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1. Le present document contient les resolutions et recommandations qui sont portees a l'attention
de la Commission pour examen et adoption ou pour information, qui ont 6te adoptees par ses organes
subsidiaires depuis sa derniere session et qui ne font pas I'objet de points distincts de l'ordre du jour de
la presente reunion.

I. QUESTIONS APPELANT UNE DECISION DE LA COMMISSION

2. Les resolutions et recommandations suivantes adoptees par des organes subsidiaires de la
Commission, sont portees aI'attention de la Conference des ministres pour examen et adoption.

A. Douzieme reunion de la Conference des ministres
africains de l'industrie'

1. Mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie du
developpement industrjel de I' Afrique mOlAl 0993-20021

La Conference des ministres africains de I'industrie. a sa douzieme reunion tenue aGaborone
(Botswanal du 6 au g juin 1995,

Rappelant les resolutions 47/177 et 49/107 de l' Assemblee generate relatives a l'adoption du
programme de 1. deuxieme Deccnnie du developpement industriel de I'Afrique invitant les pays africains
et la communaute internationale aprendre des mesures concretes pour assurer la mise en oeuvre complete
et Ie succes de ce programme,

Rappelant egalement les resolutions 1993/65 et 1994141 du Conseil economique et social relatives
ala mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie qui, entre autres, demandaient instamment
aux pays africains d'accorder la primite :l la mobilisation de leurs propres ressources financieres et
invitaient leurs partenaires de developpement et les institutions de financement du developpemenr :l fournir
les ressources flnancieres et techniques necessaires pour la mise en oeuvre du programme de Ia deuxierne
Decennie,

Rappelant en outre la Declaration de Maurice sur le redressement et le developpement industriels
acceleres de l' Afrique dans Ie contexte de la deuxierne Decenniedu developpemenr industriel de I'Afrique
(1993-2002) et au-dela,

Rappetant par ailleurs la Declaration de Yaounde et la resolution GC5/res.20, adoptees par la
Conference generale de I'Organisation des Nations Unies pour Ie developpemest industriel, a sa
cinquieme session, qui accordaient un rang de priorite eleve a I'mdustrialisarion de l'Afrique et :l la
realisation des objectifs de la deuxieme Decennie,

Rapport de la douzieme reunion de la Conference des ministres africains de I'industrie,
Gaborone (Botswana), 6-8 juin 1995 (document CAMI 12/13)
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Ayant aI'esprit les resolutions 780(XXIX) sur la mise en oeuvre du programme de la deuxieme
Decennie, 781(XXIX) sur Ie developpement du secteur prive en vue d'accelerer la mise en oeuvre du
programme de la deuxieme Decennie et 782(XXIX) sur Ie developpement 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 deuxieme Decennie
incombe au premierchefaux paysafricains et que la mobilisation de leurs propres ressources et un apport
substanriel de ressources techniques et financieres de la part de la communaute internationale sont
necessaires pour assurer I'industrialisation de I'Afrique,

I. Lance un wpel a tous les pays africains et aux organisations intergouvernementales
africaines pour qu'i1s prennent des mesures concretes pour assurer la pleine execution de leurs
programmes nationaux et sous-regionaux au titre de la deuxieme Decennie;

2. Invite les pays africains qui ne I'ont pas encore fait areviser et mettre en oeuvre leurs
programmes nationaux en definissant, en collaboration avec Ie secteur prive, des projets industriels
concrets pouvant etre executes et aelaborerdes plansd'action pour leur realisation, y compris la creation
d'institutions chargees de leur execution;

3. Invite egalement lespays africains ainclure les divers programmes de la Decennie dans
leurs plans nationaux respectifs et ametrre en place leurs comites nationaux de suivi s'Ils ne I'ont pas
encore fait;

4. Prie instamment les institutions intemationales de financement du developpement,
notamment la Banque mondiale, la Banque arabe pour Ie developpemeat economique de l'Afrique, la
Banque africaine de developpement ainsi que les banques et fonds sous-regionaux africains d'allouer des
ressources substantielles a la mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie aux niveaux
national et sons-regional;

5. Inviteen outre les Etats africains aprendredes mesures concretes dans les domaines des
politiques, des institutions et autrespour assurer la realisation d'un developpement industrielviable dans
Ie contexte du programme de la deuxieme Decennie, notamment grace a la promotion de techniques
moins polluantes de production dans la realisation des projets industriels et aI'application d'etudes de
!'impactsur I'environnement aux investissements industriels proposes dans Ieprogrammede la Decennie;

6. Decidede metrrefin aux fonctions du Camiredes Dix et demandeau secretariat conjoint
d'aider Ie bureau de la Conference des ministres africains de l'industrie et les comites nationaux de la
deuxieme Decennie du developpement industriel de I'Afriqueaassurer Ie suivi de la mise en oeuvre de
la deuxieme Decennie;

7. Demande au Secretaire execurif de la Commission economique pour I'Afrique, au
Directeur general de l'Organisationdes Nations Uniespour Ie developpement industriel et au Secretaire
general de l'Organisationde l'unite africaine de prendredes mesures concretespour assurer lapromotion
de la deuxieme Decennie au niveau international;
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8. Adopte la mobilisation des ressources financieres et la promotion des petites et moyennes
entreprises/industries comme themes pour la Journee de \'industrialisation de l' Afrique respectivement
pour 1996 et 1997;

9. Lance un appel a I' Assemblee generate pour qu'elle alloue des ressources accrues a la
Commission economique pour I'Afrique afin de lui permettre d'apporter son appui aux pays africains dans
les efforts qu'ils deploient pour mettre en oeuvre Ie programme de la Decennie;

10. Exborte les pays africains a prendre des mesures concretes dans les domaines des
politiques, des institutions et autres pour assurer Ie succes de l'execution de leurs programmes nationaux
au titre de la Decennie, notamment 1'instauration d'un environnement favorable pour assurer la
participation active du secteur prive ala mise en oeuvre du programme et pour attirer les investissements
necessaires pour les projets industriels definis:

II. Demande aussi aux pays africains, a la Commission economique pour I' Afrique, a
1'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel et al'Organisation de l'unite africaine
d'entreprendre, apartir de 1997, une evaluation ami-parcours de la mise en oeuvre du programme de
la Decennie aux niveaux national, sons-regional et regional et d'etablir des rapports pour chaque pays,
pour les sons-regions et pour la region, rapports qui lui seraient presentes asa prochaine reunion;

12. Demande par ailleurs au Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique
et au Directeur general de l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel d'accorder
un rang de priorite eleve a1'organisation de forums d'investissement nationaux et sous-regionaux ainsi
qu'a 1'utilisation de consultants africains pour leurs activites liees ala Decennie;

13. Demande egalement ala Commission economique pour l'Afrique et a1'Organisation des
Nations Unies pour Ie developpement industriel d'organiser des reunions sons-regionales sur la revision,
la concretisation et I'evaluation des programmes pour la deuxieme 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 l'Afrique
et au Directeur general de I'Organisation des Nations Unies pour Ie developpernent industriel de lui faire
conjointement rapport sur 1'application de la presente resolution asa prochaine reunion.

2. Mobilisation des ressources pour 1'industrialisation
de l'Afrique

La Conference des ministres africains de \'industrie a sa dOuzieme reunion tenue a Gaborone
(Botswana) du 6 au 8 juin 1995,

Rappelant la resolution 47/177 de l'Assemblee generale en date du 22 decernbre 1992, en vertu
de laquelle a ete adopte Ie programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel de I'Afrique,

Rapoelant egalement la resolution GC5/Res.12 et la Declaration de Yaounde adoptees par la
Conference generate de 1'ONUDI a sa cinquieme session, ainsi que les conclusions et les
recommandations du deuxieme Colloque ministeriel sur 1'industrialisation des pays les moins avances,
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Ri!1melant en outre la resolution 2(XI) de la onzieme reunion de la Conference des ministres
africains de l'industrie sur Ie developpement du secteur prive en vue d'accelerer la mise en oeuvre du
programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel de I'Afrique et au-dela,

Ayant a l'esprit les principaux objectifs prevus dans Ie mandat de la Conference des ministres
africains de l'industrie pour l'acceleration du rythme de I'industrialisation dans la region, grace a
l'harmonisation des politiques et strategies industrielles des Etats membres ainsi que des organisations
intergouvernementales competentes et a la mise en place et a l'utilisation des capacites cruciales en
Afrique,

Consciente du role de pivot joue par l'industrialisation dans la transformation socio-economique
de I'Afrique,

Considerant Ie nouvelenvironnement international caracterise par les accords du Cycle d'Uruguay
qui ont debouche sur la creation de I'Organisation mondiale du commerce,

Considerant egalement la modicite de I'epargne interieure imposant aux pays africains la mise en
place de conditions favorables al'investissement 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
I'industrie,

I. Prend note du document CAMI.l2/8, ICE/1995/8 intituie "Mobilisation des ressources
financieres pour la mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel
de l'Afrique";

2. Prend egalement note du document CAMI.I2/9, ICE/I995/9 intitule "Mise en valeur des
ressources humaines pour I'industrialisation en Afrique";

3. Se declare preoccupee par les consequences de l'accroissement de la dette exterieure, de
l'effondrement des cours des produits de base et du tarissement des apports de ressources en Afrique;

4. Fait appel aux pays africains pour qu'ils perseverent dans leurs efforts visant acreer et
amaintenir un environnement propice au developpement du secteur prive et a I'accroissement des flux
de capitaux prives, en particulier dans les activites productives, grace 11 l'etablissement du cadre macro
economique necessaire qui mettrait I'accent sur I'amelioration des capacites requises pour Ie
developpement des infrastructures et la mise en valeur des ressources humaines;

5. Adresse un i!1!pel aux gouvernements africains pour qu'i1s creent un environnement
favorable 11 la mobilisation des ressources interieures;

6. Invite les partenaires de I'Afrique pour Ie developpement a apporter tout I'appui
necessaire pour ameliorer les conditions des investissements pour les investisseurs aussi bien locaux
qu'etrangers en accroissant les apports de ressources au titre de l'aide publique au developpement, en
appliquant des programmes complets d'allegement de la dette, en soutenant les efforts des pays africains
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tendant a ameliorer et a renforcer leurs capacites d'Intermediatioa financiere, en modernisant les
infrastructures et en participant activement a des activites de promotion des pays africains;

7. Demande au Secretaire executif de la Commission economlque pour l' Afrique, au
Secretaire general de I'Organisation de l'unite africaine, au Directeur general de l'Organisation des
Nations Unies pour Ie developpement industriel ainsi qu'an Secretaire general de la Conference des
Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement, au President de la Banque africaine de
developpementet au Groupe de la Banque mondiale de continuer de fournir aux pays africains I'assistance
technique et financiere dont ils ont besoin pour encourager Ie secteur prive et les investissements prives;

8. Fait awel aux Etats membres africains et aux organisations regionales et sons-regionales
afin qu'i\s preteritune attention particuliere et accordent la priorite au developpement des competences
industrielles, notamment des capacltes en matiere de technologie, d'ingenierie et d'entreprise, dans les
programmes nationaux de mise en valeur des ressources humaines et pour qu'i1s fassent en sorte que des
ressources suffisantes soient affectees a cette fin dans les budgets nationaux ainsi que dans les
programmes de cooperation technique du Progranrme des Nations Unies pour Ie developpement et
d' autres organismes multilateraux et bilateraux de financement:

9. Exhorte les Etats africains ii 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 er de formation telles que Ie Centre regional africain de conception et de
fabrication techniques, Ie Centre regional africain de technologie et l'Institut africain de developpement
economique et de planification;

10. Fait en outre appel ii la Commission economique pour I'Afrique, ii I'Organisation des
Nations Unies pour Ie developpement industriel et ad'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 sons-regionales et regionales comme
le Centre regional africain de conception et de fabrication techniques, Ie Centre regional africain de
technologie et I'Institut africain de developpement economique et de planification;

11. Fait de plus appel ii la Commission economique pour I'Afrique et aux autres organisations
competentes, en particulier l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel, Ie
Programme des Nations Unies pour Iedevetoppemenr, l'Organisation des Nations Vnies pour l'education,
la science et la culture et I'Organisation international du Travail pour qu'ils accordent, dans leurs activites
de cooperation technique et d'autres d'activites qu'ils menent en Afrique, un rang de priorite eleve a la
valorisation des ressources humaines et au developpement des coropetences en gestion d'entreprises;

12. Demande egalement aux secretariats de la Commission economique pour I'Afrique, de
I'Organtsariondes Nations Uniespour Iedeveloppement industriel et de I'Organisation de l'unite africaine
de prendre les mesures requises en vue d'etablir un reseau d'information sur les institutions africaines de
formation industrielle;

13. Exhorte en outre les gouvernements africains ii formuler des politiques visant ii accroitre
la participation des femmes au developpernent industriel;
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14. Demande par ailleurs aux Etats membres africains et au secteur prive d'instituer des
incitations afin de freiner I'exode des competences de I'Afrique ainsi que d'utiliser et de gerer
rationneIlement les competences locales;

15. Invite les gouvernements africains a se doter, grace a I'appui des offices regionaux de
propriete intellectuelle, des capacites suffisantes pour utiliser la propriete intellectuelle comme
infrastructure du developpement industriel devant favoriser la mobilisation de l'investissementprive dans
Ie secteur de l'Industrie, la satisfaction des besoins des operateurs economiques en informations techniques
et I'emergence de I'activite inventive et de la culture tecbnologique, et pour accroitre la capacite de
negociation des Etats africains en matiere de contrats de transfert de technologies;

16. Demande aussi au Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique et
au Directeur general de I'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel, agissant en
cooperation avec Ie Secretaire general de l'Organisarion de l'unite africaine, d'entreprendre des mesures
de suivi pour la mobilisation des ressources aux niveaux national, sons-regional et regional pour
I'industrialisation de I' Afrique et de soumettre conjointernent ala Conference des ministres africains de
l'industrie un rapport biennal sur la question.

3. Renforcement de la contribution des femmes aI'execution du
programme de la deuxieme Decennie du developpement

industriel de I'Afrique. 1993 - 2002

La Conference des ministres africains de I'industrie. a sa douzieme reunion teoue aGaborone
(Botswana) du 6 au 8 juio 1995,

Ranpe1ant la resolution 47/177 de I'Assemblee generate des Nations Unies en date du 22
decembre 1992 relative al'adoption du programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel
de I'Afrique,

Consciente de la necessite de mobiliser les hommes et Ies femmes d' Afrique afin de realiser les
objectifs de la deuxierne Decennie,

ConsiMrant les strategies ingenieuses adoptees par les femmes et permettant aux familles,
collectivites et nations africaines de survivre a la crise economique aigoe causee par I'endettement,
l'ajustement structurel et la devaluation de la monnaie,

Rappelant en outre la Position commune africaine pour la promotion de la femme adoptee en
novembre 1994 11 la cinquieme Conference regionale africaine de Dakar (Senegal) preparatoire it la
quarrieme Conference mondiale prevue it Beijing, (Chine) en septembre 1995,

Natant que les femmes representent 52% des ressources humaines du continent,

1. Invite Ies gouvernements africains et les partenaires socio-economiques it :

a) Supprimer les obstacles socio-culturels qui empechent les femmes de participer
pleinement au develeppement de I'Afrique;
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b) Sensibiliser les decideurs et autres responsables financiers et techniques aux
questions concernant les femmes dans Ie developpement industriel;

c) Assurer une plus grande concordance entre les declarations de principe et les
mesures effectivement prises pour promouvoir Ie secteur prive tenu par les femmes en Afrique;

d) Incorporer, dans les politiques et strategies industrielles des pays et des
organisations sons-regionales, regionales et internationales, des strategies et plans d'aetion axes sur Jes
besoins specifiques et les interets des femmes;

e) Reconnaitre et renforcer Ie role des femmes en tant que producteurs dont les
apports devraient etre comptabilises dans les statistiques nationales et remuneres a leur juste valeur;

f) Promouvoir, des Ie niveau elementaire, l'acces des femmes a l'education, y
compris I'initiation ala gestion d'entreprise, ainsi que I'octroi aux jeunes filles de bourses d'etudes dans
Ie domaine de la science et de la technologie au niveau de l'enseignement secondaire et superieur;

g) Multiplier les stages de formation de breve et de longue duree destines aux
femmes et portant 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
I'elaborarion de la documentation relative aux projets et en ouvrant I'acces au credit;

i) Encourager les nouveaux services destines a alleger le double fardeau des
responsabilites familiales et professionnelles des femmes travaillant dans Ie secteur industriel comme
promotrices d'entreprises ou salariees;

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 Ie developpement industriel, la Commission economique pour l'Afrique et I'Organisation de
l'unite africaine, a apporter un soutien aux pays africains dans les efforts qu'ils deploient pour la
promotion de fa femme.

4. Position commune africaine pour la sixieme session de la
Conference generale de l'Organisation des Nations Dnies

pour Ie developpement industriel

La Conference des ministres africains de I'industrie, asa douzieme reunion lenue aGaborone
!Botswana) du 6 au 8 juin 1995,

Rappelant la decision IDB.IO/19 relative aI'adoption de l'ordre du jour provisoire de la sixieme
session de la Conference generale de l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel
et des points supplementaires et soulignant la necessite pour les pays africains de preparer soigneusement
cette session,
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Ayant a I'esprit Ie Programme d' action du Caire adopte par Ie Conseil des ministres de
l'Organisation de l'unite africaine asa dix-septieme session extraordinaire,

PreoccuDee par I'effet nefaste de la crise economique mondiale persistante sur I'economic fragile
des pays africains, crise qui a ete exacerbee par l'accroissement de la dette exterieure, l'effondrement des
prix des produits de base et la diminution, en termes reels, des apports de ressources aI'Afrique,

Tenant compte des changements qui se sont produits dans Ie monde dans les domaines politique,
economique et social, en particulier la creation de I'Organisation mondiale du commerce,

Determinee a faire en sorte que le secteur industriel contribue efficacement au redressement
economique, au developpement durable et a l'Integration de I'Afrique, qui est Ie continent le moins
industrialise, comptant Ie plus grand nombre de pays les moins avances,

Considerant l'importance que revet pour I'Afrique la mise en oeuvre rapide du programme qui
a ete adopte pour la deuxieme Decennie du developpement industriel de I'Afrique,

Soulignant l'importance de la sixieme session de la Conference generate de I'Organisation des
Nations Unies pour Ie developpement industriel en tant que tribune propre apromouvoir la cooperation
internationaleen faveur de !'industrialisation et de la transformation strueturelle des economies africaines,

Consciente de la necessite de renforcer et d'accroltre la capacite de l'Organisation des Nations
Unies pour le developpement industriel pour permettre a cette derniere de continuer de repondre
efficacement aux besoins des pays africains,

I. Adopte la Position commune africaine ci-jointe en vue de la sixieme session de la
Conference generale de I'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel;

2. Exorime son ferme aooui a I'Organisation des Nations Unies pour le deveioppement
industriel, dont Ie role est crucial dans Ie soutien a I'industrialisation de I'Afrique, et sa profonde
preoccupation devant les graves menaces qui pesent sur cette organisation qu'il faudrait au contraire
renforcer et fmancer adequatement;

3. Prie Ie President de la douzieme reunion de la Conference des ministres africains de
l'industrie d'organiser aVienne une reunion preparatoire des delegations africaines avant l'ouverturc de
la sixieme session de la Conference generale;

4. Engage tous les pays africains a participer activement a la sixieme session de la
Conference generate, en vue d'assurer l'adoption de la Position commune africaine;

5. Demande au Secretaire general de l'Organisation de l'unite africaine et au Secretaire
executif de la Commission economique pour I'Afrique et au Secretaire executif de la Commission
economique pour I'Afrique de fournir I'aide necessaire aux delegations africaines ala sixieme session de
la Conference generale de I'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel;

6. Demande en outre au Directeur general de I'Organisation des Nations Unies de
communiquer Ie rapport de la douzieme reunion de la Conference des ministres africains de I'industrie,
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y compris la position commune africaine, atous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies
pour Iedeveloppemenr industriel et de Ie soumettre en tant que document officiel it la Conference generate
de l'Organisation des Nations Unies pour le developpement industrieI, it sa sixierne session.

B. Conference regionale africaine sur la science
et la technologie 2

La Conference regionale africaine sur la science et la technologie,

Reiti:rant sa conviction que la science et la technologie jouent un role strategique et contribuent
de facon decisive au soutien, a la relance ou a I'acceleration de la croissance econornique et du
developpement dans les pays africains,

Rappelant Jes objectifs de la Conference, asavoir notamment a) de promouvoir activement la
science et la technologie ainsi que la formulation de mesures propres a en assurer I'application au
developpement national, sons-regional et regional; b) d'accorder une attention parriculiere aux besoins
des Etats membres les moins avances, a I'application et a I'impact des technologies nouvelles et
naissantes,

Considerant son mandat en sa qualite d'institution intergouvemementale chargee d'aider et de
conseiller la Commission economique pour I' Afrique dans l'elaboration et l'execution de strategies.
politiques et programmes en vue de promouvoir le progres scientifique et l'innovation technologique sur
Ie continent africain,

Reconoaissant en outre Ie role qui lui est devolu dans Ie renforcement de la cooperation et de
l'integration regionales et sous-regionales dans Ie domaine de la science et de la technologie,

Reconnaissant egalement que I'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 delis du XXIe siecle,

Consciente de la necessite de batir une nouvelle vision de I'Afrique en tant que partenaire apart
entiere du developpement mondial,

AYant a l'esprit les sucres considerables realises par certains pays d'Asie dans Ie domaine du
progres technotogique et econornique et de la competitivite industrielle, succes qui peuvent constituer une
source d'inspiration et d'encouragement pour les pays d' Afrique,

Reaffirmant que Ie renforcement des capacites dans Ie domaine de la science et de Ja technologie
pour le developpement en Afrique doit demeurer I'une des questions hautement prioritaires al'ordre du
jour de la Commission economique pour]'Afrique,

2 Rapport de Ja premiere reunion de la Conference regionale africaine sur la science et la
technologie, (document E/ECA/NRD/S&T/ARCS/l).
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Soulignant la necessite pour les pays d' Afrique de promouvoir l'acces ades technologies et aun
savoir-faire ecologiquement rationnels, ainsi que d'en faciliter Ie transfert,

Notant avec preoccupation la baisse du niveau de I'aide au developpement et de l'assistance
technique en Afrique, les consequences negatives a court terme des nouveaux accords de I'Uruguay
Round conclus dans Ie cadre de I' Accord general sur les tarifs douaniers er Ie commerce ainsi que la
faiblesse des credits commerciaux intemationaux et de !'investissement en Afrique,

Consciente aussi qu'il irnporte au plus haut point pour les pays d' Afrique d'augmenter
substantiellement Ie niveau des investissements dans les applications et I'utilisation 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 mecanisrnes susceptibles d'accroltre de facon substantielle les niveaux de financement pour
Ie 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 l'industrialisation,

I. Decide que les Etats membres devraient :

a) Participer activement et au plus haut niveau de prise de decisions, y compris au niveau
ministeriel, aux travaux de la Conference, aassurer sa continuite et acontribuer ala mise en oeuvre de
ses recommendations et resolutions;

b) Formuler ou reexaminer leurs politiques et structures dans Ie 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 I'aide publique au
developpement et de I'assistance technique, un endettement eleve, un nouveau regime pour Ie commerce
et les investissemerrts, un role accru du secteur prive et du financement prive, Ie developpement de
I'economic de marche, la liberalisation economique, I'interdependance et la mondialisation;

c) Mettre en place, en vue de promouvoir le progres scientifique et !'innovation technique,
des regimes incitatifs incluant les elements ci-apres :

i) stimulants de base relatifs au marche (libre concurrence, propriete privee,
ouverture a I'economie mondiale, efficacite de I'administration);

ii) stimulants institutionnelset infrastructurels (information, communication, systeme
des pepinieres d'entreprises, transfert, promotion, diffusion, vulgarisation,
coordination, zones franches);

iii) stimulants financiers (capitaux arisque, petits credits, etc.);
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iv) stimulants fiscaux (exonerations, abattements, degrevements, treves,
amortissements acceleres);

v) stimulants budgetaires (subventions de modernisation, degrevements fiscaux lies
a l'investissement etc.);

vi) stimulant, juridiques et reglementaires (droits de propriete. normes
technologiques);

vii) stimulants relatifs 11 la passation des marches publics;

viii) stimulants honorifiques (prix, recompenses),

ix) stimulants destines a ameliorer Ie niveau des connaissances (bourses, mesures
d'encouragement des filles, apprentissage, conges sabbatiques, voyages d'etude,
participation aUK seminaires, consultations, etc.),

d) Renforcer leurs capacites en matiere de technologies et de financement par Iebiais, entre
autres, du recours al'investissement etranger direct que I'on peut attirer en mettant en place ;

i) une dernocratie stable;

ii) un regime concurrentiel transparent, previsible et gere de racon efficace,
concernant 11 la fois la politique commerciale, la politique d'investissement, Ia
politique d'immigration, la politique industriel1e et celle de l'emploi ainsi que la
polirique des brevets et de la propriete intellectuelle;

iii) une infrastructure physique adequate, en particulier dans Ie domaine des
transports et des communications;

iv) un reseau efficace de fournisseurs;

v) un systeme 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 metrologic et de contr6le de la qualite, des systemes d'information
(bases de donnes, pleine connectivite aInternet);

e) Accelerer l'acquisition, I'absorption et l'assimilation de technologies grace aUK actions
suivantes :

i) elaboration d'une poiitique generate claire en matiere de transfert de technologie
qui serait approuvee par les plus hautes autorites de l'Etat;

ii) prise de mesures visant Ii renforcer la formation aux divers aspects du transfert
de technologie;
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iii) elaboration de lois, reglements et principes directeurs favorisant la concurrence
de sorte ii faciliter Ie transfert et l'acquisition de technologies ecologiquemenr
rationnelles, culturellement compatibles, socialement benefiques.
economiquement avantageuses et viables;

iv) reduction des obstacles culturels et politiques au transfert et au developpemem
de technologies et promotion des valeurs que sont Ie changement, I'ouverture,
I'autonomie, l'initiative privee, I'esprit 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
I' acquisition de technologies etrangeres;

iv) conseiller les pouvoirs publics sur les questions de transfert de technologie;

v) elaborer des politiques suus-regionales concertees et harmonisees de transfert et
d'acquisition de technologies de sorte a assurer une utilisation optimale des
ressources et ii adopter une position commune ferme face ii la concurrence pour
I'acquisition de technologies etrangeres et

vi) assurer lc bon usage des resources;

g) Mettre en place un environnement favorable en redoublant d'effons pour Ie renforcement
des capacites d' application des technologies internationales en procedant ii des reformes de leurs structures
economiques afin qu'i!s puissent susciter plus dinteret sur la scene internationale, mieux absorber les
technologies necessaires, mieux exploiter les complementarites technoJogiques entre elles et participer
davantage ii I'economic regionale et mondiale;

h) Appliquer d'urgence des politiques visant 11 "contenir" l'exode des competences et ii tirer
profit des connaissances des ressortissants africains travaillant ii l'etranger;

i) Prendre des mesures en vue de mettre en oeuvre Ie Protocole de la Communaute
economique africaine relatif ii la science et ii la technologie en veillant ii :

i) renforcer leurs capacites scientifiques et technologiques grace ii des programmes
visant 11 assurer une application judicieuse de la science et de la technologie au
developpement:

ii) ameliorer les structures existantes et renforcer les capacites institutionnelles des
Etats membres pour le developpement, la gestion, l'utilisation et la vulgarisation
des technologies nouvelles aussi bien que traditionnelles;



E/ECAlCM.22/1l
Page 13

iii) promouvoir la cooperation concernant tous les aspects de l'application de la
science et de la technologie au developpement, l'acquisition et l'assimilation de
technologies ainsi que leur adaptation aux conditions locales;

Iv) renforcer les institutions et associations scientifiques et technologiques nationales,
sons-regionales et regionales;

j) Intensifier l'acquisition et I'application de la science et de la technologie nucleaires en vue
d'ameliorer la gestion des ressources en eau, la protection de l'environnement, la production d'energie,
la production vivnere et agricole, la protection radiologique et la surete en matiere de radiation, la
production animale, la sante humaine et animale et Ie controle de la qualite et autres usages dans le
secteur industriel et, 11 cer effet, appuie I'adhesion des pays africains 11 I'AIEA et 11 l'Accord regional de
cooperation sur la recherche, Ie developpement et la formation dans Ie domaine de la science et de la
technologie (AFRA) ainsi que leur participation au Programme regional africain ainsi qu'au Groupe
sectoriel de la Commission economique pour l' Afrique 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 perlodiquement une serie d'Indicateurs scientifiques et
technologiques afin de disposer d'informations utiles pour I'elaboration de politiques scientifiques et
technologiques et de suivre les progres scientifiques et technologiques;

I) Aceorder une attention speciale aux femmes et leur donner les moyens d'etre autonomes
grace 11 la science el 11 la technologie de maniere 11 accrottre la productivite et it accelerer Ie processus de
developpement;

m) Intensifier l'enseignement des mathematiques, des sciences et de la technologie aux
niveaux primaires et secondaires;

n) Accorder plus d'importance 11 la collaboration et la cooperation avec :

i) avec la Commission economique pour I'Afrique (CEA), I'Organisation de I'unite
africaine (OUA) et la Banque africaine de developpement (BAD) dans Ie
domaine de la science et de la technologie, y compris la mise en oeuvre du
Protocole de la Communaute economique africaine relatif 11 la science et ii Ia
technologie;

ii) avec Ies organisations intergouvernementales et non gouvernementales,
notamment Ie Centre regional africain de conception et de fabrication techniques,
Ie Centre regional africain de technologie, l'Organisation regionale africaine de
normalisation, I'Agence africaine de biotechnologie, l'Organisation africaine de
propriete intellectuelle (OAPI) et I'Organisation regionale africaine de propriete
industrielle (ARIPO);
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2. La Conference decide en outre de :

a} Creer cinq Conferences sons-regionales sur la science et la teehnologie (CSRST) ayant
les objectifs ci-apres :

i} favoriser la cooperation et l'lntegration sons-regionales en matiere de science et
de technologie;

Ii} elaborer des politiques sons-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 matiere de science et de
technologie; et

v} de creerdes groupes de travail sectoriels, incluant Ie 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 CEA en science et en technologie afin
d'apporter un soutien aux Etats membres dans \'incorporation de la science et de la technologie dans leurs
activites de developpement socio-economlque, notamment pour la securite alimentaire, la reduction de
la pauvrete et l'amelioration de la qualite de vie; y compris :

i} l'elaboration de legislations types pour I'application de politiques scientifiques et
technologiques;

ii) la promotion de mesures visant aaccroitre la capacite des entreprises aexploiter
la science et la technologie;

iii} l'elaboraticn de programmes de vulgarisation de la science et de la technologie
par Ie biais des medias;

iv} l'elaboration, pour le XXle siecle, de grandes options en matiere de science et
de technologie pour I'Afrique;

v} la fourniture de services consultatifs aux Etats membres sur divers aspects du
developpement et de I'application de la science et de la technologie;

c} De demander aux organisations du systeme des Nations Unies d'intensifier leur
cooperation avec fa CEA et leur appui aux organisations et pays africains dans la promotion de la science
et de la technologie sur Ie continent;

d} D'apporter son concours ala Commission economique pour rAfrique dans la recherche
de fonds pour l'execution de projets extrabudgetaires dans les domaines prioritaires definis par la
Conference;
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e) De recommander un amendement ason mandat, alinea (d), de maniere ay inc1ure une
attention speciale aux femmes et aux enfants;

t) Que la presente resolution soit soumise a la prochaine Conference des ministres de la
Commission economique pour I'Afrique pour transmission ulterieure aux chefs d'Etat et de
gouvernement.

C. Premiere Conference regionale des ministres
africains responsables de la mise en valeur et

de l'utilisation des ressources minerales
et de I'energie '

I. Promotion de fa mise en valeur et de l'utilisation des ressources minerales en Afrique

La Conference des ministres responsables de la mise en valeur et de I'utilisation des ressources
minerales en Afrique, en vue d'encourager fa mise en valeur des ressources minerales pour qu'elles
contribuent au developpement socio-economique des pays africains,

Tenant compte de I'objectif global de la Conference, asavoir la promotion de la cooperation entre
les pays africains dans la mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales et energetiques dans Ie
continent et du theme central de la Conference: "Politiques, strategies et programmes tendant aune plus
grande contribution des ressources minerales et de I'energie au developpement socio-economique de
I'Afrique";

Consciente du faible degre d'application des recommandations/resolutions de la Conference par
l'ensemble des parties impliquees dans la mise en valeur et l'utilisation des ressources rninerales en
Afrique et reconnaissant en outre la necessite d'ameliorer la situation;

Notant avec inquietude Ie 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 centre du developpement durable et considerant que tous les Etats et peuples africains
coopereront dans la tache fondamentale d'eliminanon de la pauvrete en tant que necessite incontournable
pour un developpement durable;

Notant que dans nombre de pays africains, Ie secteur prive local est encore aretat embryonnaire
et ne dispose pas de moyens suffisants lui permettant de contribuer efficacement a la mise en valeur et
al'utilisarion des ressources minerales et energetiques en Afrique;

3 Rapport de la premiere Conference regionale des ministres africains responsables de la
mise en valeur et de l'utilisation des ressources minerales et de l'energie (document
ECA/NRDIRC/DUMRE/MIN16).
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Reconnaissant la faiblesse des industries de transformation des ressources minerales et la necessite
de renforcer les moyens et capacites des pays africains en vue de mettre totalement en 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 compte de I'importance de l'extraetion miniere apetite echelle pour Ie developpement
socio-economique des peuples africains, notamment en zone rurale, et consciente de la necessite de
developper ce secteur;

Nolant 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 l'utilisation des mineraux et reconnaissant en outre
la necessite de mettre en place des mecanismes en vue de consolider ce type de cooperation;

Reconoaissant en outre que les gouvernements africains, Ie systeme des Nations Unies et d'autres
organisations et institutions internationales et intergouvernementales, Ie secteur prive, les organisations
non gouvemementales et d'autres groupes constituent des acteurs importants dans Ie processus du
developpement durable;

I. Invite la CEA 11 entreprendre des etudes sur des mineraux selectionnes en vue de
permettre aux Etats membres de disposer d'informations et de donnees necessaires Iors de I'elaboration
de leurs politiques, strategies et programmes en matiere de mise en valeur des rnineraux;

2. Exhorte les Etats membres a mettre en place des politiques, strategies, stimulants et
instruments tels que les marches de capitanx, les fonds speciaux pour la recherche etc. en vue
d'encourager les entrepreneurs locaux aparticiper plus efficacement 11 la mise en valeur des ressources
minerales;

3. Engage les Etats membres aadopter 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.

a)
Afrique et

Recommande l'elahoration par la CEA d'etudes sur:

la privatisation et ses consequences sur Ie developpement des industries minieres en

b) les cadres macro-economiques africains et leur impact sur la performance des industries
minieres du continent;

5. Recommande aux Etats membres de mettre I' accent sur la creation de bases de donnees
electroniques sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales, avec pour objectifde les relier
entre elles afin de faciliter I'acces reciproque 11 I'information et aux donnees concernant les produits
mineraux;
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6. Invite la CEA aentreprendre des etudes sur la normalisation des formats des bases de
donnees electroniques afin de permettre l'etablissement de reseaux et d'assurer la compatibilite;

7. Engage la CEA acharger un groupe d'experts de la realisation d'une etude sur les divers
modeles et instruments necessaires ala promotion de l'extraction miniere apetite echelle:

8. Demande a la CEA, en cooperation avec ('OUA, 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 de la cooperation dans les secteurs des mineraux et d'arriver aun
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.
periodique,
l'energie;

Recommande que la CEA, en cooperation avec la BAD, poursuive sur une base
I'etablissement du repertoire des experts africains dans les secteurs des mineraux et de

11. Propose que soit proclamee une decennie pour la mise en valeur des industries minerales
en Afrique et, a cet egard, recommande que la CEA, en collaboration avec les Etats membres de
l'Organisation de l'unite africaine, les organisations internationales competentes, les institutions
intergouvernementales africaines et d'autres institutions, etablisse un programme pour ceue decennie, qui
sera presente aI'examen de la Conference regionale asa prochaine session;

12. Lance un appel au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies afin qu'i1
prenne les mesures necessaires au renforcement du departement de la CEA responsable de la mise en
valeur et de I'utilisation des ressources minerales en fournissant des ressources financieres et humaines
suffisantes afin de permettre acette institution de s'acquitter de son mandat:

13. Lance un appel aux Etats membres, aux organisations intergouvernementales et Ii la CEA
pour qu'ils poursuivent I'application des recommandations/resolutions de la cinquieme Conference
regionale, notamment en ce qui concerne la protection de I'environnement contre les effets pervers de
l'extraction miniere, Ie developpement des ressources humaines ainsi que la cooperation et lintegration
sons-regionales intra-africaines dans Ie domaine de la mise en valeur et de I'utilisation des ressources
minerales;

14. Recommande que les pays africains intensifient leur cooperation et l'integration dans Ie
domaine de la mise en valeur des ressources minerales en accordant la priorite aux programmes et projets
multinationaux,

2. Promotion de la mise en valeur et de I'utilisation
des ressources energetiques en Afrique

La Conference des ministres responsables de la mise en valeur et de I'utilisation des ressources
minerales et de I'energie,
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Tenant compte de I'objectif global de la Conference qui est de fonnuler 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, aI'horizon de I'an 2020,

Tenant en outre compte du fait qu'il ne saurait y avoir de developpement economique durable
sans l'utilisation et la mise en valeur rationnelle des ressources energetiques, sur une base durable,

Considerant que I'Afrique possede des ressources energetiques classiques et renouvelables
considerables et que les ressources energetiques n'ont jusqu'ici contribue que tres peu au devcloppement
du continent en general et au developpement rural en particulier,

Se rendant compte que I'energie est un facteur crucial pour Ie developpement et la transformation
des regions rurales oil se trouve la majorite de la population,

Se rendant en outre compte que les gouvernements, Ie secteur prive, les organisations non
gouvernementales et d'autres groupes sont des acteurs importants dans Ie processus de la mise en valeur
durable des ressources energetiques et considerant l'importance des reformes en cours pour maximiser
Ie role de ces acteurs en vue du developpement du secteur,

Sachant que pour realiser Ie developpement economique durable et la transformation des
communautes rurales, il est necessaire d'accroitre considerablement Ie niveau des services disponibles
dans Ie domaine energetique pour que toutes les couches de la societe, particulierement les pauvres en
beneficient,

Reconnaissantegalement que la mise en valeur de I'energie doit viser aattenuer la pauvrete rurale
en fournissant des sources d'energie appropriees pour des activites economiques productives,

Prenant en consideration Ie Plan d'action de Lagos (PAL) pour Ie developpement economique de
I'Afrique, Ie Traite d' Abuja instituant la Communaute economique africaine et les resolutions de diverses
conferences sur la necessite de la coordination et de l'integration des activites dans le domaine de
l'energie aux niveaux sous-regional et regional,

Reconnaissantque la mise en valeur et I'exploitation durable des ressources energetiques devraient
prendre en compte la preservation de l'environnement pour les generations futures.

A. Politiques et strategies

I. Recommande que les Etats africains continuent aformuler et appliquer des strategies et
des politiques energetiques coherentes qui accroissent la contribution de I'energie au developpement socio
economique et qui mettent l'accent sur la cooperation regionale et sous-regionale, en s'inspirant de
l'experienee precieuse des diverses institutions sons-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, notamment dans les regions rurales
en vue d'ameliorer leur bien-etre economique:
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3. Recommande que les Etats africains membres elaborent des programmes de conservation
et d'efficacite energetiques en tant qu'element important de leurs politiques et strategies dans Ie domaine
de I'energie;

4. Engage les Etats africains aadopter des stimulants fiscaux er financiers appropries, a creer
des mecanismes de credit et une infrastructure fiscale adequats en vue de permettre aux consomruateurs
a faible revenu d'acceder plus facilement a l'energie pour satisfaire leurs besoins energetiques:

S. Appelle les Etats africains a poursuivre, quand et Iii ou eela s'averera viable, la
cooperation sous-regionale et regionale ainsi que I'interconnexion de leurs systemes energetiques:

B. Participation du secteur prive et dereglementation

6. Exhorte les Etats africains a entreprendre des actions concretes parmi lesquelles des
reformes sectorielles et la participation du secteur prive en mettant en place I' environnement favorable
au fonctionnernent optimal du secteur de I'energie afin d'accroltre Ie rendement, la production et
l'approvisionnemenr en energie:

7. Exhorte les Etats africains ii encourager des reformes sectorielles permcttant de donner
davantage d'autonornie a leurs institutions energetiques de facon ales rendre plus competitives;

C. Lutte contre la pauvrete

8. Invite les Etats africains aetablir des institutions publiques speclalisees pour s' occuper
de l'electrificatton des zones rurales et accrottre la fourniture d'energie,

9. Recommande que les Etats africains mettent en valeur leurs ressources energetiques
nouvelles et renouvelables en vue d'alleger la pauvrete et accroitre Ies activites productives:

10. Lance un appel aux Brats africains pour qu'ils commencent, aux niveaux regional et sous-
regional, a fabriquer loealement des turbines et generateurs pour mini-centrales hydro-electriques et
mettent en place des installations pour la fabrication de l'equipement permettant d'utiliser les ressources
energetiques renouvelables en vue d'ameliorer l'acces al'energie dans les zones rurales et realiser des
programmes durables d'electrification rurale;

11. Exh0rte les Etats africains aetablir des mecanismes novateurs pour fournir une assistance
tinanciere aux petits et moyens utilisateurs de l'energie en ce qui concerne l'acces a l'energie ainsi qu' a
l'equipement et aux appareils connexes;

D. Cooperation et integration

12. Recormnande que la Commission africaine de I'energie soit etablie initiaJement et
provisoirement en tant que structure legere utilisant les moyens institutionnels existants a la CEA, a
I'OUA, ala BAD et dans les groupements economiques sous-regionaux, en attendant le moment opportun
pour la creation de la Cormnission africaine de I'energie;
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13. Invite les Etats africains apromouvoir la solidarite par le biais du developpement de la
cooperation regionale, l'echange de donnees d'experience, la coordination des programmes ct
I'exploitation des energies cornplementaires qui existent dans la plupart des regions africaines ainsi que
par one formation et une gestion communes de la technologie;

14. Lance un appel ala Commission economique pour l' Afrique et ad'autres organisations
africaines afin qu'elles etabtissent des reseaux energetiques pour l'echange de l'Informatiou relative ala
mise en valeur et a I'utilisation 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 l'organe responsable des questions
energetiques.

D. Conference des ministres africains responsables du
commerce. de la cooperation et de I'integration

regionales ainsi que du tourisme 4

L Organisation d'une reunion sur la cooperation economique
entre pays en developpement (CEPQ)/cooperation
technique entre pays en developpement (CfPDl

La Conference des ministres africains responsables du commerce, de la cooperation et de
I'integration regionales ains! que du tQurisme.

Rappelant la session extraordinaire de IaConference des ministres africains du commerce qui s' est
tenue aAddis-Abeba du 14 au 17 decembre 1990 et a permis d' adopter les Strategies pour Ia relance. le
redressement et la croissance du commerce africain dans les annees 90 et au-dela,

Rappelant en outre la resolution 47/183 de l'Assemblee generate des Nations Unies sur la
huitieme session de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpemem,

Reaffrrmant le Plan d'action de Buenos Aires sur la cooperation technique entre pays en
developpement en date de septembre 1978, Ie Plan d'action de Caracas du Groupe des 77 sur la
cooperation economique entre pays en developpement en date de mai [981, la Declaration de Teheran
de novernbre 1991 du Groupe des 77, l'Engagernent de Carthagene en date de fevrier 1992. la
Declaration de la seizieme reunion annuelle des ministres des affaires etrangeres du Groupe des 77 en
date d'octobre 1992, Ie communique conjoint de la troisieme reunion au sommet du groupe pour les
consultations et la cooperation Sud-Sud en date de novembre 1992.

Se rHerant a la douzieme session de la Conference des ministres africains du commerce tenue
aTunis du 22 au 24 octobre 1993,

4 Rapport de la Conference des ministres responsables du commerce, de la cooperation et
de l'integration regionales ainsi que du tourisme, Addis-Abeba (Ethiopie), 14-16 fevrier 1996 (document
E/ECA/TRADE/9611) .
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Considt\rant l'importance du commerce et de la cooperation Sud-Sud,

Convaincue qu'en raison de la mondialisation et de la liberalisation de l'econonue internationale,
les pays du Sud devraient renforcer leur cooperation economique et technique dans Ie cadre des effons
qu'ils deploient pour diversifier leurs economies,

Notant que les pays en developpement ont mis en place avec succes des dispositions
iostitutionoelles pour tavoriser la cooperation economique,

Gardant a l'esprit 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 l'elan
attendu dans Ia cooperation economique entre pays en developpement,

Considerant Ie manque de coordination entre Ies institutions de developpement. les organismes
gouvernementaux, Ies communautes economiques regionales et Ies operateurs economlques du secteur
prive des pays en developpement, dans Ia mobilisation des ressources disponibles sur place, en particulier
aun moment ou les ressources des pays developpes sont detournees de I'Afrique,

Convaincueque la definition et l'execution de programmes concrets et substantiels de cooperation
economique entre pays en developpement et de cooperation technique entre pays en developpernent
peuvent cootribuer de facon appreciable ii l'expansion du commerce entre pays en developpement,

I. Se felicite de la proposition de la Commission economique pour l'Afrique tendant Ii
organiser une reunion regroupant les commissions regionales de l'Organisation des Nations Unies et les
institutions specialisees competentes, les banques regionales de developpement, les comrnunautes
economiques sous-regionales, Ies organisations commerciales, les institutions regionales et les institutions
specialisees sous-regionales africaines, Ies centres d'excellence s'occupant de cooperation Sud-Sud, les
centres scientifiques et de recherche et d'autres organisations et personnalites concernees par Ia
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 programmes
specifiques de cooperation economique entre pays en developpement et de cooperation technique entre
pays en developpement afin de donner aces formes de cooperation des orientations concretes;

2. Prie Le Seeretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique de poursuivre
le travail d'organisation de la Conference, dans un cadre bien concu:

3. Prie en outre Ie Secretaire executif de IaCommission economique pour I'Afrique de servir
d'organe de coordination, d'assurer la direction dans I'elaboration de plans favorisaot !'initiative et
d'appliquer ces plans en etroite COllaboration avec les autres commissions regionales de l'Organisation
des Nations Unies, le Secretaire general de l'Organisation de l'unite africaine, Ie President de la Baoque
africaine de developpement ainsi que Ie Secretaire general de la CNUCED et l'Adininistrateur du
Programme des Nations Unies pour Ie developpement;

4. Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique de metrre
minutieusement au point un plan d'action prevoyant des seminaires et ateliers, afin de faire connaitre aux
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responsables africains Ics programmes de cooperation economique entre pays en
developpement/cooperation technique entre pays en developpement:

5. Invite l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour Ie developpement et les
donateurs multilateraux et bilateraux a envisager favorablement de financer la Conference et lcs
programmes connexes;

6. Invite en outre les Etats membres aparticiper pleinement au lancement de la Conference
envisagee:

2. Plan d'action de huit ans pour Ie developpemenl
du cOmmerce intra-africain

La Conference des ministres africains responsables du commerce, de la cooperation et de
I'integration regionales ainsi que du tonrisme,

Rawelant la session extraordinairc de la Conference des ministres africains du commerce qui s'est
reunie a Addis-Abeba du 14 au 17 decembre 1990 et a adopte les Strategies pour la relance, Ie
redressement et la croissance du commerce africain dans les annees 90 et au-dela,

Rappelant en outre Ie Traite instituant la Communaute economique africaine, adopte par la
Conference des chefs d'Etat et de gouvernement africains Ii Abuja (Nigeria) en juin 1991,

Natant avec preoccupation le faible niveau du commerce intra-africain,

Consciente de I'importance du commerce intra-africain dans l'integration economique regionale
et de son role en tant que cle de voftte du developpement de I' Afrique,

Consciente en outre de la necessite de diversifier la production et les marches grace a
l'accroissement des niveaux dinvestissement ainsi qu'a la mise en place et a l'utilisation de capacites
humaines et institutionnelles et d'infrastructures suffisantes,

1. Fait sien Ie Plan d'action pour Ie developpernent du commerce intra-africain tel que
propose par la Commission economique pour I'Afrique (CEA);

2. Exhorte les pays africains a appuyer pleinement et amettre en oeuvre Ie Plan d'action
dc huit ans pour Ie developpement du commerce intra-africain;

3. Exhorte en outre les chefs de secretariat de la Commission economique pour I' Afrique,
de I'Association des organisations africaines de promotion cornmerciale, de la Communaute economique
africaine, du Centre du commerce international, de la CNUCED, de l'Organisation des Nations Unies
pour Ie developpement industriel, de l'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture,
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 11 cooperer et 11 coordonner leurs efforts en vue de mettre en oeuvre le Plan
d'action;
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4. Demande au Programme des Nations Unies pour Ie developpement ainsi qu'aux
organismes donateurs multilateraux et bilateraux d'appuyer Ie Plan et de foumir des ressources pour le
financement de programmes y relatifs,

3. Mise en oeuvre du Traite instituant la CQlDffiunaute
economique africaine' renforcement des communautes economiQues

regionales: rationalisation et harmonisation des aetivites
des comrnunautes regionales et sous-regionales.

La Conference des ministres africains responsables du commerce. de la cOOlJeration et de
I'integration regionales ainsi Que du tourisme.

Considerant I'entree en vigueur Ie 12 mai 1994 du Traite d' Abuja instituant la Communaute
economique africaine,

Considerant en outre I'imperieuse necessite d'accelerer le processus d'integration, eu egard aux
defis auxquels le continent fait face pour son developpement, dans Ie contexte d'une mondialisation de
l'economie, de la creationet de la consolidation degroupements economtques regionaux et sous-regionaux
dans les pays developpes et dans la perspective ouverte par la conclusion des negociations du Cycle
d'Uruguay,

Rappelant que la premiere phase de la miseen oeuvre du Traite d' Abujaporte sur Ie renforcement
des communautes regionales, definies comme cadres et instruments de realisation des objectifs de Ia
Communaute economique africaine,

Considerant aussi la necessite d'une rationalisation de la cooperation et de l'integration
economiques dans les espaces regionaux definis par Ie Traite d' Abuja, et avant aI'esprit I'Inadequation
des ressources financieres requises pour la realisation des objectifs de i'integration,

Constatant les faibles resultats enregistresjusque-la dans Ie processus de rationalisation par voie
institutionnelle des organismes de cooperation et d'Integration,

Considerant la necessite d'eliminer les bJocages generes par I'existence de plusieurs traites dans
une meme region, notannnent dans Ie domaine de la liberalisation des echanges,

Consciente des limites objectives du systeme de contributions directes sur les budgets des Etats
membres pour Iefinancement du processus d'integration, et de la necessite de rendre irreversible et plus
credible ledit processus,

1. Reaffirrne la necessite pour chaque pays africain de devenir membre d'une communaute
regionale ou sous-reglonale:

2. Demande aux Etats membres, aux cornmunautes regionales et sons-regionales :
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a) D'engager instanunent un programme de rationalisation et d'harmonisation des politiques
communautaires en matiere d'echanges commerciaux par l'unification, dans chaque espace regional, des
instruments de liberalisation des echanges, notamment :

i) les schemas de desarmement tarifaire;

ii) les regles d'origine;

iii) les certificats d' origine;

iv) les mecanismes de compensation;

v) les nomenclatures tarifaires et statistiques;

b) De soutenir et renforcer Ie processus d'integration regionale par I'adoption 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 prrve au processus
d'integration;

d) D'elaborer et de mettre en oeuvre des rnecanisrnes de ressources propres au niveau des
communautes economiques regionales et sons-regionales pour un financement adequat et regulier du
processus d'integration economique du continent;

3. Demande en outre aux Etats membres et aux communautes regionales et sous-regionales
de formuler et de mettre en oeuvre des actions appropriees pour l'harmonisation des autres politiques
sectorielles d'integration;

4. Invite Ie Secretaire executif de la Commission economique pour I' Afrique, le Secretaire
general de I'Organisation de I'unite africaine er Ie President de la Banque africaine de developpement a
apporter une assistance aux communautes economiques regionales et sons-regionales pour la mise en
oeuvre de ce programme de rationalisation et l'elaboration de mecanismes de ressources propres pour le
financement de l'integration, notamment par la realisation des etudes techniques requises;

5. Demande au Programme des Nations Unies pour le developpement et aux autres donateurs
et baiIleurs de fonds d'apporter leur concours pour Ie financement des etudes et activites identifiees pour
la realisation de ce programme;

6. Se felicite des progres enregistres par certaines communautes regionales dans la mise en
oeuvre de leurs programmes et les exhorte 11 une acceleration du processus engage;

7. Invite Ie secretariat conjoint CEA/OUAIBAD 11 tout mettre en oeuvre pour une impulsion
dynamique et une bonne coordination des activites des cornmunautes economiques regionales et sous
regionales.
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4. Developpement du tourisme en Afriaue

La Conference des ministres africains re!ijJonsables du commerce. de la cooperation et de
I'integration regionales ainsi Que du tourisme.

Considerant les problemes inherents au developpement du tourisme en Afrique tant au niveau
regional qu'au niveau sons-regional,

Considerant l'importance grandissante des contributions du tourisme tant comme facteur de
developpernent economique, social et culturel que comme facilitateur de I'Integration africaine,

1. Adopte Ies dispositions suivantes en vue dc la creation de conditions propices a
l'exploitation rationnelle et efficace des ressources touristiques du continent,

A. Au niveau regional

a) Etablissement de poles de developpement du tourisme, grace a la creation de lieux de
centralisation et de repartition du trafic touristique d'une sons-region;

b) Regroupement, dans Ie cadre de la Declaration de Kinshasa sur Ie 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) Etablissement d'infrastructures tertiaires dans les sites touristiques er dans les lieux
d'interet touristique; facilitation de l'mtegration de la population et incitation de celle-ci a consommer
largement les ressources culturelles et naturelles de ces sites;

d) Creation de produits touristiques apartir des composants traditionnels mais egalement
diversification desdits produits, grace aI'integration de nouveaux composants tels que Ie tourisme atheme
et Ie tourisme ecologique et en tenant compte des caracteristiques et des richesses particulieres des
differents pays;

e) Facilitation. grace a la legislation voulue, de l'emergence d'un secteur prive africain
motive et competent, apte aetre Ie partenaire privilegle des administrations nationales du tourisme pour
la definition de politiques et ajouer un role d'avant-garde dans les activites de promotion et de gestion
des produits touristiques. Les autorites gouvernementaJes prendront aussi des mesures pour faciliter la
participation d'investisseurs et de consommateurs mangers dans Iecadre de politiques de partenariat entre
elles-memes et les consommateurs des ressources touristiques;

t) Etablissement de systemes de formation aux activites du tourismc, cn vue de favoriser
l'emergence de cadres pour la conception et la gestion en matiere de tourisme;

g) Elaboration de politiques associant etroitement I'exploitation touristique. la preservation,
mise en valeur et I'utilisationlla gestion de I'environnement du milieu naturel et du cadre de vie;
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h) Commercialisation des produits, fondee sur une parfaite connaissance des objectifs
nationauxde developpementdu tourisme ainsi que des aspirations des consommateurs nationaux, africains
et etrangers et tenant compte des incidencessocioculturelles et ecologiques:

i) Ratification et application, par les Etats membres, des dispositions des differentes
conventions, traites et protocoles relatifs iI 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 sons-region
donnee, et notamment octroi de droits elargis pour les vols programmes et les vols affretes;

B. Au niyeau sous-regional

a) Afrique du Nord

i) Relance de la cooperation sous-regionale en matiere de tourisme et creation en
priorite d'un dispositif, relevant de I'UMA ou autonome, qui soit une structure
sous-regionale de cooperation et d'tntegration en matiere de tourisme. En
application des directives de la Conference des ministres africains du tourisme,
la CEA propose la creation/la remise en activite de l'organisation regionale du
tourisme nord-africain regroupant la Mauritanie, Ie Maroc, I'Algerie, la Tunisie,
la Jamahiriya arabe libyenne, l'Egypte et Ie Soudan;

ii) Creation, dans le cadre de cette organisation, d'un dispositif de cooperation entre
les centres de formation professionnel1e et reconnaissance des diplomes delivres
par les institutions de formation de la sons-region;

iii) Creation de circuits inter-Etats maghrebins et nord-africains, en ayant pour hut,
d'une part, de resserrer la cooperation et, d'autre part, de promouvoir lc
tourisme intra-africain ainsi que Ia libre circulation des nationaux des pays de la
sons-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 profcssionnels du tourisme de la sons-region:

v) Prise de mesures visant iI faciliter les voyages et les sejours touristiques,
notamment en ce qui concerne les formalites dimmigration, les monnaies
nationales, les transports et les communications.

b) AfriQue de 1'00est

i) Amelioration des outils de recherche et de promotion en matiere de tourisme,
grace iI I'organisation au niveau sous-regional de seminaires sur les donnees
statistiques du tourisme;
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ii) Creation de circuits inter-Etats combinant les produits des pays cotiers et des
pays sans littoral. Les programmes de commercialisation seront entrepris
conjointement, avec une participation majoritaire des operateurs. Transformation
du Salon international de I'artisanat de Ouagadougou (SIAO) en Salon
international de I'artisanat et de l'equipement hOtelier de Ouagadougou (SIAH0),
conformemenr ala recommandation du seminaire sur le tourisme et l'artisanat
organise par Ie SIAO en 1994;

iii) Creation et perennlsation d'un salon du tourisme et des loisirs de la CEDEAO
ainsi que decide par Ie Conseil des ministres de la CEDEAO a sa seance du 3
juillet 1991;

iv) Promotion des petites et moyennes entreprises touristiques grace aune assistance
technique pour la formation professionnelle et adoption de mesures concretes
d'encouragement pour favoriser l'emergence 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 I'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
I'mtegration de politiques et de programmes de developpement du tourisme, en
ayant pour but la creation d'un espace unifie;

vii) Dans Ie cadre communautaire, mise en oeuvre d'actions:

a) de promotion de projets communautaires dans les domaines tels que la formation,
l'hebergement hotelier, 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 c1assement des hotels et autres moyens
d'hebergemenc 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 l'industrie et, en attendant, serviront de centres de reception pour des
investisseurs et des visiteurs, dans Iecadre 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 l'Integration pourraient
fournir une base provisoire pour 1a mise en place d'une telle structure;

iv) Promotion des circuits inter-Etats en facilitant les entreprises conjointes;

v) Mesures concretes pour ameliorer les mouvements des personnes dans la SOllS

region et avec les autres parties de I' Afrique: augmentation de la frequence des
vols reliant les pays sans littoral aux pays mieux desservis, facilitation des
voyages et sejours.

d) Afrique de I'Est

i) Renforcement de la cooperation entre Etats de la suus-region, entre institutions
oeuvrant pour le devetoppement, la cooperation et I'integration, y compris la
mise en place de programmes communs d'exploitation des ressources et de
mesures de facilitation, I'echange 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 dcs ressources naturelles, y compris l'elaboration de
mesures concretes pour l'exploitation de Ia faune sauvage;

iii) Diversification des produits, y compris une plus grande attention aux ressources
culturelles et a l'environnement 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 ala mise en place de mesures
de facilitation touristique en vue de la promotion du tourisrne intra-africain;

vi) Creation d'un pole 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 Ie Traite d' Ahuja;

ii) Developpement du tourisme intra-africain en facilitant la Iibre circulation des
biens et des personnes, et la creation de petites et moyennes entreprises;
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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,

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
l'education, la science et la culture/Organisation mondiaJe du tourisme de route des esclaves adoptees par
l'Organisation mondiale du tourisme asa onzieme session tenue au Caire (Egypte) en octobre 1995, en
vue de promouvoir Ie tourisme, tout comme cela se fait pour les anciens pays de l'Europe de l'Est et
certains des pays de I'Europe de l'Ouest avec le projet de "route de la soie".

h) Mise en commun des ressources disponibles pour Ie developpement touristique, y compris
la creation d'institutions de formation professionnelle et la reconnaissance des diplomes delivres dam; Ies
institutions de formation touristique nationales qui accepteront d'entrer dans le systeme,

i) Elaboration d'un "Protocole pour Ie developpement du tourisme en Afrique"annexc du
Traite d' Abuja. II est demande aux Etats membres de collaborer a la preparation de ce document en
faisant parvenir, au secretariat de la CEA, dans les meilleurs delais possibles, leurs suggestions.

j) Organisation du Salon africain du tourisme : les secretariats de l'Organisation de l'Unite
africaine et de la Commission economique pour I' Afrique sont charges de mettre sur pied Ie Cornite
d'organisation qui serait compose d'experts des divisions chargees du tourisme des communautes
economiques regionales africaines, experts qui seraient designee selon Ie principe de la repartition
geographique equitable et qui auraient aplanifier et organiser Ie deuxieme Salon africain du tourisme
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en collaboration avec l'Union europeenne, l'Organisation mondiale du tourisme et d'autres organismes
internationaux.

D. Dispositions generales

a) Creation, lorsque ce n'est pas encore Ie cas, de departements ministeriels autonomes et
specifiques au tourisme;

b) Renforcement au sein de la CEA du Groupe du Tourisme afin qu'i! puisse repondre aux
besoins croissants en assistance technique des Etats memhres;

c) Allocation par les Etats, au secteur du tourisme des credits sur les hudgets nationaux pour
accelerer Ie developpement du tourisme. La Banque africaine de developpement (BAD) 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 Ie financement de projets de tourisme;

2. Demande a la Commission economique pour l'Afrique de convoquer une reunion des
ministres du tourisme, du transport et de I'aviation ainsi que des organisations et associations
internationales et nationales concernees en vue d' accroitre la contribution du transport aerien it la
promotion et au developpement du tourisme en Afrique;

3. Demande en outre it la Commission de conduire :

a) En collaboration avec l'Organisation mondiale du commerce, une etude sur les effets de
"l'Accord general sur Ie commerce des services (AGCS/GATS)" sur le developpement du tourisme en
Afrique; et

b) En collaboration avec I'Union europeenne, une concertation en vue d'harmoniser les
relations contractuelles entre les operateurs europeens du tourisme et leurs partenaires africains
principalement dans Ie 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 sons-regionales ainsi qu'aux associations de professionnels et organisations non
gouvernementales interessees pour Ia realisation des projets decoulant desdites dispositions.

5. Prie Ie secretariat de la CEA de rendre regulierernent compte aux organes legislatifs de
la Commission.
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E. Premiere Conference des ministres africains
responsab1es du deve10ppement durable et

de I' environnemenf

1. Justification et champ d'action de la Conference des
ministres africaios respoosab1es du developpement

durable et de I'environnement

La premiere Conference des ministres africains resnonsables du develoDPement durable et de
l'environnement reunie il sa premiere session il Addis-Abeba les 8 et 9 mars 1996,

Ayant pris connaissance et discute abondamment du rapport du Comite d'experts (reuni du 4 au
7 mars 1996), notamrnent en ses paragraphes 16 a23,

Notant que les dispositions de la resolution 757 (XXVIII) de la Commission abolissanr la
Conference ministerielle africaine sur l'environnemenl ne peuvent etre appliquees du fait du statut
institutionnel de cette Conference en tant qu' institution intergouvemementale regionale independante,

Consciente de la necessite :

a) D'encourager la concertation la plus large possible avant la creation d'organes
intergouvemementaux;

b)
eprouves,

D' encourager les organes dont Ie fonctionnement repose sur des principes de rationalite

c) D'eviter, autant que faire se peut, les doubles emplois entre organismes dans la poursuite
du developpement durable;

1. Demande au Secretaire executif de la CEA de mener des concertations dans les meilleurs
delais possibles avec les secretariats, de la CMAE, de I'OUA, du PNUE en vue de trouver un accord
durable autour de la question des champs d'action de la CMAE et de la CAMSDE,

2. Demande aussi au Secretaire executif de la Commission de faire rapport ala Conference
des ministres asa prochaine session en mai 1996 sur la situation constatee,

3. Demande en outre que la solution trouvee soit portee a la connaissance des parties
interessees par Ie secretariat de la Commission bien avant la tenue de la prochaine session de la CMAE
prevue en 1997 aDakar.

5 Rapport de la premiere Conference des ministres africains responsables du developpement durable
et de I'environnement, Addis-Abeba (Ethiopie), 6-8 mars 1996 (document EIECA/CAMSDE/16).
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2. Mise en oeuvre du programme Action 21

La premiere Conference des ministres africains responsables du developpement durable et de
l' environnement. reunie asa premiere session aAddis-Abeba. les 8 et 9 mars 1996,

Rappelant la resolution 757(XXVIIl) de la Conference des ministres responsables du
developpement economique et social et de la planification de la Commission economique pour l' Afrique
portant restructuration des organes deliberants de la Commission et creation de la Conference des
ministres africains responsables du developpement durable et de l'environnement, en tant que conference
ministerielle thematique,

Avant examine Ie rapport sur l'evaluation de la mise en oeuvre du programme Action 21 dans
Ie cadre de la Position commune africaine,

Avant egalement examine Ie projet de directives pour Ie suivi des progres enregistres dans Ie
renforcement des capacites de gestion cruciales en matiere d'environnement en vue d'un developpernent
durable en Afrique,

Avant connaissance des activites diverses entreprises par la Commission du developpement
durable pour suivre la mise en oeuvre du programme Action 21 aux niveaux national et regional, y
compris la mise au point d'indicateurs du developpement durable,

Reconnaissant la necessite d'avoir des outils, notarnment des indicateurs pour suivre et evaluer
l'incidence de la mise en oeuvre du programme Action 21 et les progres realises dans les differents
domaines y relatifs, dans Ie contexte regional,

Avant egalement connaissance des divers obstacles auxquels les Etats membres se heurtent dans
l' execution de leurs programmes, notamment les difficultes financieres, les catastrophes naturelles et
l'absence de capacites (humaines et institutionnelles),

Reconnaissant en outre la necessite de tenir ajour une base de donnees regionale actualisee sur
les activites relatives a l'environnement et au developpement durable dans la region, afin de faciJiter
l'acces des Etats membres et des partenaires de developpement de I'Afrique aux donnees pertinentes,

1. Decide d'adopter les "Directives pour Ie suivi des progres enregistres dans Ie
renforcement des capacites de gestion cruciales en matiere d'environnement en vue du developpement
durable en Afrique", comme outil-cadre pour l'harmonisation des activites connexes dans la region;

2. Exhorte les Etats membres aassurer un suivi et une evaluation continus dans Ie cadre des
activites entreprises au titre de leurs programmes Action 21 nationaux et acreer une base de donnees a
eette fin;

3. Encourage les Etats membres amettre en place un systeme d'information geographique
pour ameliorer la collecte de donnees nationales et la surveillance de I'environnement et contribuer ala
base de donnees regkmale lorsqu'elle sera creee:
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4. Invite Ie Programme des Nations Uniespour le developpement, Ie Programme des Nations
Unies pour l'environnement, I'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture ainsi
que tous les organismes des Nations Unies operant en Afrique, les secretariats des diverses conventions
decouiant de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement, de meme que
la eommunaute internationale it soutenir la mise en place de ces bases de donnees et d'autres mecanismes
pour la surveillance et l'evaluarion de I'environnement en Afrique;

5. Exhorte en outre la Conference ministerielle africaine sur I'environnement it poursuivre
la promotion de toutes les activites relatives au renforcement des capacites et it la surveillance de
I'environnement, en particulier la mise en place de systemes nationaux d'information geographique acct
effet;

6) Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique. en
collaboration avec le Secretaire general de I'Organisation de l'unite africaine, le Directeur execurif du
Programme des Nations Unies pour I'environnement et le secretariat de la Conference ministerielle
africaine sur I'environnement d'aider les Etats membres a appliquer la presente resolution, notamment
amobitiser les ressources necessaires;

7) Demande en outre au Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique
de faire rapport ala premiere reunion du Comite ministertel de suivi des Quinze sur l'application de la
presente resolution.

3. Elablissements humains

La premjere conference des ministres africains responsables du developpement durable et de
I'environnement. tenue aAddis-Abeba les 8 et 9 marS 1996 it !'initiative de la Commission economique
pour l'Afrique,

Considerant que les etahlissements humains constituent un element important du developpement
durable,

Considerant egalement les desequilibres au plan de la qualite, du cadre et des conditions de vie
entre zones rurales et zones urbaines dans les pays africains,

Consciente que seule une amelioration des conditions de vie en milieu rural peut reduire I'exode
vers les centres urbains et attenuer les consequences negatives sur Ie plan de l'environnemenr,

Rappelant la resolution 471191 de I'Assemblee generate des Nations Unies sur la deuxieme
Conference des Nations Unies sur les etabhssements humains (Habitat II),

Rappelant egalement la resolution 772(XXlX) de la Conference des ministres de la Commission
economique pour l'Afrique sur la preparation de la deuxieme Conference des Nations Unies sur les
etablissernents humains, (Habitat II),

1. Demande aux Etats membres de la Commission economique pour I'Afrique de faire du
secteur des etablissements humains une de leurs priorites de developpement et de mobiliser les ressources
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pour la formulation et l'application de politiques en la matiere en vue d'attenuer les desequilibres entre
zones rurales et zones urbaines;

2. Invite la Commission economique pour I'Afrique a s'adresser aux institutions
internationales pour qu'elles appuient les E13ts membres dans Ie secteur des erablissements humains en
vue de la formulation et de la mise en oeuvre d'une politique coherente d'amenagement du territoire,

3. Prie les pays africains de refleter la Position commune adoptee aJohannesburg en octobre
1995 dans le projet d' Agenda pour ]'habitat dans les documents importants de la Conference d'Habitat
II d'Istambul;

4. Demande en outre au Secretaire executif de la Commission de faciliter les discussions
avec les autres commissions regionales sur les questions en suspens apres la troisieme session du Comite
preparatoire d'Habitat II.

F. Neuvieme session de la Conference des planificateurs,
statisticiens et specialistes de la population

et de I'information africains"

Recommandations

I. La Conference des planificateurs, statisticiens et specialistes de la population et de I'information
africains asa neuvieme session fait les recommandations suivantes :

a) La Conference des ministres devrait accepter que les Etats membres et les organisations
ayant qualite d' observateur utilisent les normes du Comite permanent sur l'harmonisation et la
normalisation des systemes d'information en Afrique ci-apres :

i) Directives pour les reseaux de courrier electronique et les reseaux informatiques
en Afrique;

ii) Manuel pour l'analyse documentaire (version micro CDS/ISIS);

iii) Programme automatise PADDEY pour la mise au point de bases de donnees
bibliographiques;

Iv) Programme automatise PADDEY pour la mise au point de fichiers d'autorue;

v) Format eommun pour la mise au point d'un CD-ROM africain;

vi) Programme automatise ECASEV pour les recherches dans des bases de donnees
par courrier electronique,

6 Rapport de la neuvieme session de la Conference des planificateurs, statisticiens et
specialistes de la population et de l'information africains (EIECAIPSPI.9/24).
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2. Les normes ci-dessus devraient faire I'objet d'une large diffusion, grace a une formation des
specialistes des sciences de I'information aleur utilisation et grace aune diffusion par Ie PADIS aupres,
d'une part, de ses centres participants nationaux, sous-regionaux et institutionnels et, d'autre part, d' autres
centres de formation et de recherche de la region de I'Afrique engages dans la production et la diffusion
d'informations.

3. Dans Ie cadre du recentrage de ses strategies en vue de l'exploitation de I'information au service
du developpement, la Commission economique pour I'Afrique (CEA) devrait s'efforcer de trouver des
ressources humaines et flnancieres suffisantes pour permettre a sa bibliotheque d'automatiser ses
operations et d'ameliorer ses services, de facon adevenir une bibliotheque modele pour les Etats membres
et a mieux servir la region. La Commission economique pour I'Afrique devrait rendre compte des
progres accomplis dans I'amelioration des services de sa bibliotheque a la prochaine reunion de Ia
Conference des planificateurs, statisiciens et specialistes de la population et de l'information africains.

4. Le PADIS devrait prendre les mesures necessaires pour renforcer son reseau, qui devrait prendre
appui sur ses propres reseaux nationaux et regionaux, afin d'assurer une meilleure diffusion de
l'information pour Ie benefice du developpement.

5. Le PADIS devrait prendre en consideration, lors de la diffusion de ses produits et de ses services,
d'autres centres de formation et de recherche de la region de I'Afrique engages dans la production et la
diffusion de l'information.

II. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE LA CONFERENCE

3. Les resolutions suivantes adoptees par les organes subsidiaires de la Commission sont portees a
I'attention de la Conference pour information:

A. Douzieme reunion de fa Conference des ministres
africains de I' industrie

Develonpement du secteur nrive nour I'industrialisation
en Afrique

La Conference des ministres africains de I'industrie asa douzieme reunion tenue a Gaborone
(Botswana) du 6 au 8 juin 1995,

Rappelant la resolution 47/177 de l'Assemblee generale en date du 22 decembre 1992 relative a
I'adoption du programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel de I' Afrique,

Rapneiant en outre la resolution 781(XXIX) de la Conference des ministres de la Commission
economique pour I'Afrique sur Ie developpement du secteur prive en vue d'accelerer la mise en oeuvre
du programme de fa deuxieme Decennie du developpemenr industriel de I'Afrique et au-dela,

Notant que Ie secteur prive a joue un role fondamental dans le developpement economique et
industriel des pays developpes et des pays nouvellement industrialises,
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Tenant compte de la necessite d'assurer une participation pleine et entiere de I'ensemble des
agents de production. de distribution et de prestation de services dans Ie processus d'indusrrialisation des
economies africaines,

Consciente de l'importance des investissements prives pour la croissance et Ie developpement des
pays africains,

Soucieuse de voir les pays africains creer un environnement favorable au developpement du
seeteur prive, local comme etranger,

I. Prend note du rapport sur la participation du seeteur prive a l'execution du programme
de la deuxieme Decennie du developpemenr industriel de I'Afrique;

2. Lance un appel aux pays africains afin qu'ils redoublent d'efforts pour creer et maintenir
un environnement prop ice au developpement du secteur prive et a I'accroissement des flux de capitaux
prives, en particulier dans les activites productives, grace a I'etahiissement du cadre macro-economique
necessaire qui mettrait l'accent sur l'amelioration des capacites requises pour Ie developpement des
infrastructures et la mise en valeur des ressources humaines;

3. Invite les gouvernements africains ainsi que les institutions bancaires et financieres
nationales, sons-regionales et regionales autiliser l'epargne interieure disponible grace ala mise en place
d'un mecanisme approprie de financement et a la prise de mesures incitatives susceptibles d'acheminer
cette epargne vers des investissements plus productifs;

4. Invite en outre tous les partenaires de developpement de I'Afrique apreter leur concours
economique, technique et financier aux pays africains dans les efforts qu'i1s deploient en vue du
developpement economique et industriel.

B. Premiere Conference des minjstres africains responsables
du developpement durable et de I'environnement

Assistance auK pays africains d'accueil
connaissant une degradation de l'envjronnement provoguee

par l' afflux de refugies

La Conference des ministres africains responsables du developpement durable et de
l'environnement. reunie 11 sa premiere session aAddis-Abeba. les 8 et 9 mars 1996,

Rappelant les chapitres pertinents du programme Action 21, en particulier ceux portant sur la
maitrise de l'evolution et des pressions demographiques, la prevention et I'inversion de la desertification
ainsi que la gestion des ecosystemes,

Ayant examine la situation des refugies dans les pays d'accuell,

Ayant examine en outre les consequences de la degradation de l'environnement provoquee par
les besoins humains des refugies,
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Notant avec satisfaction l'assistance humanitaire qu'apporte la communaute internationale aux
refugles,

Considerant Ie Memorandum special sur l'examen global ami-parcours de la mise en oeuvre du
Programme d'action pour les pays les moins avances, dans lequel la deterioration de la situation dans les
pays les moins avances d' Afrique a ete soulignee,

Considerant en outre Ie fait qu'en raison de l'ampleur du probleme, la planification pour Ie
developpement durable et I'environnement dans les zones occupees par les refugies est hors de portee des
pays daccueil,

1. Lance un appel ala communaute internationale pour qu'elle continue de dispenser une
assistance humanitaire aux refugies;

2. Demande que l' assistance humanitaire internationale d 'urgence et I'aide au developpement
soient egalement fournies aux comrnunautes locales vivant dans le voisinage des camps de refugies:

3. Demande en outre qu'une assistance financiere et technique internationale supplementaire
soit accordee aux pays d'accueil pour Ie relevement des zones connaissant une degradation de
l'environnement et une deterioration de l'tnfrastructure economique et sociale dues a l'afflux et a la
presence des refugies;

4. Fait appel ala communaute internationale afin qu'elle accorde une attention particuliere
aux pays africains dont les problemes economiques et sociaux sont aggraves par l' afflux de refugies,




