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PRC-JET DE LA

DECLARATION D'A^UJA Suk LE kEBkE^E^lrf"eCONOMIQUE ET
LE DEVELOPtelENt A tote TERME EN AFRIQUE

'° n«l" conference interftaftiffU^ sur Va^W^ * *« defi duUU n«l conference interftaftiff^ ^W^
economise et^du developpement *cce&r£ i «» lUi ■" Abuja, la nouvelle Capitile
Federale du Nigeria, du X5 en, 19 jUih i98», a£in de J>rdce^r a un fexamen

approfondi du processus de redressement et des perspectives de <*eVelopp*ttetlt

a long terme de 1'Afrique. ; .,

2. Un t^el exainen et une'telle evaluation sont & la fois essentiela et apportuns

etant donn^ la p4riode fcpulee depuis ^adoption en 1985 et 1906 respectivenent

du Progrannne prtoritaire pour JLe redressement economique de l^frique 1986-1990

et' du . ProgrUe' «T^ion jes Rations Unies pour le redressement economique et

le develpj)pement^ de l'Afrique'lgse-ig^O^ La Conference etait aussi tres opportune

etant donne la situation economique qui^continue d'etre grave en depitdes efforts

realises dans la mise en oeuvre de ces programmes. II etait des lorsrnecessaire

d'entreprendre une evaluation critique des actions dija entreprises par 1'Afrique

^ Internationale"^r'u mise en oeuvre de ceV programmes, en

vue d'(identifier. les progres rjUjUses, les contraintes qul entrave« le

et le developpement a long terme de 1 Afrique.

DrefUte les conclusions et recommandations de cet exaiaeni'et de ce

evaluation.. ;E1U3 attire l'attention sur'les' 'tendances, les opportunity et

les contrajntes qu'i ont ete degagees et formulent des propositions concretes

et pratiqueT susceptibles'de generer un redressetaen^et uie croissance soutenue

et amener une transformation structurelle des economies africaines.

3. Plus de 200 experts et universitaires africains et internationaux, dee

representants'de gouvernement^~4t°'^Tdlcldeurfi >olitiques venant-°& *&r pays,
du systeme des Nations Unies, des organisations intergouvernementales et non

pris part a cette conference. Afin d'aider a la bonne

documents

et'. portent sur des questions specifiques ont ete soumiscomme documents debase.

^r^^rr^3^ trik.f'eievifl"dee participants ont fourni un^ oct^ibn^
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et regionales africaines et, actions entreprises par la communaute" Internationale,

la Conference a notl que les mesures entreprises a ce jour par lea gouvernements

afretains comprennent, entre autres, d'importants investissements publics dans

le secteur agricole, reduction des defenses publiques, reduction des subsides

et transferts, mesuriss d'encouragement aux fermiers et aux industries

manufacttirieres locales* restructuration de l'administration publique, reformes

des entreprises publiques, compression des salaires du secteur public et refonne

du systeme de changes. Ces mesures ont deja produit quelques rSsultats positifs

dans un certain nombre de pays, particulierement par 1'amelioration de la

production agricole, la rationalisation et la meilleure utilisation des

ressources. Bieri plus, ces mesures ont mis en Evidence les limitations et

contraintes qui doivent etre surmontees afin de permettre au processus de

redressement de se poursuivre de fa?on soutenue.

7. L'effondrement international des prix de produits de base a r^duit de

racoon drastique les recettes actuelles et potentielles qui auraient dO provenir

de 1'augmentation du volume d'exportation de ces produits; l'apport attendu

de ressources pour supporter le processus de redressement ne s'est pas encore

raateViaifse^ au point d'avoir un impact ad^quat sur la situation; le fardeau

du service ext^rieur de la dette a limits serieusement ce qui peut Stre mobilise

en vtle de prombuvoir la reconstruction et le deVeloppement internes tels

qu1envisages dans le Programme prioritaire pour le redressement gconoaiique de

1'Afrique et lesoPr6gramme d'action des Nations Unies pour le redressement

4conomique et le' developpement de 1'Afrique. De cette situation resultent

1'aggravation des problemes de balance de paiements et un besoin urgent de

ressources additionnelles for§ant ainsi beaucoup de pays a mettre en oeuvre

des programmes d'ajustement structurel tendant a corriger les d£sequilibres

financiers actuels. A ce jour, 28 pays africains ont mis en oeuvre de telles

mesures. .

8. Dans beaucoup de pays, la periode du programme d'ajustement a £te" trop

courte pour permettre une evaluation realiste; et, dans tous les cas, aucun

pays n'a ete en mesure ^e mobiliser les ressources adequates pour supporter

le programme d'ajustement. Ce qui est desormais evident, c'est qu'a moins que
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redressement economique de 1'Afrique et du Programme d'action des Nations Unies

pour le-redressement economiqW'et le developpement de' 1'Afrique. La Conference

a'aussi salue le r81e croissant de la CEA et de 1'OUA dans la promotion des

objectifs et le suivi de l'execution du Programme prioritaire pour le redressement

economique de 1'Afrique^et du Programme d'action des Nations Unies pour le

redressement economique et le developpement de l'Afrique.

L'Afriaue et la. cpmmunaut!|i internatipnale >- ,u,-.

12™' Bien qu'il soit genlraUment admis que beaucoup d'efforts; et^deWssources

sont necessaires a 1'application des programmes de redressement et pour le

developpement a long terme dans la region, ces efforts doivent provenir des

pays africains eux-memes, la Conference's rappele que la Communaute Internationale

a joue un rSle important au cours de la' treizieme' session' •pici.U' de' 1'Assemblee
generale des Nations Unies sur la situation economique; critique de l'Afrique,

les pays africains ont estime leurs besoins en apports financiers exterieurs

pour les programmes de redressement a '45,6 milliards de dolUrs pour la periode

quinquennale et leurs besoins pour le service de Odette a un montant estime

au" ba« not a 14,6'milliards de dollars annueUement) soit un ^esoin

annuel moyen de ressources exterieures, au titre du Programme 'd'action des;Natl6ns
Unies pour le redressement economique et le developpement de Afrique enire

24 millions et 34 millions, en admettantV les prix des matures premieres

restent a leur niveau de 1985. Quoique ia communaute Internationale ne se soit

pas engagee sur ces chiffres, elle a promis de consentir des efforts pour donner

des ressources suffisantes pour un compliment a 1'effort du developpement de

'l'Afrique et a convenu que des mesures doivent Stre prises pour alleger le fardeau

de la dette africaine.

13. La Conference a note avec satisfaction qu'un certain nombre de pas positifs

ont ete franchis depuis l'annee derniere parmi iesquels i) la ^constitution

&* ressources de l'ADI au niveau de 12,4 milliards de dollars et la decision

d'en allouer'45 p. 100 aH'Afrique sub-#ahararienne; ii) 1'augmentation"du niveau

de raement" dons dans'^'^Assistance Officielle au Developpement'1 par' certains

pays developpes aux pays africains 4 revenu faibie ! et eri detressei et

iii) 1'annulation des dettes de 1'Assistance Officielle au Developpement par

certains pays donateurs en faveur de certains pays africains les moins avances.
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La Conference a egalenent bietf'accueilli 1. decision recente du treisieme Socnet

des sept pays Ie8 P1US ^dus^iMi8es de 1'Guest Seidn* labile consideration
devrait etre donnee au fclub; dW Paris d'avoii^ la' poss&ilite d'applique¥ des

taux d'interet'plus' baS pour les dettes des pays arricains qui deploient des
efforts d-ajusteient et qu'un accor<J devrait etre recWche sur des parents

Plus differes et des periodes de ' grace pour alleger leufardeau de la dette

EUe a Element accept!, la. proposition soumise par le Directeur general du
MHr monetaire international au Son^t *ou^ utt' accroissement signifitatif des

g des

d-ajustement 'structurel pour une periode de trois ans, cc.nencant
le lef;'Janv'ier'1 i9^8: '' : :i J"? ^-<> -'-• '

e :iVexprimer son appreciate :p<iurV«s

^ ces dernieVs^W ^t
/°"t r€p°h^e au^ytesoins en ressources exririeures de 1'

, en particulier au" regard de la

,3n, < k ifcres et de la hausse des obligations ^nies
M fardeau de la detle. "&JlConference est ^gaiement d*£Ui que jus^fci

l'a^roche aux problemes des^ besoins en ressour^s ex^erieures est"' plu^ot
pa^ifrile et circohstantielle dknW sa nature et aura VraisemblabUment un impact

^'^^ *^!^8Saire e8t ^ ^^^^he gto^ile au probleme^e ia;i^te
a e, qui fournissent de¥' ressources^ financiferes1 requises ;pour

t ^conomique et le d^veloppement en Afrique. !

tendance continue du de'clin <ies prix des

ieux ^Vtrol^ Us dnt ^gafei^tUs dnt ^gafei^t not* les

mbro^S' ^e prix futu^Ws matie^B^remieres, W ^ Va accrottre^ re
le besoin deja important de ressources des pays africains. 'Voi^te tenu de

1'importance des besoins en ressources de ces pays, cependant, ils ont fait

aPPet *™ .wf^riiil^^^^ii^cinsSeni1 un effort HpliJial en vue
dr^r^7le"fl"Xde^^aui^rdl^^^^^^ d'abattreUsiiaVr^es
protectionnistes et iesrigiSites structurelles de leurs Economies ^tf'de ^er
un environnement international qui favorise un ajustement strucKixeV oriente

vers la croissance et un commerce accru. ! 'tn^(nal*:'.i -i>

croj :-^v ■■. ■
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16. La Conference a Boullgne I1 importance de la cooperation Su^ud pour le

redressement economique de l'Afrique et s<in deveioppement a long terme. Utte

telle cooperation est particulieremenV essentielle pour araener 1^ changtements

structured neceesaires a un development autosuffisant et au^entiretenu.

Les domaines evoqu^s coiaprennent la construction de potentiel te<^n@%p.gique

aPpropri4 griee a 1'assistance technique, de commerce interregional parmi, lee

pays en 4eveloppement et le developpement des ressources humaines, -r

17. Au vu de 1'analyse precedents la Conference a conclu que les perspectives

pour le redressement dependent de la concentration des efforts autour des

questions telles que i) la continuation des politiques de reformes interieures,

ii> la continuation des efforts pour 1'amelioration de la gestion economise;

iii) la necessity des Assurer que les programmes d'ajustement structural iftont

en accord avec les object^fs' e£! priorites des programmes de redressement;

iv) l'allegementjdu fferde^tfu dVb!3 'dette; vfI1 intensification de :1a .r^herche

de solutions ,po«m les prdBlftm^s^eB mitieres de base; vi) les conjra^tffStMSes

a i'obtentipn.ndeitiiveaux ate%&lsr rfe1 i:paHlstaiice officielle aut deyeloPf>*wnt;

et vii) I'impact de la destabilisation politique et economiqueosur,|a,,ca|>acite

des |?.ays . de la ligne de front pour le redressement ^conom^qu^,, .:,J&9Qto>11 la

Conf^rjence a consacre une grande partie de son temps pourune l^e appw*O»die

de ^c^, quest ions, dans le tadre de rencontres au sein de gu(^r;e gr«upe«r, de

travail, r- ,tes recommawtetiohs contenues '^dans la demiexje Dartie de;.vt<!«l;te

Decla^r^on^derivent de ces discussions cte groupes de discussion, et de; eefite

analyse* *■'

de dgjreloppement, a, 1&& ^term
:-. :> ■

18. La devxierae partie de la Conference a Ste consacree a la revue des

perspectives de developpement a long terme de l'Afrique, > la lumiere de

l'e^erienpe des sept annfies passes depuis 1'adoption en avril 19SP du Plan

d'acticft^e Lagos et de 1'Acte final de Lagos. La Conference a proced£ a cette

revue a .M lumiere de la situation historique, socio-culturelle et politique

de l'Afrique ainsi que des perspectives scientifiques et technologiques. Elle

a abouti a la conclusion que le developpement a long terme de l'Afrique doit

Stre base sur un changement structurel fondamental qui ne se produira pas de
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21. II est egalement imperatif d'envisager de nouvelles perspectives politiques

en vue de la mise en oeuvre du processus de progres des Africains. line strategic

de developpement viable pour 1'Afrique doit s'appuyer sur un programme global

de transformation sociale qui demar.de vision, resolution et engagement de la

part de les dirigeants africains. La democratisation de la society africaine

et la responsabilisation accrue de ceux qui sont investis du pouvoir sont vitales

pour la mobilisation d'unc plun grande participation populaire. Pour que de

telles necessites deviennent des realites, les perspectives politiques africaines

vis-a-vis des interets politiques et economiques doivent egalement etre aiguisees

pour devenir plus decisives et plus claires pour que le destin de 1'Afrique

soit assur£ de rester aux mains des Africains.

22. La victoire sur le sous-developpement scientifique et technologique

constitue une des preconditions critiques pour la maturation de l'e'conomie

africaine au cours du 21eme siecle prochain. Pour atteindre cet objectif,

1'Afrique doit moins dependre des transferts de technologie qui ne font

qu'approfondir sa dependence. Elle doit, au contraire, deployer des efforts

consistants pour developper, acquerir, adapter et rendre endogenes de telles

technologies et le savoir scientifique qui permettra d'utiliser pleinement et

effectivement les ressources dont elle est dotee, en fonction de ses besoins.

Deux domaines qui necessiteront une attention particuliere sont le renforcement

de la recherche et de 1'innovation africaines et leur institutionalisation dans

la dynamique sociale et le developpement et une plus grande utilisation des

talents scientifiques et techniques africains.

23. Etant donnee la fragmentation politique et economique actuelle du continent,

il sera difficile, sinon impossible, pour 1'Afrique de r£aliser sa vision sans

une autosuffisance collective, sans la cooperation et 1'integration economique.

Quoique le processus de cooperation en Afrique soit en place depuis un certain

temps, il necessitera uu reuforcement et une rationalisation. Des efforts pour

lfintegration de 1'Afrique ne porteront seulement des fruits que si les pays

africains honorent fidelemcnt leurs engagements a integrer leurs Economies,

en particulier a travers les activites productives. Ce n'est que de cette maniere

que 1'objectif d'une communaute Iconomique africaine sera atteint.
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B. CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS

24 A la lumiere de 1'analyse qui precede les conclusions et les recomaandations

sont proposees a attention la plus extreme des pays africains et de la Commuanute

international©

,., reform - -HHa- int^^r., et amelioration de la

.conomicue . Les pays a.ricains doivent pou-u^e los -.«- d. rofo^e

politic prenant en ccnpte la n.oessit, dc minimiser Impact social adverse

de telTes lesu.es et de tenir compte do la pension hu^aine de 1
structurel; s-assurer ,ue les Eductions budgetaires n'affectent

developpe.ent des infrastructures social.s, en particulier les servxces do

et deduction, .t. -ttre davantage 1'accent sur la rationalisation des

institutions gouvernementales en vue d'assurer la contribution effective et efface

du secteur public au processus de redressoment. A la lu,niere de la reco^andatxon

du synposiu. de Niamey sur le developpement a la base, les gouvernements afr.ca.ns

doivent creer des conditions favorables pour la decentralisation de la prxse de

decision, pour la delegation de Vautorite et de la responsabilite et pour un

acces accru auX ressources afin d'elargir la participation de tous les groups

de la population au processus de redressement.

rocessvis fie redressement
ii)

Les pays africains doivent maintenir et accelerer le processus de redressement

.conomique en augmentant le niveau des investissements dans 1■agriculture tout

en reduisant graduellement leur dependance vis-a-vis de I'agriculture fortemen.

tributaire de la pluviometrie, en developpant le transport rural avec un plus

grand accent sur les equipements de transport a faible cout, et promouvoir les

industries liees a !■ agriculture. Us doivent s'assurer que les programs

d^ajustement structurel sont compatibles avec les exigences du redresse-nent et

de la croissance. Us sont instamment pries de deployer, avec ^assistance des
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institution* yr£si£n*Le9, - des efforts;..concertos en' Schangeant des informations

sur la negociation avec les donateurs et les organisations internationales, sur

les mesurefc .^e vr&toxtaes -politics et lea programmes d'ajustement structurel.

Us doivent egalement prend*e> - des mesures approprlees pour' contrSler la fuite

de capitaux et des cerveaux de l'Afrique.

■'}■■

iii) Le secretariat de la CEA doit constamment suivre, a travers des etudes

approfondiesy *'impact^des;rpro^ramme's d' a^st&n&it structurel surle developement

a moyen et a long; tscme/■■"-' ^- '9 ^'^- : '3Jl"

■-.>■>. ub «j/t

iv) Au nive^i'sous-regional, les

ecori^^s-sous-regianales^

vigoureusemetit mises en oeuvre

■ T ,\i

collectives1 aW'!-'leJca<3tre des

ntes, doivent1 "coAtW^r a Stre

3>ette: e_t; pttljgftenA <*u. ' de fa!! ^jtV
■:; j''

26. Etant donne la severite de la dette et du probleme ^'serVice 'de'^a

dans plusieurs pays en Afrique et ses facheuses implications pour les perspectives

dfe ^earesse^ent ^tr& ^veloppement, ^ notiveaux Vffotts sont hecessaires pour

traiter ces probleafe^ en; partlculier ^ de ^57 concefhe leV pays concernes a

faible revenu. Ces efforts doivent inclure :

•■:?,'■•>!:

i) .abaissem4nt-des taux'd'interet sur les dettes exiatintes dans les accords

'> ^[ ; r,j de reichelonnement, lequel "abaissement pourrkit; dans ' certains cas,

■ •,- rojir.n-joQer'unroie'critique^i les r^versements a; pltiV long termelet les p^riodes

■■^).f r- de "gra^e' pbflr5 alleger le fardeau ilu service'de la a^'fe, 'comme convenu

-«' i lorsau'recent Sommet de Venise, devraient etre poursuivis;

ii) convertir la dette bilaterale de 1'assistance publique au developpement

(APD) et d^^ interets V afferents en subventions pour^les pays a revenu

faible qul entreprenrifent des1 programmes d'ajustemenc" s'fructurel, si

ce n'est encore fait;

i,-->\
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ill) Le repaie^ent de 1. dette en monnaie

conversion de la dette et des obligatlons du service

port,fauiu.. d'investissement et d'action.

our le redressement et le dlveloppement,
Plus elective

- -sources concessionnelles
a travers leS institutions, flultUate,ales. Au88i,

e propos tions ou des accords tendant J ^^r le8 facUlt,

* structurel et reapProvis,Onner; ^Assistance international
ment et l^Pond. .frtc.l» de d^eloppement et de8

apPrecal et, allouer ainsi des parts . s,bsta^He8 a V
ont et€ s^rieueement consid^rees;

ill) Considers la PosaifaiHte de l.,mission J,^

^ en relation avec les besoins du develoPpement;

Avec I'assistance de la CEA, de la BAD et du Centre africain d'etudes
-netaires, il raut envisager 1. PoS8ibiiite d.,tabUr „„ m,cani

onsultatif arricain pour peraettre aux Etats fflerabres d'ecHanser Z
in o™ tl et d.narmoni8er leurs positiong iorg deg ren<;ontres

les creanciers dans les Clubs de Paris et de Londres.
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3; Produits ds base, commerce et stabilisation des prix

29. Dans le contexte global du redressement £conomique et de la cfoissance

aceelerde de -I'Afrique, la Conference est arrivee aux conclusions suivantes t

;a). les Changes intra-africains offrent de considerables opportunity pour

1 'expansion du commerce et un© production accrue et done un moyen pour reduire

la vulnerabilite des economies et d'intensifier les efforts pour une cooperation

commerciale/sous-regionale et regionales incluant les produits de base; b) les

initiatives existantes au niveau de la cooperation internationale en matiere des

produits de base doivent §tre poursuivies et renforcees, sp£cialement en ce qui

concerne ^utilisation des fonds communs? c) il y a un lien entre le niveau des

prix des produits <ie base, la dette ext&ricure et le besoin de flux de ressources

internationalesY et d) au cours des dix dernieres annees il y a &u des rigiditos

marquees dans les politiques commerciales des pays industrialises vis-a-vis de

1'Afrique specialement en ce qui concerne le commerce des produits finis er semi-

finis, tendance qui a contrecarre les efforts de 1'Afrique usant a s'affranchir

de la dependancevis-a-vis des produits de base. A la lumiere de cette conclusion

des propositions suivantes sont formulees a l'endroit des groupes-cibles

specifiques; a savoir les gouverncments africains, la communaut£ internationale

et les institutions internationales.

a) Les gouvernements africains devraient

i) initier des mesures de rationalisation de 1'offre afin de rendre

compatible 1'offre et la production de leurs produits de base; avec les

tendances de demande a long-terme; a cette fin, les gouvernements devront

entreprendre des actions pour promouvoir de nouvelles demandes internes

et exportations de leurs produits primaires par une recherche accrue

de marches, des mesures de d^veloppement et des systemes d*information

des marches ameliores?

ii) diversifier les efforts tout en evitant de repeter 4es erreurs coflrteuses

ou en creant de nouvelles situations des surplus? la diversification

devrait inclure 1'utilisation de matiares premieres localement disponibles

pour la production au lieu d'dtre constamment tributaire des matieres

premieres importees?
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"x> examiner les perspectives d'une utilisation accrue du troc en tant que

mesures de promouvoir !■ expansion du commerce intra-africain incluant

le coerce de produits de b,se primaires sans utilisation des maigres
devises.

b) La communaute internationals devrait :

i)
s'assurer que les negociations a la table ronde de 1-Uraguay permettent

un acces plus liberale des expositions africaines, y compris celles

des produits tropicaux aux marches des pays industrialises. La

possibility d'un system mondial plus rationnel de co-arc de produits
agricole en 1990 devrait etre encouragee;

ii) poursuivre ia discussion a la prochaine Conference de la CNUCED le

probltae.de. variations des prix deS -, produits de base, en recherchant

des mesures propres a faire face au problem de la baisse des revenus

au raoment ou les pays africains entreprennent des abatements structure!,
& long-term©;

ill. onvisager,d.autreS considerations afin d-etendre la participation au
systeme stabex, a d'autres pays donateurs de 1'OCDE;

^ ^*es organisation et institu-Hn ■
■ , — •*•".?! «evi<iienc garaer a I1 esprit

le f.xt que, la ou 1'ajustement structurel et d'autres programmes entrepris sous
es auspices des institutions financieres multilateralos ont pour but de realiser

la balance externe, les prix de reference sur leSquels ces programmes sont bases
son eux-meme sujets aux distorsions a court terme; des lors, il est necessaire

otre molns rigides dans les hypotheses concernant les prix. La Conference invite

mstam.ent . une discussion complete des options relatives aux produitS de base
au commerce et au probleme special des pma a la prochaine CNUCED.
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30. rt^l^ll^™.^**^* et Sconamiqutt et

et le

La confine* a reconnu qu« la paix, la s*curit^ et la stability sont des

conditions prealables pour le developpement economique de l'AfnqUe; Led efforts

da redressement et de dcveloppement dans Us pays de I1Afrique australe membres

de la Conference pour la cooperation «* le developpement en Afrique australe (SADCC)

ont et£ at concinuent d'etre frustr^s deS politiques continues d'aggr^ssion et

de destabilisation politique «t economique du regime racist* d'Afrique du Sud.

Pour parvenir a la paix, a la stability et a la securiU dans cette region, la

Conference recommande ce qui suit:

t) continuation de la campagn^ pour parvenir m desinvwti.Bewmt i* tout«a

ies grandes societes transnationales en Afrique du Sud; ,

li) mist en oeuvre complete par Ies pays africains des, mesures identifies--

1 'dans le programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique

afin d*i supporter Ies mouvements nationaux de liberation et Ies pays

de SADCC; ■ :■:... ■ ^ ;

(iii) appui aux efforts des pays de SADCC pour r*nforcer la cooperation entre

eux et r^duire leur d^pendance vis-a-vis de 1*Afrique du Sud,

particulierement a t.ravers un appui maximum au programme d'action de

SADCC ainsi que ses plans pour un reseau ajternatif d# transports et

communications, la security aliawntaire et le developpement de la raain-

d'oeuvre; , ,, - =■ ; :

iv) assistance accrue de la communaute internationale aux pays de SADCC afin

de leur p*rm«ttre de mettre en oeuvre leurs prograaaes d« redressement

et couvrir le cout des politiq^s sudrafricainee d'aggression et de

destabilisation qui entralnent des pertes estimees annuftllement a plus

de 2 milliards a la region;

v) prie instamment Us institutions financieres et de developpement aussi

'bien au niveau international que regional d'accrottre leur cooperation

et leur assistance aux pays de SADCC.
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II resulte des aggressions continues par U regime de 1'Afrique du Sud «

de son appui aux activi.es de, guerilla en Mo,ambiqiIe et de 1-actuell. sechtresst
affect.nt de larges ^gions d. ce pdy8> ^ Mozamblque ^ ^ . ^ ^^

"lSe "°n°ml('U- D- -»"«• de populations connaiss.nt „« famine sever,. Tout
» appreciaat Vassistanc. fourni. p3r la co^unaute international, 1. conferee,

lance un appel pr.ssant pour une aide humanltaire d'urgent spec.aWnt en produit*

H;Ui7;? 1 0"'- -"• P°- -PPrt-r Xa cause fonda,nentalB

31. reraneeMv« -»r jin^iwj^gggjBnt iJLjma^rne

Concernant le developpement acceler. et a long tenne, la conclusion generale

de la Conference est que rAfrique a besoin d'une nouvelle approch. pour son economle

politxqu.. etc approch* nlcessit. dt, principes plus consents eC correctem,nt
concus pouvant canaUser son proc.ssus de d^loppe.ent et fournir un cadre pour

une mobilisatlOn plus efficace des ressources. Bans ct conte.te, "redressement=.
aussi signifier restructuration econoaUcue pour un developpement a long term.

-,«,!. en- retour, appelle de nouvelles forn.es d'organisation sociale, de gestion
econo^ioue et de reduction des disparites sociales et economiqUes.

Des lors, la Conference a decide d'adresser les recognitions suivantes
aux pays africains : s

i). endogeneiser les forces de production et repulsion a
la croissance, aU8sl bien qu'une autosuffisance accrue et effective
et une cooperation sur une base regional^

ID intensification de la participation populaire au processus de
develoPPe»,ent, et promotion de la justice sociale et de I'equite
distributive;

Hi) reconnaissance du role fond^enta! des fenmes dans le processus global
de developpement;

lv) developpement et renforcen,ent de la recherche africaine et encouragement
du processus d'innovation et d"adaptation technologic et scientific
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v) s'assurer de 1'harmonie entre le processus de deVeloppement et la

preservation dc 1'environnement;

vi) plus grand appui sur les capacite"s techniques et scientifiques des

affaires et sur leur capacite" d'entrepreneuriat; et '

vii) les dimensions politiques, sociales, administrates et culturelies

qui conduisent au diveloppement a long terme doivent gtre cr^^es pour

assurer le succes et le maintien du processus du developpement.

atipn econoBrique en Afrique. et entre l'Afrique et la commMnaut^ internattonale

,32. En vue de renverser la fScheuse experience de I1 integration1 ^conomique et

de s'assurer que le processus d'integration contribue plus effectivement au

developpement', £cdrioniique et au changement structurels, Jes pays africains devraietit

s'elancer dans une approche globale d'integration economique comprenant i) la

rationalisation det organes de cooperation exi?stant dans chaque sous-region et

leur mobilisation effective pour une planification et un deVelopperaent coprdonn^

au niveau s6us-reg,iotial; ii) la; poursuite des mesures pour une cootdiriirtiori ^troite

des polittquW" #bonomiques et sociales au niveau sous-regional *a^issri'- bie^J due

par uhe planification et un developpement conjoints dei* projets cotttfaun^taires

dans ifes^'aecteafs cl^s de 1'economie. J ■" ; ^ ,

L'effort actuel visant a harmoniser les activiteV des

multinationals fetablies sous les auspices de l'OUA et de la CEA 4ev^t gtre

acceiere afin de s'assurer que ces institutions apportent un appui a X'ap^roche

globale d'integration et de cooperation economique. '^- V

.:■ h ■■ ■. r t ■' ■, " ■ : ■

L1approche globale pour; la cooperation, economique devrai^ 'Stre accpmpagnee

par des nouveaux effbrtk tendant a promouvoir une collaboration plus e"troite avec

d'autres regions en developpement, en particulier J.es pays nouvellement

industrialises (PNI), lesquels sont actuellement en mesure de fournir aux pays

africains un programme effectif de cooperation technique appuyant la-U

sectorielle au niveau sous-regional dans les secteurs cies de l'econoiaie.
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Realisant en derniere analyse que la poursuite de l'auto-suffisance et du

developperaent auto-entretenu du continent exigera un nouveau cadre de relation

economique avec les pays developpes, cadre irapliquant de nouvelles structures

commerciales et de nouveaux efforts pour promouvoir les investissements Strangers

en Afrique, les pays africains devraient mettre en place des m£canismes appropri£s

pour promouvoir la collaboration entre les diff^rents secteurs productifs en Afrique

et ceux des pays developpes.

Actions <je _suiyi
11 -rii» ■ tit t if T-i ~ir t ----- .'■-,.■ '

La Conference serait reconnaissante d'exprimer sa profonde gratitude au

President de la ' f&j^tfl'iqtte fcederale du Nigeria et au President en exercice de

legalisation de I'littfie a^ricaine de bien vouloir porter les recommandations

■ ■de-V«WteJ Declaration d^Abuja a la connaissance de tous les forums int«rnationaux

"futurs "appropri^s. tl -s'agit particulierement de la 23era^ AssembJ;ee des chefs

d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de l'un.ite africaine, aussi bi.en ;c,que

du Sommet de la francophonie, de ia Conference de Commonwealth etle 14eme Soramet

des sept pays les plus industrialises qui se tiendront prbchainement au Canada.

La Conference demande egalement le Secretaire general des Nations Unies de porter

cte'document a 1'attention de la 42eme session de 1'Assembled generale.
,:■. , .... ■■ ■ .-V.:, ■'-' : ■ "■ ■-■<..;■■ ■ '..^ ■■>-■■■ -'

ii _ .... . . . - ■;(■'.'..'

Le Secretaire ex£cutif de la CEA'devrait assurer le siiivi de la mise en

oeuvre des recommandations ci-dessus tout en pt'enant en compte les considerations

que les principaux forums susraentionnes voudraient bien leur accorder. L'un des

defis majeurs auxquels 1*Afrique fait face* est comment maintenir l'interSt de

1'opinion publique internationale au d^veloppement a long terme de I-1 Afrique a

travers une connminication continue et effective devant atteindre tous les niveaux

de la spcifite. C'est le defi lance aussi bien aux gouvernemettts afiricains, aux

.. Watipnsn-llttier en;t.gen£ral et en particulier a sa branche regionale, la Commission

gconoraique pour 1'Afrique. II est des . lors impe>atif que ce, defi puisse etre

consider^ dfune maniere globale. A cet effet, la CEA peut, avec l'appui financier

n£cessaire, jouer un r8le catalytique.
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Motion de remerciement-

enrlchi8sant du Secr,talre

Fait a Abuja,

RSpublique f^d^rale du Nigeria,

Ce 19&ne jour du mois de juin, 1987




