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Suite donnee aux decisions prises par la Conference des ministres

a sa cinquieme reun:oi\ au sujet de la Strategie du developpement'que l'Afrique

doit'adopter dans le cadre de la Strategie in^arnationale

du developpement pour la troisieme Decennie

des Nations Unies pour le developpement

1. La suite donnee aux decisions prises par la Conference des ministres a sa cinquieme

reunion "au^sujet de'.la Strategie du developpement que l!Afriq-ue doit adopter dans le

cadre de la.Strategie internationale du developpement pour la troisieme Decennie des

Nations Unies pour le developpement a decoule de trois resolutions : ....

a) La resolution 33/193 de l'Assemblee generale, dont les paragraphes 1 et 9

prient respectivement

i) Le Secretaire general de charger le Directeur general au developpement et a

. la. cooperation economique intemationale de donner des directives globales,

d! indiqixer des orientations et d1 assurer la coordination en ce qui concerne

la contribution des secretariats du systeme des NationsUnies a la formulation

de la nouvelle strategie internationale du developpement et de soumettre la

documentation pertinente a cet egard au Comite preparatoire; ..

: ii) Les secretaires executifs des commissions regionales, de la fagon qui convien:,

: de mettre a profit I1 experience,qu'ils ont accjuise a l'echelon de leur region

dans le cadre de la preparation de leur contribution a la formulation de la

nouvel"\e strategie internationale du developpement,: en tenant pleinement

compte du .stade de de,Jloppernent axteiirb par leur region et de la situation

qui lui est particuliere a cet egardj ' • .'.

b) La resolution 332(XBf) de la Conference des ministres dont les-paragraphes 5, 6,

7 et 8 prient ; ■•.....' .^ . -..-.-,

i) Le Secretaire executif de comraunirfuer sans tarder le projet de Declaration

d1 engagement, des Chefs.;d*Hltat etde gouvernement de l'Organisation de l'unite

africaine ainsi que les autres documents de travail (c'est-a-dire la Strategie

inteinat^onale dd developpement pour la troisieme Decennie des Nations Unies-

pour le::de-veloppementT les rapports du Colloque OUA/CSA sur les perspectives

du developpement de l'Afrique a I1horizon 2000 l/» et du Seminaire /
sur les differents modes de developpement et styles de vie possibles en

E/CN.14/698/Add.2
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Afrique 2/) a tous les Etats membres, afin qu'ilc puissent etudier le projet

de Declaration ainsi que I1expose sur la strategie a la lumiere des documents

de travail, et communiquer des que possible au Secretaire executif, pour le

15 mai 1979 ail'plus tard, leurs observations et suggestions eventuelles con-

cernant le projet de Declaration et 1'expose sur la strategie;

ii) le Secretaire executif d'etablir les documents definitifs comprenant la

Declaration sur les principes directeurs a respecter et les raesures a prendre

en faveur de 1'autonomie nationale et collective dans le developpement socio-

economique en vue de llinstauration d'unnouvel ordre economique international

et Vexpose sur la strategie, en tenant compte des observations et des sugges

tions que les Stats membres pourraient formuler sur le projet de Declaration

et I1expose sur la strategies

iii) le Secretaire executif d'etablir les documents definitifs comprenant la

Declaration sur les principes directeurs a respecter et les rnesures a prendre

en faveur de l!autonomie nationale et collective dans le developpement socio-

economique en vue de 1!instauration dfun nouvel ordre economique international

et I1expose sur la strategies en tenant compte des observations et des sug

gestions qui auront ete regues pour presentation a la seizi^me session de la

Conference des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de 1'unite

africaine; et

iv) le Secretaire general administratif de l*Organisation de 1'unite africaine et

le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique de veiller

a ce que les documents definitifs etablis par le Secretaire executif de la

Commission economique pour 1'Afrique. soient soumis aux Etats membres au moins

trente jours avant la trente-troisieme session ordinaire du Conseil des

ministres de l'Organisation de I1unite africaine; et

c) La resolution AHG/Res.96(XVl)/Rev.I de l'Assem^lee des Chefs d'Ktat et de gou

vernement de l'Organisation de 1*unite africaine sur la tenue d'une session extraordinaire

de la Conference des Chefs d'Etat et de gouvernement sur les problemes eoonomiques, dont

le paragraphe 2 demande au Secretaire general administratif de l'Organisation, en etroite

collaboration avec le Secretaire executif de la Commission economique pour I1Afrique et

les ministres des Etats"membres responsables du. developpement economique, de preparer la

voie. a.la session extraordinaire envisagee afin de faciliter la tenue, par les Chefs

d'Etat et de, gouvernement, d'un debat fructueux sur les problemes economiques de l'Afrique0

2/ E/CN.H/698/Adda.
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2. En ce qui concerne les dispositions du paragraphs 7 de la resolution 33/193 de

I'Assemblee generale, le Directeur general au developpement et a la cooperation economique

Internationale a demande, en fevrier 1979? & tous les secretariats pertinents du systeme

des Nations Unies de lui-. soumettre la liste des documents qu'ils se proposaient de presenter

au Comite preparatoire., y compris ceux que leurs organes deliberants devaient presenter^

et le secretariat de la CSA, en reponse a cette demande, a indique entre autres, qu:il

avait I1 intention, de soumettre i) la Strategie du. developpement pour l'Afrique au cours

d& la trcieieme Decennie des Nations Unies pour le developpement, afin qu'elle soit adoptee

par la Conference des ministres a sa cinquieme reunion en mars 1979; ii) le rapport du

Colloqae OUA/CEA sur.les perspectives du developperaeiit de 1'Afrique a l'horizon 2000; et ■

iii) le rapport du Seminaire sur les differents modes de developpement et styles de vie

possibles,, pour la region africaine.

3« En ce qua concerne le paragraphe 9| le Comite preparatoire a decide, au cours de sa

premiere session consacree aux questions de foncUen.avril 1979j d'inviter les chefs.de

secretariat des;institutions specialisees, des organisations et des commissions regionales

des Nations Unies a faire une declaration au cours de la premiere partie de sa deuxieme

session consacree. aux questions de fond sar la preparation de la houvelle strategic :

internationale du developpement.. " ;

II. MESURES PRISES

a) Participation 5.. la. premiere, Bessiofl. consacree. aux questions de fond du; Pomite

preparatoire pour l.a nouvelle_ strategie internationale ^^dfiveloggeraett^,

New York, 2-13 avril 1979

4-9 A la reunion qu'il a tenue au Siege de I1 Organisation des Nations Unies du ler au

5 fevrier 1979 pour regler les questions d!organisation, le Comite preparatoire a decide

que sa premiere session consacree aux questions de fond aurait lieu au Siege de l'Organx-

sation des Nations Unies, du 2 au 13 avril 1979 et que, mis a part les questions de pro-

cedure7 il y etucLierait la question de fond que constituent les preparatifs en vue de la

nouvelle strategie internationale du developpement afin de pouvoir respecter la date

limrco fixso par lcAsserablee generale. :,

5« A la lumifere de ce qui precede le Secretaire executif de la Commission a declare a

la Conference des rniriistres lo'rs des travaux sur la strategie africaine qufil n*y avait

pas de temps a perdre et que des que les ministres auraient pris une decision au sujet de

1'adoption, de la strategie recotnmandee par le Comite technique d'experts, il devrait faire

connaStre a New York une position africaine provisoire conceraant la strategie 2d*

2/ Rapport annuel de la Commission economique pour l'Afrique, 5 mai 1978 -

28 mars 1979S E/1979/50; E/CN.h/725, paragraphe 252.
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le jeudi 29 mars 1979, le Secretaire executif a-t~il envoye deux fonctionnaires de Rabat

a New York pour i) remettre les documents pertinents au Sirecteur general au develbppement

et a la cooperation economiqUe' Internationalej ii) fairs rapport au Groupe africain a

New York sur les decisions des ministres et mettre a la disposition des membres du Groupe

des exemplaires-du projet de Strategie et des rapports du Colloque OUA/CEA sur les perspec

tives du developpement de l'Afrique a l'horiaqii 2000 et du.Seminaire CKA/pNUE sur les

differente modes de developpement et styles de vie possibles pour la region africaine; et

iii) participer en qualite d^observateurs. aux reunions du Comite preparatoire et du Comite

de la planification du developpement qui avaient alors. lieu simultanement.

6« Les fonctionnaires en question ont tenu, avec les membres du Groupe africain, une

reunion au cours de laquelle ils ont rendu compte des debats des ministres sur la strategie

a Rabatt ainsi que de leurs conclusions et recommandations0 Le document relatif a la

strategie et les rapports de_s deux seminaires ainsi que les allocutions du Secretaire

general administratif de 1!Organisation de l'unite africaine et du. Secretaire executif de

la Commission, prononpees a la Conference des ministres, ont ete distribues a toutes les

missions permanentes africaines aupres de 1!ONU et au secretariat de lf0UA a New York. Le

Representant permanent du Royaume du Maroc auprSs de 1!ONU, qui etait le President de la

reunion du Comite technique d!experts, a egalement explique a la reunion ce qui avait eu

lieu a Rabat,

7» II a ete aussi mis a la disposition des membres du Comite de la planification du

developpement des exemplaires des rapports des deux seminaires,

8« Les deux fonctionnaires de la CEA ont rencontre certains des representants individuel-

lement. LeSi.renseigi:Lements contenus dans la Strategie 3t dans les autres documents qonsti-

tuaient une partie de la contribution du Groupe africair. dans le cadre de l'apport du

Groupe des 77 a la premiere session du Comite preparatoire consacree aux questions de fond.

^) I^J^J-PJ-^-!fcJ.PA_du^_Secretaire executif dei la Commission a la deuxieme session

ion^ dem fpnd du Comite^ preparatoire pour la npuvelle strategie_

9» .■' Conformement a la decision du Comite preparatoire raentionnee ci:-dessusj le Secretaire

executif, accompagne de lfun des deux fonctionnaires qui avaient participe a la premiere ;

session consacree aux questions de fond, a participe a la deuxiSme session du Comite

preparatoire consacree. aux questions de fond, et y a fait une declaration le 21 juin 1979*

Le Secretaire executif a signale que la Strategie internationale du developpement pour la

troisieme Decennie du developpement doit satisfaire au moins a trois criteres : essayer de
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resoudre les problemes futursj deboucher sur des programmes et des projets precis; et

constituer un cadre u'action aux niveaux national et ^e^rional c-,ussi bien qu'internatiqnal.

II a estime qu'aucune. strategie ne pourran etre viable au niveau national si elle aboutis-

sait a.une imitation pure at simple et a cg que le-Comite de la planification du develop-,

pement a sa quinzieme session a deerit comme <'de-s sous-cultures isolees la ou devrait

regner la. cohesion sociale" fij 9 ; . . .

10o 11 a ;brosse un tableau succinct de quelcraes-uns dss principaux resultats du Colloque

OUA/CEA sur les perspectives du developpement de l'Afrique a I1 horizon 2000 et du Seminarre
conjoint CSA/PNUE sur les differents modes de developpement et styles de vie possibles
pour la region afrxcaine, qui ont constituS■ d1 importantes contributions aux debat.s Sur

la-strategic pour la region africa5.ne a Rabat et Jt l'adoption de la strategie §j\

11. Avant son allocution prononcee devant le Comite preparatoire, le Secretaire executif

avait rencontre les merabres.du Groupe afrioain pour un echange de vues et.'apres son allo

cution il a tenu une aurcre reunion avec eux afin de repondre aux autres questions even-

tuelles. . Enfin, apr^s sa declaration, des dispositions ont ete prises pour qu'il puisse

echanger &es vues avec certains membres du Cornite preparatoire, dont le President.

c) ^yPJ-. ^..PTOAeA.feJ;o^an^jb-r_eJLa^if_& l_a _strategie_ et des rapports, du Collogue
/ ^^ dei la Commission

12. Comme il a ete indique plus haut? la Conference des ministres a demande au Secretaire

executif dans sa resolution 332(XI?) d'envoyer le projet de Declaration ainsi .qua les.

autres documents de-travail a tons les Etafcs membres afin de leur permettre d'etudier les

documents et de-lui faire connaitre leurs observations et -suggestions avant la date fixee

dans la resolution aiin qu'il puisse mottre cxl point le document relatif a la strategie et

l'envoyer ulterieurement a la eeizieme session de la Conference des Chefs d'Etat et de
gouvernement de 1! OUA, .......

13* A son reiour a Addis-Abeba, le Secre-tarr-e extScutif a fait envoyer les-'documents en
question aux Btats msmbresf acnompagn.es d!une lettre qui communiquait les decisions des

ministres aux Etats membres.

es Chefs_dlEta;b^^t_de. jgu^ffrngjnent^ de_ j-a^pmim3nj^t_e^4conomii^u.e des

t _(CEDEAO) t DalcarJSeneeal). 27-30 mai 1979

14, Etant donne que le Gouvernemen-t; liberien avait pris 1'initiative d'elaborer le projet

de Declaration d1 engagement des Chefs d*Stat et de gouvernement de 1'Organisation de 1'units

4/ Voir le rapport du Comite preparatoire pour la nouvelle strategie internationale
du developpement, vol* II, page 19? paragraphe 10w

/ !^? paragraphe 7O
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africaine sur les priiicipes directeurs a respecter et les mesures a prendre en faveur de

l'autonomie national^ et collective dans le developpernent socio—ecbnomique en vue de

l'instauration d!un nouvel ordre economique international (annexe B de la Strategie), le

President du Liberia a adresse une lettre aux autres Chefs d'Etatet de gouvemement de ;

la CEBEAG expliquant plus en detail 1!importance de la Strategie et du projet de Decla

ration. Cette lettre devait faire I1 oft jet d'un debat a la reunion des Chefs d'Etat et de"

gouverneuient de la CEDEAO, qui s'est tenue a Dakar (Senegal) du 27 au 30 rnai 1979* e^ afin

de faciliter les travaux, le Gouvernement liberien a invite le Secretaire executif de la

CEA a envoyer un de ses fonctionnaires a cette reunion*

e) ffi.i-19. aujpoint__de. la Strategies cpmpte^t_enu^es phsejryatipns_et_ sug;ge_stjLp^g__desj

la Conference de.s .Cl^efg_d*Btaj:_ -

llunite africaine

15. Comme il a ete indique plus haut, la Strategie et les autres documents ont ete dis—

trlbues aux Etats raembres, Halheureusenient, a la date limite fixee, beaucoup d'Etats

membres n'avaient pas sounds leurs observations et suggestions. En outre, ceux qui avaient

repondu n!avaient pas d1 observations et de suggestions importantes a forrau.ler« C*est ainsi

que les ameliorations apportees a la Strategie avant son envoi a la seizieme session de

la Conference des CJiefs d.'Etat. et de gouvernement ont ete de pure forme,

16. Avec la cooperation du Secretaire general de 1'Organisation de 1'unite africaine,

le document a ete distribue aux Etats membres de 1!OUA conformement aux instructions con—

tenues dans la resolution 332(XIV) de la Conference des ministres et son sujet inscrit a

l'ordre du jour de la reunion du Conseil des ministres de l'OUA qui, apres 1'avoir etudie,

a recommande qu'il soit examine a fond et adopte par la Conference des Chefs d'Etat et de

gouvernement,

f) ??QnteT$wi8&3^B?$8i9Jz^J^?^itt_Jfa_ C.on_s_eil_des ministres de l'Organisatipn

(Liberia.)t1n 6-lft .juillet 1,97,9, jB.^ seizieme session

dg. JrA^Py]J'g-r.eJL9g.,deiS Chef a^ djRtat^ et de gouvernement de

^) 6de;'; 1*unite africaine^ Monrovia^ ^Liberia), 16-20 juillet

17. Afin d!apporter une contribution aux debats sur la Strategie pour la region africaine

dans le cadre de, la Strategie.internationale du developpement pour la troisiene Decennie

du developpement\ et, les autres. questions ec-onomiques pertinentes, a la trente—troisieme

session ordinaire du Conseil des ministreseta la seizieme session ordinaire de la Conference

des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unite africaine, le Secretaire

executif a envoye une equipe de haut niveaur composee de cinq fonctionnaires places sous

la direction de son adjoint? aux deux reunions* II etait lui-m§me cense se joindre a ...

cette equipe plus tards toutefois des prpblemes de personnel et d'autres questions ** 9

urgentes concernant les Nations Unies l!en ont
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18. Comme I1 ont dit de nombreux ministres dans leurs interventions au cours des debats

sur les problemes generaux de developpement de l'Afrique et le contenu precis du projet

de strategic, la trente-troisieme session ordinaire du Conseil des ministres a offert aux

Ministres africains des affaires etrangeres la premiere occasion d'etudier a fond les

problemes economises et autres problemes de developpement qui se posent a l'Afrique.

Les debats ont occupe presque toute une apres-midi et toute la matinee suivante et plus de

25 pays sont intervenus a plusieurs reprises,

19« En raison de l'examen detaille des questions en jeu auquel ont procede les ministres

et du grand interest dont les Chefs d'Etat et de gouvernement eux-m§mes ont fait preuve, ces

derniers ont pu sans difficulte prendre une decision concrete sur 1*adoption de la Strategie

et de la Declaration d'engagement,

20. En fin de compte, avec les modifications et les additions qui s'imposaient, la stra

tegic a ete adoptee sous le titre de "Strategie de Monrovia pour le developpement econoraique

de l!Afrique" et il a ete decide que l'Assemblee generale des Nations Unies devrait considered

la Strategie de Monrovia comme faisant partie integrante de la nouvelle strategie Interna

tionale du developpement. La Conference des Chefs dfEtat et de gouvernement a egalement

adopte la Declaration d?engagement, Finalement la Conference des Chefs d'Stat et de gou

vernement a adopte la resolution AHG/Res«96(XVl)/Rev,I sur la necessite de tenir un sommet

extraordinaire sur les problemes economiqu.es de l'Afrique a Lagos (Nigeria) vers la fin de

1979 ou en 1930, avant la dix-septieme conference au sommet•

g) Reunions jxt ergecretariats entre les fonctipnnaires de l/OUA et| de la _CEA_ sur

i! elaboration df.un prd^_^_jpur_.-proyispire pour, 1^ sommet extr^jrdinaire

21. Sur la base de la resolution AIIG/Res.96(XVl)/Rev.I, le Secretaire general de l'Organi-

sation de llunite africaine et le Secretaire executix de la Commission ont decide de mettre

sur pied un comite intersecretariats comprenant des fonctionnaires de l'OUA et de la CEA

qui seraient charges de choisir les questions de fond de 1'ordre du jour provisoire du

sommet extraordinaire ainsi que de mettre au point les modalites de preparation et d1orga

nisation du sommet.

22. Le Comite intersecretariats s'est reuni deux fois en octobre 1979 e"t a ^is 33X point

le libelle des questions de fond de l'ordre du jour provisoire qui constituent a present

la partie essentielle du point 6 de lfordre du jour provisoire de la premiere reunion du

Comite preparatoire technique plenier et de la sixieme reunion de la Conference des

ministres.




