) Rassembler et diffuser les donnEes relatives aux affaires maritimes pour utilisation par les
Etats membres. „rt„v

291 feme sEance.

4 mai 1994.

775 (XXIX). CrEation d'un fonds d'affectation spEciale en vue de la consolidation de la paix, du
relfevement. de la reconstruction et du dEveloppement consEcutifs a un conflit

La ConfErence des ministres,

Reconnaissante a la communautE internationale et aux divers organismes du systfeme des Nations
Unies des initiatives prises pour fournir une assistance technique et matErielle spEciale aux pays africains
rencontrant des problfemes ardus de relfevement, de reconstruction et de dEveloppement consEcutifs a un
conflit,

Consciente du fait que ces initiatives devraient se traduire par des activitEs a long terme destinees
apoursuivre et aaccElErer le dEveloppement des pays sinistrEs en vue de la pErennisation du continuum a
trois ElEments allant:

a) De la simation d'urgence au dEveloppement en passant par le relfevement et la reconstruction
(pour intEgrer les processus de dEveloppement a court, moyen et long terme),

b) De la centralisation de Padministration a la participation populaire (pour renforcer le
processus de dEmocratisation par la dEcentralisation du domaine des politiques, des institutions et de la
gestion),

c) Des actions a vocation nationale aux actions a vocation rEgionale en passant par celles a
vocation sous-rEgionale (pour accElErer la coopEration et PintEgration sous-rEgionales si nEcessaires dans
Pesprit du TraitE d'Abuja instituant la CommunautE Economique africaine),

Sachant que la consolidation de la paix en Afrique devrait s'appuyer sur un dEveloppement
Economique et social durable,

Reconnaissant le fait qu'une telle StratEgie du dEveloppement along terme fait appel ala mobilisation
d'une somme croissante de ressources,

Reconnaissant en outre que les efforts des Nations Unies ne peuvent qu'appuyer Paction des Etats
membres africains sans pour autant leur servir de substitut, et que ces pays doivent Etre prets a relever les
graves dEfis qui les attendent et ksaisir les possibilitEs qui s'ouvrent keux dans les dEcennies avenir,

Notant que les efforts dEja dEployEs a cet Egard, bien qu'encourageants, doivent Etre appuyEs par
des ressources suffisantes,

Notant par ail leurs que la Commission Economique pour PAfrique propose la crEation d'un fonds
d'affectation spEciale en vue d'aider les pays touchEs dans les efforts qu'ils dEploient en matifere de
relfevement, de reconstruction et de dEveloppement consEcutifs a un conflit,

Consciente du fait que Paide d'urgence et le dEveloppement, ycompris laplanification prEalable face
a FEventualitE de catastrophes naturelles ainsi que laprEvention et lagestion decelles-ci relfevent avant tout
de la responsabilitE des pays africains eux-memes,
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Tenant compte de P"Agenda pour la paix" du SecrEtairegEnEral de POrganisation des Nations Unies
et du MEcanisme de prEvention, de gestion et de reglement des conflits de POrganisation de PunitEafricaine,

Reconnaissant que le cycle continu de conflits qu'on constate en Afrique a entrainE un dEplacement
gEnEralisE de populations a PintErieur et hors des frontiferes nationales, des pertes en vies humaines et la
stagnation du dEveloppement socio-Economique,

1. Accueille avecsatisfaction la proposition relative a la crEation du fonds qui estcensE appuyer
et faciliter les efforts actuellement dEployEs par la communautE internationale pour allEger le fardeau des
Etats membres sortant d'un conflit dans les taches de relfevement, de reconstruction et de dEveloppement
qu'ils entreprennent;

2. Lance un appel a tous les Etats membres africains, aux pays donateurs amis et aux
instimtions financiEres et Economiques pour qu'ils prennent conscience de la situation difficile dans laquelle
se trouvent les pays sinistrEs sortant d'un conflit, et contribuent gEnEreusement a la crEation du fonds;

3. Invite le SecrEtaire exEcutifde la Commission Economique pour PAfrique a mettre en place
tous les mEcanismes requis pour assurer la crEation, ainsi que la gestion et Putilisation appropriEes du fonds;

4. Prie instamment le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique
d'intensifier sa collaboration avec le SecrEtaire gEnEral de POrganisation de PunitE africaine dans la mise
en oeuvre de la prEsente rEsolution;

5. Invite le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique a Elaborer des
stratEgies pour la mise en oeuvre de P"Agenda pour la paix" dans un contexte africain, en coopEration avec
le systfeme des Nations Unies.

291 feme sEance.

4 mai 1994.

776 (XXIX). Elaboration et renforcement du programme d'activitEs de la CEA dans le domaine des
ressources namrelles. de PEnergie et des affaires maritimes

La ConfErence des ministres.

Rappelant les rEsolutions 32/197, 33/202, 44/211, 47/199, 46/235, 48/162 de PAssemblEe gEnErale
en date des 20 dEcembre 1977, 29 Janvier 1979, 22 dEcembre 1989, 13 avril 1992, 22 dEcembre 1992, 20
dEcembre 1993, les rEsolutions 1987/10 et 1989/6 du Conseil Economique et social en date des 26 mai 1987
et 22 mai 1989 et les rEsolutions 572 (XXI) et 602 (XXII) de la Commission en date des 21 avril 1986 et
27 avril 1987,

Faisant siens les rEsultats et les conclusions de Pauto-Evaluation des sous-programmes de la
Commission Economique pour PAfrique sur Ies ressources naturelles, PEnergie et les affaires maritimes,
entreprise au cours de la pEriode biennale 1992-1993,

Tenant compte du regroupement des secteurs susmentionnEs dans le plan a moyen terme rEvisE pour
la pEriode 1992-1997 et du budget-programme y relatif pour la pEriode 1994-1995 en un seul sous-
programme ayant pour objectif de renforcer les liens rEciproques entre ces secteurs en vue d'assurer une plus
grande incidence du programme,

Consciente de l'importance accrue et stratEgique de Pactuel sous-programme sur les ressources
namrelles pour la poursuite des objectifs a long terme du plan a moyen terme, en particulier en ce qui
concerne la coopEration et PintEgration Economiques du continent africain dans le cadre du TraitE d'Abuja,
du programme Action 21 et du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le dEveloppement de I'Afrique
dans les annEes 90,
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Reconnaissant Purgence qu'il y a a renforcer les capacitEs tant organiques qu'opErationnelles du
sous-programme afin d'accroltre son impact dans la rEgion,

Notant avec prEoccupation la stagnation continue des ressources disponibles, aussi bien ordinaires
qu'extrabudgEtaires, pour entreprendre des activitEs dans te cadre des politiques, programmes et projets
rEgionaux afin de renforcer les capacitEs et Ies moyens des pays africains pour leur permettre d'explorer et
d'exploiter pleinement leurs ressources naturelles,

Se fElicitant vivement des initiatives prises par le SecrEtaire gEnEral dans le cadre de la
dEcentralisation pour renforcer les activitEs de la commission rEgionale dans le domaine de la mise en valeur
des ressources naturelles, en particulier des ressources minErales, des ressources en eau, de la cartographie
et de la tElEdEtection, de PEnergie et des affaires maritimes,

Convaincue que leprocessus actuel de dEcentralisation des activitEs ordinaires doit Etre EtayE par un
processus correspondant de dEcentralisation des ressources extrabudgEtaires pour renforcer et maximiser les
capacitEs rEgionales existantes,

1. Fait appel a tous les partenaires au dEveloppement de I'Afrique, opErant dans le cadre des
activitEs opErationnelles, pour qu'ils tiennent dument compte des prioritEs accordEes ala mise en valeur des
ressources namrelles dans le programme de travail de la Commission Economique pour PAfrique en vue de
financer des activitEs connexes au titre de projets;

2. Invite les Etats membres a faciliter la mise en oeuvre des activitEs de la Commission
Economique pour PAfrique en matifere de mise en valeur des ressources naturelles, grace ades mEcanismes
institutionnels nationaux compEtents, en particulier en ce qui concerne le suivi de ses recommandations
Emanant de Pauto-Evaluation des sous-programmes pertinents sur les affaires maritimes, les ressources
minErales, les ressources en eau, PEnergie, la cartographie et la tElEdEtection;

3. Invite en outre le SecrEtaire gEnEral, dans le cadre de la restrucmration des secteurs
Economique et social de POrganisation des Nations Unies, a assurer une vEritable dEcentralisation des
programmes et activitEs gEnEraux appropriEs en faveur de la Commission Economique pour PAfrique;

4. Demande qu'une Evaluation approfondie du sous-programme soit effectuEe au cours de la
pEriode biennale 1994-1995;

5. Prie le SecrEtaire exEcutif de faire rapport, k sa prochaine session, sur l'application de la
prEsente rEsolution.

291 feme sEance.

4 mai 1994.

777 (XXIX). Renforcement delacapacitE des centres multinationaux de programmation etd'exEcution de
projets (MULPOC)

La ConfErence des ministres.

Rappelant sarEsolution 311 (XIII) du ler mars 1977 portant crEation des centres multinationaux de
programmation et d'exEcution de projets (MULPOC),

-Rappelant Egalement sa rEsolution 702 (XXV) du 19 mai 1990 sur la transformation et le
renforcement des centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets et les dispositions
pertinentes de sa rEsolution 726 (XXVII) sur le renforcement de la Commission Economique pour PAfrique
afin de lui permettre de relever les dEfis qui se posent a PAfrique en matifere de dEveloppement dans les
annEes 90,
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Notant avec satisfaction l'affectation par PAssemblEe gEnErale des Nations Unies, par sa rEsolution
46/185, de cinq postes permanents d'administrateur supplEmentaires aux centres multinationaux de
programmation et d'exEcution de projets,

Notant en outre avec satisfaction que Pessentiel des ressources supplEmentaires fournies au titre du
programme ordinaire de coopEration technique des Nations Unies en 1994-1995 a EtE rEaffectE aux centres
multinationaux de programmation et d'exEcution de projets en vue de renforcer leur capacitE a fournir des
services consultatifs dans les sous-rEgions,

ConsidErant toutefois que des domaines essentiels ne sont toujours pas couverts par les connaissances
techniques dont disposent actuellement les centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets
et exigent la fourniture rEgulifere de ressources supplEmentaires qui ne peuvent Etre obtenues dans le cadre
du programme rEgional de services consultatifs de la Commission Economique pour PAfrique,

Notant Egalement avec satisfaction Pappui matEriel que les Etats membres n'ont cessE d'apporter aux
centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets en leur fournissant, entre autres, des
locaux a usage de bureaux k titre gracieux et en dEtachant a titre temporaire des experts nationaux auprfes
d'eux,

Prenant note des recommandations figurant dans le projet de rapport du SecrEtaire gEnEral de
POrganisation des Nations Unies k PAssemblEe gEnErale sur Pexamen triennal de PEvaluation approfondie
du programme de la Commission Economique pour PAfrique concernantles questions et politiques relatives
au dEveloppement et plus particuliErement les sections consacrEes aux centres multinationaux de
programmation et d'exEcution de projets7,

Rappelant en outre que les budgets des centres multinationaux de programmation et d'exEcution de
projets pour Pexercice biennal 1994-1995 ont EtE approuvEs en tenant dument compte des restrictions
budgEtaires actuelles de POrganisation des Nations Unies et des prioritEs pressantes des Etats membres et
de leurs organisations intergouvernementales,

REaffirmant la validitE a court, moyen et long terme du mandat des centres multinationaux de
programmation et d'exEcution de projets, tel que dEfini dans sa rEsolution 702 (XXV) en date du 19 mai
1990 mentionnEe plus haut et notant les activitEs de ces centres tendant a la rationalisation et a
I'harmonisation des groupements Economiques sous-rEgionaux ainsi que Pappui apportE k ces derniers dans
la formulation et PexEcution de leurs programmes multisectoriels,

1. Exprime sa satisfaction a PAssemblEe gEnErale des Nations Unies pour les mesures dej&
prises pour renforcer la capacitE des centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets k
satisfaire de manifere appropriEe les besoins de leurs Etats membres et de leurs organisations
intergouvernementales;

2. Appuie les efforts dEployEs actuellement par le SecrEtaire exEcutif pour fournir aux centres
multinationaux de programmation et d'exEcution de projets les ressources en personnel et autres cruciales
pour accroitre leur efficacitE;

3. Invite en outre PAssemblEe gEnErale, dans le cadre des allocations budgEtaires futures, a
complEter les efforts de la Commission Economique pour I'Afrique et des Etats membres en vue de
renforcer, comme elle Pa souhaitE a sa seizifeme rEunion, les moyens humains et financiers des centres
multinationaux de programmation et d'exEcution de projets.

291 feme sEance.

4 mai 1994.

E/ECA/CM.27/Add.2
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778 (XXIX). La simation des pavs les moins avancEs

La ConfErence des ministres,

Rappelant le Programme d'action pour les annEes 90 en faveur des pays les moins avancEs, adoptE
a la deuxifeme ConfErence des Nations Unies sur les pays les moins avancEs, tenue a Paris du 3 au 14
septembre 1990,

Tenant compte de ce que les deux tiers des pays appartenant a la catEgorie des pays les moins
avancEs sont africains,

Notant avec prEoccupation que depuis Padoption du Programme d'action en faveur des pays les
moins avancEs, les conditions socio-Economiques dans ces pays continuent de se dEtEriorer, la simation
risquant de s'aggraver Eventuellement en raison notamment des accords rEcemment conclus dans le cadre
des nEgociations d'Uruguay,

ConsidErant qu'en dEpit des efforts dEployEs pEniblement par les pays les moins avancEs pour adopter
des rEformes, les engagements pris par les partenaires au dEveloppement ne se sont pas encore concrEtisEs,

ConsidErant en outre la prEoccupation exprimEe par le Conseil des ministres de POrganisation de
I'unitE africaine, a sa cinquante-huitifeme session, concernant la situation des pays les moins avancEs dans
le document CM/1459 adoptE ultErieurement par la ConfErence des chefs d'Etat et de gouvernement de
POrganisation de PunitE africaine a sa vingt-neuvifeme session tenue au Caire (Egypte) du 28 au 30 juin
1993,

1m Prend note avec preoccupation de la dEtErioration de la situation socio-Economique dans les
pays les moins avancEs dont la majoritE se trouve en Afrique;

2. Invite les partenaires de PAfrique au dEveloppement a intensifier leurs efforts en vue de la
mise en oeuvre du Programme d'action de Paris en faveur des pays les moins avancEs;

3. Fait appel a laCommission Economique pour PAfrique afin qu'elle continue d'accorder, en
collaboration avec POrganisation de PunitE africaine, une attention particuliEre au triste sort de ces pays,
en particulier compte tenu des implications de PAccord du GATT pour eux et a suivre et intensifier les
efforts tendant a Evaluer la simation dans lesdits pays pendant le prochain examen en 1995;

4. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission desoumettre un rapport sur la mise en
oeuvre du Programme d'action et sur Papplication de la prEsente rEsolution.

291feme sEance.

4 mai 1994.

779 (XXIX). Renforcement de la capacitE opErationnelle de la Commission Economique pour PAfrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 33/202 de PAssemblEe gEnErale en date du 29 Janvier 1979 relative au
renforcement de la capacitE opErationnelle des commissions Economiques rEgionales,

Notant avec satisfaction les mesures prises par le SecrEtaire gEnEral de POrganisation des Nations
Unies en vue du renforcement au sein du systfeme des Nations Unies du role des commissions Economiques
rEgionales dans les domaines Economique et social,

EncouragEe par Paccent mis dans te programme de travail de la Commission Economique pour
I'Afrique sur les activitEs opErationnelles et sur la nouvelle approche multidisciplinaire donnEe aces activitEs,
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Rappelant en particulier le besoin urgent de moyens devant permettre a la Commission d'assurer le
suivi et la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le dEveloppement de PAfrique,

ConsidErant que les ressources extrabudgEtaires constituent une partie importante des moyens dont
la Commission devrait disposer pour la mise en oeuvre de son programme de travail,

ConcernEe par la baisse inquiEtante des ressources extrabudgEtaires de la Commission pendant ces
derniEres annEes,

DEplorant. en ce qui concerne te Programme des Nations Unies pour le dEveloppement, que le
chiffre indicatif de planification rEgional pour PAfrique ait EtE revu a la baisse,

Notant avec regret que les ressources rEservEes a PAfrique par PUnion europEennepour PexEcution
des projets rEgionaux n'ont EtE que tres partiellement utilisEes dans le cadre de la Convention de LomE,

1. Lance un appel a tous les partenaires bilatEraux et internationaux, aussi bien actuels que
potentiels de la Commission Economique pour PAfrique, en particulier aux pays membres de POrganisation
de coopEration et de dEveloppement Economiques, aux Etats membres de la Ligue arabe ainsi qu'a leurs
organismes de coopEration pour qu'ils oeuvrent davantage en vue du renforcement de leur coopEration avec
la Commission, notamment par te financement des projets et programmes sous-rEgionaux et rEgionaux;

2. Lance aussi un appel spEcial k PUnion europEenne pour qu'elle facilite aux Etats africains
et a leurs organisations intergouvernementales Faeces aux ressources rEservEes pour le financement des
projets rEgionaux;

3. Invite les Etats membres africains a accorder davantage leur soutien aux programmes sous-
rEgionaux et rEgionaux, notamment par I'apport de ressources internes et par le prEIfevement volontaire d'un
pourcentage des chiffres indicatifs de planification nationaux mis a leur disposition par le Programme des
Nations Unies pour le dEveloppement;

4. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission de prendre toutes dispositions utiles en
vue de la mise en oeuvre effective de la prEsente rEsolution et de lui faire rapport a la prochaine session.

291 feme sEance.

4 mai 1994.

780 (XXIX). Mise en oeuvre du programme de la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de
PAfrique (1993-20021

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 47/177 de PAssemblEe gEnErale en date du 22 dEcembre 1992 relative a
Padoption du programme de la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique et Pappel qui
y est IancE aux pays africains et a la communautE internationale pour qu'ils prennent des mesures concretes
afin d'assurer la pleine mise en oeuvre et le succfes de la nouvelle DEcennie,

Rappelant Egalement la rEsolution GC.4/8 de la ConfErence gEnErale de POrganisation des Nations
Unies pour le dEveloppement industriel relative a la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de
PAfrique qui, entre autres, priait le Directeur gEnEral de fournir une assistance accrue aux pays africains
et a leurs organisations sous-regionales pour la mise en oeuvre de leurs programmes nationaux et sous-
rEgionaux pour la deuxifeme DEcennie,

Ayant a Pesprit sa rEsolution 739 (XXVII) du 22 avril 1992 priant le SecrEtaire exEcutif d'aider les
pays africains dans la mise en oeuvre de leurs programmes nationaux et sous-rEgionaux pour la deuxifeme
DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique,
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Consciente du rdle crucial que peuvent jouer lesecteur privE, les entrepreneurs locaux et les femmes
dans ledEveloppement accElErE des pays industrialisEs et des nouveaux pays industriels,

REaffirmant la responsabilitE premiere des pays africains dans la mise en oeuvre du programme de
la deuxifeme DEcennie et la nEcessitE d'un apport substantiel de ressources techniques et financiEres de la
communautE internationale pour Pindustrialisation de PAfrique et en particulier la mise en oeuvre du
programme de la nouvelle dEcennie,

REaffirmant en outre la nEcessitE de coordonner et d'harmoniser les activitEs de la deuxifeme
DEcennie du dEveloppement industriel de I'Afrique et de la deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique,

1. Invite tous les pays africains a prendre des mesures concrfetes, politiques, institutionnelles
et autres pour assurer la pleine mise en oeuvre de leurs programmes nationaux et sous-rEgionaux pour la
deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique, notamment Pinstauration d'un environnement
favorable pour dEvelopper te secteur privE et attirer des ressources financiEres et techniques substantielles
a investir dans les secteurs prioritaires du programme de la deuxifeme DEcennie;

2. Invite Egalement les partenaires au dEveloppement de I'Afrique et les instimtions de
financement du dEveloppement, notamment la Banque africaine de dEveloppement, la Banque mondiale, le
Programme des Nations Unies pour le dEveloppement, la Banque islamique de dEveloppement, la Banque
arabe pour le dEveloppement Economique de PAfrique ainsi que les banques et fonds sous-rEgionaux
africains, aallouer des ressources substantielles a la mise en oeuvre du programme de la deuxifeme DEcennie
aux niveaux national et sous-rEgional;

3. Invite en outre les pays africains qui ne Pont pas encore fait a crEer des comitEs nationaux
de coordination pour la deuxifeme DEcennie, a tenir pleinement compte des prioritEs de celle-ci en ce qui
concerne la formulation de politiques etdeprogrammes pour le secteur industriel, notamment a veiller a ce
que des programmes tels que les programmes d'ajustement strucmrel n'entravent pas la mise en oeuvre de
son programme;

4. Erte le Directeur gEnEral de POrganisation des Nations Unies pour le dEveloppement
industriel de prendre des mesures concrfetes pour faire en sorte que le programme de la deuxifeme DEcennie
et en particulier le Groupe de coordination de ladite DEcennie recoivent des ressources financiEres et
humaines considErablement accrues pour appuyer plus efficacement la mise en oeuvre des 50 programmes
nationaux et des quatre programmes sous-rEgionaux pour la deuxifeme DEcennie;

5. Adopte le Plan d'action pour I'harmonisation de la mise en oeuvre de la deuxiEme DEcennie
du dEveloppement industriel de PAfrique et de la deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les transports
etles communications enAfrique, compte tenu des recommandations delaConfErence des ministres africains
des transports, des communications et de la planification8;

6. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique et le Directeur
gEnEral de POrganisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel d'entreprendre des actions
concrfetes pour harmoniser les activitEs de la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique
et de la deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique,
conformEment au Plan d'action, en consultation avec l'Organisation de PunitE africaine, la Banque africaine
de dEveloppement et d'autres organisations compEtentes;

7. Prie Egalement te Directeur gEnEral de l'Organisation des Nations Unies pour le
dEveloppement industriel et le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique d'accorder
te rang de prioritE le plus ElevE au dEveloppement du secteur privE, k la participation des femmes et k

8 REsolution ECA/UNTACDA/Res.93/89.
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Putilisation de consultants africains dans leurs activitEs liEes a la deuxifeme DEcennie du dEveloppement
industriel de PAfrique;

8. Prie en outre le Directeur gEnEral de POrganisation des Nations Unies pour le dEveloppement
industriel et le SecrEtaire exEcutifde la Commission de prendre, en coopEration avec te SecrEtaire gEnEral
de l'Organisation de PunitEafricaine, des mesures concrfetes pour la promotion de la deuxiEme DEcenniedu
dEveloppement industriel de PAfrique au niveau international et pour la mobilisation de ressources
financiEres et techniques pour la nouvelle dEcennie, I'exEcution du programme Action 21, Pexamen des
consEquences que peuvent avoir les nEgociations d'Uruguay et les changements fondamentaux survenant au
niveau international pour les efforts d'industrialisation des pays africains ;

9. Demande au Directeur gEnEral de l'Organisation des Nations Unies pour le dEveloppement
industriel de veiller a ce que toutes les occasions soient saisies de mobiliser des ressources financiEres pour
le programme de la deuxiEme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique;

10. Lance un appel a PAssemblEe gEnErale pour qu'elle alloue des ressources accrues a la
Commission Economique pour PAfrique, afin que celle-cipuisse apporter son soutien aux pays africainsdans
les efforts qu'ils dEploient pour mettre plus efficacement en oeuvre la deuxifeme DEcennie du dEveloppement
industriel de PAfrique, particuliErement aux activitEs du ComitE desDix auxniveaux rEgional, sous-rEgional
et national;

11. Prie le Directeur gEnEral de l'Organisation des Nations Unies pour le dEveloppement
industriel et te SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de faire conjointement
rapport a la ConfErence, k sa prochaine rEunion, sur Papplication de la prEsente rEsolution.

291 feme sEance.

4 mai 1994.

781 (XXIX). DEveloppement du secteur privE en vue d'accElErer la mise en oeuvre du programme de la
deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique et au-dela

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 47/177 de PAssemblEe gEnErale en date du 22 dEcembre 1992, portant
adoption du programme de la deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour le dEveloppement industriel,

Consciente de la nEcessitE d'assurer la pleine participation de tous les agents responsables de Ia
production, des services et de la distribution dans la DEcennie pour en assurer le succEs,

Notant que le secteur privE a jouE un rdle fondamental dans le dEveloppement Economique et
industriel des pays avancEs et des nouveaux pays industriels,

Consciente que Ia rEhabilitation et la revitalisation de Pindustrie ainsi que le dEveloppement du
secteur privE et de la petite Industrie africaine et Padoption de politiques de dEveloppement du secteur privE
sont cruciaux pour Pindustrialisation, PintEgration et la croissance Economique gEnErale de PAfrique,

Sachant le rdle de PEconomie de marchE dans le dEveloppement de Pentreprise privEe africaine,

1. Engage les pays africains a adopter des mesures concrfetes pour crEer de facon durable un
climat favorable propre a encourager le dEveloppement dusecteur privE etPentreprise africaine et notamment
promouvoir le role des femmes dans le dEveloppement industriel de PAfrique;

2. Engage enoutre lesgouvernements africains a fournirun appui matEriel, technique, financier
et instimtionnel appropriE a la crEation de petites et moyennes industries comme moyen de jeter les
fondements de Pindustrialisation en Afrique;
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3. Lance un appel a la Banque africaine de dEveloppement et aux autres institutions financiEres
et bancaires sous-rEgionales et rEgionales pour qu'elles fournissent des ressources financiEres accrues au
secteur privE africain, en particulier aux chefs d'entreprises industrielles africains;

4. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique et le Directeur
gEnEral de POrganisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel d'apporter un soutien accru
aux pays africains pour le dEveloppement de leur secteur privE;

5. Prie en outre le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique et le
Directeur gEnEral de POrganisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel de lui faire rapport
sur la mise en oeuvre de la prEsente rEsolution lors de sa prochaine rEunion.

291 feme sEance.

4 mai 1994.

782 (XXIX). DEveloppement des industries de base pour la transformation structurelle des Economies
africaines

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 47/177 de PAssemblEe gEnErale en date du 22 dEcembre 1992, portant
adoption du programme de la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique,

Rappelant en outre sa rEsolution 752 (XXVIII) du 4 mai 1993 qui a invitE les pays africains a crEer
un climat favorable aux investissements industriels pour promouvoir la mise en oeuvre du programme de
la deuxifeme DEcenniedu dEveloppement industriel de PAfrique,

ConsidErant que les objectifs majeurs du mandat de la ConfErence des ministres africains de
Pindustrie sont d'accElErer le rythme de Pindustrialisation dans la rEgion en harmonisant les politiques et les
stratEgies industrielles des Etats membres et des organisations intergouvernementales compEtentes et de
dEfinir une position commune africaine dans les nEgociations internationales sur Pindustrialisation,

Tenant compte du Plan d'action de Lagos, de l'Acte final de Lagos et de leurs dispositions
concernant Pautosuffisance collective et le dEveloppement auto-entretenu,

Consciente du rote central de Pindustrialisation dans Ia transformation socio-Economique de
PAfrique,

Tenant pleinement compte des graves faiblesses structurelles et de la vulnErabilitE de PEconomie
africaine,

Notant avecune profondeprEoccupation les tendances a la crEation de blocs Economiques, constatEes
dans le monde,

Consciente de la nEcessitE urgente pour PAfrique de crEer des espaces Economiques plus vastes et
consolidEs gritee a la coopEration Economique et a PintEgration industrielle conformEment au TraitE d'Abuja
instituant la CommunautE Economique africaine,

Convaincue que les industries de base sont la clefde la transformation Economique de PAfrique et
de Pautosuffisance eu Egard aux relations interindustrielles verticales qu'elles ont avec tous les sous-secteurs
de la mEtallurgie, de la mEcanique, de la chimie, des matEriaux de construction et des agro-industries et avec
d'autres secteurs Economiques,

Consciente du fait que les industries debase exigent des dEpenses massives en capital etdes marchEs
ayant une capacitE supErieure k celle des pays africains pris individuellement et que des arrangements de
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coopEration sous-rEgionale et rEgionale entre entreprises industrielles multinationales/transnationales seraient
la meilleure facon d'en crEer,

Tenant compte de Pexistence de ressources naturelles abondantes dans un certain nombre de pays
africains,

L Invite les pays africains a prendre des mesures concrfetes en vue de crEer des entreprises
industrielles multinationales dans le secteur des industries de base, a savoir les industries mEtallurgiques,
mEcaniques, chimiques et autres, par le biais d'une coopEration bilatErale, sous-rEgionale et rEgionale;

2. Invite Egalement les gouvernements africains a mobiliser et a mettre en commun leurs
ressources dans un effort collectif visant a crEer et maintenir des industries de base, en particulier dans te
cadre d'organisations de dEveloppement et de communautEs Economiques sous-rEgionales;

3- Prje te SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de prendre, en
coopEration avec le Directeur gEnEral de l'Organisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel,
le SecrEtaire gEnEral de l'Organisation de PunitE africaine et le PrEsident de la Banque africaine de
dEveloppement, les mesures de suivi nEcessaires pour promouvoir les industries de base africaines,
notamment les projets nationaux et sous-rEgionaux prEvus dans le cadre de la deuxifeme DEcennie du
dEveloppement industriel de I'Afrique;

4. Prie Egalement te SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique et le
Directeur gEnEral de POrganisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel de tenir des rEunions
consultatives entre les pays et organisations bailleurs de fonds, les investisseurs locaux et extErieurs potentiels
etdes instimtions financieres africaines et non africaines, en vue d'identifier, de formuler etdefinancer des
projets spEcifiques, dans des industries de base, susceptibles d'intEresser les banques, et d'entreprendre des
Emdes de faisabilitE a cette fin;

5. Prie en outre laBanque africaine de dEveloppement et les autres institutions sous-rEgionales
et rEgionales de financement de coopErer avec les gouvernements africains pour mobiliser des ressources
internes et externes afin de financer des industries de base et d'aider les pays africains en financant des
projets sous-rEgionaux dans les industries de base au moyen des ressources rEservEes aux programmes sous-
rEgionaux;

6. Invite le secteur privE local k participer, avec Pappui de la Banque africaine de
dEveloppement et d'autres institutions financiEres sous-rEgionales et rEgionales, ala crEation des industries
de base en Afrique;

7. Lance un appel a la communautE des donateurs pour qu'elle aide les pays africains a Etablir
des industries de base grace a la fourniture de ressources financiEres et a des coentreprises.

291feme sEance.

4 mai 1994.

783 (XXIX). NEgociations commerciales multilatErales d'Uruguav

La ConfErence des ministres.

Rappelant la DEclaration des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de PunitE africaine
sur Ies nEgociations commerciales multilatErales d'Uruguay adoptEe a Abuja (NigEria) en juin 1991,

Rappelant en outre sa DEclaration sur les incidences des nEgociations d'Uruguay sur te commerce
africain adoptEe a Addis-Abeba (Ethiopie) en mai 1993,
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Prenant note de PEtat d'avancement des nEgociations commerciales multilatErales d'Uruguay et de
Pimpact des rEsultats de ces nEgociations sur les perspectives commerciales et de dEveloppement en gEnEral
des pays africains,

PrEoccupEe par le fait que les questions encore pendantes qui revetent un intErEt majeur pour
PAfrique, en particulier, Paccfes aux marchEs, les concessions sur les produits tropicaux agricoles et
manufacturEs ainsi que les produits dErivEs de ressources naturelles, sont les plus dEterminantes dans
Poptique d'un rEsultat EquilibrE des nEgociations,

Consciente des Enormes dEfis qu'auront a relever les pays africains en ce sens qu'ils seront contraints
de procEder a une adaptation juridique et politique,

Prenant acte de Passistance technique fournte aux pays africains, participant aux nEgociations par
la Commission Economique pour PAfrique, POrganisation de PunitE africaine, la ConfErence des Nations
Unies sur le commerce et le dEveloppement, PAccord gEnEral sur les tarifs douaniers et le commerce et
d'autres organismes.

1• Adopte la DEclaration de Tunis sur les nEgociations commerciales multilatErales d'Uruguay;

2. Invite le PrEsident de la ConfErence des ministres africains du commerce a communiquer la
DEclaration atous les participants aux nEgociations d'Uruguay par PintermEdiaire du ComitE de nEgociation
commerciale;

3. Demande a la ConfErence des Nations Unies sur le commerce et le dEveloppement d'aider,
dans lecadre des nEgociations multilatErales d'Uruguay et en collaboration avec laCommission Economique
pour PAfrique, l'Organisation de PunitE africaine, les pays africains a se prEparer convenablement pour
PEvaluation des rEsultats prEvue dans la Section 9 de la DEclaration ministErielle de Punta Del Este;

4. Demande en outre au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique, au
SecrEtaire gEnEral de POrganisation de PunitE africaine, au SecrEtaire gEnEral de la ConfErence des Nations
Unies sur lecommerce etledEveloppement, au Directeur gEnEral de PAccord gEnEral sur les tarifs douaniers
et le commerce et au Directeur exEcutif du Centre du commerce international d'Elaborer un programme
d'assistance technique aux pays africains pour rEpondre a leurs besoins durant la pEriode qui suivra les
nEgociations d'Uruguay en vue:

a) D'aider ces pays a mettre en oeuvre les rEsultats des nEgociations d'Uruguay;

b) De renforcer la capacitE commerciale et la compEtitivitE desdits pays pour qu'ils puissent tirer
parti des possibilitEs commerciales qui rEsulteraient de la libEralisation multilatErale du commerce;

c) De les aider a se prEparer pour les futures nEgociations commerciales envisagEes dans
certains des accords entrant dans le cadre des nEgociations d'Uruguay et de dEfinir les objectifs des
nEgociations d'un nouvel ordre du jour relatif au commerce et les modalitEs de participation a ces
nEgociations;

5. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de renforcer les
structures compEtentes de la Commission pour qu'elles puissent aider les Etats membres a adapter leurs
Economies aux changements dans le commerce international rEsultant des nEgociations d'Uruguay;

6. Invite les pays donateurs etleProgramme des Nations Unies pour ledEveloppement afournir
une assistance financiEre aux pays africains pour leur permettre de s'adapter a la pEriode qui suivra les
nEgociations d'Uruguay;

7. DEcide de Porganisation a Tunis d'une confErence internationale, sous I'Egide de la
Commission Economique pour PAfrique, en collaboration avec POrganisation de PunitE africaine, la
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Conferencedes NationsUnies sur le commerce et le dEveloppement, PAccord gEnEral sur les tarifs douaniers
et te commerce et te Centre du commerce international sur Passistance technique aux pays africains en vue
de leur permettre d'adapter leurs economies au nouvel environnement commercial international et en
particulier aux rEsultats des nEgociations commerciales multilatErales d'Uruguay.

291eme seance.

4 mai 1994.

784 (XXIX). L'Afrique et la crise des accords internationaux de produits de base

La ConfErence des ministres,

PrEoccupEe par la simation qui prEvaut actuellement en matiere de cours des produits de base
exportes par PAfrique et leurs repercussions sur les recettes d'exportation des pays africains,

Constatant Pimpact nefaste de Ia baisse graduelle des prix des produits de base sur les rEsultats
economiques des pays africains et leur capacite d'assurer le service de leur dette extErieure,

Constatant enoutre que s'effondrent un certain nombre d'accords internationaux deproduit de base
intEressant PAfrique et que des negotiations longues et difficiles se dEroulent pour etablir de nouveaux
instruments en remplacement de certains de ces accords,

Convaincue que certains de ces accords de produit de base ne peuvent peut-etre pasetre renEgociEs
avec succes,

Notant avec interet I'Etablissement d'un plan de retention de cafE par les producteurs de cafE dans
le cadre de la cooperation Sud-Sud en tant que mEcanisme de gestion des stocks de cafE et par la meme de
stabilisation des cours mondiaux du cafE,

1. Exhorte les pays africains a renforcer leurs efforts de coopEration dans les nEgociations en
vue de Fetablissement d'accords pour remplacer les principaux accords internationaux;

2. Demande aux pays africains d'Evaluer et d'analyser PapplicabilitE des principes du Plan de
retention de cafE aux autres produits de base exportEs par PAfrique;

3. Invite te Fonds commun pour les produits de base, te Groupe des Etats d'Afrique, des
Caraibes etduPacifique, PAccord general sur les tarifs douaniers et lecommerce, laConfErence des Nations
Unies sur le commerce et le developpement et d'autres institutions competentes a fournir une aide financiere
et d'autres types d'assistance aux pays africains pour les aider a diversifier leurs Economies;

4. Demande en outre au Secretaire exEcutif de la Commission Economique pour I'Afrique, au
SecrEtaire general de l'Organisation de l'unite africaine, au President de la Banque africaine de
developpement et au Directeur du Fonds pour les produits de base d'aider les pays africains a faire face
efficacement aux problemes delabaisse des cours, eta amEIiorer leur productivitE, ladiversification deleurs
Economies et Paccfes de leurs produits aux marches.

291eme sEance,

4 mai 1994.

785 (XXIX). Promotion et expansion du commerce intra-africain

La Conference des ministres.

Rappelant le Plan d'action et l'Acte final de Lagos adoptEs par la session extraordinaire de la
Conference des chefs d'Etat et de gouvernement en avril 1980,
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Prenant acte du TraitE instituant la CommunautE Economique africaine adoptE par la ConfErence des
chefs d'Etat et de gouvernement a Abuja (NigEria) en 1991,

Consciente que le renforcement et Pexpansion du commerce intra-africain demeure un facteur de
dEveloppement socio-Economique pour nos pays,

PrEoccupEe par la situation Economique qui rfegne en Afrique et la faible part du commerce intra-
africain dans le commerce total de PAfrique,

Constatant que malgrE leur adoption dans les groupements sous-rEgionaux existants, Pimpact des
programmes de libEralisation des Echanges commerciaux sur le commerce intra-africain demeure encore
insignifiant,

Constatant en outre que les importantes capacitEs de transformation de matiEres premieres dont
disposent plusieurs pays africains sont sous-utilisEes,

Notant que la sixieme Foire commerciale panafricaine organisEe a Bulawayo (Zimbabwe) en 1992
a constituE un important EvEnement dans Poptique de la promotion du commerce intra-africain,

Convaincue que la premiEre Foire commerciale arabo-africaine organisEe a Tunis en octobre 1993
donnera une impulsion a la croissance du commerce intra-africain,

Reconnaissant que Ies pays africains dEploient continuellement d'Enormes efforts pour la promotion
et Pexpansion du commerce intra-africain,

Prenant acte avec satisfaction du projet relatif a la crEation d'une banque africaine d'import-export
pour le financement du commerce,

1- Invite ies pays africains a prendre des mesures en vue d'encourager te commerce intra-
africain et les groupements sous-rEgionaux a harmoniser leurs politiques d'investissement et leurs politiques
commerciales, y compris la rEduction progressive des obstacles tarifaires et non tarifaires;

2. Exhorte les pays africains k recourir, chaque fois que cela est possible, aux procEdures de
transformation et d'Echanges de produits en vue de pallier leurs difficultEs momentanEes en moyens de
paiements extErieurs;

3. Invite les pays africains a prendre les mesures nEcessaires en vue de favoriser la coopEration
Sud-Sud dans le secteur des services de facon a permettre aux entreprises africaines de tirer parti des
compEtences africaines en la matifere;

4. Invite en outre les pays africains a participer activement aux prEparatifs de la septieme Foire
commerciale panafricaine et k Eventuellement fournir un appui financier aux organisateurs de cette Foire;

5. Recommande aux gouvernements africains de faciliter la participation de leurs milieux
d'affaires respectifs a toutes les foires commerciales panafricaines et autres expositions internationales de
facon a assurer Pexpansion du commerce africain;

6. Recommande en outre la tenue pEriodique de cette importante manifestation qu'est la Foire
commerciale arabo-africaine en tant qu'instrument efficace de promotion du commerce;

7. Invite le secrEtariat de la Commission Economique pour PAfrique a Etudier, en collaboration
avec POrganisation de PunitE africaine et la Banque africaine de dEveloppement, la mise en place d'un rEseau
d'information commerciale et Economique pour la collecte et la diffusion de donnEes sur les possibilitEs
commerciales et pour la promotion du partenariat entre opErateurs Economiques africains;
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8. Prie te SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de continuer, en
collaboration avec le Secretaire general de POrganisation de l'unite africaine, te PrEsident de la Banque
africaine de dEveloppement et Ies secretariats des groupements sous-rEgionaux, d'aider les Etats membres
a promouvoir et a dEvelopper le commerce intra-africain et le commerce Sud-Sud.

291Eme sEance.

4 mai 1994.

786 (XXIX). StratEgies pour la relance. le redressement et la croissance du commerce africain dans les
annEes 90 et au-dela

La Conference des ministres.

Rappelant les StratEgies pour la relance, le redressement et la croissance du commerce africain dans
les annEes 90 et au-dela adoptEes par la ConfErence des ministres africains du commerce a sa session
extraordinaire tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) en dEcembre 1990,

Notant que la situation economique critique que connait la majorite des pays africains est un obstacle
a Papplication de bon nombre de dEcisions figurant dans les Strategies,

Convaincue que les StratEgies pour la relance, te redressement et la croissance du commerce africain
dans les annEes 90 et au-dela demeurent valables et constituent un cadre important pour la relance du
commerce intErieur, intra-africain et extErieur de PAfrique,

1- Invite le Comite de suivi a accomplir son mandat;

2. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission economique pour I'Afrique de fournir audit
ComitE Pappui technique necessaire;

3. Engage les pays africains a appliquer les politiques et les mesures contenues dans les
Strategies;

4. Prie en outre le Secretaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de faire
rapport a Ia prochaine session de la Conference des ministres africains du commerce sur les progres
accomplis dans l'application desdites StratEgies.

291erne sEance.

4 mai 1994.

787 (XXIX). Science et technique au service du developpement

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 738 (XXVII) du 22 avril 1992, portant sur la crEation eventuelle d'une
confErence ministErielle sur la science et la technologie,

Rappelant egalement sa resolution 509 (XIX) du 28 mai 1984, relative au renforcement des moyens
de PAfrique en matiere de science et de technologie,

Reconnaissant la necessite pour les Etats membres de mettre en valeur leurs ressources scientifiques
et technologiques, notamment les moyens d'Evaluer leurs efforts dans ce domaine,

1. Accueille avec satisfaction sa rEsolution 757 (XXVIII) du 4 mai 1993 relative a la
restructuration du dispositif intergouvernemental de la Commission, en vertu de laquelle est crEEe une
Conference regionale africaine sur la science et la technologie, grace a la conversion du Comite
intergouvernemental d'experts sur le developpement de la science et de la technique;
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2. Demande au SecrEtariat de POrganisation de PunitE africaine de porter a Pattention du
Conseil des ministres de POrganisation les questions relatives a I'Etablissement de la ConfErence rEgionale
africaine sur la science et la technologie afin que les ministres apportent leur soutien aux objectifs de cette
ConfErence, comme indiquE dans sa rEsolution 757 (XXVIII);

3. Engage vivement les ministres responsables de la science etde la technologie a montrer leur
dEtermination en participant activement a la ConfErence rEgionale africaine sur la science et la technologie;

4. Demande a la Commission Economique pour PAfrique a POrganisation des Nations Unies
pour PEducation, la science et la culmre, a POrganisation des Nations Unies sur le dEveloppement industriel
et a POrganisation de PunitE africaine, encollaboration avec d'autres institutions compEtentes, de mettre au
point des dispositifs - notamment des indicateurs en matifere scientifique et technologique - permettant
PEvaluation du dEveloppement et de la gestion de la science et de la technologie dans les Etats membres et
d'en recommander Putilisation.

291 feme sEance.

4 mai 1994.

788 (XXIX). CrEation d'un fonds monEtaire africain

La ConfErence des ministres.

Rappelant le Plan d'action de Lagos et notamment la dEcision relative a la crEation d'un fonds
monEtaire africain,

Rappelant Egalement la crEation du ComitE ministEriel Elargi de Libreville,

Prenant note du rapport intErimaire sur la crEation d'un fonds monEtaire africain,

1• REaffirme son engagement a oeuvrer pour la crEation du Fonds monEtaire africain;

2. Donne mandat au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique, au
PrEsident de la Banque africaine de dEveloppement, au SecrEtaire gEnEral de POrganisation de PunitE
africaine et au Directeur gEnEral du Centre africain d'Etudes monEtaires pour poursuivre les Etudes
nEcessaires a la crEation du Fonds monEtaire africain et faire rapport a la ConfErence des ministres africains
des finances a sa sixiEme session.

291 feme sEance.

4 mai 1994.

789 (XXIX). Renforcement des svstfemes d'information en vue du redressement et du dEveloppement
durable de PAfrique

La ConfErence des ministres.

Convaincue que Pinformation est vitale pour le redressement et le dEveloppement durable de
PAfrique,

PrEoccupEe par le sous-dEveloppement du secteur de Pinformation et de la documentation dans de
nombreux pays africains et par Pinsuffisance des ressources financiEres et matErielles qui lui sont allouEes
pour assurer sa croissance,

Accueil1ant favorablement la dEcision 48/453 de PAssemblEe gEnErale en date du 21 dEcembre 1993
qui recommandait la fourniture d'un personnel suffisant et de ressources appropriEes au sous-programme de
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la Commission Economique pour PAfrique sur la mise en place de systEmes d'information, k compter de son
budget-programme pour Pexercice biennal 1994-1995,

Rappelant la rEsolution 1992/51 du Conseil Economique et social en date du 31 juillet 1992 relative
a la nEcessitE de fonder les activitEs de la Commission Economique pour PAfrique sur un systfeme de donnEes
et d'information judicieux et la rEsolution 1993/67 du Conseil Economique et social en date du 30 juillet 1993
relative au sous-programme de la Commission Economique pour PAfrique sur la mise en place de systEmes
d'information,

Rappelant Egalement sa rEsolution 716 (XXVII) du 12 mai 1991 relative a la mise en oeuvre d'une
approche intEgrEe de Pinformation pour le dEveloppement, en date d'avril 1992, et sa rEsolution 766
(XXVIII) du 4 mai 1993 relative au renforcement des systEmes d'information pour le dEveloppement en vue
de la coopEration et de PintEgration en Afrique, en date d'avril 1993, adoptEes par la ConfErence des
ministres,

Se fElicitant de Pappui continu fourni par te Centre de recherche pour le dEveloppement international
ainsi que du nouvel appui apportE par le Gouvernement nEerlandais et la Fondation Carnegie de New York
aux activitEs du Systfeme panafricaind'information pour te dEveloppement en vue de renforcer les capacitEs
des Etats membres en matifere d'information,

Se fElicitant Egalement de Papprobation donnEe par le Conseil des ministres des Etats d'Afrique, des
Caraibes et du Pacifique au projet "Technologie de Pinformation pour PAfrique" en vue d'un examen plus
poussE par PUnion europEenne dans le cadre de la Convention de LomE IV,

Consciente de la nEcessitE de renforcer Ies centres sous-rEgionaux d'information pour te
dEveloppement de la Commission pour qu'ils fournissent des informations k Pappui de la coopEration et de
PintEgration Economiques rEgionales,

Notant avec satisfaction les efforts dEployEs par le Systfeme d'information pour le dEveloppement
de la Commission Economique pour I'Afrique pour ce qui est de fournir une assistance technique aux Etats
membres et de satisfaire les nombreuses demandes dans ce domaine,

Notant Egalement avec satisfaction que les activitEs relatives a la mise en place de systEmes
d'information pour le dEveloppement ont EtE pleinement intEgrEes au budget-programme de la Commission,

Notant cependant avec prEoccupation que la Commission a menE depuis 1984 des activitEs dans ce
domaine au titre du budget ordinaire, sans que des ressources soient fournies a cet effet,

Consciente de la rEduction des fonds extrabudgEtaires allouEs k la mise en place et a Putilisation des
systemes et techniques d'information pour le dEveloppement,

Notant avec une grande prEoccupation la situation financiere prEcaire des activitEs de la Commission
dans ce domaine devant les besoins importants des Etats membres et la nEcessitE urgente de mettre fin a la
dEpendance a PEgard des sources de financement extrabudgEtaires,

1. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils reconnaissent qu'il est primordial de
dEvelopper leur secteur de Pinformation en:

a) Adoptant des politiques nationales en matifere d'information et d'informatique; et

b) Allouant des ressources suffisantes aubudget national pourassurerPindispensable croissance
nEcessaire de ce secteur;
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2. Demande instamment aux Etats membres d'approuver Putilisation de nouvelles techniques
de communication Electronique afin de permettre a PAfrique d'accEder pleinement au systfeme mondial
d'information;

3. Demande instamment en outre aux Etats membres de formuler leurs besoins en matifere de
mise en place de systfemes d'information en:

a) Accordant la prioritE a la mise en place de systEmes d'information en utilisant leurs chiffres
indicatifs de planification nationaux du Programme des Nations Unies pour le dEveloppement, ainsi que le
mEcanisme des services d'appui technique, te cas EchEant;

b) Tenant compte des activitEs d'information pour le dEveloppement dans leurs annonces de
contributions au Fonds d'affectation spEciale des Nations Unies pour le dEveloppement de I'Afrique;

c) Utilisant, chaque fois que possible, les dispositions financiEres de la Convention de LomE
IV a cette fin;

4. Lance un appel pressant a PUnioneuropEenne pour qu'elle examine favorablement le projet
duSystfeme panafricain d'information pour le dEveloppement approuvE par le Conseil desministres desEtats
d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique qui lui a EtE soumis pour financement;

5. Lance un appel aux donateurs pour qu'ils appuient aussi bien les initiatives nationales que
les activitEs de la Commission visant a renforcer les capacitEs des pays africains en matifere d'information
pour le dEveloppement;

6. Approuve le projet de programme de travail pour la pEriode 1995-1996 en matifere de mise
en placede systEmes d' information tout en exhortant la Commission a continuer de jouer son r61e de premier
plan dans les domaines des systfemes et sciences de Pinformation, de la technologie de Pinformation et de
la tElEmatique afin d'appuyer les efforts faits par PAfrique pour assurer le dEveloppement durable;

7. Encouragela Commission, grSce a ses activitEs de mise en place de systfemes d'information,
a renforcer son rSle de coordination pour faciliter PEchange d'informations intra-africain en guise d'appui
a PintEgration Economique rEgionale en Etablissant des normes et regies de compatibilitE, en collaboration
avec les autres organisations compEtentes;

8. Demande au SecrEtaire exEcutifde la Commission Economique pour PAfrique d'allouer des
ressources supplEmentaires au titre du chapitre 20 au sous-programme sur la mise en place de systfemes
d'information et de statistique conformEment a la recommandation de la Deuxifeme Commission2;

9. Demande Egalement au SecrEtaireexEcutifde la Commission Economique pour PAfrique de
rechercher des ressources supplEmentaires sous forme de contributions volontaires pour les centres rEgionaux
d'information pour le dEveloppement de la Commission dans le cadre du sous-programme sur la mise en
place de systfemes d'information et de statistique;

10. Demande en outre a PAssemblEe gEnErale, dans Pesprit de sa dEcision 48/453 et compte tenu
de l'importance de la mise en place de systfemes d'information pour le dEveloppement de I'Afrique,
d'autoriser la crEation de trois postes d'administrates a Ia classe P3, P4 et P5 et de quatre postes d'agent
local afin de permettre la rEalisation des activitEs prEvues au sous-programme de la Commission sur la mise
en place des systfemes d'information, a compter de son budget-programme pour Pexercice biennal 1994-
1995.

291 feme sEance.

4 mai 1994.
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790 (XXIX). Renforcement des capacitEs pour le dEveloppement de la statistique en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 683 (XXV) de 19 mai 1990 relative au Plan d'action d'Addis-Abeba pour
le dEveloppement de la statistique en Afrique dans les annEes 90,

Rappelant en outre sa rEsolution 734 (XXVII) du 22 avril 1992 relative a la mise en oeuvre du Plan
d'action d'Addis-Abeba pour le dEveloppement de la statistique en Afrique dans les annEes 90,

Prenant note avec satisfaction de Pinitiative prise par le ComitE de coordination pour le
dEveloppement de la statistique en Afrique pour promouvoir le dEveloppement de la statistique dans les pays
de la rEgion, grace au renforcement des capacitEs dans les domaines de Porganisation et de la gestion des
systEmes nationaux de statistique, de la recherche, des mEthodes et des normes, des sources de donnEes, du
traitement de donnEes et de la formation statistique,

Notant en outre que ce sont la les principaux aspects du dEveloppement de la statistique dans lesquels
il est urgent de renforcer de facon significative les capacitEs tant nationales, sous-rEgionales que rEgionales,
pour rEaliser les objectifs dudit Plan d'action d'Addis-Abeba,

Rappelant. d'une part, la prEoccupation de la ConfErence commune des planificateurs, statisticiens
et dEmographes africains a sa huitieme session devant la sEvfere rEduction des ressources disponibles et,
d'autre part la nEcessitE d'avoir des ressources supplEmentaires pour renforcer les capacitEs tant nationales,
sous-rEgionales que rEgionales pour rEaliser les objectifs dudit Plan d'action d'Addis-Abeba,

1- Engage Ies gouvernements africains a mettre en oeuvre de facon Energique les actions k
prendre au niveau national telles que recommandEes dans le Plan d'action d'Addis-Abeba pour le
dEveloppement de la statistique en Afrique dans Ies annEes 90;

2. Prie instamment les institutions d'aide bilatErale et multilatErale intEressEes par le
renforcement des capacitEs en Afrique :

a) D'augmenter leur appui aux niveaux national, sous-rEgional et rEgional afin de faciliter te
travail du ComitE de coordination pour le dEveloppement de la statistique en Afrique;

b) De reconnaitreque la nEcessitE de renforcer les capacitEs au niveau rEgional a la Commission
Economique pour PAfrique - en tant qu'organisation rEgionale mandatEe pour promouvoir le dEveloppement
de la statistique - est aussi importante que te renforcement des capacitEs au niveau national;

3. Prie en outre le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement:

a) D'apporter a la Commission Economique pour PAfrique, pour complEter ses ressources, un
soutien dEcisif qui lui permettra de faciliter te travail du ComitE de coordination pour le dEveloppement de
la statistique en Afrique, d'aider les pays a dEterminer les obstacles financiers a la promotion du
dEveloppement de la statistique et de renforcer les capacitEs de chaque pays;

b) De donner a la Commission Economique pour PAfrique les moyens de soutenir les
instimtions statistiques des pays de la rEgion pour accEder k Pappui technique offert par ledit Programme
dans le cadre des modalitEs TSS1 et TSS2 de la coopEration technique;

291 feme sEance.

4 mai 1994.
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791 (XXIX). Changement du nom du Centre africain de recherche et de formation pour la femme
(CARFF) en Centre africain pour la femme (CAF)

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 269 (XII) du 28 fEvrier 1975 par laquelle Etait approuvEe la crEation d'un
Centre africain de recherche et de formation pour la femme impIantE a la Commission Economique pour
PAfrique dans le but de faciliter PamElioration des conditions socio-Economiques des femmes en Afrique
et d'accroltre leur contribution au dEveloppement global du continent,

Rappelant Egalement les rEsolutions ultErieures par lesquelles Etait reconnu le r61e central que jouent
les femmes africaines dans te dEveloppement du continent, tout particuliErement dans les zones rurales oil
vit la majoritE de la population,

ConsidErant que les prEoccupations des femmes sont plus aigues du fait de la raretE croissante des
ressources productives, de la dEtErioration du milieu naturel et de l'environnement socio-Economique, de
Pextension des guerres et conflits destructeurs et de la fEminisation de la pauvretE,

Consciente que Ies femmes constituent une frange prEcieuse des ressources humaines requises pour
le redressement socio-Economique et le dEveloppement de PAfrique et qu'il importe que le centre de liaison
rEgional facilite la responsabilisation des femmes africaines afin d'assurer leur participation efficace a tous
les secteurs du dEveloppement,

Reconnaissant qu'il importe de renforcer le r61e et le nombre des femmes africaines a tous les
niveaux, notamment dans Ies domaines politique et Economique et qu'il est nEcessaire de veiller a ce que Ies
programmes de dEveloppement en faveur des femmes aient un impact sur celles-ci,

Reconnaissant par ailleurs avec satisfaction le role capital de pionnier jouEpar le Centre africain de
recherche et de formation pour la femme dans Ies efforts tendant a sensibiliser les responsables et tous les
agents du dEveloppement aux questions HEes a FinEgalitE de traitement entre hommes et femmes, dans
PEIaboration et le suivi des stratEgies visant k promouvoir le role des femmes africaines dans le
dEveloppement et la mise en place ou le renforcement d'institutions et de capacitEs en vue de promouvoir
PintEgration totale de la femme africaine,

ConsidErant la nEcessitE de faire sentir, par son appellation, ce vaste r61e du Centre concernant les
questions HEes au clivage hommes/femmes,

1. Recommande que le Centre africain de recherche et de formation pour la femme prenne le
nom de "Centre africain pour la femme" de facon k reflEter comme il convient Pampleur de ses activitEs
relatives aux aspects ci-aprfes : le suivi de PEvolution des tendances du dEveloppement socio-Economique;
une prise en compte appropriEe des prEoccupations des femmes africaines; la conception et PexEcution des
programmes relatifs a la promotion de la femme conformEment aux StratEgies prospectives d'action de
Nairobi, a la DEclaration d'Abuja sur le dEveloppement participatif: r61e de la femme africaine au cours des
annEes 90, ainsi qu'au plan a moyen terme k PEchelle du systfeme pour la promotion des femmes et de tout
autre cadre d'action pertinent;

2. Invite le Centre africain pour la femme a intensifier ses relations de travail avec les
mEcanismes gouvernementaux s'occupant de la promotion de la femme et a travailler en Etroite collaboration
avec les organisations non gouvernementales afin que son impact soit plus grand a la base au niveau des
collectivitEs conformEment aux dispositions contenues dans Ia Charte africaine de la participation populaire
au dEveloppement et a la transformation;

3. Demande instamment aux Etats membres et a la communautE internationale de continuer a

appuyer pleinement le Centre;
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4. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour I'Afrique de tout mettre
en oeuvre pour renforcer le Centre afin de te rendre plus performant, en tant que structure rEgionale globale
chargEe de Ia promotion de la femme africaine;

291 feme sEance.

4 mai 1994.

792 (XXIX). Approche intEgrEe pour la responsabilisation des femmes : Plan d'action de Kampala
concernant les femmes et la paix. la violation des droits de la femme et Paccfes des femmes
aux responsabilitEs Economiques

La ConfErence des ministres.

Plan d'action de Kampala concernant les femmes et la paix

Tenant compte des StratEgies d'Arusha pour la promotion de la femme en Afrique dans lesquelles
il est demandE qu'une attention particuliEre soit accordEe aux rEfugiEs et aux femmes dEplacEes, de la
DEclaration d'Abuja sur le dEveloppement participatif : role de la femme africaine au cours des annEes 90,
et des droits des enfants dEfinis dans la Charte des Nations Unies sur Penfance,

ConsidErant que malgrE les stratEgies fondamentales pour la paix EnoncEes dans les StratEgies
prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme, ia menace contre la paix demeure un
obstacle majeur au progrfes de PhumanitE et en particulier a la promotion de la femme,

Tenant compte de la part disproportionnEe des ressources nationales consacrEe a Parmement et a la
dEfense en comparaison de celle allouEe aux activitEs socio-Economiques,

Notant Peffondrement des mEcanismes traditionnels de rEglement des conflits et de protection des
femmes et des enfants ainsi que la nature destructrice des conflits armEs et leurs effets dEvastateurs sur les
femmes et les enfants,

ConsidErant que PEducation pour la paix est un processus permanent fondE sur le concept de
partenariat entre les hommes et les femmes et met Paccent sur la nEcessitE d'Eliminer toutes les formes de
violence dans la sociEtE aux niveaux de la famille et de la communautE,

Notant le nombre limitE de femmes occupant des postes de responsabilitE dans les diverses instances
oil les questions touchant leur vie sont examinEes et les dEcisions et politiques y affErentes arretEes,

1. DEcide d'adopter le Plan d'action de Kampala concernant les femmes et la paix3;

2. Lance un appel pressant aux gouvernements africains, aux organisations non
gouvernementales, aux femmes, aux communautEs de base, auxjeunes, aux instimtions des Nations Unies
et aux autres organisations internationales pour qu'ils participent activement a la mise en oeuvre du Plan
d'action de Kampala en rEservant des ressources a cette fin et en mettant en place dans ce cadre des
mEcanismes pour un suivi rEgulier des programmes et activitEs;

3. Demande a la Commission Economique pour PAfrique de faire en sorte que les
prEoccupations exprimEes dans le Pland'action de Kampala soient incorporEes dans la Plate-forme d'action
africaine de la cinquifeme ConfErence rEgionale sur les femmes qui constituerait finalement une contribution
a la Plate-forme d'action mondiale de la quatrieme ConfErence mondiale sur les femmes;

4. Demandea la Commission Economique pour PAfrique, en collaborationavec l'Organisation
de PunitE africaine, de prEsenter tous les trois ans un rapport a la ConfErence des ministres de la
Commission Economique pour PAfrique sur la mise en oeuvre du Plan d'action de Kampala.
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Violation des droits de la femme

Tenant compte de la lenteur de la ratification et de la mise en oeuvre de la Convention des Nations
Unies sur PEIiminationde toutes les formes de discrimination a PEgard des femmes et d'autres mEcanismes
juridiques pertinents,

Notant avec prEoccupation que PEpanouissement des femmes est souvent entravE par un
environnement largement hostile tant au niveau personnel qu'a celui de la famille, de la communautE et de
la sociEtE en raisonde diverses pratiques socioculturelles et de lois peu favorables a leur promotion, autant
de facteurs qui ont tous des consEquences psychosociologiques, Economiques et juridiques graves;

ConsidErant la perte Enorme que subit la sociEtE lorsque plus de la moitiE de sa population ne
contribue pas pleinement a son dEveloppement du fait des obstacles susmentionnEs,

Souhaitant que les femmes s'affranchissent du carcan psychologique, socioculturel et juridique qui
favorise le stam quo en limitant leur contribution a leur Epanouissement personnel et au dEveloppement de
la sociEtE en gEnEral,

Reconnaissant la nEcessitE de responsabiliser les femmes afin qu'elles prennent pleinement en main
leur destinEe en tant qu'Etres humains autonomes dans tous les aspects de la vie,

1. Demande instamment a la Commission Economique pour PAfrique, en collaboration avec
POrganisation de PunitE africaine, de faciliter Porganisation de sEminaires de formation aux niveaux
national, sous-rEgional et rEgional ainsi que de toute autre activitE appropriEe pour la sensibilisation des
gouvernements, des instimtions, des organisations non gouvernementales et du public engEnEral aux rEalitEs
sociales, culturelles etjuridiques que vivent les femmes, etaux incidences psycho-sociologiques etjuridiques
dans le cadre de Pexercice de leurs droits en vue de crEer un environnement positif et propice, favorable a
leur plein dEveloppement et a leur sEcuritE;

2. Invite Ies gouvernements a mettre en application des lois et d'autres instruments juridiques
qui garantissent la sEcuritE contre laviolence exercEe sur les femmes en tant qu'individus et dans Ies foyers,
tout en rEvisant ceux qui pourraient militer contre ceprincipe, a faire en sorte de poursuivre en justice les
contrevenants, ainsi qu'fc identifier les pratiques culturelles qui renforcent Poppression physique et
psychologique de la femme et a IEgifErer pour les abolir;

3. Prie la Commission Economique pour I'Afrique d'insErer ces vues dans le rapport rEgional
de la cinquifeme ConfErence rEgionale sur les femmes;

4. Invite instamment les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les
organisations internationales a faciliter la mise en oeuvre de la prEsente rEsolution en dEbloquant des
ressources a cette fin;

5- Erie la Commission Economique pour PAfrique de faire rapport tous les deux anssur Iamise
en oeuvre de la prEsente rEsolution a la ConfErence des ministres de la Commission;

Responsabilisation Economique de la femme

Prenant note des conclusions et recommandations de PEtude de faisabilitE sur la crEation d'une
banque africaine pour les femmes ou lamise en service d'un intermEdiaire financier appropriE qui faciliterait
PaccEs des femmes au crEdit,

EncouragEe par Pattention de plus en plus grande accordEe a la promotion de Pesprit d'entreprise
chez les femmes africaines grace a la mise en place d'associations nationales des femmes entrepreneurs et
de la FEdEration africaine des femmes entrepreneurs conformEment a ses rEsolutions 736 (XXVII) et 753
(XXVIII) sur les femmes et le pouvoir Economique,
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Tenant compte du fait que les femmes n'ont pas un accfes suffisant au crEdit ni aux autres ressources
nEcessaires pour leur promotion Economique,

ConsidErant la nEcessitE de responsabiliser les femmes aussi bien politiquementqu'Economiquement
par PEducation et Pinformation pour les prEparer a affronter les dEfis de demain,

Soulignant la nEcessitE de gEnErer plus d'opportunitEs Economiques pour les femmes afin qu'elles
puissent bEnEficier pleinement des dispositions de la CommunautE Economique africaine rEcemment devenue
opErationnelle et des autres faits nouveaux qui surviennent a PEchelle rEgionale et mondiale,

1• Faitsiennes les recommandations pourla crEation d'une institution financiEre spEcialisEe dans
les besoins des femmes;

2. Prie laCommission Economique pourPAfrique, agissant encollaboration avec l'Organisation
de PunitE africaine, la Banque africaine de dEveloppement et les autres institutions compEtentes de terminer
PEtude finale surlesmodalitEs pratiques demise surpied deFinstitution financiere et deveiller a sa crEation
et au dEmarrage de ses activitEs;

3. Recommande instamment aux Etats membres de prendre les mesures legislatives, monEtaires
et bancaires nEcessaires pour faciliter la promotion de Pesprit d'entreprise chez les femmes aux niveaux
national, sous-rEgional et rEgional;

4. Invite la Commission, POrganisation de PunitE africaine, la Banque africaine de
dEveloppement et la Banque mondiale a apporter un appui total a la FEdEration africaine des femmes
entrepreneurs;

5. Prig la Commission de lui faire rapport a sa prochaine rEunion sur la mise en application de
la prEsente rEsolution.

291 feme sEance.

4 mai 1994.

793 (XXIX). Mise en place et dEveloppement de moyens de soutien a la pathologie des semences en
Afrique

La ConfErence des ministres.

ConsidErant les conclusions des discussions tenues lors de la rEunion de la ConfErence des ministres
de la Commission Economique pour I'Afrique de 1994 comme indiquE dans le rapport E/CEA/CM.20/13
du 20 mars 1994 sur la nEcessitE pour PAfrique d'atteindre rapidement la sEcuritE alimentaire et
Pautosuffisance alimentaire,

Rappelant les rEsultats de la quatorziEme rEunion du Conseil scientifique du Conseil phyto-sanitaire
interafricain de l'Organisation de PunitE africaine, tenue au Caire (Egypte) en 1978, ainsi que la sErie de
consultations et d'Etudes entreprises par ledit Conseil en collaboration avec le DEpartement de
phytopathologie de PUniversitE d'El Mansoura (Egypte) concernant la mise en place et le dEveloppement
de moyens de soutien a la pathologie des semences en Afrique,

Rappelant Egalement les "StratEgies africaines pour la mise en oeuvre du programme Action 21 de
la ConfErence des Nations Unies sur Penvironnement et le dEveloppement" et, en particulier, Pune de ses
prEoccupations prioritaires, a savoir la rEalisation de Pautosuffisance et de la sEcuritE alimentaires en
Afrique,
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Rappelant en outre que, pour que Pautosuffisance alimentaire de la population africaine, au rythme
ou elle crolt, soit possible, il faut des semences saines, d'autant qu'il a EtE Etabli qu'environ 90% de la
totalitE des cultures vivriEres africaines se propagent par les semences,

Notant les initiatives dEja prises par PUniversitE d'El Mansoura (Egypte) pour dEvelopper son
DEpartement de phytopathologie et le transformer en un centre rEgional africainde pathologiedes semences,

Notant en outre que Ies buts et objectifs du centre prennent en considEration la dimension rEgionale
et portent sur le renforcement des moyens des instimtions engagEes dans la production de semences saines,
notamment dans la production, la conservation, la distribution et Putilisation,

1. Fait appel aux Etats membres de la Commission Economique pour PAfrique afin qu'ils
apportent leur concours financier, sur une base volontaire, a PidEe de la transformation du centre de test
pathologique des semences d'Egypte en un centre rEgional africain;

2. Demande au SecrEtaire exEcutifde la Commission, en collaboration avec leDirecteur gEnEral
de POrganisation des Nations Unies pour Palimentation et Pagriculture de prEparer les documents nEcessaires
pour la mobilisation des ressources qu'exige PexEcution de ce projet rEgional sur une base durable;

3. Demande au SecrEtaire gEnEral de POrganisation de PunitE africaine de coopErer avec le
SecrEtaire exEcutif de la Commission dans le cadre des structures techniques existantes dans ce domaine,
notamment le Centre phytosanitaire interafricain de YaoundE et le Centre africain pour la recherche et la
formation phytopathologiques, pour PexEcution de ce projet;

4. Invite les partenaires au dEveloppement de I'Afrique, en particulier PUnion europEenne, le
Programme des Nations Unies pour le dEveloppement, la Banque africaine de dEveloppement, la Banque
islamique de dEveloppement, ainsi que les partenaires bilatEraux, a apporter un soutien financier aux efforts
entrepris pour crEer te centre rEgional africain de pathologie des semences.

291 feme sEance.

4 mai 1994.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA TRENTIEME SESSION DE LA COMMISSION PAR LA

VINGT ET UNIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

794(XXX). Mise en oeuvre du TraitE instituant la CommunautE Economique africaine: harmonisation.
rationalisation et renforcement des communautEs Economiques sous-rEgionales

La ConfErence des ministres.

ConsidErant PentrEe en vigueur depuis mai 1994 du TraitE d'Abuja instituant la CommunautE
Economique africaine,

Rappelant la nEcessitE d'accElErer le processus d'intEgration eu Egard aux dEfis auxquels te continent
fait face dans son dEveloppement Economique et social, a la crEation et a la consolidation de groupements
sous-rEgionaux a PEchelle mondiale et auxperspectives ouvertes par la conclusion des nEgociations du Cycle
d'Uruguay,

Rappelant en outre que PEtape premiEre de la mise en oeuvredu TraitE d'Abuja est le renforcement
des communautEs rEgionales qui constituent le soubassement de la CommunautE Economique africaine, que
ces communautEs rEgionales se heurtent a deux problEmes majeurs, a savoir la rationalisation des
organisations internationales opErant dans chaque espace rEgional et le financement du processus
d'intEgration, ainsi que Ies difficultEs rencontrEes dans la rationalisation des cadres institutionnels de
coopEration sous-rEgionale,
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ConsidErant PimpErieuse nEcessitE de rEduire au minimum les divergencesexistant entre les schEmas
prEvus par les instimtions d'intEgration opErant dans chaque sous-rEgion, et particuliErement dans les
systfemes de libEralisation des Echanges dans lesquels Punification de ces systfemes est un EIEment essentiel
dans la crEation des unions douaniferes et des communautEs Economiques sous-rEgionales prEvues dans le
TraitE d'Abuja,

ConsidErant en outre Ies limites objectives du systEme de contributions des Etats membres pour
financer le processus d'intEgration, et soucieusede rendre irrEversible le processus engagE par un dEmarrage
effectif ou une accElEration des activitEs des communautEs sous-rEgionales,

1. Demande instamment aux Etats membres, aux communautEs rEgionales et sous-rEgionales:

a) D'engager un programme de rationalisation et d'harmonisation des politiques de libEralisation
des Echanges en vigueur dans chaque espace rEgional par Punification progressive des rfegles de libEralisation
des Echanges, notamment les :

i) plans de dEsarmement tarifaire;
ii) rfegles d'origine;

iii) certificats d'origine;
iv) mEcanismes de compensation;
v) nomenclatures tarifaires et statistiques;

b) De soutenir le processus d'intEgration rEgionale en adoptant des mesures appropriEes pour
la mise en place de tarifs extErieurs communs, d'une fiscalitE intErieure et d'une politique des prix
susceptibles d'assurer PefficacitE Economique et la compEtitivitE des produits faisant Pobjet des Echanges
intrarEgionaux;

c) D'Elaborer des mEcanismes de mobilisation de ressources intErieures au niveau des
communautEs Economiques rEgionales et sous-rEgionales pour le financement adEquatet rEgulier du processus
d'intEgration Economique;

2. Invite le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement et les autres bailleurs de fonds
a apporter leur concours pour le financement des Etudes et activitEs nEcessaires pour la rEalisation de ce
programme;

3. Invite en outre le SecrEtariat conjoint CEA/OUA/BAD a accElErer la prEparation des
protocoles du TraitE instituant la CommunautE Economique africaine pour leur examen a temps par les
instances appropriEes de la CommunautE;

4. Invite Egalement le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique, le
SecrEtaire gEnEral de l'Organisation de PunitE africaine et le PrEsident de la Banque africaine de
dEveloppement k apporter leur assistance aux communautEs Economiques sous-rEgionales pour Ia
planification, PEIaboration et la mise en oeuvre de leur programme de rationalisation et crEation de
mEcanismes de mobilisation de ressources intErieures pour le financement de PintEgration notamment par
la rEalisation des Emdes requises.

296eme sEance.

3 mai 1995.
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795 (XXX). Mise en place de Pautoroute de Pinformation en Afrique

La ConfErence des ministres.

Consciente de la nEcessitE depromouvoir la coopEration en matifere d'Echange dePinformation en
vue d'appuyer aussi bien la CommunautE Economique africaine que les efforts de dEveloppement aux niveaux
national, sous-rEgional et rEgional,

ConsidErant la nEcessitE pour les experts et les chercheurs africains de continuer de participer aux
activitEs scientifiques et techniques k PEchelle mondiale,

Ayant aPesprit la nEcessitE de mettre Paccent sur l'importance que revEt Pexpansion de Pautoroute
de Pinformation en Afrique en mettant en place et en utilisant les capacitEs essentielles du continent a cette
fin,

Ayant aPesprit en outre la nEcessitE de mettre en place des rEseaux d'information et des bases de
donnEes tels que spEcifiEs dans le TraitE instimant la CommunautE Economique africaine ainsi que
l'importance accordEe a la technologie de Pinformation dans la Convention de LomE IV,

Reconnaissant la nEcessitE pour les pays africains de mettre en place des rEseaux d'information
totalement relies aInternet pour leur permettre d'avoir lemEme accfes aPinformation que te reste du monde,

Rappelant la rEsolution 49/134 de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies relative au renforcement
des systfemes d'information pour le redressement de PAfrique et le dEveloppement durable,

Rappelant aussi ses rEsolutions 716 (XXVI) du 12 mai 1991, 726 (XXVII) du 22 avril 1992, 732
(XXVII) du 22 avril 1992, 789 (XXIX) du 4 mai 1994 ainsi que la rEsolution 1993/67 du Conseil
Economique et social en date du 30 juillet 1993,

Satisfaite des efforts conjuguEs dEployEs par la Commission Economique pour PAfrique,
l'Organisation des Nations Unies pour PEducation, la science et la culture, PUnion internationale des
tElEcommunications et te Centre de recherche pour te dEveloppement international dans Porganisation du
premier Colloque rEgional africain sur la tElEmatique au service du dEveloppement a Addis-Abeba, en avril
1995,

Notant avec satisfaction les rEsultats obtenus dans le cadre des activitEs de la Commission
Economique pour PAfrique au titre du sous-programme relatif ala mise au point des systfemes d'information
pour la fourniture de Passistance technique aux Etats membres,

Notant en outre avec satisfaction Paide apportEe par le Centre de recherche pour le dEveloppement
international et les autres donateurs pour la promotion de PAge de Pinformation en Afrique,

Gardant a Pesprit la nEcessitE de renforcer Pappui sur le plan de Pinformation apportE par la
Commission a la coopEration et a PintEgration Economiques sous-rEgionales,

1. Demande instamment aux Etats membres qui ne Pont pas encore fait de prendre les
dispositions nEcessaires pour mettre en place des rEseaux nationaux d'information pour la prise de dEcision
et la planification dans le cadre de la mise en place de Pinfrastrucmre pour Pautoroute de Pinformation en
Afrique;

2. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils encouragent PEchange de donnEes
d'expErience en vue d'une assistance mutuelle pour la crEation rapide de leurs rEseaux nationaux
d'information;

3- Invite le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique a :
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a) Mettre sur pied un groupe de haut niveau sur les technologies de Pinformation et des
communications en Afrique, composE d'experts techniques africains, en vue d'Elaborer un plan d'action dans
ce domaine;

b) Mobiliser les ressources financieres nEcessaires a Ia constitution du groupe d'experts
susmentionnE;

c) Lui faire rapport sur Papplication de la prEsente rEsolution a sa prochaine rEunion.

296Eme sEance.

3 mai 1995.

796 (XXX). CoopEration technique entre pays africains

La ConfErence des ministres.

Ayant examinE k fond les questions portant sur la nEcessitE de la mise en place et de Putilisation des
capacitEs en Afrique,

Convaincue que ce nouveau concept est plein de promesses pour PAfrique dans les efforts qu'elle
dEploie pour rEaliser une transformation Economique effective, une croissanceaccElErEe et un dEveloppement
durable,

EncouragEe par les avantages tirEs par PAfrique et les autres rEgions de la mise en oeuvre de la
coopEration technique entre pays en dEveloppement,

Consciente de la nEcessitE de familiariser PAfrique avec le principe de la coopEration technique entre
pays en dEveloppement afin qu'elle tire profit des capacitEs dont elle dispose, complEtEes au besoin par celles
qui existent sur le plan international, et qu'elle donne une impulsion au processus de mise en valeur et
d'utilisation des capacitEs,

1. DEcide d'inscrire la question de la coopEration technique entre pays africains a Pordre du
jour de la prochaine ConfErence des ministres;

2. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique, agissant en
coopEration avec le SecrEtaire gEnEral de POrganisation de PunitE africaine et le PrEsident de la Banque
africaine de dEveloppement ainsi qu'avec les chefs de secrEtariat des communautEs Economiques rEgionales,
de mener une Etude sur la coopEration technique entre pays africains et de faire rapport a la prochaine
ConfErence des ministres.

296Eme sEance.

3 mai 1995.

797 (XXX). Mise en oeuvre accElErEe du Programme d'action pour les annEes 90 en faveur des pays
africains les moins avancEs pendant la seconde moitiE des annEes 90

La ConfErence des ministres.

Rappelant la DEclaration de Paris et le Programme d'action pour Ies annEes 90 en faveur des pays
les moins avancEs adoptEs par la deuxifeme ConfErence des Nations Unies sur les pays les moins avancEs
ainsi que les principes de base qui y sont soulignEs et sur lesquels devraient Etre fondEes les mesures visant
a promouvoir une transformation profonde et axEe sur la croissance des Economies des pays les moins
avancEs,
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Notant que l'objectif premier du Programme d'action est de mettre un terme a la dEtErioration de
la simation socio-Economique des pays les moins avancEs, de relancer et d'accElErer leur croissance et leur
dEveloppement et de les mettre, ce faisant, sur la voie d'une croissance et d'un dEveloppement soutenus,

ProfondEment prEoccupEe par la dEtErioration continue de la simation socio-Economique des pays
africains les moins avancEs,

Rappelant Pengagement de lacommunautE internationale amettre enoeuvre leProgramme d'action,
etsoulignant le fait que sabonne mise enoeuvre dEpendra du partage des responsabilitEs etdu renforcement
du partenariat pour la croissance et le dEveloppement des pays les moins avancEs,

Rappelant en outre la dEcision prise par PAssemblEe gEnErale des Nations Unies dans sa rEsolution
49/98 en date du 19 dEcembre 1994, de convoquer la REunion intergouvernementale de haut niveau sur
Pexamen global a mi-parcours de la mise en oeuvre du Programme d'action pour les annEes 90 en faveur
des pays les moins avancEs, a New York, du 26 septembre au 6 octobre 1995,

Notant avec satisfaction les activitEs prEparatoires entreprises par le secrEtariat de la ConfErence des
Nations Unies sur le commerce et te dEveloppement pour assurer le succfes de la REunion
intergouvernementale de haut niveau,

Exprimant sa vive prEoccupation devant Paccroissement du nombre des pays africains les moins
avancEs, qui de 21 en 1981 est passE k 33 en 1994,

REaffirmant que c'est aux pays les moins avancEs qu'incombe au premier chef la responsabilitE de
formuler et d'appliquer effectivement des politiques et de dEfinir des prioritEs au niveau national en vuede
leur croissance et de leur dEveloppement,

1. Prend note du rapport du SecrEtaire exEcutif Evaluant les progrfes rEalisEs a ce jour par les
pays africains les moins avancEs dans la mise en oeuvre de la DEclaration deParis etdu Programme d'action
pour les annEes 90 en faveur des pays les moins avancEs;

2. Se fEIicite de la convocation de la REunion intergouvernementale de haut niveau sur Pexamen
global a mi-parcours du Programme d'action et souligne qu'une telle occasion revEt une signification
particuliEre dansla mesure ou elle permettra de dEfinir des politiques et des mesures nouvelles et correctives
en vue d'assurer la mise en oeuvre effective et intEgrale du Programme d'action au cours de la seconde
moitiE des annEes 90;

3. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission d'intensifier ses efforts de coordination

dEployEs au niveau rEgional en ce qui concerne lesprogrammes et les mesures spEciales arr&tEs aux niveaux
international et rEgional en faveur des paysles moins avancEs ainsi quedes pays sanslittoral et en particulier
d'assurer, dans ces pays, te suivi et le contrdle de la mise en oeuvre de la DEclaration de Paris et du
Programme d'action pour les annEes 90 en faveur des pays les moins avancEs;

4. Demande en outre au SecrEtaire exEcutif de transmettre te document rEgional de la
Commission Evaluant les progrfes rEalisEs par les pays africains les moins avancEs dans la mise en oeuvre
du Programme d'action et le MEmorandum spEcial sur Pexamen global a mi-parcours aux reprEsentants
permanents des missions africaines auprfes de POrganisation des Nations Unies a Genfeve et a New York par
PintermEdiaire des prEsidents des groupes africains et du PrEsident du Groupe des 77, comme contribution
de PAfrique au processus d'examen mondial et de faire rapport a la prochaine ConfErence des ministres sur
Papplication de la prEsente rEsolution.

296Eme sEance.

3 mai 1995.
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798 (XXX). Promotion de Pinvestissement privE en Afrique

La ConfErence des ministres.

ConsidErant qu'il existe des possibilitEs considErables d'investissement non exploitEes en Afrique et
que les investissements sur le continent pourraient rapporter beaucoup plus que dans d'autres rEgions du
monde,

Conscientede Pimportancede Pinvestissement privE dans la croissanceet le dEveloppement des pays
africains,

ConsidErant Pinsuffisance des flux de capitaux privEs Etrangers et des investissements locaux dans
les pays africains,

Rappelant la nEcessitE pour les pays africains de crEer un environnement propice au dEveloppement
du secteur privE et de Pinvestissement local et Etranger,

Notant avec satisfaction Pengagement des pays africains a entreprendre les rEformes nEcessaires, a
adopter des politiques appropriEes et a crEer te cadre institutionnel et les instruments susceptibles d'attirer
Pinvestissement privE,

Se fElicitant des efforts en cours pour promouvoir et renforcer le partenariat dans ce domaine,
notamment les initiatives prises par la Commission Economique pour PAfrique, POrganisation des Nations
Unies pour le dEveloppement industriel, la ConfErence des Nations Unies sur te commerce et le
dEveloppement, le Groupe de la Banque mondiale et les autres institutions multilatErales de dEveloppement
opErant dans ce domaine,

1. Demande aux pays africains de persEvErer dans leurs efforts visant k PEmergence et a la
consolidation d'un environnement propice au dEveloppement du secteur privE et a Paccroissement des flux
de capitaux privEs en particulier dans les activitEs productives, en crEant notamment le cadre macro-
Economique nEcessaire a cet effet qui mettrait Paccent sur le dEveloppement des infrastructures et du capital
humain;

2. Invite les partenaires de PAfrique kapporter auxpays tout Pappui nEcessaire pour amEIiorer
les conditions d'investissement a la fois pour les investisseurs locaux et Etrangers, en accroissant le flux des
ressources au titre de Paide publique au dEveloppement, en mettant en oeuvre des programmes globaux
d'allEgement de la dette, en appuyant Ies efforts dEployEs par les pays africains pour amEIiorer et renforcer
leurs capacitEs d'intermEdiation financiere, en amEliorant les infrastructures, et en participant de manifere
active aux activitEs promotionnelles des pays africains;

3. Invite en outre tous les pays africains et les partenaires de PAfrique dans le dEveloppement
a participer massivement et de manifere active au Forum rEgional sur Pinvestissement privE en Afrique qui
se tiendra a Accra (Ghana) en novembre 1995;

4. Prie le SecrEtaire exEcutif de Ia Commission Economique pour PAfrique, le SecrEtaire
gEnEral del'Organisation de PunitE africaine, leDirecteur gEnEral dePOrganisation des Nations Unies pour
le dEveloppement industriel, le SecrEtaire gEnEral de la ConfErence des Nations Unies sur te commerce et
le dEveloppement, lePrEsident de laBanque africaine dedEveloppement et le Groupe de la Banque mondiale
de fournir aux pays africains Passistance technique et financiEre dont ils ont besoin pour promouvoir le
secteur privE et Pinvestissement privE.

296feme sEance.

3 mai 1995.
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799 (XXX). Promotion du dEveloppement humain en Afrique

La ConfErence des ministres.

ConsidErant la primautE de PEtre humain dans le processus de dEveloppement et la nEcessitE pour
les pays africains d'axer leurs efforts de dEveloppement sur le dEveloppement humain,

Soulignant l'importance de la mobilisation et de la mise en valeur des ressources humaines en
Afrique en tant que facteur crucial pour la promotion d'un dEveloppement socio-Economique soutenu et de
plus en plus autosuffisant,

Consciente du fait qu'il s'avfere de plus en plus urgent de fixer des objectifs de dEveloppement
humain dans le processus de dEveloppement et de tout mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs,

ConsidErant les engagements pris lors de la ConfErence mondiale de Jomtien sur PEducation et le
dEveloppement, de la ConfErence mondiale du Caire sur la population et le dEveloppement, du Sommet
mondial de New York pour Ies enfants et du Sommet mondial de Copenhague pour le dEveloppement social
pour promouvoir le dEveloppement social et humain, ainsi que la nEcessitE de prendre des mesures
Energiques en vue de leur respect en Afrique,

Rappelant la position de la Commission sur le dEveloppement humain telle qu'exprimEe dans des
cadres rEgionaux aussi importants que le Plan d'action de Lagos, le Programme d'action des Nations Unies
pour le redressement Economique et le dEveloppement de PAfrique, la DEclaration de Khartoum, le Cadre
africain de rEfErence pour les programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de la
transformation socio-Economiques, la Charte africaine de la participation populaire au dEveloppement et a
la tranformation, la DEclaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et le dEveloppement durable
ainsi que la Position commune africaine sur le dEveloppement humain et social en Afrique et la Plate-forme
d'action africaine : Position commune africaine pour la promotion de la femme,

Notant avec une profonde inquiEtude la persistance de la simation dEplorable qui prEvaut sur le
continent en matifere de dEveloppement humain,

Notant avec satisfaction lacollaboration apportEe par les institutions des Nations Unies, en particulier
le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement, le Fonds des Nations Unies pour Penfance,
l'Organisation des Nations Unies pour PEducation, la science et la culture, POrganisation mondiale de la
santE, a PEIaboration de ce premier rapport,

1. FEIicite lesecrEtariat delaCommission Economique pour I'Afrique dePinitiative qu'il aprise
de lancer la sErie de rapports sur le dEveloppement humain en Afrique;

2. Prie instamment les Etats membres de soutenir pleinement cette initiative et d'utiliser ces
rapports, dfes maintenant, comme instrument permettant de suivre PEvolution des indicateurs du
dEveloppement humain, et de participer a Pavenir dans le cadre de la Commission Economique pour
PAfrique, au perfectionnement de cet instrument d'un point de vue tant thEorique que pratique en prenant
en compte les spEcificitEs du continent;

3. Invite les organismes des Nations Unies et Pensemble de la communautE internationale a
apporter leur coopEration technique, matErielle et financiEre au SecrEtaire exEcutif dans PEIaboration du
rapport;

4. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission et aux partenaires de dEveloppement de
I'Afrique de se servir Egalement du rapport comme cadre pour :

a) Promouvoir le dEveloppement humain en Afrique; et
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b) Suivre les progrfes accomplis dans la rEalisation des objectifs rEgionaux fixEs et dans le
respect des engagements rEgionaux prisdans le cadre du dEveloppement humain, dans des tribunes telles que
la ConfErence mondiale sur PEducation pour tous, le Sommet mondial pour les enfants, la ConfErence
internationale sur lapopulation et le dEveloppement et leSommet mondial pourle dEveloppement social ainsi
que dans le cadre de la Position commune africaine sur te dEveloppement humain et social en Afrique;

5. Demande en outre au SecrEtaire exEcutif de la Commission de soumettre, tous les deux ans,
un tel rapport a la ConfErence desministres africains responsables du dEveloppement humain et a son ComitE
ministEriel de suivi des Quinze.

296feme sEance.

3 mai 1995.

800 (XXX). StratEgie et Plan d'action pour PEvaluation. la mise en valeur et la gestion des ressources
en eau en Afrique

La ConfErence des ministres.

Sachant que PEvaluation, la mise en valeur et la gestiondes ressources en eau contribuentde manifere
notable au dEveloppement socio-Economique de PAfrique en gEnEral et au dEveloppement de Pagriculmre
en particulier,

Sachant Egalement que la rEgion africaine est relativement riche en ressources en eau, mEme si
Pessentiel de ces ressources ne fait pas encore Pobjet de l'exploitation requise pour lui assurer un
dEveloppement durable, mais qu'elle connait des problfemes et des pEnuries d'eau dansplusieurs de ses pays,
donnant lieu par la a des conflits entre usagers,

Reconnaissant te caractEre cyclique des sEcheresses qui frappent PAfrique et les effets nEfastes
qu'elles ont sur la production vivriEre et sur la disponibilitE d'eau sur le continent,

Rappelant les recommandations pertinentes du Plan d'action de Mar del Plata de 1977 et la StratEgie
rEgionale africaine ultErieurement adoptEe dans le cadre du Plan d'action de Lagos de 1980 ainsi que ies
dispositions pertinentes du chapitre 18 du programme Action 21 approuvE par la ConfErence des Nations
Unies sur l'environnement et le dEveloppement en 1992,

Consciente que les conclusions et ies recommandations du projet Banque mondiale/PNUD
d'Evaluation des ressources hydrologiques de PAfrique subsaharienne mettent Paccent sur la dEgradation des
services hydrologiques et hydromEtEorologiques en Afrique ainsi que sur la nEcessitE de Ies amEIiorer et de
les renforcer,

Prenant note du rapport sur la production vivriere et agricole, la sEcuritE alimentaire et
Pautosuffisance alimentaire en Afrique,

Prenant note en outre des conclusions de la ConfErence internationale CEA/OMM tenue en mars

1995 sur les ressources en eau : politique et Evaluation, qui a dEbouchE sur Padoption d'une StratEgie et d'un
plan d'action pour PEvaluation des ressources en eau en Afrique a mettre en oeuvre par les Etats membres
encollaboration avec les organisations sous-rEgionales, rEgionales et internationales ainsi queles organismes
d'aide,

Notant avec une grande satisfaction la coopEration et la collaboration exemplaires qui existent entre
POrganisation mEtEorologique mondiale et la Commission Economique pour PAfrique,

1• Exhorte les pays africains a :
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a) Adopter laStratEgie etlePlan d'action prEsentE dans lerapport de laConfErence CEA/OMM
sur Peau et s'en inspirer dans la mise enoeuvre des programmes qu'ils Elaborent pour PEvaluation, la mise
en valeur et la gestion de leurs ressources en eau;

b) Entreprendre des actions destinEes a mettre en valeur et/ou a renforcer leurs capacitEs
techniques et de gestion (y compris la crEation ou le renforcement des institutions et de Pinfrastrucmre
voulues), sensibiliser le grand public a la nEcessitE d'une mise en valeur et d'une gestion durables des
ressources en eau et mettre en place la base financiEre durable et la StratEgie intEgrEe requises pour ce faire;

2. Invite lesorganisations intergouvernementales sous-rEgionales et rEgionales concernEes telles
que POrganisation de PunitE africaine, ia Banque africaine de dEveloppement, le Centre africain pour
Papplication de la mEtEorologie au dEveloppement, le Centre rEgional africain de formation aux techniques
des levEs aEriens, PAutoritE intergouvernementale de lutte contre la sEcheresse et pour le dEveloppement,
la ConfErence ministErielle africaine sur l'environnement, POrganisation africaine de cartographie et de
tElEdEtection et les diverses organisations de mise en valeur des bassins lacustres/fluviaux :

a) Apromouvoir et renforcer lacoopEration entre Ies pays en vue de lamise envaleur intEgrEe
des fleuves, lacs, nappes phrEatiques transfrontaliers;

b) Apromouvoir et mettre en oeuvre des initiatives destinEes a encourager la mise en place de
programmes nationaux et rEgionaux desurveillance, d'Evaluation etde mise en valeur des ressources eneau,
notamment en vue du dEveloppement de Pagriculture;

3. Invite en outre les partenaires de dEveloppement de PAfrique a :

a) Incorporer la StratEgie et le Plan d'action dans leurs programmes d'assistance pour
PEvaluation et la gestion intEgrEes des ressources en eau dans les pays africains;

b) Encourager la promotion decette StratEgie et de cePlan d'action en vue dePEvaluation des
ressources en eau en Afrique dans le cadre d'une approche globale du dEveloppement durable et fournir
Pappui financier requis pour leur mise en oeuvre;

4. Demande k la Commission Economique pour PAfrique de poursuivre sa coopEration avec
l'Organisation mEtEorologique mondiale dans les activitEs d'appui aux pays africains et de jouer le rOle de
chef de file, en collaboration avec d'autres institutions des NationsUnies de mEme qu'avec les organisations
nationales, sous-rEgionales et rEgionales intervenant dans le secteur de Peau en Afrique pour:

a) Promouvoir comme il se doit cette StratEgie et ce Plan d'action en vue de PEvaluation des
ressources en eau en Afrique, dans le cadre d'une approche globale du dEveloppement durable;

b) Mobiliser Pappui nEcessaire a leur mise en oeuvre.

296feme sEance.

3 mai 1995.

801 (XXX). SEcuritE et autosuffisance alimentaires en Afrique

La ConfErence des ministres.

AyantexaminE le rapport sur la situation concernant la production vivrifere et agricole, en particulier
dans le contexte de la sEcuritE et de Pautosuffisance alimentaires en Afrique,

Consciente du fait qu'il n'est pas possible de juguler la faim et la malnutrition ni de satisfaire
durablement les autres besoins essentiels par Paide humanitaire,
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Consciente en outre de Pimportance que revetent la sEcuritE et Pautosuffisance alimentaires pour la
rEalisation d'une croissance et d'un dEveloppement socio-Economiques soutenus en Afrique, dont une bonne
partie est fortement tributaire de Pagriculmre, sans compter que le gros de ses pauvres vivent dans les zones
rurales,

ProfondEment prEoccupEe par la dEtErioration de la situation alimentaire et agricole qui se poursuit
depuis plus de 20 ans ainsi que par I'insEcuritE alimentaire et la malnutrition qui sEvissent essentiellement
en milieu rural, lesquelles constituent autant de flEaux aggravEs par les conditions climatiques dEfavorables
qui se sont manifestEes et les troubles civils qui ont EclatE dans certaines parties de la rEgion,

Rappelant les divers autres rEsolutions et documents adoptEs auparavant sur cette question,
notamment le nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le dEveloppement de I'Afrique dans les annEes
90, adoptE par PAssemblEe gEnErale en 1991, qui accorde un rang de prioritE ElevE au secteur de
Palimentation et de Pagriculmre,

Convaincue de la nEcessitE de satisfaire les besoins alimentaires de la rEgion par Papplication de
politiques et de mesures concrfetes visant a amEIiorer la production vivriEre et agricole, en associant
Etroitement ces politiques et mesures a des actions portant sur les autres secteurs de PEconomie,

1. • Invite les Etats membres a crEer un environnement macro-Economique favorable, en
particulier en mettant au point des moyens d'intervention appropriEs et efficaces allant au-del& du secteur
de Pagriculmre, l'objectifEtant de renforcer Pensemble des capacitEs requises pour la production vivriEre
et agricole, notamment dans Ies domaines du dEveloppement humain ainsi quedu renforcement des moyens
instimtionnels et des infrastructures en vue de parvenir a la nEcessaire diversification;

2. Exhorteles communautEs Economiques sous-rEgionales a promouvoir uncadrede coopEration
visant a dEvelopper les Echanges commerciaux aux niveaux sous-rEgional et rEgional;

3. Fait appel k la communautE internationale pour qu'elle adopte les mesures propres a amortir
les effets pervers de Ia libEralisation des prix des produits agricoles dEcoulant de l'Acte final du Cycle
d'Uruguay sur le secteur de Palimentation et de Pagriculture de I'Afrique, notamment par la mise en
application de la dEcision de Marrakech sur les pays les moins avancEs et les pays importateurs nets de
produits alimentaires;

4. Prie la Commission Economique pour PAfrique et l'Organisation des Nations Unies pour
Palimentation et Pagriculture de renforcer les programmes concus pour promouvoir la sEcuritE et
Pautosuffisance alimentaires dans chaque sous-rEgion prise isolEment et dans la rEgion tout entifere;

5. Invite en outre le SecrEtaire exEcutif de la Commission, agissant en coopEration avec le
Directeur gEnEral de POrganisation des Nations Unies pour Palimentation et Pagriculmre ainsi qu'avec
d'autres organisations compEtentes des Nations Unies, a Elaborer une StratEgie exhaustive qui tend k un
dEveloppement Economique viable, encourage uneagriculture et un dEveloppement rural durables et englobe
entre autres les politiques d'utilisation du sol, Paccfes aux facteurs de production modernes, la gestion des
ressources namrelles et de l'environnement, les questions tenant au relfevement des sociEtEs, le renforcement
de la participation du secteur privE et les mesures tendant kpromouvoir le commerce de produits agricoles;

6. Prie en outre le SecrEtaire exEcutif de Ia Commission de lui faire rapport sur Papplication
de la prEsente rEsolution a sa prochaine rEunion.

296feme sEance.

3 mai 1995.
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802 (XXX). Plate-forme d'action africaine : Position commune africaine pour la promotion dela femme

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 792 (XXIX) sur une "approche intEgrEe pour la responsabilisation des
femmes : Plan d'action de Kampala concernant les femmes et Ia paix, la violation des droits de la femme
et Paccfes des femmes aux responsabilitEs Economiques", adoptEe a sa vingtifeme rEunion,

Rappelant Egalement la DEclaration deTunis au cours de la trentieme session de la ConfErence des
chefs d'Etat et de gouvernement de POrganisation de PunitE africaine tenue enjuin 1994 sur la population
et le dEveloppement, qui a apportE son soutien a la ConfErence rEgionale africaine sur la femme,

Rappelant en outre la cinquifeme ConfErence rEgionale africaine sur les femmes qui s'est tenue a
Dakar (SEnEgal) du 16 au 23 novembre 1994 et qui a adoptE la Plate-forme d'action africaine : Position
commune africaine pour la promotion de la femme,

Notant avec satisfactionla DEclaration qui figure dans la Plate-forme d'action africaine et qui, entre
autres, rEaffirme Pattachement des gouvernements africains k la rEalisation des StratEgies prospectives
d'action de Nairobi pour la promotion et le progrfes des femmes gr&ce a des mesures accElErEes dans la lutte
pour PEgalitE, le dEveloppement et la paix,

ConsidErant que le paragraphe4 du dispositifde la DEclaration confirme que la Plate-formed'action
africaine est le rEsultat d'un examen pays par pays k1'Echelle rEgionale des progrEs rEalisEs dans la mise en
oeuvre des StratEgies prospectives de Nairobi et de vastes consultations menEes aux niveaux national, sous-
rEgional et rEgional, enrichies des contributions des collectivitEs locales ainsi que de celles de toutes les
couches de Ia population africaine,

1- Adopte la Plate-forme d'action africaine en tant que rEaffirmation de Pengagement des
gouvernements africains et en tant que schEma directeur pour la poursuite de la mise en oeuvre accElErEe
des StratEgies prospectives de Nairobi;

2. Invite la ConfErence des chefs d'Etat et de gouvernement de POrganisation de PunitE
africaine, au cours de sa prochaine session, k adopter la Plate-forme d'action africaine, en lui apportant le
soutien politique nEcessaire;

3. Prie instamment les Etats membres d'appuyer pleinement Papplication des dispositions de
la Plate-forme d'action africaine;

4. Demande aux communautEs Economiques sous-rEgionales de contribuer a la sensibilisation
des pays membres dans leurs sous-rEgions et a la coordination de leurs efforts et de ceux de leurs partenaires
dans le dEveloppement pour la mise en oeuvre de la Plate-forme.

296feme sEance.

3 mai 1995.

803 (XXX). Mobilisation des ressources pour la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine

La ConfErence des ministres.

Rappelant les StratEgiesprospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme approuvEes
par PAssemblEe gEnErale des Nations Unies dans sa rEsolution 40/108 du 13 dEcembre 1985,

Rappelant Egalement les rEsolutions 35/4 du 8 mars 1991 et 36/8 du 20 mars 1992 adoptEes par la
Commission de la condition de la femme sur les prEparatifs de la quatriEme ConfErence mondiale sur les
femmes,
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Tenant compte des rEsultats de la cinquifeme ConfErence rEgionale africaine sur les femmes tenue
a Dakar (SEnEgal) du 16 au 23 novembre 1994, qui a adoptE la Plate-forme d'action africaine : Position
commune africaine pour la promotion de Ia femme,

Tenant compte en outre de la rEsolution de la cinquifeme ConfErence rEgionale africaine sur les
femmes relative a la "mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine", qui souligne la nEcessitE pour
tous les acteurs et partenaires dans le dEveloppement, en particulier les gouvernements, les organes
gouvernementaux, les instimtions de financement du dEveloppement, les organisations multilatErales, les
institutions des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les organisations de femmes et de
jeunes de prendre des mesures concertEes pour oeuvrer ensemble a la mise en oeuvre de la Plate-forme
d'action africaine,

Notant avec preoccupation l'application insuffisante des dispositions contenues dans des cadres
mondiaux et rEgionaux tels que les StratEgies prospectives d'action de Nairobi et la DEclaration d'Abuja,

ConsidErant qu'il importe de suivre de facon continue dans quelle mesure la Plate-forme d'action
africaine est mise en oeuvre par Pensemble des partenaires dans le dEveloppement dans te souci d'accElErer
la promotion de la femme et de rEaliser te dEveloppement durable et la transformation,

Conscientede la situation financiEre critique que connait te continent depuis plusieurs annEes et qui
n'a pas permis PexEcution des diffErentes stratEgies et des divers programmes de dEveloppement,
particulierement en ce qui concerne la promotion de la femme,

Consciente des graves difficultEs financiEres que rencontrent les Etats africains et qui risquent
d'empScher la participation effective des femmes africaines k la quatrifeme ConfErence mondiale sur les
femmes,

1. Note avec satisfaction les efforts dEployEs par le Centre africain pour la femme aussi bien
dans PEIaboration de la Plate-forme d'action qu'en vue de la participation de PAfrique a la quatrifeme
ConfErence mondiale sur les femmes;

2. Exhorte les Etats membres a affecter dans leurs budgets nationaux les ressources financiEres
nEcessaires et a privilEgier les programmes relatifs aux femmes et au dEveloppement dans le cadre des
mesures de conversion de la dette en vue de la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine;

3. Invite les Etats membres a renforcer leurs institutions nationales de promotion de la femme,
et a soutenir les efforts du secteur privE et des organisations non gouvernementales dans la mise en oeuvre
de la Plate-forme d'action africaine;

4. Invite en outre les Etats membres et te secrEtariat de la Commission Economique pour
PAfrique a renforcer les capacitEs opErationnelles du Centreafricain pour la femme en vue de lui permettre
de rEaliser les objectifs de la Plate-forme d'action africaine;

5. Lance un appel pressant aux institutions financiEres rEgionales, aux associations d'hommes
et de femmes d'affaires et aux autres institutions rEgionales pour qu'elles contribuent techniquement et
financierement a la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine;

6. Erie tous les partenaires dans le dEveloppement de PAfrique d'aider financierement et
techniquement les pays africains a participer de facon effective et massive a ia quatrifeme ConfErence
mondiale sur les femmes;

7. Invite Egalement la communautE internationale et les institutions financiEres a contribuer
financierement a la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine, conformEment au paragraphe 126
c) de celle-ci;
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8. Prieenoutre le SecrEtariat conjoint CEA/OUA/BAD demobiliser les ressources financiEres
en vue de l'application des dispositions de la Plate-forme d'action africaine.

296feme sEance.

3 mai 1995.

804 (XXX). Mise en oeuvre de la deuxiEme phase du programme de la deuxifeme DEcennie des Nations
Unies pour les transports et les communications en Afrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution ECA/UNTACDA/Res.91/84 defEvrier 1991 de la ConfErence des ministres
des transports etdes communications par laquelle leprogramme de ladeuxiEme DEcennie des Nations Unies
pour les transports et les communications en Afrique 1991-2000 (UNTACDA II) a EtE adoptE,

Se rEfErant a la dEcision 46/456 de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies en date du 20 dEcembre
1991 lancant la mise en oeuvre du programme de la DEcennie et a IadEcision 48/455 du 21 dEcembre 1993
sur la deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique relative
aux ressources additionnelles,

Rappelant la rEsolution ECA/UNTACDA/Res.93/89 du 13 mars 1993 dela ConfErence des ministres
des transports et des communications sur la mise en oeuvre du programme de la deuxifeme DEcennie des
Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique,

Ayant examinE PEvaluation a mi-parcours de la DEcennie et te programme d'action correspondant,

REaffirmant la pertinence et l'importance de la deuxifeme DEcennie particulierement en ce qui
concerne la rEalisation des objectifs du TraitE d'Abuja (1991) instituant la CommunautE Economique
africaine,

Notant avec prEoccupation. entre autres, le faible niveau de mise en oeuvre du programme, en
particulier le manque de ressources,

Rappelant Egalement que les nouveaux projets a proposer dans le cadre du programme de la
DEcennie doivent Etre conformes auxprincipes et auxcritferes dEja adoptEs et soumis aux organes d'exEcution
et que doivent Etre spEcifiEs, notamment :

a) Le calendrier pour la mise en oeuvre,

b) Les besoins en ressources, leur disponibilitE et leurs sources potentielles,

c) La description des responsabilitEs et leur rEpartition entre les diffErents partenaires,

1. Exhorte les Etats membres a dEployer tous les efforts possibles pour mettre en oeuvre le
programme de la DEcennie en entreprenant notamment les activitEs precises suivantes :

a) Faciliter et encourager les activitEs des comitEs nationaux de coordination en mettant a leur
disposition les moyens humains et financiers nEcessaires a Paccomplissement des missions qui leur sont
assignEes;

b) Accorder la prioritE aux projets qui contribuent a la rEalisation des objectifs de la DEcennie;

c) Coordonner et renforcer les efforts nationaux en vue de la mobilisation des ressources dans
te cadre de la deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique
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afin d'avoir accfes aux chiffres indicatifs de planification rEgionaux de sources telles que la Convention de
LomE pour la mise en oeuvre du programme de la DEcennie;

d) Prendre en compte Pimpact qu'a sur Penvironnement PEIaboration de Pensemble des projets
de transports et de communications;

2. Invite les Etats membres et les organisations intergouvernementales a associer les groupes
de travail sous-rEgionaux et sous-sectoriels a la conception des programmes d'action rEgionaux concernant
les transports et les communications et a leur fournir toute assistance nEcessaire pour participer efficacement
a la mise en oeuvre de la deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications
en Afrique;

3. Demande aux organisations intergouvernementales de participer activement au programme
de la deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique par la mise
en oeuvre, dans le cadre de leur programme de travail ordinaire, des activitEs inscrites dans la deuxifeme
DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique, tout en accordant la
prioritE a celles permettant PintEgration rEgionale;

4. Prie le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement d'accroltre le niveau de son
soutien a la deuxiEme DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique en
financant une partie du programme rEgional d'action pour la mise en oeuvre de la deuxifeme phase du
programme de la deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en
Afrique;

5. Invite en outre tous les bailleurs de fonds a contribuer davantage a la mise en oeuvre du
programme approuvE par la ConfErence des ministres africains des transports et des communications a sa
dixifeme rEunion;

6. Prie Egalement PAssemblEe gEnErale des Nations Unies de fournir des ressources
supplEmentaires dans le cadre du budget ordinaire de la Commission Economique pour PAfrique afin de
permettre a celle-ci de poursuivre les activitEs principales du programme d'action de la DEcennie dans te
cadre de son budget ordinaire;

7. Invite Egalement les ministres du Groupe des pays d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique
coordonnateurs pour le Fonds europEen de dEveloppement a accorder la prioritE requise aux projets et
programmes de la DEcennie lors de PEIaboration de leurs programmes indicatifs nationaux et rEgionaux dans
le cadre du deuxifeme protocole financier de la Convention de LomE IV;

8. Invite aussi les banques de dEveloppement et les instimtions de financement participates a
continuer a s'employer, au sein du mEcanisme de la deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique, a apporter un soutien coordonnE et efficace au dEveloppement
du secteur des transports et des communications en Afrique;

9. Lance un appel a la Banque mondiale pour qu'elle maintienne a un niveau ElevEses activitEs
et ses contributions dans la mise en oeuvre de la deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les transports
et Ies communications en Afrique;

10. Demande spEcialement aux institutions financiEres africaines de soutenir davantage le
programme de la deuxifeme DEcennie, notamment en prenant systEmatiquement en compte les orientations
et les prioritEs de la DEcennie au moment de PEIaboration de leur plan d'action en faveur des pays africains;

11. Demande Egalement aux groupes de travail sous-sectoriels de provoquer des actions
rEgionales propres a constituer un cadre d'intervention pour les pays qui envisagent la commercialisation ou
la privatisation de leur secteur des transports et des communications;
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12 DEcide que le ComitE de mobilisation des ressources sera dorEnavant appelE ComitE
consultatif de promotion du programme de la deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les transports et
les communications en Afrique et adopte son mandat tel qu'il figure dans le rapport de la dixifeme rEunion
de la ConfErence des ministres des transports et des communications;

13. Demande aussi au ComitE consultatif de promotion du programme de ladeuxifeme DEcennie
de mettre Paccent sur Passistance aux pays dans ia recherche, la nEgociation et la mobilisation de fonds pour
les projets approuvEs dans le programme de la deuxifeme DEcennie;

14, Lance Egalement un appel a toutes les institutions de financement membres du ComitE
consultatif pour qu'elles jouent un rdle plus actif dans les efforts ayant pour objet d'appuyer la mission du
ComitE consultatif en mettant a sa disposition les ressources techniques nEcessaires;

15, Demande en outre aux groupes de travail sous-sectoriels d'aider a PEvaluation des projets
dans leur domaine de competence, de coordonner et d'intEgrer les programmes de travail rEgionaux pour
PAfrique des instimtions des Nations Unies a ceux de la deuxifeme DEcennie;

16. Demande oar ailleurs au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique
de:

a) Communiquer de manifere systEmatique atous les partenaires de la deuxifeme DEcennie les
informations sur la mise en oeuvre de la DEcennie grace a des ateliers, sEminaires, colloques et autres
tribunes ainsi que par le biais de bulletins d'information;

b) Jouer un rdle beaucoup plus actif dans la conduite du programme de la deuxiEme DEcennie
et renforcer en mEme temps sa capacitE afournir Passistance technique nEcessaire pour appuyer la mise en
oeuvre de ce programme;

c) S'assurer que les Evaluations futures de la mise en oeuvre de la deuxifeme DEcennie soient
basEes sur une analyse critique de la rEalisation des objectifs de la DEcennie;

d) PrEparer un rapport de synthfese sur PEtat d'exEcution de tous les projets de la deuxiEme
DEcennie des Nations Unies et ce, sur la base des rapports ElaborEs par les Etats membres et les
organisations intergouvernementales concernant PEtat d'avancement de leurs projets.

296feme sEance.

3 mai 1995.

ANNEXE

INCIDENCES SUR LE BUDGET-PROGRAMME DE LA RESOLUTION 804(XXX)

1. La composante "transports et communications" du sous-programme intitulE "Transformation des
infrastructures et des structures" sera axEe sur Pextension et I'exploitation des infrastructures indispensables
a la croissance Economique eta latransformation, en mettant Paccent en particulier surPaide aapporter aux
Etats membres pour la mise en oeuvre du programme de la deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique. L'un des volets importants des activitEs consistera dans le
soutien actif etPencouragement kapporter au secteur privE pour qu'il participe davantage au dEveloppement
des infrastructures des transports et des communications ainsi qu'a celui des capacitEs humaines et
technologiques nEcessaires pour l'exploitation et le maintien en Etat de Pinfrastrucmre Economique.

2. En application de la recommandation n° 14 de PExamen kmi-parcours de la deuxiEme DEcennie
et du paragraphe 16 b) du dispositif de la rEsolution, qui, tous deux, pressent la Commission Economique
pour I'Afrique (CEA) de se montrer plus active dans son rSle de chef de file, celle-ci aPintention de donner

1019



un coup de fouet a la participation du secteur privE aux activitEs de la DEcennie, en organisant une grande
confErence rEgionale sur les modalitEs et les conditions favorables qui permettront la privatisation et la
commercialisation des services de transports et de communications en Afrique.

3. Lamise en place de services de transports et de communications performants constitue la principale
composante d'une intEgration concretedu continentafricainet reste ia grande prEoccupation de tous les Etats
membres africains, comme en tEmoigne le protocole du TraitE instituant la CommunautE Economique
africaine relatifauxtransports et aux communications. Pour que la confErence rEgionale puisseavoir la plus
grande incidence possible, elle aura lieu juste avant la rEunion des chefs d'Etat et de gouvernement de
POUA, prEvue pour le milieu de I'annEe 1997; ses rEsultats seront prEsentEs aux chefs d'Etat et de
gouvernement et seront ainsi entErinEs par les plus hautes autoritEs politiques.

4. La confErence rEgionale, concue done pour les dEcideurs africains de haut niveau, au niveau
ministEriel ou a un niveau proche, sera organisEe en collaboration avec la BAD et POUA, conformEment
au principe de partenariat du secrEtariat conjoint CEA/BAD/OUA de Ia CommunautE Economique africaine.

5. Si la confErence rEgionale ne se tient pas durant la pEriode biennale 1996-1997, les efforts de
privatisation et de commercialisation des services de transports et de communications en Afrique seront
inutilement retardEs, avec les consEquences nEgatives que cela suppose pour les mesures visant a les
amEIiorer.

6. Les paragraphes qui suivent donnent, pour la pEriode 1995-1997, une analyse dEtaillEe des questions
et des prEoccupations sur lesquelles la CEA devra se pencher dans le cadre de ladite rEsolution. II convient
de souligner que les principales composantes des activitEs indiquEes ci-dessous sont a considErer en plus des
activitEs prEvues dans le sous-programme 8 intitulE "Transformation des infrastructures et des structures"
du programme de travail de la pEriode biennale 1996-1997.

7. Dans le paragraphe 6 du dispositif de ladite rEsolution, il a EtE demandE a PAssemblEe gEnErale des
Nations Unies de fournir a la Commission Economique pour PAfrique les ressources nEcessaires dans le
cadre du budget ordinaire afin de lui permettre de rEaliser les objectifs EnoncEs dans le paragraphe 16 a) a
d) du dispositif, a savoir :

a) Diffuser de manifere systEmatique auprfes de tous les partenaires de la deuxifeme DEcennie
des Nations Unies pour les transports et les communications, les informations sur la mise en oeuvre de la
DEcennie, par le biais d'ateliers, de sEminaires, de colloques et de bulletins;

b) Jouer un rdle beaucoup plus actif dans la coordination du programme de la deuxifeme
DEcennie en renforcant sa propre capacitE k fournir Passistance technique nEcessaire et appuyer, k tous les
niveaux, la mise en oeuvre de ce programme;

c) S'assurer que la deuxifeme Evaluation k mi-parcours du programme en 1997 comporte une
analyse critique des progrfes accomplis dans la rEalisation des objectifs de la DEcennie;

d) Etablir un rapport de synthfese sur PEtat d'avancement de tous les projets de la deuxifeme
DEcennie sur la base des rapports et des informations fournis par les Etats membres et les organisations
intergouvernementales concernant PEtat d'avancement des projets nationaux et rEgionaux respectivement.

Implications administratives et en matifere d'Etablissement de rapports

8. Aucune.

Renforcement des dEcisions actuelles des organes dElibErants

9. Dans tous les efforts dEployEs rEcemment en matifere de dEveloppement, un rang de prioritE ElevE
a EtE accordE au sous-secteur des transports et des communications. Dans tous les programmes d'action
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d'envergure pour le dEveloppement de PAfrique, Pimportance des transports et des communications a EtE
reconnue. Les rEsolutions ECA/UNTACDA/Res.89/82, ECA/UNTACDA/Res.91/84 et
ECA/UNTACDA/Res.93/89 de la ConfErence des ministres africains des transports, des communications
et de la planification, les rEsolutions 639 (XXIII) et 710 (XXVI) de la ConfErence des ministres de la
Commission Economique pour PAfrique, les rEsolutions 1988/67 du 28 juillet 1988 et 1991/83 du 26juillet
1991 duConseil Economique et social et la rEsolution 43/179 du20dEcembre 1988 de PAssemblEe gEnErale,
les dEcisions 46/456 du 20 dEcembre 1991 et 48/455 du 21 dEcembre 1993 de PAssemblEe gEnErale et le
projet de programme pour la pEriode biennale 1996-1997, constituent touts des dEcisions actuelles des
organes dElibErants. Les activitEs sont partie intEgrante des activitEs ordinaires de la Commission
Economique pour PAfrique dans le domaine des transports et des communications.

Couts dEtaillEs des activitEs proposEes pour la pEriode 1996-1997

1. Services de consultants 161 500 dollars E.-U.

Des services de consultants seront nEcessaires pour prEparer les rapports directifs/techniques sur la
commercialisation et la privatisation des services de transports et de communications en Afrique. Les
rapports serontun rapportgEnEral et sept rapports par mode sur les routes et le transport routier, les chemins
de fer, te transport aErien, les transports maritimes, les ports, les communications et les services postaux
[voir paragraphe 16 a) et b) du dispositif de la rEsolution].

Le cout de PEIaboration et de la prEsentation de chaque rapport a la ConfErence rEgionale est estimE
a 2 mois-homme a raison d'une rEmunEration brute de 19 000 dollars E.-U. :

7 x 19 000 - 133 000 dollars E.-U.

Le cout de PEIaboration du document directif de la ConfErence est estimE k 3 mois-homme de

services de consultant :

3 x 9 500 - 28 500 dollars E.-U.

2. ConfErence = 63 020 dollars E.-U.

Une confErence rEgionale de trois jours sera organisEe sur les politiques et les modalitEs de
commercialisation et de privatisation des services de transports et de communications en Afrique. Deux
reprEsentants de haut niveau de chaque Etat membre seront invitEs ainsi qu'un reprEsentant de chacune des
cinq principales organisations intergouvernementales sous-rEgionales, des chambres de commerce, des
responsables des groupes de travail sous-sectoriels de la deuxifeme DEcennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique et de POUA.

a) Frais de voyage et indemnitE journalifere de subsistance du personnel se rendant a la
ConfErence

Frais de voyage (12 x 2 500 30 000)
IndemnitE journalifere
de subsistance (12 x 9 x 130 = 14 040)

$44 040

b) InterprEtation (2 interprfetes pour Panglais, 2 pour le francais et 2 pour Parabe)

Frais de voyage (6x2 000 = 12 000)
IndemnitE journalifere

de subsistance (6 x 6 x 130 = 4 680)
Honoraires (6 x 3 x 350 = 6 300)

$22 980
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Calendrier des activitEs

3. Compte tenu des nombreux rapports techniques et directifs complexes requis pour la ConfErence
rEgionale sur la privatisation et la commercialisation des services de transports et de communications en
Afrique, il est proposE que les Etudes soient entreprises avant la fin de 1995.

4. II a EtE prEvu que Porganisation et le service de la ConfErence prEcfedent la ConfErence des chefs
d'Etat et de gouvernement de l'OUA dans te courant ou au milieu de 1997.

ActivitEs de I'annEe 1995

5. Sept consultants par mode effectueront des activitEs sur le terrain pour Evaluer, dans les diverses
sous-rEgions, Penvironnement propice a la participation du secteur privE aux activitEs de transports et de
communications. II s'agira des modes suivants : routes et transport routier, chemins de fer, transport aErien,
transports maritimes, ports, communications et services postaux.

Cout estimatif,: 7 x 2 x 9 500 = 133 000 dollars E.-U.

ActivitEs pour la pEriode biennale 1996-1997

6. Un document directif de la ConfErence sera ElaborE sur la privatisation des services de transports
et de communications en Afrique. Cela demandera des services de consultant de haut niveau de 3 mois-
homme.

Cout estimatif : 3 x 1 x 9 500 = 28 500 dollars E.-U.

7. Organisation et service d'une rEunion d'experts suivie de la ConfErence rEgionale.
Coat estimatif = 63 020 dollars E.-U.

8. Le montant total des incidences budgEtaires des activitEs susmentionnEes est estimE
a 224 520 dollars des Etats-Unis.

9. Les activitEs autorisEes par la prEsente rEsolution seront effectuEes au titre des ressources existantes
des budgets-programmes 1994-1995 et 1996-1997. Le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique
pour PAfriqueest, par consEquent, chargE d'Etablir un ordre de prioritE des activitEs prEvues au programme
de travail et ordre de prioritE pour les pEriodes 1994-1995 et 1996-1997 afin de couvrir les incidences
budgEtaires de la prEsente rEsolution.

296feme sEance.

3 mai 1995.

805 (XXX). SEcuritE et autosuffisance alimentaires en Afrique du Nord

La ConfErence des ministres.

REaffirmant la nEcessitE absolue d'assurer la sEcuritE et Pautosuffisance alimentaires dans les pays
d'Afrique du Nord,

Prenant note des Etudes dEja faites a propos de la coopEration rEgionale envue d'assurer la sEcuritE
et Pautosuffisance alimentaires dans la sous-rEgion de PAfrique du Nord,

Consciente de la nEcessitE pour la sous-rEgion de PAfrique du Nord d'avoir une connaissance
suffisamment documentEe de I'effet de la libEralisation des Echanges de produits agricolesdEcoulant du Cycle
d'Uruguay sur les importations et les exportations de ces produits par la sous-rEgion,
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1. Lance un appel a la communautE internationale pourqu'elle fournisse Passistance technique
et financiEre requise a cet Egard;

2. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique :

a) De procEder, grace a des Etudes nutritionnelles, k PEvaluation des rations alimentaires
nEcessaires aux populations de la sous-rEgion;

b) D'Etudier les mEcanismes pour une harmonisation, d'une part, des politiques Economiques
en vue de rEaliser l'objectif de sEcuritE et d'autosuffisance alimentaires et, d'autre part, des normes
commerciales des produits agricoles EchangEs par Ies pays de la sous-rEgion avec des pays tiers, ainsi que
les actions a entreprendre dans le domaine de la mise en place des infrastructures nEcessaires;

c) D'Etudier les moyens d'appui a la gestion des stocks de pesticides a usage agricole afin de
les rendre moins nocifs pour Phomme et l'environnement;

d) D'organiser un sEminaire rEgional sur la gestion et I'exploitation des grands migrateurs
halieutiques;

e) DerEaliser une Etude de faisabilitE technico-Economique de valorisation des dEchets dedattes;

f) D'organiser, en collaboration avec POrganisation des Nations Unies pour Palimentation et
Pagriculmre, un sEminaire sur les techniques de vulgarisation agricole;

3. Prie en outre le SecrEtaire exEcutif de la Commission de rEaliser une Etude sur les effets de
l'Acte final du Cycle d'Uruguay relatif a Pagriculture, sur les importations et les exportations des produits
agricoles de la sous-rEgion de PAfrique du Nord.

296feme sEance.

3 mai 1995.

806 (XXX). Instimt africain des Nations Unies pour la prEvention du crime et le traitement des
dElinquants

La ConfErence des ministres.

Rappelant ses rEsolutions 392 (XV) du 12 avril 1980, 609 (XXII) du 24 avril 1987, 642 (XXIII) du
15 avril 1988 et 661 (XXIV) du 7 avril 1989,

Rappelant Egalement les nombreuses rEsolutions du Conseil Economique et social etde PAssemblEe
gEnErale des Nations Unies affirmant Pimportance capitate que Plnstitut africain des Nations Unies pour
la prEvention du crime et le traitement des dElinquants revet pour PAfrique en matifere de prEvention du
crime et de justice criminelle,

Prenant note des recommandations de la quatrifeme rEunion du Conseil d'administration de Plnstitut
tenue k Addis-Abeba les 4 et 5 Janvier 1995,

Rappelant enoutrela DEclaration sur Plnstitut par la rEunion prEparatoire africaine tenue a Kampala
les 14 et 15 fEvrier 1994,

Reconnaissant que des progrfes considErables ont EtE rEalisEs depuis la crEation de l'lnstimt dans les
domaines de la formation, de la fourniture de services consultatifs, de Pinformation et de la documentation,
de la promotion de la collaboration entreles gouvernements de la rEgion ainsi que I'Etablissement de contacts
utiles aux niveaux rEgional et international,
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Se fElicitant vivement du soutien continu et de Passistance constante apportEs par PAssemblEe
gEnErale des Nations Unies et le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement a Plnstitut depuis sa
crEation,

1. Exprime sa gratitude au Gouvernement ougandais pour PhospitalitE gEnEreuse fournie a
l'lnstimt;

2. Prend note avec satisfaction des activitEs menEes jusqu'ici par Plnstitut pour accomplir son
mandat, sous la direction d'ensemble de son Conseil d'administration, avec la coopEration des organes
compEtents des Nations Unies;

3. Note avec satisfaction qu'a ce jour 27 Etats membres ont ratifiE les Stamts de Plnstitut;

4. Exhorte les gouvernements de la rEgion qui n'ont pas encore adhErE aux Statuts de Plnstitut
a le faire a titre prioritaire afin d'Elargir la base de soutien de l'lnstimt dans la rEgion;

5. Note en outre avec satisfaction les mesures prises par le Conseil d'administration pour
dEsigner le Directeur de l'lnstimt;

6. Exprime par ailleurs sa gratitude aux Etats membres qui ont honorE leurs obligations en
payant leurs contributions a l'lnstimt et lance un appel k ceux qui ne Pont pas encore fait pour qu'ils
s'acquittent a temps deleurs contributions, y compris enpayant leurs arriErEs, dans un dElai raisonnable afin
de garantir a la fois la survie de l'lnstimt et la mise en oeuvre de son programme de travail;

7. Lance un appel a PAdministrateur du Programme des Nations Unies pour le dEveloppement
pour qu'il renouvelle son soutien k l'lnstimt, en tenant compte de la situation Economique et financiEre
difficile que connaissent la plupart des pays africains;

8. Lance Egalement un appel a POrganisation des Nations Unies pour qu'elle poursuive son
soutien financier a Plnstitut pour permettre a ce dernier de faire face a ses obligations administratives de
facon durable;

9. Approuve la recommandation du Conseil d'administration tendant a ce que la prEsidence
dudit Conseil d'administration soit assurEe k tour de role, tous les deux ans, par les Etats membres du
Conseil;

10. Approuve Egalement la composition suivante du Conseil d'administration de Plnstitutdurant
la pEriode 1995-1999 :

a) Centre multinational de programmation et d'exEcution de projets de Tanger : Egypte et
Tunisie;

b) Centre multinational de programmation et d'exEcution de projets de Niamey : Gambie et
GuinEe;

c) Centre multinational de programmation et d'exEcution de projets de YaoundE : Congo et
GuinEe Equatoriale;

d) Centre multinational de programmation et d'exEcution de projets de Gisenyi : Burundi et
Rwanda;

e) Centre multinational de programmation et d'exEcution de projets de Lusaka : Mozambique,
REpublique-Unie de Tanzanie et Ouganda;
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11. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de suivre
['application de la prEsente rEsolution.

296feme sEance.

3 mai 1995.

807 (XXX). Programme de travail et ordre de prioritE pour la pEriode biennale 1996-1997

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 41/213 de PAssemblEe gEnErale en date du 19 dEcembre 1986 et les
rEsolutions pertinentes ultErieures relatives a la planification du programme,

Rappelant en outre ses rEsolutions 728 (XXVII) et 769 (XXVIII) relatives a la restructuration et a
la revitalisation de POrganisation des Nations Unies dans les domaines Economique et social, et en particulier
au renforcement du role de la Commission Economique pour PAfrique pour qu'elle assure la direction
d'ensemble en vue de relever les dEfis en matifere de dEveloppement qui se posent a PAfrique et accroitre
son impact,

REaffirmant que les mesures visant a amEIiorer PefficacitE du fonctionnement administratif et
financier du secrEtariat et a amEIiorer te processus de planification, de programmation et de budgEtisation
tel que prEconisE dans la rEsolution 47/212 de PAssemblEe gEnErale contribueraient pour une large part a
renforcer la capacitE de la Commission a faire face aux dEfis en matifere de dEveloppement qui se posent a
I'Afrique,

Sachant Pimportance des rEformes en cours relatives au fonctionnement de POrganisation des
Nations Unies, qui rEsultent de la rEsolution 46/235 de PAssemblEe gEnErale et sont a Porigine de la
dEcentralisation des ressources et des activitEs du Siege en faveur de la Commission Economique pour
PAfrique, prEvue au cours de la pEriode biennale 1994-1995,

Ayant examinE le projet de programme de travail et ordre de prioritE pour la pEriode biennale 1996-
1997 figurant dans le document E/ECA/CM.21/12,

Prenant note de la nouvelle structure qui vise notamment a renforcer PefficacitE de la Commission,

Satisfaite de la rEaffectation des ressources au titre du programme ordinairede coopEration technique
de la Commission en vue de renforcer les services consultatifs multidisciplinaires rEgionaux qu'elle apporte
aux Etats membres,

Notant avec satisfaction la subvention octroyEe a l'lnstimt africain de dEveloppement Economique
et de planification, et qui contribue a renforcer notablement la capacitE opErationnelle de la Commission,

1. Approuve le projet de programme de travail et ordre de prioritE pour la pEriode biennale
1996-1997;

2. Prie le SecrEtaire gEnEral dePOrganisation des Nations Unies deveiller, parPintermEdiaire
du ComitE administratif de coordination, a ce que les programmes et activitEs des Nations Unies en Afrique
soient coordonnEs et harmonisEs de facon a en accrottre la rentabilitE, la synergie et Pimpact;

3. Invite instamment le SecrEtaire gEnEral k prendre en compte, lorsqu'il soumet ses
propositions pour le budget-programme pour Pexercice biennal 1996-1997, les besoins spEcifiques de
dEveloppement de PAfrique, en soulignant la nEcessitE de doter la Commission des ressources nEcessaires
pour lui permettre de rEaliser pleinement les activitEs relevant du programme 30 : CoopEration rEgionale
pour te dEveloppement en Afrique et du programme 45 : intitulE : la situation Economique critique, le
redressement et le dEveloppement en Afrique, en particulier celles prEvues au titre du sous-programme 2
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concernant le contrSle, PEvaluation et te suivi de la mise en oeuvre des programmes d'action, y compris
leurs aspects financiers;

4- Lance un appel pressant a PAssemblEe gEnErale pour qu'elle transforme la subvention
octroyEe a l'lnstimt africain dedEveloppement Economique etde planification enpostes permanents au titre
du budget ordinaire tel que prEconisE dans les rEsolutions 1992/95 et 1993/68 du Conseil Economique et
social;

5. Lance un appel au ComitE du programme et de la coordination pour qu'il examine
favorablement ces propositions a sa prochaine session et recommande, par PintermEdiaire du Conseil
Economique et social lors desasession defond en juillet 1995, leur adoption par PAssemblEe gEnErale ksa
cinquantifeme session;

6. Demande kPAssemblEe gEnErale et aux Deuxifeme et Cinquifeme Commissions de prendre
toutes les mesures nEcessaires afin de doter la Commission des ressources appropriEes pour lui permettre
d'exEcuter le prEsent programme de travail;

7. Prie Egalement le SecrEtaire exEcutif de la Commission de s'employer a maintenir et a
renforcer la cohEsion du programme de coopEration technique, en particulier au niveau de I'exEcution.

296feme sEance.

3 mai 1995.

808 (XXX). Renforcement de la capacitE opErationnelle de la Commission Economique pour PAfrique:
Fonds d'affectation spEciale des Nations Unies pour le dEveloppement de PAfrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 779 (XXIX) du 4 mai 1994 relative au renforcement de la capacitE
opErationnelle de la Commission Economique pour PAfrique,

ConsidErant Pimportance des ressources extrabudgEtaires en gEnEral et du Fonds d'affectation
spEciale des Nations Unies pour le dEveloppement de PAfrique en particulier, dans le financement des
activitEs opErationnelles de la Commission en Afrique,

PrEoccupEe par la tendance a labaisse constatEe en ce qui concerne les contributions annoncEes, qui
se traduit par la diminution tant du nombre de pays annoncant des contributions que par le montant des
annonces, et ce, essentiellement en raison de la crise socio-Economique gEnErale qui affecte la plupart des
pays africains,

Consciente du fait que la ConfErence gEnErale des Nations Unies pour Ies annonces de contributions
se tient chaque annEe au mois de novembre au Siege des Nations Unies,

REaffirmant la nEcessitE de coordonner et d'harmoniser les activitEs des deux confErences d'annonce
de contributions en vue d'Eviter tout double emploi dans les efforts,

1- Exprime sa gratimde aux pays qui ont fait des annonces et versE intEgralement leurs
contributions au Fonds d'affectation spEciale des Nations Unies pour le dEveloppement de PAfrique;

2. Invite les instimtions et Etats membres africains, les donateurs multilatEraux et bilatEraux,
a continuer a soutenir le Fonds;

3. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission de revoir les opErations du Fonds et de
soumettre des propositions en vue de les amEIiorer, notamment la possibilitE de :
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a) NEgocier un EchEancier de paiement des contributions annoncEes oudelesannuler purement
et simplement;

b) Fusionner les confErences du Fonds d'affectation spEciale des Nations Unies pour PAfrique
qui se tiennent tous les deux ans avec la ConfErence gEnErale des Nations Unies pour les annonces de
contributions organisEe chaque annEe par leSecrEtaire gEnEral au Sifege de POrganisation des Nations Unies;

4. Demandeen outre au SecrEtaire exEcutif de la Commission de prendre toutes les dispositions
requises pour Papplication de la prEsente rEsolution et de lui faire rapport.

296feme sEance.

3 mai 1995.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA TRENTE ET UNIEME SESSION DE LA COMMISSION
PAR LA VINGT-DEUXIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

809 (XXXI). Nouvelles orientations pour la Commission Economique pour PAfrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant le mandat de la Commission tel qu'adoptE par la rEsolution 671A(XXV) du Conseil
Economique et social endate du 29 avril 1958 et amendE par ses rEsolutions 974 D.I (XXXVI) du 5 juillet
1963, 1343 (XLV) du 18 juillet 1968 et 1978/68 du 4 aout 1978,

Rappelant Egalement Ies diffErentes rEsolutions qui ont une incidence sur le mandat et le
fonctionnement de la Commission dont, en particulier, la rEsolution 32/197 de PAssemblEe gEnErale en date
du20dEcembre 1977 portant sur la restructuration des secteurs Economique et social du systfeme desNations
Unies, ainsi que les rEsolutions 33/202 du 29Janvier 1979 et 44/211 du 21 dEcembre 1989, de PAssemblEe
gEnErale

Constatant avec satisfaction Papprobation par te Conseil Economique et social de la rEsolution 718
(XXVI) du 12 mai 1991 de la Commission relative a la revitalisation du mandat et du cadre opErationnel des
commissions Economiques rEgionales, ainsi que la rEsolution 726(XXVII) du22avril 1992 dela Commission
portant sur le renforcement de la Commission Economique pour PAfrique en vue de relever les dEfis du
dEveloppement dans les annEes 90, et la rEsolution 779 (XXIX) du 4 mai 1994 sur le renforcement de la
capacitE opErationnelle de la Commission Economique pour PAfrique,

Ayant a Pesprit les rEsolutions 47/177 du 19 dEcembre 1990, 45/264 du 13 mai 1991 et 46/235 du
13 avril 1992, de PAssemblEe gEnErale, portant sur la restructuration et la revitalisation de POrganisation
des Nations Unies dans Ies domaines Economique et social et dans les domaines connexes, en vertu
desquelles les commissions rEgionales devraient Etre encouragEes a jouer pleinement leur r61e sousFautorite*
de PAssemblEe gEnErale et du Conseil Economique et social, et celles situEes dans les paysendEveloppement
renforcEes dans le cadre des objectifs gEnEraux du processus de restructuration et de revitalisation en cours,

Ayant examinE de manifere approfondie le document intitulE "Mieux servir PAfrique : Orientations
StratEgiques pour la Commission Economique pour PAfrique" *et le projet de plan a moyen terme pour la
pEriode 1998-20012,

1. Exprime sa satisfaction du processus de rEforme et de rEnovation de la Commission amorcE
par le SecrEtaire exEcutif;

1 E/ECA/CM.22/2.

2 E/ECA/CM.22/3.
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2. Approuve les nouvelles orientations pour la Commission telles qu'elles figurent dans le
document sur les orientations stratEgiques;

3. Approuveen outre le projet de plan a moyen terme pour la pEriode 1998-2001, en gardant
a Pesprit le fait que, dans son exEcution, Paccent voulu sera mis sur la nEcessitE de faire des choix plus
judicieux et de produire des rEsultats plus importants;

4. Encourage le SecrEtaire exEcutif a poursuivre et a renforcer le processus de rEnovation et
de rEforme de la Commission, en consultation avec les Etats membres;

5. Prie le SecrEtaire exEcutif d'opErer, en Etroite collaboration avec le Bureau de la ConfErence
des ministres, une rEvision du programme de travail pour 1996-1997, rEvision devenue nEcessaire pour
traduire la nouvelle orientation du travail de la Commission et, dans ce contexte, pour garantir une transition
harmonieuse en 1997 vers le prochain plan a moyen terme. Cette rEvision devra Etre assurEe dans la limite
des ressources de la Commission Economique pour PAfrique dEja approuvEes par PAssemblEe gEnErale et
en tenant diiment compte des mesures de rationalisation qu'exige Papplication des dEcisions pertinentes de
PAssemblEe gEnErale concernant le budget pour 1996-1997;

6. Lance un appel au SecrEtaire gEnEral pour qu'il demande kPAssemblEegEnErale d'examiner
le programme de travail rEvisE, parallfelement a Pexamen du plan a moyen terme pour 1998-2001 qu'elle
entreprendra.

301 feme sEance.

8 mai 1996.

810 (XXXI). Renforcement des centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets
fMULPOO

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 611(XXII) du 24 avril 1987 sur PaccElEration du processus d'intEgration
Economique sous-rEgionale en Afrique et le r61e nouveau des centres multinationaux de programmation et
d'exEcution de projets ainsi que sa rEsolution 702 (XXV) du 19 mai 1990 sur la transformation et le
renforcement de ces centres afin de leur permettre de jouer un r61e de catalyseur efficace pour PintEgration
Economique sous-rEgionale,

Rappelant en outre sa rEsolution 708 (XXVI) du 12 mai 1991 sur PaccElEration du processus
d'intEgration Economique en Afrique et le renforcement des centres multinationaux de programmation et
d'exEcution de projets, et sa rEsolution 745 (XXVIII) du 4 mai 1993 sur te renforcement et la rationalisation
des centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets,

Prenant note de la nouvelle vision stratEgique de la Commission telle que soulignEe dans le document
intitulE : "Mieux servir PAfrique : orientations stratEgiques pour la Commission Economique pour
PAfrique",

Tenant compte de la volontE manifeste des Etats membres de promouvoir le r&le des centres
multinationaux de programmation et d'exEcution de projets dans leurs sous-rEgions respectives en tant que
partenaires vEritables des Etats membres, des communautEs Economiques sous-rEgionales et des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales,

Gardant a Pesprit les recommandations formulEes par le Corps commun d'inspection dans son
rapport et portant sur la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour te dEveloppement
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de PAfrique3, en particulier la recommandation relative a la dEcentralisation des ressources au profit des
centres multinationaux de programmation et d'exEcution de projets en vue de les rendre plus efficaces,

1. Demande au SecrEtaire exEcutifde la Commission Economique pour PAfrique de prendre
les mesures nEcessaires pour renforcer les centres multinationaux de programmation etd'exEcution deprojets
en mettant a leur disposition un personnel suffisant et compEtent de mEme que les ressources financiEres
nEcessaires, y compris le recours a des consultants compEtents, et de les doter, le cas EchEant, d'une
autonomic administrative suffisante pour leur permettre de fonctionner efficacement;

2. Demande en outre au SecrEtaire exEcutif de la Commission de prendre les mesures
nEcessaires pour que les centres multinationaux de programmation etd'exEcution de projets jouent leur rrMe
avec plus d'efficacitE en tant que centres d'excellence pour PEchange de donnEes d'expErience et
d'information et pour le soutien a apporter a la rEalisation de PintEgration Economique rEgionale.

3. Engage le SecrEtaire exEcutif, en coordination avec lesorganisations intergouvernementales
rEgionales, kentamer les consultations nEcessaires pour recommander ou non de rEinstituer Ies confErences
sous-rEgionales des ministres des centres multinationaux deprogrammation etd'exEcution de projets afin de
permettre a ces derniers de se concentrer davantage sur les prioritEs sous-rEgionales spEcifiques et faire en
sorte que la Commission soit plus prEsente aux niveaux sous-rEgional et national;

4. Engage en outre le SecrEtaire exEcutif a entreprendre une Etude sur la rationalisation de la
composition des diffErents centres multinationaux de programmation etd'exEcution de projets etkformuler
les recommandations qui s'imposent;

5. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils contribuent au Fonds d'affectation spEciale
des Nations Unies pour le dEveloppement de PAfrique en vue de renforcer les instimtions et les activitEs a
entreprendre aux niveaux des centres, et qu'ils mettent, a leurs propres frais, des experts nationaux a la
disposition des centres, pour des contrats de courte durEe;

6. Invite le Programme des Nations Unies pour le dEveloppement, les organismes bilatEraux
et multilatEraux de financement a appuyer des programmes de coopEration technique dans les centres
multinationaux deprogrammation etd'exEcution deprojets, en faveur des Etats membres etdes organisations
intergouvernementales;

7. Demande en outre au SecrEtaire exEcutif de la Commission d'assurer le suivi de la mise en
oeuvre de la prEsente rEsolution et de lui faire rapport sur la question, a sa prochaine rEunion.

301 feme sEance.

8 mai 1996.

811 (XXXI). Initiative spEciale du systfeme des Nations Unies pour PAfrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 46/151 du 18 dEcembre 1991 de PAssemblEe gEnErale relative au nouvel
Ordre du jour des Nations Unies pour le dEveloppement de PAfrique dans les annEes 90 et le Programme
d'action du Caire pour la relance du dEveloppement Economique et social de PAfrique,

PrEoccupEe par le fait que les dEfis qui se posent a PAfrique sur les plans Economique, humain et
environnemental continuent avec une gravitE sans prEcEdent malgrE les efforts dEployEs par le continent et
Passistance de la communautE internationale,

JIU/REP/95/12.
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Consciente de la nEcessitEde donner la prioritE absolue au dEveloppement de I'Afrique sur la scene
internationale,

Reconnaissant Pimportant r61e que les Nations Unies ne cessent de jouer afin de mobiliser le soutien
international pour le dEveloppement de PAfrique,

Convaincue que les perspectives de PaccElEration du dEveloppement de PAfrique sont, a maints
Egards, bien meiileures actuellement qu'elles ne Pont EtE dans le passE, en dEpit des conditions Economiques
et sociales toujours graves de la rEgion,

Ayant examinE de facon approfondie Pinitiative spEciale du systfeme des Nations Unies pour
PAfrique,

Ayant Egalement examinE le rapport du Corps commun d'inspection4 intitulE : "Evaluation du nouvel
Ordre du jour des Nations Unies pour le dEveloppement de PAfrique dans les annEes 90 : Vers une approche
plus opErationnelle",

1. Exprime sa gratitude au SecrEtaire gEnEral de l'Organisation des Nations Unies pour avoir
mis en place Pinitiative spEciale du systfeme des Nations Unies pour PAfrique;

2. Se rend compte que les prioritEs de Pinitiative spEciale du systfeme des Nations Unies pour
PAfrique sont pleinement conformes aux prioritEs de I'Afrique elle-mEme, en particulier telles qu'elles sont
EnoncEes dans le Programme d'action du Caire et le nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le
dEveloppement d'Afrique dans les annEes 90;

3. Se rend compte en outre que Pinitiative spEciale du systfeme des Nations Unies pour
PAfrique reprEsente un ensemble d'actions concrfetes et coordonnEes destinEes a maximiser le soutien au
dEveloppement de PAfrique dans le cadre du nouvel Ordre du jour et, a ce titre, qu'elle renforce ce dernier
et ne fait pas double emploi avec lui;

4. Fait sienne Pinitiative spEciale du systfeme des Nations Unies pour PAfrique;

5. Lanceun appel k la communautE internationale, en particulier au systfeme des NationsUnies,
pour qu'elle apporte un soutien effectif aux pays africains afin de leur permettre de pleinement atteindre les
objectifs et buts de Pinitiative spEciale et notamment de mobiliser les ressources nEcessaires pour la mise
en oeuvre de Pinitiative spEciale;

6. Erte te SecrEtaireexEcutifd'harmoniser les activitEs de suivi, d'Evaluation et d'Etablissement
de rapports concernant Pinitiative spEciale et le nouvel Ordre du jour, et de soumettre, a intervalles
rEguliers, les rapports indiquEs k la ConfErence des ministres.

301feme sEance,
8 mai 1996.

812 (XXXI). Mise en oeuvre de Pinitiative sociEtE africaine a Fere de Pinformation (AISI)

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 795(XXX) du 3 mai 1995 sur la mise enplace de Pautoroute dePinformation
en Afrique dans laquelle le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique Etait invitE a
constituer un groupe de travail de haut niveau pour Elaborer un plan d'action sur les technologies de
Pinformation et des communications afin d'accElErer le dEveloppement socio-Economique des pays africains,

JIU/REP/95/12.
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Satisfaite de Pinitiative figurant dans le document E/ECA/CM.22/6 concernant PEdification d'une
sociEtE africaine a Pfere de Pinformation,

Convaincue que PEdification de la sociEtE africaine a Pfere de Pinformation aidera PAfrique a
accElErer PexEcution de ses plans de dEveloppement, astimuler la croissance et acrEer de nouvelles chances
en matifere d'Education, de commerce, de soins de santE, d'emplois et de sEcuritE alimentaire, ce qui
contribuerait a propulser les pays africains en avant dans le domaine du dEveloppement et a Elever leur
niveau de vie,

Partageant lavision relative a une sociEtE africaine a Pfere de Pinformation qui prEconise la mise en
place de systfemes d'information et d'appui au processus dEcisionnel afin d'amEliorer PEIaboration des
politiques, tout comme la promotion d'une nouvelle gEnEration d'Africains capables d'utiliser les
technologies de Pinformation et des communications, la mise en place de ressources africaines en information
et PintEgration de I'Afrique a Pfere de Pinformation, a PEchelle rEgionale et mondiale,

1 Adresse ses remerciements au groupe de travail de haut niveau pour avoir ElaborE le cadre
d'action pour PEdification de la sociEtE africaine a Pfere de Pinformation;

2. Adopte le principe de Pinitiative sociEtE africaine a Pfere de Pinformation en tant que cadre
d'action pour PEdification d'une sociEtE africaine a Pfere de Pinformation et invite les Etats membres a
incorporer Pinitiative sociEtE africaine aPfere de Pinformation dans leurs plans de dEveloppement nationaux,
conformEment aux prioritEs et besoins nationaux;

3. Demande alaCommission Economique pour PAfrique, agissant en consultation avec les Etats
membres eten collaboration avec PUnion internationale des tElEcommunications, l'Organisation des Nations
Unies pour PEducation, la science et la culture, la CNUCED, la Banque mondiale et les partenaires
internationaux etbilatEraux d'utiliser, en tant que cadre d'orientation, Pinitiative sociEtE africaine kPfere de
Pinformation dans l'exploitation de Pinformation aux fins du dEveloppement dans les domaines prioritaires
de Pinitiative spEciale kPEchelle du systfeme des Nations Unies pour PAfrique;

4. Invite instamment les Etats membres kutiliser les capacitEs et les donnEes d'expErience des
centres d'excellence nationaux, sous-rEgionaux et rEgionaux d'Afrique dans Penrichissement et la mise en
oeuvre de Pinitiative sociEtE africaine a Pfere de Pinformation;

5. Prie le SecrEtaire exEcutif de la Commission :

i) de prendre des mesures, notamment de mobiliser un financement et une assistance
technique, en coopEration avec les Etats membres, Ies organisations rEgionales telles
que PUnion panafricaine des tElEcommunications et le Systfeme rEgional africain de
communications par satellite, les organisations non gouvernementales, te secteur
privE, les partenaires bilatEraux et internationaux, pour rEaliser Pobjectif de
Pinitiative sociEtE africaine k Pfere de Pinformation;

ii) d'incorporer le cadre d'action dans le programme de travail du secrEtariat au titre
des nouvelles orientations stratEgiques du domained'activitE de laCommission ayant
trait a l'exploitation de Pinformation aux fins du dEveloppement;

iii) de mettre en place un mEcanisme rEgional pour aider au dEroulement, au suivi et a
la coordination de la mise en oeuvre des programmes et projets relevant de
Pinitiative sociEtE africaine a Pfere de Pinformation;

iv) d'Etablir un comitE technique africain pour dispenser des avis sur les programmes
et projets et Evaluer les rEsultats;
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v) de veiller a ce que le document directif intitulE "Initiative sociEtE africaine a Pfere
de Pinformation" prenne en considEration FEquitE entre les deux sexes afin
d'apporter des rfeponses adEquates et Equitables aux besoins des femmes et des
hommes;

6. Prie Egalement le SecrEtaire exEcutif de la Commission de lui faire rapport a sa prochaine
rEunion sur les progrfes accomplis dans la mise en oeuvre de la prEsente rEsolution.

301 feme sEance.

8 mai 1996.

813 (XXXI). Amendement k la rEsolution 757 ("XXVIII1 sur la restructuration du mEcanisme
intergouvernemental de la Commission ayant trait a la ConfErence des ministres africains
responsables du dEveloppement durable et de l'environnement

La ConfErence des ministres.

Rappelant sa rEsolution 757 (XXVIII) en date du 5 mai 1993,

Rappelant en outre une rEsolution adoptEe par la ConfErence des ministres africains responsables du
dEveloppement durable et de Penvironnement a sapremiere session sur sajustification et son champ d'action,

Ayant pris note du rapport du SecrEtaire exEcutif sur les consultations menEes entre l'Organisation
de I'unitE africaine, le Bureau de la ConfErence ministErielle africaine sur Penvironnement du Programme
des Nations Unies pour Penvironnement sur la portEe des activitEs de la ConfErence ministErielle africaine
sur l'environnement et de la ConfErence des ministres africains responsables du dEveloppement durable et
de l'environnement5,

1. DEcided'amender ainsi que suit le dernier paragraphe de la section B.2, de la rEsolution757
(XXVIII) :

Cette ConfErence reprend les fonctions du ComitE intergouvernemental rEgional des Etablissements
humains et de Penvironnement, qui est, par la prEsente, supprimE.

2. Invite le SecrEtaire exEcutif et le ComitE ministEriel de suivi des Quinze ou le Bureau de la
ConfErence des ministres africains responsables du dEveloppement durable et de l'environnement a formuler,
sur la base des rEsultats de la septiEme session de la ConfErence ministErielle africaine sur Penvironnement
prEvue en 1997, des recommandations k Pintention de la session ordinaire de 1998 de la ConfErence des
ministres de la Commission Economique pour PAfrique, en vue d'une dEcision finale sur le stamt de la
ConfErence des ministres africains responsables du dEveloppement durable et de l'environnement par rapport
a la ConfErence ministErielle africaine sur Penvironnement.

301feme sEance.

8 mai 1996.

814 (XXXI). Mise en oeuvre du programme de la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de
I'Afrique (DDIA) (1993-2002^

La ConfErence des ministres.

Rappelant les rEsolutions 47/177 du 22 dEcembre 1992 et 49/107 de dEcembre 1994 de PAssemblEe
gEnErale relatives a Padoption du programme de la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de

E/ECA/CM.22/ll/Add.2.
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PAfrique invitant les pays africains et la communautE internationale aprendre des mesures concrfetes pour
assurer la mise en oeuvre complfete et le succes de ce programme,

Rappelant Egalement les rEsolutions 1993/65 en date de juillet 1993 et 1994/41 en date de juillet 1994
du Conseil Economique et social relatives ala mise en oeuvre du programme de la deuxifeme DEcennie qui,
entre autres, demandaient instamment aux pays africains d'accorder la prioritE a la mobilisation de leurs
propres ressources financiEres et invitaient leurs partenaires de dEveloppement et les institutions de
financement du dEveloppement afournir les ressources financiEres et techniques nEcessaires pour la mise en
oeuvre du programme de la deuxifeme DEcennie,

Rappelant en outre la DEclaration de Maurice sur le redressement et te dEveloppement industriels
accElErEs de PAfrique dans le contexte de la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique
(1993-2002) et au-dela,

Rappelant par ailleurs la DEclaration de YaoundE et la rEsolution GC5/res.20, adoptEes par la
ConfErence gEnErale de POrganisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel, a sa cinquifeme
session, qui accordaient un rang de prioritE ElevE a Pindustrialisation de PAfrique et a la rEalisation des
objectifs de la deuxifeme DEcennie,

Ayant aPesprit les rEsolutions 780(XXIX) du 4 mai 1994 sur la mise en oeuvre du programme de
la deuxifeme DEcennie, 781(XXIX) du 4 mai 1994 sur le dEveloppement du secteur privE en vue d'accElErer
lamise en oeuvre du programme de ladeuxifeme DEcennie et 782(XXIX) du 4 mai 1994 sur le dEveloppe
ment des industries de base pour la transformation structurelle des Economies africaines, adoptEes par la
ConfErence des ministres de la Commission Economique pour I'Afrique,

REaffirmant que la responsabilitE de la mise en oeuvre du programme de la deuxifeme DEcennie
incombe au premier chef aux pays africains et que la mobilisation de leurs propres ressources et un apport
substantiel de ressources techniques etfinanciEres de la part de lacommunautE internationale sont nEcessaires
pour assurer Pindustrialisation de PAfrique,

1. Lance un appel atous les pays africains et aux organisations intergouvernementales africaines
pour qu'ils prennent des mesures concrfetes pour assurer la pleine exEcution de leurs programmes nationaux
et sous-rEgionaux au titre de la deuxifeme DEcennie;

2. Invite les pays africains qui ne Pont pas encore fait k rEviser et mettre en oeuvre leurs
programmes nationaux en dEfinissant, en collaboration avec le secteur privE, des projets industriels concrets
pouvant Etre exEcutEs et a Elaborer des plans d'action pour leur rEalisation, y compris la crEation
d'institutions chargEes de leur exEcution;

3. Invite Egalement les pays africains kinclure les divers programmes de laDEcennie dans leurs
plans nationaux respectifs et amettre en place leurs comitEs nationaux de suivi s'ils ne Pont pas encore fait;

4. Invite en outre les institutions internationales de financement du dEveloppement, notamment
la Banque mondiale, la Banque arabe pour le dEveloppement Economique de PAfrique, la Banque africaine
de dEveloppement ainsi que les banques et fonds sous-rEgionaux africains d'allouer des ressources substan
tielles a la mise en oeuvre du programme de la deuxifeme DEcennie aux niveaux national et sous-rEgional;

5. Invite en outre les Etats africains k prendre des mesures concrfetes dans les domaines des
politiques, des institutions et autres pour assurer la rEalisation d'un dEveloppement industriel viable dans le
contexte du programme de la deuxifeme DEcennie, notamment grace a la promotion de techniques moins
polluantes de production dans la rEalisation des projets industriels et a l'application d'Etudes de Pimpact sur
Penvironnement aux investissements industriels proposEs dans le programme de la DEcennie;

6. DEcide de mettre fin aux fonctions du ComitE des Dix et demande au secrEtariat conjoint
d'aider le bureau de la ConfErence des ministres africains de Pindustrie et les comitEs nationaux de la
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deuxifeme DEcenniedu dEveloppement industriel de PAfrique a assurer le suivi de la mise en oeuvre de la
deuxifeme DEcennie;

7. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique, au Directeur
gEnEral de POrganisation des Nations Unies pour te dEveloppement industriel et au SecrEtaire gEnEral de
l'Organisation de PunitE africaine de prendre des mesures concrfetes pour assurer la promotion de la
deuxifeme DEcennie au niveau international;

8. Adopte la mobilisation des ressources financiEres et la promotion des petites et moyennes
entreprises/industries comme themes pour la JournEe de Pindustrialisation de PAfrique respectivement pour
1996 et 1997;

9. Lance un appel k PAssemblEe gEnErale pour qu'elle alloue des ressources accrues a la
Commission Economique pour PAfrique afin de lui permettre d'apporter son appui aux pays africains dans
les efforts qu'ils dEploient pour mettre en oeuvre le programme de la DEcennie;

10. Exhorte les pays africains a prendre des mesures concrfetes dans les domaines des politiques,
des institutions et autres pour assurer le succfes de PexEcution de leurs programmes nationaux au titre de la
DEcennie, notamment Pinstauration d'un environnement favorable pour assurer la participation active du
secteur privE a la mise en oeuvre du programme et pour attirer les investissements nEcessaires pour les
projets industriels dEfinis;

11. Demande aussi aux pays africains, a la Commission Economique pour PAfrique, a
POrganisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel et a POrganisation de I'unitE africaine
d'entreprendre, a partir de 1997, une Evaluation a mi-parcours de la mise en oeuvre du programme de la
DEcennie aux niveaux national, sous-rEgional et rEgional et d'Etablir des rapports pour chaque pays, pour
les sous-rEgions et pour la rEgion, rapports qui lui seraient prEsentEs a sa prochaine rEunion;

12. Demande par ailleurs au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique
et au Directeur gEnEral de l'Organisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel d'accorder un
rang de prioritE ElevE k Porganisation de forums d'investissement nationaux et sous-rEgionaux ainsi qu'a
Putilisation de consultants africains pour leurs activitEs HEes a la DEcennie;

13. Demande Egalement a la Commission Economique pour PAfrique et a POrganisation des
Nations Unies pour le dEveloppement industriel d'organiser des rEunions sous-rEgionales sur la rEvision, la
concrEtisation et PEvaluation des programmes pour la deuxifeme DEcennie et d'Elaborer des plans d'action
pour leur mise en oeuvre;

14. Demande en outre au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique et
au Directeur gEnEral de POrganisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel de lui faire
conjointement rapport sur Papplication de la prEsente rEsolution a sa prochaine rEunion.

301 feme sEance.

8 mai 1996.

815 (XXXI). Mobilisation des ressources pour Pindustrialisation de PAfrique

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 47/177 de PAssemblEe gEnErale en date du 22 dEcembre 1992, en vertu de
laquelle a EtE adoptE le programme de la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique,

Rappelant Egalement la rEsolution GC5/Res.l2 et la DEclaration de YaoundE adoptEes par la
ConfErence gEnErale de PONUDI ksa cinquifeme session, ainsi que Ies conclusions et les recommandations
du deuxifeme Colloque ministEriel sur Pindustrialisation des pays les moins avancEs,
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Rappelant en outre larEsolution 2(XI) de laonzifeme rEunion delaConfErence des ministres africains
de Pindustrie sur le dEveloppement du secteur privE en vue d'accElErer la mise enoeuvre du programme de
la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique et au-dela,

Avant a Pesprit les principaux objectifs prEvus dans le mandat de la ConfErence des ministres
africains de Pindustrie pour PaccElEration du rythme de Pindustrialisation dans la rEgion, grace a
I'harmonisation des politiques et stratEgies industrielles des Etats membres ainsi que des organisations
intergouvernementales compEtentes et a la mise en place et a Putilisation des capacitEs cruciales en Afrique,

Consciente du r61e de pivot jouE par Pindustrialisation dans la transformation socio-Economique de
PAfrique,

ConsidErant le nouvel environnement international caractErisE par les accords du Cycle d'Uruguay
qui ont dEbouchE sur la crEation de l'Organisation mondiale du commerce,

ConsidErant Egalement la modicitE de PEpargne intErieure imposant aux pays africains la mise en
place de conditions favorables a Pinvestissement Etranger,

ConsidErant en outre la garantie des droits de propriEtE intellectuelle en tant qu'une des conditions
essentielles recherchEes par les investisseurs privEs pour mobiliser les ressources dans le secteur de
Pindustrie,

1- Prend note du document CAMI.12/8, ICE/1995/8 intitulE "Mobilisation des ressources
financiEres pour la mise en oeuvredu programme de la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de
PAfrique";

2. Prend Egalement note du document CAMI.12/9, ICE/1995/9 intitulE "Mise en valeur des
ressources humaines pour Pindustrialisation en Afrique";

3. Se dEclare prEoccupEe par Ies consEquences de I'accroissement de la dette extErieure, de
Peffondrement des cours des produits do base et du tarissement des apports de ressources en Afrique;

4. Fait appel aux pays africains pour qu'ils persEvferent dans leurs efforts visant a crEer et a
maintenir un environnement propice au dEveloppement du secteur privE et a I'accroissement des flux de
capitaux privEs, en particulier dans les activitEs productives, grace a I'Etablissement du cadre macro-
Economique nEcessaire qui mettrait Paccent sur PamElioration des capacitEs requises pour te dEveloppement
des infrastructures et la mise en valeur des ressources humaines;

5. Adresse un appel aux gouvernements africains pour qu'ils crEent et entretiennent un
environnement favorable k la mobilisation des ressources intErieures;

6. Invite les partenaires de PAfrique pour le dEveloppement a apporter tout Pappui nEcessaire
pour amEIiorer les conditions des investissements pour les investisseurs aussi bien locaux qu'Etrangers en
accroissant substantiellement les apports de ressources au titre de Paide publique au dEveloppement, en
appliquant des programmes complets d'allEgement de la dette, en soutenant les efforts des pays africains
tendant a amEIiorer et a renforcer leurs capacitEs d'intermEdiation financiEre, en modernisant les
infrastructures et en participant activement k des activitEs de promotion des pays africains;

7. Demande au SecrEtaire exEcutifde la Commission Economique pour I'Afrique, au SecrEtaire
gEnEral de l'Organisation de PunitE africaine, au Directeur gEnEral de POrganisation des Nations Unies pour
le dEveloppement industriel ainsi qu'au SecrEtaire gEnEral de la ConfErence des Nations Unies sur le
commerce et te dEveloppement, au PrEsident de la Banque africaine de dEveloppement et au Groupe de la
Banque mondiale de continuer de fournir aux pays africains Passistance technique et financiere dont ils ont
besoin pour encourager le secteur privE et Ies investissements privEs;
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8. Demande instamment aux Etats membres africains et aux organisations rEgionales et sous-
rEgionales de preter une attention particuliEre et d'accorder la prioritE au dEveloppement des compEtences
industrielles, notamment des capacitEs en matifere de technologie, d'ingEnierie et d'entreprise, dans les
programmes nationaux de mise en valeur des ressources humaines, ainsi que de faire en sorte que des
ressources suffisantes soient affectEes k cette fin dans les budgets nationaux et dans les programmes de
coopEration technique du Programme des Nations Unies pour le dEveloppement et d'autres organismes
multilatEraux et bilatEraux de financement;

9. Exhorte les Etats africains a accorder une attention particuliere aux institutions d'appui a la
mise en valeur des ressources humaines et a trouver les moyens de renforcer les institutions de recherche -
dEveloppement et de formation telles que le Centre rEgional africain de conception et de fabrication

techniques, te Centre rEgional africain de technologie et l'lnstimt africain de dEveloppement Economique et
de planification;

10. Fait en outre appel a la Commission Economique pour PAfrique, a POrganisation des Nations
Unies pour le dEveloppement industriel et k d'autres organisations internationales afin qu'elles continuent
d'aider les pays africains dans leurs activitEs de recherche - dEveloppement et de formation, en apportant
une assistance technique et financiEre aux institutions sous-rEgionales et rEgionales comme le Centre rEgional
africain de conception et de fabrication techniques, le Centre rEgional africain de technologie et Plnstitut
africain de dEveloppement Economique et de planification;

11. Fait de plus appel a la Commission Economique pour PAfrique et aux autres organisations
compEtentes, en particulier l'Organisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel, le Programme
des Nations Unies pour le dEveloppement, l'Organisation des Nations Unies pour PEducation, la science et
la culture et POrganisation international du Travail pour qu'ils accordent, dans leurs activitEs de coopEration
technique et d'autres d'activitEs qu'ils mfenent en Afrique, un rang de prioritE ElevE a la valorisation des
ressources humaines et au dEveloppement des compEtences en gestion d'entreprises;

12. Demande Egalement aux secrEtariats de la Commission Economique pour PAfrique, de
POrganisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel et de POrganisation de PunitE africaine
de prendre les mesures requises en vue d'Etablir un rEseau d'information sur les instimtions africaines de
formation industrielle;

13. Exhorte en outre les gouvernements africains a formuler des politiques visant a accroitre la
participation des femmes au dEveloppement industriel;

14. Demande par ailleurs aux Etats membres africains et au secteur privE d'instituer des
incitations afin de freiner Pexode des compEtences de PAfrique ainsi que d'utiliser et de gErer
rationnellement les compEtences locales;

15. Invite les gouvernements africains a se doter, grace a Pappui des offices rEgionaux de
propriEtE intellectuelle, des capacitEs suffisantes pour utiliser la propriEtE intellecmelle comme infrastructure
du dEveloppement industriel devant favoriser la mobilisation de Pinvestissement privE dans le secteur de
Pindustrie, la satisfaction des besoins des opErateurs Economiques en informations techniques et f Emergence
de PactivitE inventive et de la culture technologique, et pour accrottre la capacitE de nEgociation des Etats
africains en matifere de contrats de transfert de technologies;

16. Demande aussi au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique et au
Directeur gEnEral de l'Organisation des Nations Unies pour le dEveloppement industriel, agissant en
coopEration avec le SecrEtaire gEnEral de POrganisation de PunitE africaine, d'entreprendre des mesures de
suivi pour la mobilisation des ressources aux niveaux national, sous-rEgional et rEgional pour
Pindustrialisation de PAfrique et de soumettre conjointement a la ConfErence des ministres africains de
Pindustrie un rapport biennal sur la question.

301feme sEance.

8 mai 1996.
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816 (XXXI). Renforcement de la contribution des femmes aPexEcution du programme de la deuxifeme
DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrioue (1993 - 2002)

La ConfErence des ministres.

Rappelant la rEsolution 47/177 de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies en date du 22 dEcembre
1992 relative aPadoption du programme de la deuxifeme DEcennie du dEveloppement industriel de PAfrique,

Consciente de la nEcessitE de mobiliser les hommes et les femmes d'Afrique afin de rEaliser les
objectifs de la deuxifeme DEcennie,

ConsidErant les stratEgies ingEnieuses adoptEes par les femmes et permettant aux families,
collectivitEs et nations africaines de survivre a la crise Economique aigue causEe par Pendettement,
Pajustement strucmrel et la dEvaluation de la monnaie,

Rappelant en outre la Position commune africaine pour la promotion de la femme adoptEe en
novembre 1994 ala cinquifeme ConfErence rEgionale africaine de Dakar (SEnEgal) prEparatoire ala quatrifeme
ConfErence mondiale prEvue a Beijing, (Chine) en septembre 1995,

Notant que les femmes reprEsentent 52% des ressources humaines du continent,

1. Invite les gouvernements africains et les partenaires socio-Economiques a :

a) Supprimer les obstacles socio-culturels qui empechent les femmes de participer pleinement
au dEveloppement de PAfrique;

b) Sensibiliser les dEcideurs et autres responsables financiers et techniques aux questions
concernant les femmes dans le dEveloppement industriel;

c) Assurer une plus grande concordance entre Ies dEclarations de principe et les mesures
effectivement prises pour promouvoir le secteur privE tenu par les femmes en Afrique;

d) Incorporer, dans les politiques et stratEgies industrielles des pays et des organisations sous-
rEgionales, rEgionales et internationales, des stratEgies et plans d'action axEs sur les besoins spEcifiques et
les intErEts des femmes;

e) Reconnaitre et renforcer le rCle des femmes en tant que producteurs dont les apports
devraient Etre comptabilisEs dans les statistiques nationales et rEmunErEs a leur juste valeur;

f) Promouvoir, dfes le niveau ElEmentaire, Paccfes des femmes a PEducation, y compris
Pinitiation a la gestion d'entreprise, ainsi que l'octroi aux jeunes filles de bourses d'Etudes dans ledomaine
de la science et de la technologie au niveau de Penseignement secondaire et supErieur;

g) Multiplier les stages de formation de brfeve etde longue durEe destinEs aux femmes etportant
sur la crEation d'entreprises, la gestion et les nouvelles technologies;

h) Faciliter la crEation d'entreprises en fournissant aux femmes les informations nEcessaires,
en mettant en place des structures d'assistance technique, en apportant des fonds pour PEIaboration de la
documentation relative aux projets et en ouvrant Paccfes au crEdit;

i) Encourager les nouveaux services destinEs kallEger le double fardeau des responsabilitEs
familiales et professionnelles des femmes travaillant dans le secteur industriel comme promotrices
d'entreprises ou salariEes;
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j) Renforcer les institutions mises en place par des femmes telles que les associations nationales,
sous-rEgionales et rEgionales de femmes entrepreneurs;

2. Invite en outre les organisations internationales, en particulier l'Organisation des Nations
Unies pour le dEveloppement industriel, la Commission Economique pour PAfrique et l'Organisation de
PunitE africaine, a apporter un soutien aux pays africains dans les efforts qu'ils dEploient pour la promotion
de la femme.

301feme sEance,
8 mai 1996.

817 (XXXI). ConfErence rEgionale africaine sur la science et la technologie

La ConfErence des ministres.

REitErant sa conviction que la science et la technologie jouent un rote stratEgique et contribuent de
facon dEcisive au soutien, a la relance ou a PaccElEration de la croissance Economique et du dEveloppement
dans les pays africains,

Rappelant lesobjectifs de la ConfErence, a savoir notamment a) de promouvoir activement la science
et la technologie ainsi que la formulation de mesures propres a en assurer Papplication au dEveloppement
national, sous-rEgional et rEgional; b) d'accorder une attention particuliEre aux besoins des Etats membres
les moins avancEs, a l'application et a Pimpact des technologies nouvelles et naissantes,

Reconnaissant son mandat d'institution intergouvernementale chargEe d'aider et de conseiller la
Commission Economique pour PAfrique dans PEIaboration et PexEcution de stratEgies, politiques et
programmes en vue de promouvoir le progrfes scientifique et Pinnovation technologique sur le continent
africain,

Reconnaissant en outre le rOle qui lui est dEvolu dans le renforcement de la coopEration et de
PintEgration rEgionales et sous-rEgionales dans le domaine de la science et de la technologie,

Reconnaissant Egalement quel'environnement international a connu de profondes mutations au cours
de ces derniEres annEes et que les politiques mises en oeuvre en Afrique dans le domaine de la science et
de la technologie nEcessitent un remodelage ou une adaptation au nouveau contexte et aux nouveaux dEfis
du XXIe sifecle,

Consciente de la nEcessitE de batir une nouvelle vision de PAfrique en tant que partenaire a part
entiere du dEveloppement mondial,

Avant a Pesprit les succfes considErables rEalisEs parcertains pays d'Asie dans le domaine du progrfes
technologique et Economique et de la compEtitivitE industrielle, succfes qui peuvent constimer une source
d'inspiration et d'encouragement pour les pays d'Afrique,

REaffirmant que le renforcement des capacitEs dans le domaine de la science et de la technologie
pour le dEveloppement enAfrique doit demeurer Pune des questions hautement prioritaires a Pordre dujour
de la Commission Economique pour PAfrique,

Soulignant la nEcessitE pour les pays d'Afrique de promouvoir Paccfes a des technologies et a un
savoir-faire Ecologiquement rationnels, ainsi que d'en faciliter le transfert,

Notant avec prEoccupation labaisse du niveau dePaide au dEveloppement etdePassistance technique
en Afrique, les consEquences nEgatives a court terme des nouveaux accords de PUruguay Round conclus
dans le cadre de PAccord gEnEral sur les tarifs douaniers et te commerce ainsi que la faiblesse des credits
commerciaux internationaux et de Pinvestissement en Afrique,
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Consciente aussi qu'il importe au plus haut point pour les pays d'Afrique d'augmenter
substantiellement le niveau des investissements dans les applications et Putilisation de la technologie en vue
de rEaliser des taux de croissance permettant d'Eliminer la pauvretE,

Sachant que les pays d'Afrique doivent s'Ecarter des politiques de protection et d'introversion et
favoriser les mEcanismes susceptibles d'accroltre defacon substantielle les niveaux de financement pour le
dEveloppement de la technologie et la croissance Economique,

Notant que pour accroitre la contribution de la science et de la technologie et encourager la
croissance Economique, les pays d'Afrique doivent de facon plus rEsolue mettre en oeuvre des rEformes
Economiques et crEer un environnement favorable,

Notant en outre la nEcessitE d'une approche plus proactive du dEveloppement de la science et de la
technologie, spEcialement en ce qui concerne les liens avec Pindustrialisation,

1. Invite instamment les Etats membres a :

a) Participer activement et au plus haut niveau de prise de dEcisions, y compris au niveau
ministEriel, aux travaux de la ConfErence, a assurer sacontinuitE et a contribuer kla mise en oeuvre deses
recommendations et rEsolutions;

b) Formuler ou rEexaminer leurs politiques et structures dans le domaine de la science et de
la technologie, et de les traduire dans des lEgislations appropriEes pour leur application, en fonction du
nouveau contexte international caractErisE, entre autres, par une baisse de Paide publiqueau dEveloppement
et de Passistance technique, un endettement ElevE, un nouveau rEgime pour le commerce et les
investissements, un rote accru du secteur privE etdu financement privE, ledEveloppement de PEconomie de
marchE, la libEralisation Economique, PinterdEpendance et la mondialisation;

c) Mettre en place, envuede promouvoir leprogrfes scientifique et Pinnovation technique, des
rEgimes incitatifs incluant les ElEments ci-aprfes :

i) stimulants de base relatifs au marchE (concurrence, propriEtE privEe, ouverture a
PEconomie mondiale, efficacitE de Padministration);

ii) stimulants instimtionnels et infrastructurels (information, communication, systfeme
des pEpiniferes d'entreprises, transfert, promotion, diffusion, vulgarisation,
coordination, zones tranches);

iii) stimulants financiers (capitaux a risque, petits crEdits, etc.);

iv) stimulants fiscaux (exonerations, abattements, dEgrfevements, trEves, amortissements
accElErEs);

v) stimulants budgEtaires (subventions de modernisation, dEgrfevements fiscaux HEs k
Pinvestissement etc.);

vi) stimulantsjuridiques et rEglementaires (droits de propriEtE, normes technologiques);

vii) stimulants relatifs k la passation des marchEs publics;

viii) stimulants honorifiques (prix, rEcompenses),

ix) stimulants destinEs k amEIiorer te niveau des connaissances (bourses, mesures
d'encouragement des filles, apprentissage, congEs sabbatiques, voyages d'Etude,
participation aux sEminaires, consultations, etc.).

1039



d) Renforcer leurs capacitEs en matifere de technologies et de financement par le biais, entre
autres, du recours k Pinvestissement Etranger direct que I'on peut attirer en mettant en place :

i) une dEmocratie stable;

ii) un rEgime concurrentiel transparent, prEvisibleet gErE de facon efficace, concernant
k la fois la politique commerciale, la politique d'investissement, la politique
d'immigration, la politique industrielle et celle de Pemploi ainsi que la politique des
brevets et de la propriEtE intellecmelle;

iii) une infrastructure physique adEquate, en particulier dans le domaine des transports
et des communications;

iv) un rEseau efficace de fournisseurs;

v) un systfeme financier fiable, diversifiE et dynamique;

vi) un bon rEseau de services de soutien technologique comportant des structures
techniques de formation, des services de perfectionnement, des normes, des services
de mEtrologie et de contrOle de la qualitE, des systfemes d'information (bases de
donnEs, pleine connectivitE k Internet);

e) AccElErer Pacquisition, Pabsorption et Passimilation de technologies grace aux actions
suivantes :

i) Elaboration d'une politique gEnErale claire en matifere de transfert de technologie qui
serait approuvEe par les plus hautes autoritEs de PEtat;

ii) prise de mesures visant a renforcer la formation aux divers aspects du transfert de
technologie;

iii) Elaboration de lois, reglements et principes directeurs favorisant la concurrence de
sorte a faciliter le transfert et Pacquisition de technologies Ecologiquement
rafionnelles, culturellement compatibles, socialement bEnEfiques, Economiquement
avantageuses et viables;

iv) rEduction des obstacles culturels et politiques au transfert et au dEveloppement de
technologies et promotion des valeurs que sont le changement, Pouverture,
Pautonomie, Pinitiative privEe, Pesprit d'entreprise, la libertE et la stabilitE;

f) CrEer une structure gouvernementale forte chargEe de :

i) concevoir et gErer une politique de transfert et d'acquisition de technologies plus
sElective et conforme aux objectifs nationaux;

ii) rEaliser des Evaluations et des prospectives technologiques;

iii) apporter un appui aux entrepreneurs dans leurs transactions en vue de Pacquisition
de technologies EtrangEres;

iv) conseiller les pouvoirs publics sur les questions de transfert de technologie;

v) Elaborer des politiques sous-rEgionales concertEes et harmonisEes de transfert et
d'acquisition de technologies de sorte a assurer une utilisation optimale des
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ressources et a adopter une position commune ferme face a la concurrence pour
Pacquisition de technologies EtrangEres et

vi) assurer le bon usage des resources;

g) Mettre en place un environnement favorable en redoublant d'efforts pour le renforcement
des capacitEs d'application des technologies internationales en procEdant a des rEformes de leurs structures
Economiques afin qu'ils puissent susciter plus d* interet sur la scene internationale, mieux absorber Ies
technologies nEcessaires, mieux exploiter les complEmentaritEs technologiques entre elles et participer
davantage a PEconomie rEgionale et mondiale;

h) Appliquer d'urgence des politiques visant a freiner l'exode des compEtences et a tirer profit
des connaissances des ressortissants africains travaillant a PEtranger;

i) Prendre des mesures en vue de mettre en oeuvre le Protocole de la CommunautE
Economique africaine relatif a la science et a la technologie en veillant k :

i) renforcer leurs capacitEs scientifiques et technologiques grace a des programmes
visant a assurer une application judicieuse de la science et de la technologie au
dEveloppement;

ii) amEIiorer lesstructures existantes et renforcer lescapacitEs institutionnelles desEtats
membres pour te dEveloppement, la gestion, Putilisation et la vulgarisation des
technologies nouvelles aussi bien que traditionnelles;

iii) promouvoir la coopEration concernant tous les aspects de Papplication de la science
et de la technologie au dEveloppement, Pacquisition et Passimilation detechnologies
ainsi que leur adaptation aux conditions locales;

iv) renforcer les institutions et associations scientifiques et technologiques nationales,
sous-rEgionales et rEgionales;

j) Intensifier Pacquisition et Papplication de la science et de la technologie nuclEaires en vue
d'amEliorer la gestion des ressources en eau, la protection de Penvironnement, la production d'Energie, la
production vivriEre et agricole, la protection radiologique et la suretE en matifere de radiation, la production
animate, la santE humaine et animate et le controle de la qualitE et autres usages dans le secteur industriel
et, a cet effet, appuie PadhEsion des pays africains a PAgence internationale de PEnergie atomique et a
PAccord rEgional de coopEration sur la recherche, le dEveloppement et la formation dans le domaine de la
science et de la technologie ainsi que leur participation au Programme rEgional africain ainsi qu'au Groupe
sectoriel de la Commission Economique pour PAfrique sur la science et la technologie nuclEaires, en assurant
la complEmentaritE des efforts entrepris au titre des divers cadres de coopEration;

k) Mettre au point et actualiser pEriodiquement une sErie d'indicateurs scientifiques et
technologiques afin de disposer d'informations utiles pour PEIaboration de politiques scientifiques et
technologiques et de suivre les progrfes scientifiques et technologiques;

1) Accorder une attention spEciale aux femmes et leur donner les moyens d'Etre autonomes
grace a la science et a la technologie de manifere k accroitre la productivitE et k accElErer le processus de
dEveloppement;

m) Intensifier l'enseignement des mathEmatiques, des sciences et de la technologie aux niveaux
primaire et secondaire;

n) Accorder plus d'importance a la collaboration et la coopEration avec :
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aprfes

i) avec la Commission Economique pour PAfrique, l'Organisation de PunitE africaine
et la Banque africaine de dEveloppement dans le domaine de la science et de la
technologie, y compris la mise en oeuvre du Protocole de la CommunautE
Economique africaine relatif a la science et a la technologie;

ii) avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, notamment
le Centre rEgional africain de conception et de fabrication techniques, le Centre
rEgional africain de technologie, POrganisation rEgionale africaine de normalisation,
PAgence africaine de biotechnologie, l'Organisation africaine de propriEtE
intellectuelle et l'Organisation rEgionale africaine de propriEtE industrielle;

2. La ConfErence dEcide en outre de :

a) CrEer cinq confErences sous-rEgionales sur la science et la technologie ayant les objectifs ci-

i) favoriser la coopEration et PintEgration sous-rEgionales en matifere de science et de
technologie;

ii) Elaborer des politiques sous-rEgionales en tenant compte des avantages relatifs des
Etats membres et des complEmentaritEs entre eux;

iii) Elaborer et exEcuter des projets sous-rEgionaux; enfin;

iv) collaborer au renforcement de la capacitE rEgionale en matifere de science et de
technologie; et

v) de crEer des groupes de travail sectoriels, incluant le travail en rEseaux, dont un
groupe sectoriel de travail sur les pares scientifiques et technologiques et un groupe
sectoriel de travail sur la science et la technologie nuclEaires;

b) D'accorder un appui entier aux activitEs de la Commission Economique pour PAfrique en
science et en technologie afin d'apporter un soutien aux Etats membres dans Pincorporation de la science
et de la technologie dans leurs activitEs de dEveloppement socio-Economique, notamment pour la sEcuritE
alimentaire, la rEduction de Ia pauvretE et PamElioration de la qualitE de vie; y compris :

i) PEIaboration de legislations types pour l'application de politiques scientifiques et
technologiques;

ii) la promotion de mesures visant a accroitre la capacitE des entreprises a exploiter la
science et la technologie;

iii) PEIaboration de programmes de vulgarisation de la science et de ia technologie par
le biais des mEdias;

iv) PEIaboration, pour le XXIe sifecle, de grandes options en matifere de science et de
technologie pour I'Afrique;

v) la fourniture de services consultatifs aux Etats membres sur divers aspects du
dEveloppement et de Papplication de la science et de la technologie;

c) De demander aux organisations du systfeme des Nations Unies d'intensifier leur coopEration
avec la Commission Economique pour PAfrique et leur appui aux organisations et pays africains dans la
promotion de la science et de la technologie sur le continent;
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d) D'apporter son concours a laCommission Economique pour PAfrique dans la recherche de
fonds pour PexEcution deprojets extrabudgEtaires dans les domaines prioritaires dEfinis par la ConfErence;

e) De recommander un amendement a son mandat, alinEa (d), de manifere k y inclure une
attention spEciale aux femmes et aux enfants;

301feme sEance.

8 mai 1996.

818 (XXXI). Promotion de la mise en valeur et de Putilisation des ressources minErales en Afrique

La ConfErence des ministres.

Tenant compte de l'objectif global de la ConfErence des ministres africains responsables de Ia mise
en valeur et de Putilisation des ressources minErales et de PEnergie, a savoir la promotion de la coopEration
entre Ies pays africains dans la mise envaleur et Putilisation des ressources minErales et EnergEtiques dans
te continent et du theme central de la ConfErence : "Politiques, stratEgies et programmes tendant a une plus
grande contribution des ressources minErales et de PEnergie au dEveloppement socio-Economique de
PAfrique";

Consciente du faible degrE d'application des recommandations/rEsolutions de la ConfErence par
Pensemble des parties impliquEes dans la mise envaleur et Putilisation des ressources minErales en Afrique
et reconnaissant en outre la nEcessitE d'amEliorer la situation;

Notant avec inquiEtude le paradoxe existant entre les richesses en ressources minErales du continent
et les conditions socio-Economiques lamentables des populations;

Tenant en outre compte de la volontE des gouvernements africains de placer le bien-Etre de leur
peuple au centredu dEveloppement durable et considErant quetous les Etats et peuples africains coopEreront
dans la tSche fondamentale d'Elimination de la pauvretE en tant que nEcessitE incontournable pour un
dEveloppement durable;

Notant que dans nombre de pays africains, le secteur privE local est encore a PEtat embryonnaire
et ne dispose pas de moyens suffisants lui permettant de contribuer efficacement a la mise en valeur et k
Putilisation des ressources minErales et EnergEtiques en Afrique;

Reconnaissant la faiblesse des industries de transformation des ressources minErales et la nEcessitE
de renforcer les moyens et capacitEs des pays africainsen vue de mettre totalementen valeur leurs ressources
minErales;

Reconnaissant en outre l'importance de la participation du secteur privE dans la mise en valeur des
ressources minErales de la rEgion;

Tenant comptede l'importance de Pextraction minifere a petite Echelle pour le dEveloppement socio-
Economique des peuples africains, notamment en zone rurale, et consciente de la nEcessitE de dEvelopper ce
secteur;

Notant avec satisfaction les efforts dEployEs par les Etats membres pour renforcer la coopEration
entre eux dans les domaines de la mise en valeur et de Putilisation des minEraux et reconnaissant en outre

la nEcessitE de mettre en place des mEcanismes en vue de consolider ce type de coopEration;

Reconnaissant en outre que les gouvernements africains, le systfeme des Nations Unies et d'autres
organisations et institutions internationales et intergouvernementales, le secteur privE, Ies organisations non
gouvernementales et d'autres groupes constituent des acteurs importants dans le processusdu dEveloppement
durable;
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1. Invite la Commission Economique pour PAfrique a entreprendre des Etudes sur des minEraux
sEIectionnEs en vue de permettre aux Etats membres de disposer d'informations et de donnEes nEcessaires
lors de PEIaboration de leurs politiques, stratEgies et programmes en matifere de mise en valeur des
minEraux;

2. Exhorte les Etats membres a mettre en place des politiques, stratEgies, stimulants et
instruments tels que Ies marchEs de capitaux, les fonds spEciaux pour la recherche etc. en vue d'encourager
les entrepreneurs locaux k participer plus efficacement a la mise en valeur des ressources minErales;

3. Engage les Etats membres a adopter des politiques permettant d'encourager davantage la
transformation des minEraux en vue de tirer un meilleur profit de la valeur ajoutEe et d'autres avantages tels
que la crEation d'emplois supplEmentaires et une utilisation accrue des minEraux;

4. Recommande PEIaboration par la Commission Economique pour I'Afrique d'Etudes sur :

a) la privatisation et ses consEquences sur le dEveloppement des industries miniferes en
Afrique;et

b) les cadres macro-Economiques africains et leur impact sur la performance des industries
miniEres du continent;

5. Recommande Egalement aux Etats membres de mettre Paccent sur la crEation de bases de
donnEes Electroniques sur la mise en valeur et Putilisation des ressources minErales, avec pour objectif de
les relier entre elles afin de faciliter Paccfes rEciproque a Pinformation et aux donnEes concernant les produits
minEraux;

6. Invite la Commission Economique pour PAfrique a entreprendre des Etudes sur la
normalisation des formats des bases de donnEes Electroniques afin de permettre I'Etablissement de rEseaux
et d'assurer la compatibilitE;

7. Engage la Commission Economique pour PAfrique k charger un groupe d'experts de la
rEalisation d'une Etude sur les divers modfeles et instruments nEcessaires a la promotion de Pextraction
minifere k petite Echelle;

8. Demande a la Commission Economique pour PAfrique, en collaboration avec POrganisation
de PunitE africaine, de convoquer une rEunion des groupements Economiques sous-rEgionaux en vue
d'examiner la crEation, au sein de ces groupements, de mEcanismes qui seraient chargEs d'encourager la
coopEration dans les secteurs des minEraux et d'Elaborer un accord sur la question;

9. Engage les Etats membres a harmoniser et coordonner des politiques, stratEgies et
programmes de mise en valeur des minEraux qui se renforcent mutuellement au niveau rEgional;

10. Recommande que la Commission Economique pour PAfrique, en collaboration avec la
Banque africaine de dEveloppement, poursuive sur une base pEriodique, I'Etablissement du rEpertoire des
experts africains dans les secteurs des minEraux et de PEnergie;

11. Invite instamment la Commission Economique pour PAfrique a aider les Etats membres dans
PEIaboration de codes des investissements appropriEs dans Ies secteurs minier et EnergEtique, pour les
nEgociations avec des investisseurs potentiels dans ces secteurs;

12. Proposeque soit proclamEe unedEcennie pour la miseen valeurdes industries minErales en
Afrique et, a cet Egard, recommande que la Commission Economique pour PAfrique, en collaboration avec
les Etats membres de POrganisation de PunitE africaine, les organisations internationales compEtentes, les
institutions intergouvernementales africaines et d'autres institutions, Etablisse un programme pour cette
dEcennie, qui sera prEsentE a Pexamen de la ConfErence rEgionale a sa prochaine session;
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13. Lance un appel au SecrEtaire gEnEral de POrganisation des Nations Unies afin qu'il prenne
les mesures nEcessaires au renforcement du dEpartement de la Commission Economique pour PAfrique
responsabie de la mise en valeur et de Putilisation des ressources minErales en fournissant des ressources
financiEres et humaines suffisantes afin de permettre k cette institution de s'acquitter de son mandat;

14. Lance un appel aux Etats membres, aux organisations intergouvernementales et a la
Commission Economique pour I'Afrique pour qu'ils poursuivent l'application des
recommandations/rEsolutions de la cinquifeme ConfErence rEgionale, notamment en ce qui concerne la
protection de l'environnement contre les effets pervers de Pextraction minifere, le dEveloppement des
ressources humaines ainsi que lacoopEration etPintEgration sous-rEgionales intra-africaines dans ledomaine
de la mise en valeur et de Putilisation des ressources minErales;

15. Recommande que les pays africains intensifient leur coopEration et PintEgration dans te
domaine de la mise en valeur des ressources minErales en accordant la prioritE aux programmes et projets
multinationaux.

301 feme sEance.

8 mai 1996.

819 (XXXI). Promotion de la mise en valeur et de Putilisation des ressources EnergEtiques en Afrique

La ConfErence des ministres.

Tenant compte de l'objectif global de la ConfErence qui est de formuler et de promouvoir des
politiques, stratEgies et programmes en vue d'une contribution plus grande des ressources minErales et
EnergEtiques au dEveloppement socio-Economique en Afrique, a Phorizon de Pan 2020,

Tenant en outre compte du fait qu'il ne saurait y avoir de dEveloppement Economique durable sans
Putilisation et la mise en valeur rationnelle des ressources EnergEtiques, sur une base durable,

ConsidErant que PAfrique possfede des ressources EnergEtiques classiques et renouvelables
considErables et que les ressources EnergEtiques n'ontjusqu'ici contribuE que tres peu au dEveloppement du
continent en gEnEral et au dEveloppement rural en particulier,

Se rendant compte que PEnergie est un facteur crucial pour le dEveloppement et la transformation
des rEgions rurales ou se trouve la majoritE de la population,

Se rendant en outre compte que les gouvernements, le secteur privE, les organisations non
gouvernementales et d'autres groupes sont des acteurs importants dans le processus de la mise en valeur
durable des ressources EnergEtiques et considErant l'importance des rEformes en cours pour maximiser le
rdle de ces acteurs en vue du dEveloppement du secteur,

Sachant que pour rEaliser le dEveloppement Economique durable et la transformation des
communautEs rurales, il est nEcessaire d'accroltre considErablement le niveau des services disponibles dans
le domaine EnergEtique pourque toutes les couches de la sociEtE, particulierement lespauvres en bEnEficient,

Reconnaissant Egalement que la mise en valeur de PEnergie doit viser a attEnuer la pauvretE rurale
en fournissant des sources d'Energie appropriEes pour des activitEs Economiques productives,

Prenanten considEration le Pland'action de Lagos pour le dEveloppement Economique de PAfrique,
le TraitE d'Abuja instituant la CommunautE Economique africaine et les rEsolutions de diverses confErences
sur la nEcessitE de la coordination et de PintEgration des activitEs dans le domaine de PEnergie aux niveaux
sous-rEgional et rEgional,

1045



Reconnaissant que la mise en valeur et l'exploitation durable des ressources EnergEtiques devraient
prendre en compte la preservation de l'environnement pour les gEnErations futures.

A. Politiques et stratEgies

1. Recommande que les Etats africains continuent a formuler et appliquer des stratEgies et des
politiques EnergEtiques cohErentes qui accroissent la contribution de PEnergie au dEveloppement socio-
Economique et qui mettent Paccent sur la coopEration rEgionale et sous-rEgionale, en s'inspirant de
I'expErience prEcieuse des diverses institutions sous-rEgionales et rEgionales;

2. Prie les Etats membres d'adapter leurs politiques et stratEgies EnergEtiques afin de satisfaire
les besoins spEcifiques et aspirations de leurs populations - en particulier Paspect dEmarginalisation de la
femme - notamment dans les zones rurales en vue d'amEliorer leur bien-Etre socio-Economique;

3. Recommande que les Etats africains membres Elaborentdes programmes de conservation et
d'efficacitE EnergEtiques en tant qu'ElEment important de leurs politiques et stratEgies dans le domaine de
PEnergie;

4. Engage les Etats africains a adopter des stimulants fiscaux et financiers appropriEs, a crEer
des mEcanismes de crEdit et une infrastructure fiscale adEquats en vue de permettre aux consommateurs a
faible revenu d'accEder plus facilement a PEnergie, y compris les sources d'Energie nouvelles et
renouvelables, pour satisfaire leurs besoins EnergEtiques;

5. Appelle les Etats africains a poursuivre, quand et \k ou cela s'avErera viable, la coopEration
sous-rEgionale et rEgionale ainsi que Pinterconnexion de leurs systfemes EnergEtiques;

B. Participation du secteur privE et dErEglementation

6. Exhorte les Etats africains a entreprendre des actions concrfetes parmi lesquelles des rEformes
sectorielles et la participation du secteur privE en mettant en place Penvironnement favorable au
fonctionnement optimal du secteur de PEnergie afin d'accroltre le rendement, la production et
Papprovisionnement en Energie;

7. Exhorte Egalement les Etats africains a encourager des rEformes sectorielles permettant de
donner davantage d'autonomie a leurs instimtions EnergEtiques de facon a les rendre plus compEtitives;

C. Lutte contre la pauvretE

8. Invite les Etats africains a Etablir des institutions publiques spEcialisEes ou k renforcer celles
qui existent dEja pour s'occuper de PElectrification des zones rurales et accroitre la fourniture d'Energie, en
collaboration avec les organisations non gouvernementales;

9. Recommande que les Etats africains mettenten valeur leurs ressourcesEnergEtiques nouvelles
et renouvelables et accroissent les activitEs productives en vue d'allEger la pauvretE;

10. Lance un appel aux Etats africains pour qu'ils commencent, aux niveaux rEgional et sous-
rEgional, a fabriquer localement des turbines et gEnErateurs pour mini-centrales hydro-Electriques et mettent
enplace des installations pourlafabrication dePEquipement permettant d'utiliserles ressources EnergEtiques
renouvelables en vue d'amEliorer Paccfes k PEnergie dans les zones rurales et rEaliser des programmes
durables d'Electrification rurale;

11. Exhorte les Etats africains a Etablir des mEcanismes novateurs pour fournir une assistance
financiEre et technique aux petits et moyens utilisateurs de PEnergie en ce qui concerne Paccfes k PEnergie
ainsi qu'k PEquipement et aux appareils connexes;
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D. CoopEration et intEgration

12. Recommande que la Commission africaine de PEnergie soit Etablie initiatement et
provisoirement en tant que structure lEgfere utilisant les moyens institutionnels existants a la Commission
Economique pour I'Afrique, a l'Organisation de PunitE africaine, a la Banque africaine de dEveloppement
et dans les groupements Economiques sous-rEgionaux, en attendant le moment opportun pour la crEation de
la Commission africaine de PEnergie;

13. Invite Ies Etats africains a promouvoir la solidaritE par le biais du dEveloppement de la
coopEration rEgionale, PEchange d'informations et de donnEes d'expErience, lacoordination des programmes
et l'exploitation des Energies complEmentaires qui existent dans la plupart des rEgions africaines ainsi que
par la formation et une gestion commune des innovations technologiques;

14. Lance un appel a la Commission Economique pour PAfrique et a d'autres organisations
africaines afin qu'elles Etablissent des rEseaux EnergEtiques pour PEchange de Pinformation relative a la mise
en valeur et a Putilisation des ressources EnergEtiques en gEnEral et des ressources EnergEtiques nouvelles
et renouvelables en particulier;

15. Demande au PrEsident de la Banque africaine de dEveloppement de poursuivre la mise en
oeuvre du Programme EnergEtique africain (PEA) et de renforcer Porgane responsabie des questions
EnergEtiques.

301feme sEance.

8 mai 1996.

820 (XXXI). Organisation d'une rEunion sur la coopEration Economique entre pays en dEveloppement
fCEPDVcoopEration technique entre pavs en dEveloppement (CTPD)

La ConfErence des ministres.

Rappelant la session extraordinaire de la ConfErence des ministres africains du commerce qui s'est
tenue a Addis-Abeba du 14 au 17 dEcembre 1990 et a permis d'adopter les StratEgies pour la relance, le
redressement et la croissance du commerce africain dans les annEes 90 et au-dela,

Rappelant Egalement la rEsolution 47/183 de PAssemblEe gEnErale des Nations Unies en date du 22
dEcembre 1992 sur la huitifeme session de la ConfErence des Nations Unies sur te commerce et le
dEveloppement,

REaffirmant te Plan d'action de Buenos Aires sur la coopEration technique entre pays en
dEveloppement en date de septembre 1978, lePlan d'action de Caracas du Groupe des 77 sur lacoopEration
Economique entre pays en dEveloppement en date de mai 1981, laDEclaration de TEhEran de novembre 1991
du Groupe des 77, PEngagement de Carthagfene en date de fEvrier 1992, la DEclaration de la seizifeme
rEunion annuelle des ministres des affaires EtrangEres du Groupe des 77 en date d'octobre 1992, le
communiquE conjoint de la troisiEme rEunion au sommet du groupe pour les consultations et la coopEration
Sud-Sud en date de novembre 1992,

Se rEfErant a la douziEme session de la ConfErence des ministres africains du commerce tenue a

Tunis du 22 au 24 octobre 1993,

ConsidErant Pimportance du commerce et de la coopEration Sud-Sud,

Convaincue qu'en raison de la mondialisation et de la libEralisation de PEconomie internationale, les
pays du Sud devraient renforcer leur coopEration Economique et technique dans le cadre des efforts qu'ils
dEploient pour diversifier leurs Economies,
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Notant que Ies pays en dEveloppement ont mis en place avec succfes des dispositions institutionnelles
pour favoriser la coopEration Economique,

Gardant a Pesprit que bon nombre de dEclarations ou proclamations adoptEes dans le passE
concernant les dispositions institutionnelles et de rEunions sur la coopEration Economique entre pays en
dEveloppement/coopEration technique entre pays en dEveloppement n'ont jusqu'ici pas pu imprimer PElan
attendu dans la coopEration Economique entre pays en dEveloppement,

ConsidErant le manque de coordination entre les institutions de dEveloppement, les organismes
gouvernementaux, les communautEs Economiques rEgionales et les opErateurs Economiques du secteur privE
des pays en dEveloppement, dans la mobilisation des ressources disponibles sur place, en particulier a un
moment ou les ressources des pays dEveloppEs destinEes k PAfrique se tarissent,

Convaincue que la dEfinition et I'exEcution de programmes concrets et substantiels de coopEration
Economique entre pays en dEveloppement et de coopEration technique entre pays en dEveloppement peuvent
contribuer de facon apprEciable a Pexpansion du commerce entre pays en dEveloppement,

1. Se fEIicite de la proposition du secrEtariat de la Commission Economique pour PAfrique
tendant a organiser une rEunion regroupant les commissions rEgionales de ('Organisation des Nations Unies
et les instimtions spEcialisEes compEtentes, les banques rEgionales de dEveloppement, les communautEs
Economiques sous-rEgionales et les pays qui ne sont pas encore membres d'une communautE Economique
sous-rEgionale, les organisationscommerciales, les instimtions rEgionales et Ies institutionsspEcialisEes sous-
rEgionales africaines, les centres d'excellence s'occupant de coopEration Sud-Sud, les centres scientifiques
et de recherche et d'autres organisations et personnalitEs concernEes par la coopEration Economique entre
pays en dEveloppement et la coopEration technique entre pays en dEveloppement, en vue d'Elaborer un
nouveau cadre d'action, de dEfinir et de formuler des projets spEcifiques de coopEration Economique entre
pays endEveloppement et de coopEration technique entre pays endEveloppement afinde donner kces formes
de coopEration des orientations concrfetes, ce qui reprEsenterait une percEe importante dans Phistoire de la
coopEration Sud-Sud et le meilleur moyen de sortir de Ia situation socio-Economique difficile qui prEvaut;

2. Invite Le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour I'Afrique de poursuivre
te travail d'organisation de la ConfErence, dans un cadre bien concu;

3. Prie en outre le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de servir
d'organe de coordination, d'assurer la direction dans PEIaboration de plans tavorisant Pinitiative et
d'appliquer ces plans en Etroite collaboration avec les autres commissions rEgionales de POrganisation des
Nations Unies, le SecrEtaire gEnEral de POrganisation de PunitEafricaine, le PrEsident de la Banque africaine
de dEveloppement ainsi que le SecrEtaire gEnEral de la CNUCED et PAdministrateur du Programme des
Nations Unies pour te dEveloppement;

4. Demande au SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique de mettre
minutieusement au point un plan d'action prEvoyant des sEminaires et ateliers, afin de faire connaitre aux
responsables africains les programmes de coopEration Economique entre pays en dEveloppement/coopEration
technique entre pays en dEveloppement;

5. Invite PAdministrateur du Programme des Nations Unies pour le dEveloppement et les
donateurs multilatEraux et bilatEraux a envisager favorablement de financer la ConfErence et les programmes
connexes;

6. Invite en outre les Etats membres a participer pleinement au lancement de la ConfErence
envisagEe le plus tot possible;

301feme sEance.

8 mai 1996.
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821 (XXXI). Plan d'action de huit ans pour te dEveloppement du commerce intra-africain

La ConfErence des ministres.

Rappelant la session extraordinaire de la ConfErence des ministres africains du commerce qui s'est
rEunie k Addis-Abeba du 14 au 17 dEcembre 1990 et a adoptEles StratEgies pour la relance, le redressement
et la croissance du commerce africain dans les annEes 90 et au-dela,

Rappelant Egalement le TraitE instituant la CommunautE Economique africaine, adoptE par la
ConfErence des chefs d'Etat et de gouvernement africains a Abuja (NigEria) en juin 1991,

Notant avec prEoccupation le faible niveau du commerce intra-africain,

Consciente de Pimportance du commerce intra-africain dans PintEgration Economique rEgionale et
de son r61e en tant que clE de vofite du dEveloppement de PAfrique,

Consciente en outre de la nEcessitE de diversifier la production et les marchEs grace a I'accroissement
des niveaux d'investissement ainsi qu'a ia mise en place et a Putilisation de capacitEs humaines et
institutionnelles et d'infrastructures suffisantes,

1. Fait sien te Plan d'action pour le dEveloppement du commerce intra-africain tel que proposE
par la Commission Economique pour I'Afrique;

2. Exhorte les pays africains a appuyer pleinement et a mettre en oeuvre le Plan d'action de
huit ans pour le dEveloppement du commerce intra-africain;

3. Exhorte en outre les chefs de secrEtariat de la Commission Economique pour PAfrique, de
PAssociation des organisations africaines de promotion commerciale, de la CommunautE Economique
africaine, du Centre du commerce international, de la CNUCED, de l'Organisation des Nations Unies pour
te dEveloppement industriel, de l'Organisation des Nations Unies pour Palimentation et Pagriculture, des
groupements Economiques sous-rEgionaux, de l'Organisation mondiale du tourisme, de la Banque mondiale,
des centres nationaux d'investissement et de dEveloppement du commerce et de la Banque africaine de
dEveloppement a coopErer et a coordonner leurs efforts en vue de mettre en oeuvre le Plan d'action;

4. Exhorte Egalement te Programme des Nations Unies pour le dEveloppement ainsi que les
organismes donateurs multilatEraux et bilatEraux k appuyer le Plan et a fournir des ressources pour le
financement de programmes y relatifs.

301feme sEance.

8 mai 1996.

822 (XXXI). Mise en oeuvre du TraitE instituant la CommunautE Economique africaine: renforcement des
communautEs Economiques rEgionales: rationalisation et harmonisation des activitEs des
communautEs rEgionales et sous-rEgionales.

La ConfErence des ministres.

ConsidErant Fentree en vigueur te 12 mai 1994 du TraitE d'Abuja instituant la CommunautE
Economique africaine,

ConsidErant en outre PimpErieuse nEcessitE d'accElErer te processus d'intEgration, eu Egardaux dEfis
auxquels le continent fait face pour son dEveloppement, dans te contexte d'une mondial isation de PEconomie,
de la crEation et de la consolidation de groupements Economiques rEgionaux et sous-rEgionaux dans les pays
dEveloppEs et dans la perspective ouverte par la conclusion des nEgociations du Cycle d'Uruguay,
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Rappelant que la premiere phase de la mise en oeuvre du TraitE d'Abuja porte sur te renforcement
des communautEs rEgionales, dEfinies comme cadres et instruments de rEalisation des objectifs de la
CommunautE Economique africaine,

ConsidErantaussi la nEcessitE d'une rationalisation de la coopEration et de PintEgration Economiques
dans les espaces rEgionaux dEfinis par le TraitE d'Abuja, et ayant a Pesprit PinadEquation des ressources
financiEres requises pour la rEalisation des objectifs de PintEgration,

Constatant Ies faibles rEsultats enregistrEs jusque-la dans le processus de rationalisation par voie
institutionnelle des organismes de coopEration et d'intEgration,

ConsidErant la nEcessitE d'Eliminer les blocages gEnErEs par Pexistence de plusieurs traitEs dans une
mEme rEgion, notamment dans le domaine de la libEralisation des Echanges,

Consciente des limites objectives du systfeme de contributions directes sur les budgets des Etats
membres pour le financement du processus d'intEgration, et de la nEcessitE de rendre irrEversible et plus
crEdible ledit processus,

1. Invite instamment les Etats membres qui n'ont pas encore ratifiE le TraitE d'Abuja a le faire
de toute urgence;

2. REaffirme la nEcessitE pour chaque pays africain de devenir membre d'une communautE
rEgionale ou sous-rEgionale;

3. Demande aux Etats membres, aux communautEs rEgionales et sous-rEgionales :

a) D'engager instamment un programme de rationalisation et d'harmonisation des politiques
communautaires en matifere d'Echanges commerciaux par Punification, dans chaque espace rEgional, des
instruments de libEralisation des Echanges, notamment :

i) les schEmas de dEsarmement tarifaire;

ii) les rfegles d'origine;

iii) les certificats d'origine;

iv) les mEcanismes de compensation;

v) les nomenclatures tarifaires et statistiques;

b) De soutenir et renforcer le processus d'intEgration rEgionale par Padoption de mesures
appropriEes pour la mise en oeuvre de tarifs extErieurs, d'une fiscalitE intErieure et d'une politique des prix
permettant de confErer aux produits africains une meilleure position concurrentielle sur leurs propres
marchEs;

c) De promouvoir et d'encourager la participation du secteur privE au processus d'intEgration;

d) D'Elaborer et de mettre en oeuvre des mEcanismes de ressources propres au niveau des
communautEs Economiques rEgionales et sous-rEgionales pour un financement adEquat et rEgulier du
processus d'intEgration Economique du continent;

4. Demande en outre aux Etats membres et aux communautEs rEgionales et sous-rEgionales de
formuler et de mettre en oeuvre des actions appropriEes pour I'harmonisation des autres politiques
sectorielles d'intEgration;
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5. Invite le SecrEtaire exEcutif de la Commission Economique pour PAfrique, te SecrEtaire
gEnEral de l'Organisation de PunitE africaine et le PrEsident de la Banque africaine de dEveloppement k
apporter une assistance aux communautEs Economiques rEgionales et sous-rEgionales pour lamise en oeuvre
de ce programme de rationalisation et PEIaboration de mEcanismes de ressources propres pour lefinancement
de PintEgration, notamment par la rEalisation des Etudes techniques requises;

6. Demande au Programme des Nations Unies pour le dEveloppement et aux autres donateurs
etbailleurs defonds d'apporter leur concours pour lefinancement des Etudes et activitEs identifiEes pour la
rEalisation de ce programme;

7. Se fEIicite des progrfes enregistrEs par certaines communautEs rEgionales dans la mise en
oeuvre de leurs programmes et les exhorte a une accElEration du processus engagE;

8. Invite teSecrEtariat conjoint Commission Economique pour PAfrique/Organisation de PunitE
africaine/Banque africaine dedEveloppement a tout mettre en oeuvre pour une impulsion dynamique etune
bonne coordination des activitEs des communautEs Economiques rEgionales et sous-rEgionales.

9. Fait appel au SecrEtariat conjoint Organisation de PunitE africaine/Commission Economique
pour PAfrique/Banque africaine de dEveloppement pour la mise en oeuvre du TraitE d'Abuja afin qu'il
accElfere le processus d'Elaboration des protocoles a annexer au TraitE.

301 feme sEance.

8 mai 1996.

823 (XXXI). DEveloppement du tourisme en Afrique

La ConfErence des ministres.

ConsidErant les problfemes inhErents au dEveloppement du tourisme en Afrique tant au niveau
rEgional qu'au niveau sous-rEgional,

ConsidErant Pimportance grandissante des contributions du tourisme tant comme facteur de
dEveloppement Economique, social et culturel que comme facilitateur de PintEgration africaine,

1. Adopte lesdispositions suivantes envuedela crEation deconditions propices a l'exploitation
rationnelle et efficace des ressources touristiques du continent,

A. Au niveau rEgional

a) Etablissement de pSles de dEveloppement du tourisme, grace a la crEation de lieux de
centralisation et de rEpartition du trafic touristique d'une sous-rEgion;

b) Regroupement, dans le cadre de la DEclaration de Kinshasa sur le tourisme africain (1987),
en une fEdEration rEgionale africaine (organisme panafricain pour la promotion conjointe du tourisme), des
mEcanismes sous-rEgionaux chargEs de promouvoir conjointement la destination Afrique et de crEer des
circuits inter-Etats et intra-africains, en se fondant sur la complEmentaritE des produits ainsi que sur les
structures de coopEration intra-africaine et d'intEgration rEgionale;

c) Etablissementd'infrastructures tertiaires dans les sites touristiqueset dans les lieux d'intErEt
touristique; facilitation de PintEgration de la population et incitation de celle-ci a consommer largement les
ressources culturelles et naturelles de ces sites;

d) CrEation de produits touristiques a partir des composants traditionnels mais Egalement
diversification desdits produits, grace k PintEgration de nouveaux composants tels que le tourisme a thfeme

1051



et le tourisme Ecologique et en tenant compte des caractEristiques et des richesses particuliferes des diffErents
pays;

e) Facilitation, grace a la lEgislation voulue, de PEmergence d'un secteur privE africain motivE
et compEtent, apte a Etre le partenaire privilEgiE des administrations nationales du tourisme pour la dEfinition
de politiques et a jouer un r61e d'avant-garde dans les activitEs de promotion et de gestion des produits
touristiques. Les autoritEs gouvernementales prendront aussi des mesures pour faciliter la participation
d'investisseurs et de consommateurs Etrangers dans le cadre de politiques de partenariat entre elles-mEmes
et les consommateurs des ressources touristiques;

f) Etablissement de systfemes de formation aux activitEs du tourisme, en vue de favoriser
PEmergence de cadres pour la conception et la gestion en matifere de tourisme;

g) Elaboration de politiques associant Etroitement l'exploitation touristique, la prEservation, la
mise en valeur et Putilisation/la gestion de l'environnement du milieu naturel et du cadre de vie;

h) Commercialisation des produits, fondEe sur une parfaite connaissance des objectifs nationaux
de dEveloppement du tourisme ainsi que des aspirations des consommateurs nationaux, africains et Etrangers
et tenant compte des incidences socioculturelles et Ecologiques;

i) Ratification et application, par les Etats membres, des dispositions des diffErentes
conventions, traitEs et protocoles relatifs k la libre circulation des personnes et des services afin de favoriser
le dEveloppement du tourisme intErieur et intra-africain;

j) AmElioration des services de transport aErien entre les diffErents pays d'une sous-rEgion
donnEe, et notamment octroi de droits Elargis pour les vols programmEs et les vols affrEtEs;

B. Au niveau sous-rEgional

a) Afrique du Nord

i) Relance de la coopEration sous-rEgionale en matifere de tourisme et crEation en
prioritE d'un dispositif, relevant de PUnion du Maghreb arabe ou autonome, qui soit
une structure sous-rEgionale de coopEration et d'intEgration en matifere de tourisme.
En application des directives de la ConfErence des ministres africains du tourisme,
la Commission Economique pour PAfrique propose la crEation/la remise en activitE
de Porganisation rEgionale du tourisme nord-africain regroupant la Mauritanie, te
Maroc, PAlgErie, ia Tunisie, la Jamahiriya arabe libyenne, PEgypte et le Soudan;

ii) CrEation, dans le cadre de cette organisation, d'un dispositif de coopEration entre
les centres de formation professionnelle et reconnaissance des dipl6mes dEIivrEs par
les instimtions de formation de la sous-rEgion;

iii) CrEation de circuits inter-Etats maghrEbins et nord-africains, en ayant pour but,
d'une part, de resserrer la coopEration et, d'autre part, de promouvoir le tourisme
intra-africain ainsi que la libre circulation des nationaux des pays de la sous-rEgion
et d'autres pays africains;

iv) PrEsentation de pavilions "Afrique du Nord" lors des actions de commercialisation
sur les marchEs extErieurs et organisation de rencontres entre des professionnels du
tourisme de la sous-rEgion;

v) Prise de mesures visant a faciliter les voyages et les sejours touristiques, notamment
en ce qui concerne les formalitEs d'immigration, les monnaies nationales, les
transports et les communications.
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b) Afrique de I'Ouest

i) AmElioration des outils de recherche etdepromotion enmatifere de tourisme, grace
a Porganisation au niveau sous-rEgional de sEminaires sur les donnEes statistiques
du tourisme;

ii) CrEation de circuits inter-Etats combinant les produits des pays cotters et des pays
sanslittoral. Les programmes de commercialisation serontentrepris conjointement,
avec une participation majoritaire des opErateurs. Transformation du Salon
international de Partisanat de Ouagadougou (SIAO) en Salon international de
Partisanat et de PEquipement hotelier de Ouagadougou (SIAHO), conformEment a
la recommandation du sEminaire sur le tourisme et Partisanat organisE par le Salon
international de Partisanat de Ouagadougou en 1994;

iii) CrEation et pErennisation d'un salon du tourisme et des loisirs de la CommunautE
Economique des Etats de PAfrique de I'Ouest ainsi que dEcidE par le Conseil des
ministres de la CommunautE Economique des Etats de PAfrique de I'Ouest k sa
sEance du 3 juillet 1991;

iv) Promotion des petites et moyennes entreprises touristiques grace k une assistance
technique pour la formation professionnelle et adoption de mesures concrfetes
d'encouragement pour favoriser PEmergence d'opErateurs africains et pour leurs
partenaires Etrangers;

v) AmElioration des services de transport aErien entre les diffErents pays de la sous-
rEgion, y compris l'octroi de droits Elargis pour les vols rEguliers et les vols
affrEtEs;

vi) DEveloppement de la coopEration inter-Etats en vue de I'harmonisation et de
PintEgration de politiques et de programmes de dEveloppement du tourisme, en
ayant pour but la crEation d'un espace unifiE;

vii) Dans le cadre communautaire, mise en oeuvre d'actions:

a) de promotion de projets communautaires dans les domaines tels que la formation,
PhEbergement hStelier, la promotion et la commercialisation des produits
touristiques, ainsi que la promotion du tourisme national et du tourisme des jeunes;

b) pour I'harmonisation des normes de classement des h6tels et autres moyens
d'hEbergement touristique, des mesures de facilitation, harmonisation des mEthodes
et concepts des statistiques des voyages et du tourisme.

c) Afrique centrale

i) PrEparation de la pEriode consEcutive aux conflits,dans certains pays, en remettant
en Etat, dans les centres urbains et aussi loin que possible, les infrastructures de
rEception. Ces Etablissements formeront la base de la relance de Pindustrie et, en
attendant, serviront de centres de rEception pour des investisseurs et des visiteurs,
dans le cadre d'opErations gEnErales de restauration;

ii) Promotion des petites et moyennes entreprises touristiques, sous la forme de mesures
d*encouragement, de formation et d'assistance technique pour les professionnels de
ce secteur;
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iii) Mise en place de mEcanismes de coopEration et de promotion conjointe au niveau
sous-rEgional du type "Organisation du tourisme en Afrique centrale". Les
organisations sous-rEgionales pour la coopEration et PintEgration pourraient fournir
une base provisoire pour la mise en place d'une telle structure;

iv) Promotion des circuits inter-Etats en facilitant les entreprises conjointes;

v) Mesures concrfetespour amEIiorer les mouvements des personnes dans la sous-rEgion
et avec les autres parties de PAfrique : augmentation de la frEquence des vols reliant
les pays sans littoral aux pays mieux desservis, facilitation des voyages et sEjours.

d) Afrique de PEst

i) Renforcement de la coopEration entre Etats de la sous-rEgion, entre institutions
oeuvrant pour te dEveloppement, la coopEration et PintEgration, y compris la mise
en place de programmes communs d'exploitation des ressources et de mesures de
facilitation, PEchange de connaissances spEcialisEes, la promotion conjointe et la
mise en place de circuits inter-Etats;

ii) Au plan national, renforcement de la participation communautaire a la mise en
valeur et a la gestion des ressources naturelles, y compris PEIaboration de mesures
concrfetes pour l'exploitation de la faune sauvage;

iii) Diversification des produits, y compris une plus grande attention aux ressources
culturelles et a Penvironnement social en maitrisant les effets nEgatifs qui pourraient
en naitre;

iv) Mise en place dans la partie nord de la sous-rEgion d'un mEcanisme de coopEration
et d'intEgration touristique, y compris la mise en place de circuits inter-Etats;

v) Participation active des responsables du tourisme a la mise en place de mesures de
facilitation touristique en vue de la promotion du tourisme intra-africain;

vi) CrEation d'un p61e commun de destination touristique englobant les produits
insulaires et continentaux.

e) Afrique australe

i) Renforcement de la coopEration sous-rEgionale comme Etape d'une intEgration
panafricaine. L'Organisation rEgionale du tourisme en Afrique australe devrait Etre
considErEe comme Etape vers la constitution d'ensembles plus vastes tels que dEfinis
par le TraitE d'Abuja;

ii) DEveloppement du tourisme intra-africain en facilitant la libre circulation des biens
et des personnes, et la crEation de petites et moyennes entreprises;

iii) Valorisation des ressources humaines et coopEration horizontale;

iv) Diversification des produits touristiques et crEation de circuits inter-Etats;

v) Mise en valeur et gestion des ressources naturelles (faune et flore) et des hEritages
culturels et sociaux aux fins du dEveloppement durable et soutenu du tourisme et
d'une participation active des populations locales;

vi) Promotion des petites et moyennes entreprises nationales.
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C. Tourisme et intEgration africaine

a) Promotion du tourisme intra-africain;

b) Promotion des circuits inter-Etats;

c) Mise en place de produits touristiques inspirEs des hEritages culturels et naturels africains;

d) Mise en place de mEcanismes de coopEration tant au niveau des politiques que pour les
actions de dEveloppement, y compris la coopEration entre professionnels;

e) Promotion conjointe des produits touristiques africains et crEation de destinations de voyages
attractives en Afrique;

f) Mesures de facilitation des voyages et sejours touristiques en Afrique, y compris la libre
circulation des biens et personnes en Afrique;

g) Mise en oeuvre de la dEclaration relative au projet Organisation des Nations Unies pour
PEducation, la science et la culture/Organisation mondiale du tourisme de route des esclaves adoptEes par
l'Organisation mondiale du tourisme k sa onzifeme session tenue au Caire (Egypte) en octobre 1995, en vue
de promouvoir le tourisme, tout comme cela se fait pour les pays de PEurope de PEst et certains des pays
de PEurope de I'Ouest avec le projet de "route de la soie".

h) Mise en commun des ressources disponibles pour le dEveloppement touristique, y compris
la crEation d'institutions de formation professionnelle et la reconnaissance des diplflmes dEIivrEs dans les
institutions de formation touristique nationales qui accepteront d'entrer dans le systfeme.

i) Elaboration d'un "Protocole pour le dEveloppement du tourisme en Afrique"annexe du TraitE
d'Abuja. II est demandE aux Etats membres de collaborer k la prEparation de ce document en faisant
parvenir, au secrEtariat de la Commission Economique pour PAfrique, dans les meilleurs dElais possibles,
leurs suggestions.

j) Organisation du Salon africain du tourisme : les secrEtariats de l'Organisation de PUnitE
africaine et de la Commission Economique pour PAfrique sont chargEs de mettre sur pied le ComitE
d'organisation qui serait composE d'experts des divisions chargEes du tourisme des communautEs
Economiques rEgionales africaines, experts qui seraient dEsignEs selon le principe de la rEpartition
gEographique Equitable et qui auraient a planifier et organiser le deuxifeme Salon africain du tourisme en
collaboration avec PUnion europEenne, POrganisation mondiale du tourisme et d'autres organismes
internationaux.

D. Dispositions gEnErales

a) CrEation, lorsque ce n'est pas encore le cas, de dEpartements ministEriels autonomes et
spEcifiques au tourisme;

b) Renforcement au sein de la Commission Economique pour PAfrique du Groupe du Tourisme
afin qu'il puisse rEpondre aux besoins croissants en assistance technique des Etats membres;

c) Allocation par les Etats, au secteur du tourisme des crEdits sur les budgets nationaux pour
accElErer le dEveloppement du tourisme. La Banque africaine de dEveloppement devrait prEvoir des prEts
au dEveloppement du tourisme dans son portefeuille de prets. Cette mesure rEduirait la dEpendance vis-a-vis
de sources extErieures pour le financement de projets de tourisme;

2. Demande a la Commission Economique pour PAfrique de convoquer une rEunion des
ministres du tourisme, du transport et de Paviation ainsi que des organisations et associations internationales

1055



et nationales concernEes en vue d'accroltre Ia contribution du transport aErien a la promotion et au
dEveloppement du tourisme en Afrique;

3. Demande en outre k la Commission de conduire :

a) En collaboration avec POrganisation mondiale du commerce, une Etude sur les effets de
"PAccord gEnEral sur te commerce des services (AGCS/GATS)" sur le dEveloppement du tourisme en
Afrique; et

b) En collaboration avec PUnion europEenne, une concertation en vue d'harmoniser les relations
contractuelles entre les opErateurs europEens du tourisme et leurs partenaires africains principalement dans
le cadre d'accords commerciaux relatifs aux prestations de services.

E. Suivi

4. Prie Egalement la Commission de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour assurer
la bonne mise en oeuvre de ces dispositions et d'apporter son assistance technique aux Etats membres, aux
organisations sous-rEgionales ainsi qu'aux associations de professionnels et organisations non
gouvernementales intEressEes pour la rEalisation des projets dEcoulant desdites dispositions.

5. Prie le secrEtariat de la Commission Economique pour PAfrique de rendre rEguHErement
compte aux organes lEgislatifs de la Commission.

301feme sEance.

7 mai 1996.

824 (XXXI). Suivi des confErences de Dakar et de Beijing : Mise en oeuvre des plates-formes d'action
mondiale et regionale pour la promotion de la femme

La ConfErence des ministres.

Notant avec satisfaction que les plates-formes d'action africaine et mondiale sont une synthfese
positive des perspectives et prioritEs nationales, lesquelles sont une StratEgie indispensable pour une action
engagEe et concertEe aux niveaux national, sous-rEgional, rEgional et international en vue d'accElErer la
rEalisation de notre objectif de dEveloppement dans les annEes 90 et au-dela,

Connaissant PimpErieuse nEcessitE et les implications de la mobilisation de toutes les ressources
humaines, techniques, matErielles, physiques et financieres disponibles aux niveaux national, rEgional et
international,

Consciente de Pimportance d'une sensibilisation continuelle afin de susciter un engagement en faveur
d'une action concrete,

Rappelant la rEsolution 802 (XXX) de la ConfErence des ministres de la CEA relative a la Plate-
forme d'action : Position commune africaine pour la promotion de la femme et ia DEclaration d'Addis-Abeba
concernant la Plate-forme d'aetion africaine de Dakar adoptEe par les chefs d'Etat et de gouvernement de
POrganisation de PunitE africaine6,

1. Demande instamment aux ministres africains de sensibiliser leurs gouvernements respectifs
a la nEcessitE de continuer k promouvoir la mise en oeuvre des plates-formes rEgionale et mondiale;

2. Prie instamment :

AHG/Decl.2(XXXI).
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a) L'Organisation de PunitE africaine, laCommission Economique pour PAfrique etlaBanque
africaine de dEveloppement de jouer un vigoureux role de coordonnateur et de catalyseur dans la mise en
oeuvre des plates-formes d'action a PEchelon rEgional;

b) Les organisations sous-rEgionales de crEer des mEcanismes pour faciliter leurs activitEs de
mise en oeuvre;

c) Les gouvernements de crEer, d'amEliorer etde renforcer suivant les besoins les dispositifs
nationaux ayant les capacitEs et le poids politique suffisants pour influer sur les politiques et lesprogramme,
ainsi que de suivre et de coordonner le processus de mise en oeuvre;

3. Demande a la Commission Economique pour PAfrique :

a) D'Etablir une banque de donnEes sur les acquis d'expErience nationaux sur les femmes,
PEquitE entre les sexes et le dEveloppement, diffuse des informations en vue, le cas EchEant, de leur
Eventuelle reproduction etde faire participer des personnalitEs africaines Eminentes aux campagnes de mise
en oeuvre du Programme d'action mondial et des plates-formes d'action rEgionales;

b) De revitaliser les activitEs des centres multinationaux de programmation et d'exEcution de
projets, notamment en leurallouant des ressources suffisantes pourfaciliter la coordination desprogrammes
en faveur des femmes dans les sous-rEgions;

4. Demande que le Bureau de la cinquifeme ConfErence rEgionale africaine sur Ies femmes, en
collaboration et en consultation avec la Commission et l'Organisation de PunitE africaine, joue un role de
plaidoyer complEmentaire dans la mise en oeuvre des plates-formes d'action;

5. Recommande aux gouvernements, en tant que StratEgie de mise en oeuvre du Programme
d'action mondial et des plates-formes d'action rEgionales, de dEmarginaliser les femmes dans tous les
secteurs des programmes nationaux, et pour ce faire, tous les ministferes, en particulier les ministferes
responsables de la condition fEminine, devraient prendre en considEration dans leurs domaines respectifs les
ElEments des plates-formes et allouer les ressources nEcessaires en vue de leur application;

6. Recommande en outre aux gouvernements et a tous les acteurs du dEveloppement d'Eviter
la compEtition dans leur recherche de ressources en vue de la mise en oeuvre des plates-formes, et ce, en
crEant de nouvelles instances de consultation entre les gouvernements et les organisations non
gouvernementales, et a mesure que de nouvelles sources de financement sont identifiEs, de prendre des
dispositions pour rEduire les gaspillages de ressources - multipHcitE des rEunions, irrEgularitEs de gestion
des fonds publics, etc.;

7. Engage la Commission a :

a) Organiser un groupe multidisciplinaire d'experts chargE d'Etablir un rapport dEtaillE sur
Pimpact de la dette et des programmes d'ajustement structurel sur les femmes et sur la faisabilitE des
remfedes qui ont dEja EtE proposEs; et

b) CrEer une tribune permettant aux femmes d'Echanger leur vision a long terme et leurs idEes
sur la communautE et le dEveloppement dans le contexte de la globalisation;

8. Demande instamment aux gouvernements, aux organisations non gouvernementales, au
secteur privE et a tous les acteurs du dEveloppement : de veiller k Pinstruction scientifique et technique de
Pensemble des femmes et des hommes de sorte qu'ils puissent effectivement utiliser la science et la
technologie pour satisfaire leurs besoins fondamentaux; de garantir un accfes Egal des femmes et des hommes
a une formation de niveau ElevE en science et en technologie et faire en sorte qu'ils embrassent des carriferes
de technologue, de scientifique, d'ingEnieur, etc.; de veiller k ce que Pensemble des femmes et des hommes
aient un accfes Egal a Pinformation et au savoir dont ils ont besoin pour amEIiorer leur niveau de vie et la
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qualitE de leur vie; et de rEaliserPEquitE entre les sexes dans les institutions scientifiques et technologiques,
y compris les organes de prise de dEcision.

301 feme sEance.

8 mai 1996.

825 (XXXI). DEcoration du nouveau Centre de confErence des Nations Unies a Addis-Abeba

La ConfErence des ministres.

Notant avec satisfaction que la construction du nouveau Centre de confErence des Nations Unies a
Addis-Abeba a EtE menEe a terme,

Heureux de constater que le Centre est dEsormais opErationnel,

Rappelant que le secrEtariat a proposE que le Centre soit dEcorE de facon a reflEter la richesse du
patrimoine culmrel africain,

1. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils soutiennent le projet de dEcoration et
dEsignent des artistes qui participeront a la conception et a la coordination du projet de dEcoration;

2. Exhorte les Etats membres a contribuer gEnEreusement a la dEcoration du Centre.

301 feme sEance.

8 mai 1996.

1 Voir document E/ECA/CM. 19/19.

2 A/C.2/48/L.50/Rev.l.

3 E/ECA/ATRCW/ARCC.XV/94/7 avril 1994.
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