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Son BZce11ence, Ato KekoDDen Kenyazava1,
Vice-Kinistre de l' eoonoaie, de 1a p1anification du
Gouverneaent de Transition d'Bthiopie,

Konsieur 1e President,
BZoe11ences, 1es Keabres du Corps Dip1oaatique,
Distingues D81eques,
Konsieur 1e Representant de 1'Organisation de 1'unite africaine,
Chers co118cjues representants des orqanisations du systae des

llations unies,
Bonorab1es invites,
Kesdaaes et Kessieurs,

Peraettez-aoi tout d'abord, au nOID du Secretariat de 1a
Comaission econoaique des Bations unies pour 1'Afrique et en aon
noa propre, de renouve1er au Gouverneaent et au peup1e tunisiens,
et en partiou1ier • 1a fami11e du disparu, nos sinoeres
condo1eances pour 1e deces traqique du reqrette Bedi Ghorba1,
President de 1a 15ae reunion du Coaite Technique Preparatoire
P1enier. Je puis 1eur assurer que ce sentiaent est entiereaent
partaqe par 1'enssab1e des asabres et ohservateurs de TBPCOW et
par tous 1es Btats asabreB. Bous avons eu tous a apprecier 1a
coapetenoe, 1a saqesse et 1a capacite de synthese et d'orientation
de Bedi Ghorba1, qua1ites qui ont qrandeaent contrihue aux
resu1tats coabien t.portants de 1a deraiere reunion de oet orqane
eBsentie1 de 1a co_isBion. Je voudrais donc vous inviter a
observer une ainute de si1enoe en sa a"oire.

BZce11ence, Konsieur 1e Kinistra,
Konsieur 1e President,
BZce11ences,
Bonorab1as De1eques et observateurs,

Peraettez-lIIoi ensuite de vous souhaiter 1a bienvenue a Africa
Ba11, sieqe de 1a co_ission econoaique pour 1'Afrique, et 4e VOUB
souhaiter un sejour aussi uti1e qu'aqreab1e dans cette vi11e
d'Addis-Ababa. Je voudrais tout partiou1iereaent expriaer nos
sinceres reaercieaents a S.B. Ato KHODDen Kenyazava1, pour
1'hoDDeur qu'i1 DaUB fait en etant present parai nouB pour
prononcer 1'a11ooution d'ouverture de cette seiziae reuniondu
coaite. C'est 1a 1'expression renouve1ee du soutien du peup1e et
du Gouverneaent ethiopiens a 1a Comaission et aux activites de son
secretariat, ainsi qu'a ce11es de 1'ens8lllb1e du Systae 4es
Bations unies a Addis-Ababa. A cet eqard, je voudrais, au noa 4e
aes oo11iques, expriaer toute notre qratitude au pays hote, pour
avoir faci1ite aussi bien 1a participation d'un qrand noabre de
de1eqationB, que 1'orqanisatioD aaterie11e de cette reunion.
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Konsieur le president,

Co_e vous le savez, le coaite, que votre pays a preside avec
devou_ent et efficacite au cours de l'annee ecoulee, joue un role
particulier_ent essentiel dans la structure inter-qouvern_entale
des orqanes de la co_ission. En effet, c'est a travers son
ezpertise que la Conference des ainisues charqes du developp_ent
economique et de la planification, dont elle. prepare les reunions,
definit, oriente et evalue les proqramaes et activites du
secretariat de la co_ission, a l'intention du conseil economique
et social et de l'Asseahlee qenerale des Rations Unies.

Depuis sa premiere reunion, en 1980, au cours de laquelle il
a qrand_ent contribue a la formulation du Plan d'Action de Laqos,
le coaite Technique Preparatoire Plenier a ete a l'oriqine de
nombreux proqraaaes et positions co_unes, not...ent les
proqrammes des Decennies des Transports et co_unications et du
navelopp_ent industriel en Afrique; le Proqraaae Prioritaire de

.Redress_ent econoaique de l'Afrique, qui a conduit au Proqraaae
d'Action des Rations unies pour le Redressement economique et le
developp_ent de l'Afrique; les positions coamunes africaines sur
l'environn_ent et le developpement, la popUlation et le
developp_ent, et sur le developpement humain et social; le Cadre
africain de reference pour les proqraaaes d'ajust_ent structurel;
et le Plan d'Action d'Addis-Abeba sur la statistique en Afrique.

cette seizieme reunion, ainsi que la trentieae session de la
Conference des ainistres qu'elle precede, ont pour theme
"Promouvoir la croissance acceleree et le developpement durable en
Afrique par la mise en place des capacites cruciales". Ron
seul_ent ce theme s'inscrit loqiquement a la suite de celui de la
15e-e reunion du TEPCOW et de la 29eme session de la commission,
..is il est on ne peut plus pertinent eu eqard a la situation

..actuelle de l'Afrique, sa place dans le monele, et les tendances de
l'environnement economique international. Plus que jamais, il est
clair que l'Afrique ne pourrait ameliorer le niveau de vie de ses
popUlations et occuper la place a laquelle elle aspire dans les
relations economiques internationales, qu'en mettant en place et
en developpant les capacites requises. C'est dans cette
perspective que l'ordre du jour de cette reunion a ete conQU et
sur lequel je reviendrai dans 1Ul instant.

QUelle est dOnQ la situation de l'Afrique, un an apres la
15eme reunion du Comite Technique Preparatoire Plenier ? Sur le
plan economique, le .produit interieur brut (PIB) de l'ensemble du
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continent, Afrique du Sud comprise, a, selon les estimations de la
eBA, au~ente de 2,4% en 1994, contreO,9% en 1993 et -0,3% en
1992. Bien qu'en nette _elioration par rapport ii. 1993, la
perfo~nce economique de I'Afrique en 1994 n' en dellleure pas moins
modeste, non seul_ent en comparaison avec celie d'autres regions
du monde, mais surtout en tenant compte du taux annuel
d'accroiss_ent de.oqraphique estiae a environ 3%. Xl Y a donc eu
deterioration du revenu moyen par tite d'babitant, poursuivant
ainsi la tendance anterieure. En effet, d'i1!puis 1990, la croissance
economique annuelle du continent s'est cbiffree en moyenne ii. 1,4
% seulBlRent, soit une diainution continue du revenu brut par
habitant ii. un taux annuel moyen de 1,6 %.

Mais ce tableau d'ensemble cacbe une relative grande
disparite des performances economiques ii. travers Ie continent.
Alors qu' il Y a eu une acceleration du taux de croissance
economique de l'Afrique du Bord dans son ensemble pour atteindre
4% en 1994 contre 1,1% en 1993, celui de l'Afrique de l'OUest est
tombe de 4% ii. 2,1%. L'Afrique de l'Est et l'Afrique australe,
prises ensemble, n'ont enregistre qu'un faible taux de croissance
economique de 1,4% en 1994, se relllettant lentBlRent de la grave
secberesse qui a sevi pendant la periode 1991-1992. QUant a
l'Afrique centrale, elle continue de connaitre un ralentissBlRent
tres sensible de l'activite economique, Ie produit interieur brut
de I' ensemble de la sous-region ayant enreqistre une diminution de
5,4% en 1994, apres celie d'environ 5% l'annee precedente.

Au plan sectoriel, il convient toutefois de noter que
l'acceleration du taux de croissance economique n'est pas, dans
l'ensemble, Ie resultat d'une perfo~nce comparable dans Ie
secteur traditionnellBlRent predominant dans les economies
africaines, ii. savoir 1 'agriculture. En effet, la production
agricole n'a augmente que de 2,1% en 1994 alors que la croissance
a ete de 3,7~ en 1993. Par contre, Ie secteur minier a connu une
faible croissance de 1% en 1994 alors que sa valeur ajoutee atait
en baisse de 0,3% en 1995. Plus encourageante est la perfo~nce

du secteur manufacturier dont la valeur ajoutee s'est accrue de 5%
en moyenne, compte non tenu de l'Afrique du Sud.

La demande interieure, pour I' ensemble de la region, a
augmente de 2,7% en 1994 du fait d'une faible croissance de la
conso...tion et une stagnation du VOlUme des investissBlRents. La
conso_tion privee, par exBlRple, n' a augmente que de 1,1% en
1994, alors que la croissance de 1& consommation publique est
restee limitee du fait d'une aeilleure discipline bUdgetaire dans
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Ie cadre des politiques de refonae economique en cours dans
plusieurs pays.

Malqre de fortes poussees inflationnistes dans certains pays,
principaleaent du fait de deficits hUdqetaires excessifs,
l'inflation a ete relativeaent aaitrisee, aalgre Ie
rencherissement des iaportations essentielleaent pour des raisons
structurelles. Par exeaple, dans les pays de la zone franc, Ie
aaintien de politiques aonetaires et fiscales riqoureuses a
conduit. realiser un taUK d'inflation hien au-dessous du taUK de
devaluation subi en janvier 1994.

sur Ie plan du co..erce extarieur, la fraqilite des
structures de production des pays africains et l'instahilite des
aarches des aatieres premieres n'ont pas penais une auqaentation
sensible des exportations dont la valeur n' a ate que de 89,6
ailliards de dollars en 1994, un montant nettement inferieur • la
moyenne des trois annees precedentes de la decennie en cours.
Ainsi, la part de l'Afrique dans Ie co..erce mondial ne
representait que 2,4% en 1994, contre 3% en 1990. Avec leurs prix
auqaentant plus que les volumes, les iaportations se sont alevees
a 97,8 ailliards de dollars en 1994, contrihuant ainsi a accentuer
Ie deficit des comptes courants, qui a atteint 10,5 milliards de
dollars contre 7,8 milliards en 1993 et 6,2 milliards en ~98•• \qq~

La dette exterieure continue de constituer une contrainte
aoyenne, s'.levant a 312,2 ailliards de dollars en fin 1994, en
auqaentation de 3,2% par rapport a 1993. Ce montant represente
71,6% du produit interieur brut de la reqion. et 126% dans Ie cas
de l'Afrique sub-saharienne. Le service de la dette, bien qu'en
diainution constante depuis 1991 du fait not...ent de certains
efforts des creanciers en aatiere d'annulation et de
reechelonnement, reste relativeaent eleva - 19,5% des exportations
en 1994 - pour peraettre de consacrer des ressources adequates aux
programmes economiques et sociaux. L'Afrique. co_e d'autres
reqions du aonde en transition, devrait beneficier de mesures plus
radicales en aatiere d'alleqement de la dette exterieure.

Tout comme pour la dette exterieure, la tendance des flux
nets d'aide publique au developpement est eqalement un sujet
d'inquietude. Pour l'ensemble de l'Afrique, ces flux ont haisse
requlierement, passant de 27,6 milliards de dollars en 1990 a 21,9
ailliards en 1993. Bn aame temps, les pays africains n'attirent,
de plus en plUS, qu'une part neqliqeahle des flux
d'investissements prives, et beaucoup d'entre eUK ne peuvent pas
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emprunter sur les aarches financiers internatiouaux. Ainsi donc,
l'environn_ent exterieur difficile caracterise par les trois
aspects que je viens d'evoquer, • savoir le commerce exterieur,
l'endett_ent et les flux de ressources, s'ajoutant aux
insuffisances internes des economies africaines, font que les
perspectives de croissance • court terme sont peu brillantes, •
moins d'un effort coordonne de l'ensemble des pays africains et de
leurs partenaires au developpeaent.

La situation economique d'enseable, dont je viens de donner
un aper9U, d_eure donc tres preoccupante et ses consequences
sociales sont encore plus inquietantes. En effet, les difficultes
economiques se traduisent notamment par une aqqravation du
choaaqe, une deterioration des services de sante et d'education,
la aalnutrition et, d'une fa90n qenerale, l'auqaentation de la
pauvrete aussi bien dans les zones rurales qu'urbaines avec ses
consequences sur l'environneaent et la securite notamment.

MIlis le tableau, plutot sombre, que je viens de donner ne
devrait pas cacher les aspects encouraqeants de la situation
d'enseable de la reqion. En effet, dans la plupart des Etats
meabres de la Comaission, les reformes economiques sont
poursuivies avec determination. Le secteur prive joue un role de
plus en plus important dans un qrand nombre d'activites
economiques, et les Etats se consacrent davantaqe • leurs
responsabilites principales de requlateur economique et de
promoteur d'un environneaent favorable.

Parallel_ent, la transition vers des reqimes democratiques
8,e poursuit de fa90n relativeaent pacifique. A l'exception de
quelques pays qui, aalheureusement, connaissent des tensions
internes, voire des conf~its meurtriers, des proqres ont ete
enreqistres en _tiere de p~ura~isme, de droits de l'homae, de
transparence et de responsabilite des pouvoirs publics vis-a-vis
des populations. L'Afrique du Sud a surmonte son handicap que
constituait l'apartheid pour devenir une democratie non-raciale.
La de.ocratie a eqaleaent triomphe dans de nombreux autres pays
alors que la paix a ete retablie au MOZambique.

Le Traite d'Abuja est entre en viqueur en mai 1994 et les
comaunautes economiques reqiouales continuent de se renforcer. Au
del. du cadre institutionnel, ces ensembles economiques mettent en
oeuvre des proqrammes et projets de cooperation dans les doaaines
essentiels co_e par exeaple la monnaie, les pai_ents, le
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deve10ppement des competences scientifiques et techniques, 1es
ressources energetiques, l'environnement.

L'organisation de l'unite africaine, 1a co_ission economique
pour l'Afrique et la Banque africaine de developpememnt continuent
de renforcer leur cooperation. Bnsemble, notre secretariat
conjoint a apporte son soutien total A la preparation et A 1a
tenue de la 17eae session eztraordinaire du Conseil des ministres
de 1'OUA, tenue au Caire les 27 et 28 mars 1995. Cette session,
consacree ezc1usivement A la situation economique et socia1e du
continent, a perais l'adoption de l'Agenda du Caire pour la
relance du developpement de l'~rique, dont la particularite est
d'Atre concret, specifique en ce qui concerne les responsabilites
des pays africains, et non confrontationnel vis-A-vis des
partenaires au developpement. Des initiatives des partenaires au
deve10ppement de l'Afrique se font egalememnt plus precises, meae
si certaines d'entre elles ne couvrent seulement que des parties
de la region.

Excellence, Monsieur 1e Ministre,
Monsieur le president,
Mesdames et Messieurs,

Ces signes encourageants ne doivent toutefois pas masquer les
defis a relever. Le plus important d'entre eux est le processus
lent de transformation des structures economiques des pays
africains. Le dualisme des economies africaines persiste, avec
des secteurs de subsistance au non structures importants, a cote
d'UJl secteur moderne relativement etroit et general_ent oriente
vers l'ezportation des matieres premieres agricoles et minera1es,
qui, dans beaucoup de pays, contribue pour une part importante au
Produit Interieur Brut.

Les progr...es de stabilisation financiere et d'ajustement
structurel, apres le retablissement des grands equilibres macro
econoaiques et d'UDe bonne gestioD economique, ne sont pas suivis
d'UD apport consequent de ressources adequates, not...ent les flux
d'investissement prives, abe daDS les pays qui ont 1e p1us reussi
la aise en oeuvre des reforaes. Bien souvent, ce sont les
secteurs d'ezportation qui beneficient des resultas positifs de
ces reforaes, agqravant ainsi le caractere dualiste des economies,
avec ses consequences en matiere de creation d'emp10is, donc de
persistance et d'agqravation de la pauvrete. D'autres defis
internes, nOD aoins importants a relever, et qui dans UDe certaine
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_esure decoulent du preJllier, concernent la deterioration des
conditions socia1es.

Les defis ne sont pas _oins importants sur Ie plan exterieur.
BD effet, Ie bilateralisme que nous avons connu jusque la, et que
nous connaitrons encore pendant que1que teJllPS, a tendance a
s'effacer proqressiveaent pour faire place a la cooperation entre
qroupes reqionaux. L'Burope parle de plus en plus d'une seule
voie dans ses relations avec les tiers. Xl en sera bientot de
_.e pour I'AIlerique du Bord, Ie continent _ericain, et I'Asie et
Ie Pacifique. Cette tendance sera encore plus accentuee avec 1a
mise en oeuvre des Accords de l'Uruquay Round de liberalisation du
co..erce _ondial, et la creation de l'orqanisation mondiale du
co..erce. La competitivite devient done l'ele.ent essentiel du
proqres econo_ique et social, avec comme inqredients la
technoloqie et l'information, en plus d'un cadre -.cro-econo_ique
approprie, afin notamment d'attirer les investissements et
identifier des marches potentiels. A cet eqard, il me plait de
porter a la connaissance des membres du TBPCOW que la Commission
economique pour 1 'Afrique, en collaboration avec d'autres
institutions, a orqanise, au debut de ce mois, Ie premier colloque
reqional sur la telematique, c'est-li-dire un des principaux
vecteurs de l'economie de aarche a travers Ie monde. L'Afrique
n'entend pas done etre marqinalisee.

Ces defis doivent done eqalement etre interpretes comme des
opportunites pour l'Afrique. Bn effet, la fin de la querre froide
a perais a la communaute internationale d'accelerer ou de lancer
un certain nombre d'initiatives dont l'Afrique devrait chercher a
tirer Ie maximum de benefices. L'Aqenda 21 adopte au Sommet de
Rio sur l'environnement et Ie developpeaent est un cadre propice
que l'Afrique d~vra exploiter pour s'attaquer aux problemes tels
que la secheresse et la desertification et la biodiversite. Xl en
est de m.e des resultats de la Conference internationale sur la
'popUlation et Ie developpement, tenue au caire (Bgypte) en
septembre 1994 et, recemment au mois de mars 1995, Ie Sommet
mondial sur Ie developpeJllent social. Bn septembre prochain se
tiendra la quatrieme Conference mondiale sur la femme, pour
laquelle I'Afrique s' est preparee en adoptant une Plateforae
d'action commune. QUand on sait la place de la femme en Afrique,
aussi bien sur Ie plan numerique que du point de vue de sa
contribution i toutes les activites politiques, culturel1es,
econoaiques et socia1es, on mesure toute l'importance que
l'Afrique doit attacher aux resultats de cette Conference.
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Bxce11ence, Konsieur 1e Kinistre,
Konsieur 1e President,
Bonorab1es de1eques,
Kesdames, Kessieurs,

Co..e je 1'ai dit au debut, 1'ordre du jour de cette session
du coaite Technique preparatoire P1enier a ete e1abore pour
peraettre, i travers 1'ezaaen des activites du secretariat de 1a
co..ission, de d8battre des sujets que je viens d'evoquer. Pour
chacun d' entre ewr, i1 s'aqira d' identifier et d' eva1uer 1es
capacites requises pour faire face awr defis qu'i1 pose et tirer
profit des opportunites qu'i1 offre.

Co..e de coutume, votre cOJllite aura Ii examiner 1e rapport sur
1es conditions economiques et socia1es dont j'ai donne un aper9u
d'enseab1e et qui, auparavant, avait fait 1'objet, en decembre
1994, d'un exaDlen pre1iminaire approfondi par 1e Secretaire
executif sortant, K. Layashi Yaker, dont i1 me p1ait de rendre ici
un hommaqe particu1ier. Bien que dans ce rapport 1a eRA se soit
efforcee de reunir 1es inforaations 1es p1uS actue11es, son examen
par votre comite contribuera sans aucun doute Ii en preciser
l'ana1yse et apporter d'autres e1ements du fait que vous etes en
peraanence sur 1e terrain.

Comae de coutume ega1ement, 1e secretariat fera 1e point de
1a aise en oeuvre ou de 1a preparation de conferences et
proqramaes reqionawr et internationawr que beaucoup de pays
membres ont SUl.Vl. dans d'autres fora. Co_e je l'ai dit
auparavant, l'objectif des debats autour de ces questions est de
renforcer la capacite collective de l'Afrique Ii tirer Ie maximum
de benefices de ces importantes initiatives. Parmi 1es programmes
en cours, je voudrais tout particu1ierement attirer 1'attention
sur ce1ui de la deuxieme Decennie des transports et co..unications
en Afrique, dont 1'eva1uation Ii ai-parcours a ete faite par 1a
derniere reunion de la Conference des ministres des transports en
aars dernier, et dont Ie docuaent est disponib1e Ii titre
d' inforaation. De meme, I' ex_en Ii mi-parcours du proqramme
d'action pour 1es annees 90 en faveur des pays les moins avances,
dont 33 en Afrique, a fait l'objet d'un document de base qui sera
exaaine par un comite specia1 au cours de cette reunion.

Bn termes de mise en plac~ de capacites pour 1a promotion de
1a croissance acce1eree en Afrique, je voudrais particu1ierement
attirer votre attention sur 1e rapport interimaire qui fait Ie
point des travaux en cours au sein du secretariat, sur la base de

1
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1a res01ution 771(UXX) de 1a 29_e session de 1a commission. Ces
travaux ont essentie11eaent pour ~ut de definir un ca~e

operationne1, a 1'intention des Btats m~res, pour ,1e
deve10ppeaent des capacites necessaires dans 1es domaines
identifies au cours de votre derniere reunion et enterines par 1a
Conference des ainistres •

Kais en attendant 1a conc1usion de ces travaux, des sujets
importants nous interpe11ent et qui, sans aucun doute, d...nd~nt
un renforceaent des capacites des Btats m~res pour 1es traiter
de fa90n efficace.C'est pourquoi, 1'ordre du jour de cette
reunion couvre d'autres aspects essentie1s, eu eqard aux defis et
opportunites que j'ai mentionnes auparavant. Ce sont:

(i) La aise en oeuvre du
questions re1atives a
1'inteqration reqiona1es;

Traite d'Abuja
1a cooperation

et 1es
et i

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Les p01itiques, strateqies et proqramaes
necessaires pour 1a re1ance de 1'investisseaent en
Afrique, en preparation a une Conference sur ce
theme prevue i Accra (Ghana), du 6 au 10 nov~re

1995, avec une tres qrande participation du secteur
prive africain et etranqer, ainsi que des
qouverneaents et orqanisations internationa1es;

Le preaier rapport sur 1e deve10ppeaent huaain en
Afrique avec un accent particu1ier sur 1'enfance,
1a sante, et l' education qui comptent parai 1es
pi1iers des capacites i promouvoir un deve10ppeaent
durG1e;

L'eaancipation economique de 1a femme et en
particu1ier 1e financeaent de ses activites au
moyen d'une Banque africaine pour 1es femmes; et

La securite et 1'autosuffisance a1imentaires en
Afrique, comme condition sine qua non du
deve10ppeaent des capacites humaines, avec 1& sante
et 1'education.
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EKcellence, Konsieur le Kinistre,
Konsieur le president,
Kesd..es, Kessieurs,

Co..e vous le saveB, la cn tienclra, comme tous les deux ans,
une Conference d'aDDonces de contributions, le 3 mai 1995. C'est
dans cette perspective que le coaite technique preparatoire ,
plenier devra ezaainer avec toute l'attention requise le rapport
qui sera presente au titre du Ponds d'affectation speciale des
Rations unies pour le developpeaent de l'Afrique (FASHUDA). Ce
Ponds eet d'une iaportaDce cruciale pour les activites
operationnelles de la Commission. C'est l'occasion pour aoi de
renelre hommage aux pays africains qui ont maintenu leur
contribution i. ce Ponds _lgre les difficultes econoaiques
auzquelles ils sont confrontes. Ros r_erci_ents vont egal_ent
i. nos partenaires bilaterauz et aUltilaterauz qui, en 199C/95, ont
contribue genereus_ent au Ponds.

Bnfin, pour conclure, le comite technique preparatoire
plenier et la Conference des ministres devront egal_ent exllJlliner,
cette annee, le programme de travail de la Commission pour le
biennua 1996-1997. La particularite de ce programme de travail
est qu'il est base sur une nouvelle structure du secretariat de la
co_ission, qui a ete maintenant finalisee et approuvee par les
autorites competentes du siege des Rations Unies. contrair_ent
au·progr...e de travail 9C-95 qui etait base sur les 9 nouveaux
sous-prograaaes du plan i moyen terme 1992-1997 mais avec la
structure actuelle du secretariat, celui du biennum 1996-97 est
base sur une nouvelle structure plus conforme a celle des sous
prograaaes. L'oJ)jectif de la restructuration a ete de reduire les
dispersions et les risques de duplication, rechercher une
aeilleure concentration des unites organiques, et promouvoir une
plus grande interdisciplinarite en reduisant les cloisonneaents
actuels. Dans quelques semaines, cette nouvelle structure sera
pourvue du personnel necessaire.

Ainsi donc, co..e on peut le constater, c'est une commission
revigoree dans son programme et dans la structure de son
secretariat qui &borde cette fin de decennie et de millenum avec
la determination de soutenir davantage les efforts de ses Btats
a.-bres pour faire face aux defis du developp_ent et aux
opportunites qui leur sont offertes a l'interieur comme a
l'exterieur. La Commission et son secretariat sont egal_ent
aieux armes pour appuyer plus efficac_ent l'initiative africaine
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en cours du secretaire General des Rations Unies, dans Ie cadre du
, Co.ite adainistratif de coordination, et pour la mise en oeuvre du

Proqraame des Rations Unies pour Ie developpement de l'Afrique
dans les annees 90.

C'est avec cette conviction que je souhaite plein succas i
vos travaux.

Je vous reaercie de votre attention.




