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ORORE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE

1. Ouve .. cure de 1a. reunion (point 1 de 1 'ordre du jour)

L'ouverture officie11e de 1a vingt et unieme session de 1a Commission et douzieme
reunion de la Conference des ministres de 1a CEA aura lieu au Pa1aisdes· Congres
a Yaounde Ie 17 avril a 16 heures.

2. Hinute de silence consacree a la prier~ ou a 1a meditation (point 2 de 1 'ordre
du jour)

Apr(ls l' ouverture de 1a premiere seance pleniere, 1e President sortant invitera
les representants a. observer une minute de silence cons ac ree a 1a priere ou a. 1a
meditation •.

3. Election du bureau (point 3 de l'ordre du jour)

Conformemen t aux articles 14 et 15 du reg1ement Lnt.e r Leu r de La Commission,
1a Conference des ministres e1ira parmi 1es representants des Etats membres un
president, un premier Vice-president, 'un second . vice-president et un rapporteur.
Les membres du bureau sortant restent en fonction jusqu'a l'election de leurs
successeurs et sont reeligibles.

4. Adoption de '.1 'ardre du jour et organisation des travaux (point 4 de 1 'ordre
du jour).

La reunion adoptera son ordre du jour .at arr e t e r a la procddure a. suivre pour
1e deroulement de ses travaux_

a) Rapport·.· biennal du Secretaire executif sur les activites de 18 CEA, 1934
J985 (point 5 a) de l'ordre du jour)

Au titre de ce point de 1 'ordre du jour, Le secretariat 'presentera Le rapport
biennal sur les ac t LvLte s de 1a Oommissionau cours de la periode 1984-19135 (document
E/ECA/c .12/3). Le r appor t . b i-ennaI du Sec r e t af r e executif permet aux Etats membres
de s' informer des ac t LvLte s Menees par 1es or gane s delib,hants e t Le secretariat
p0.l4r aider les gouvernements des Etats membres a resoudre 1es prob Ieme s d 'ordre

~ economique, social et technologique qui se posent aux pays.
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b) Examen et evaluation de la situation economique pendant la periode 1934
1985 ainsi que des perspectives pour 1986 (point 5 b) de l'ordre du jour)

i) Etude des conditions economigues et sociales en Afrique, 1984-1905
(point 5 b) i) de l'ordre du jour)

L I etude des conditions economiques et soc t al as en Afrique est une analyse des
tendances et de la situation economique au cours des deux annees precedant la' reunion
de la Conference des ministres et contient egalement des projections pour 'l'anriee
en coors. On y trouve done une analys~ des principales caracteristiques de la
situation du continent au cours des annees 19U4 et 1985, analyse tenant compte dans
la mesure du possible et quand c ' est neces s at re de la situation dans les divers
pays et dans les sous e r egLons . Etant donne que toutes les informations concernant
I'annee 1935 ne sont pas encore connues, les 'chiffres donnes ne sont que des
estimations provisoires alors que ceux pour 1984 ont un carac tere plus definit if.
Pour l'annee 1986, une projection est faite en ce qui concerrieles principaux agregats
economiques aux niveaux regional et sous-regional.

II ressort essentiellement de cette etude qu' il y a une deterioration economique
continue dans I' ensemble de La region. L' annee 1984 a ete caracterisee par une
secheresse r re s grave e t seuls les secours excep t Lonne Ls appor t es par la coaanunau t e
internationale ont permis d'evi~er des, pertes cons t dezeb Ies de vies humaines. La
production de la region a progresse de 1,2 p. 100 (chiffre revise), so i t ' plus de
1 p. 100 de moins que la population, ce qui a eu pour consequence une nouvelle baisse
du revenu par habitant. En 1985, Ie retour des pluies a permis une t res 1egere
reprise (La c r o tsaance n 'est que de 2,8 p , 100) et les perspectives futures demeurent
sombres. En ce qu i, concerne l'annee 1986, Le taux de croissance p r o j e t e serait
au mieux de 3 p , 100 seulement. Du fai t de la faiblesse de la demande exte r i eure
et des contraintes fondamentales deboucharrt sur une faible productivite Ln t e r f eur e ,
Ie taux de croissance pourrait meme tomber a 2 p. 100 au moins (document
E/ECA/CH.12/5).

ii) Rapport economique CEA/BAD sur l'Afrique en 1986 (point 5 b) ii) de
I!ordre du jour)

II s'agit ici du troisieme rapport depuis 1934. Aprea un examen de la situation
economique de Ia region, Le rapport presente une analyse des pxob Lemes qui ,c;,e"posent
a I' agriculture en Afrique compte t enu du programme d ' action elabore par les chefs
d'Etat et de gouvernement de 1 'QUA Iors de leur reunion du 18 au 20 jui llet 1~G5

a Addis-Abeba (document E/ECA/CH.12/l0).

c) La situation de l'alimentation et de'l'agriculture en Afrique (point 5
c) de l'ordre du jour)

i> Rapport a la Conference des ministres sur la situation alime,ntaire
de l' Afrique

Au titre de ce point de 1 'ordre du jour, l'evolution de la situation alimentaire
et agricole depu Ls Le s anndes 70 est hrievement examinee et une breve indication
est faite des obstacles fondamentaux au developpement de I' agriculture en Afrique.

•
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• •
La situation alimentaire au cours de La p,hiode 1935-19136 est egalement b r i evemen t

examinee. Le rapport fait etat d t une amelioration a des de g r e s divers de l'offre
'de produits alimentaires pendant la pe r Lode 1985-1986 enira Lson du retour des p Iu t e s
dans presque toutes les regions d'Afrique. Cependant, les Etata concernes n~

devraient pas ceder a la tentation de faire de l'autosatisfattion. Le rapport examine
• en outre les efforts deployes par les gouvernements africains pour rehahiliter
l'agriculture en Afrique. Le document E/ECA!CII.12/12 traite egalement des principaux
elements de cette rehabilitation.

Rapport a la Conference des minrstres sur
alimentaires et agricoles en Afrique : moyen

l'examen des
d ' ameliorer

politiques
la capacite

t

des gouvernements en matiere de planification'

Cette etude qui initialement porte sur quelques pays de 1 'Afrique de 1 'Est
et de I' Afrique australe, a ete realisee en application directe de la resolution
548 (xx) de la Conference des ministres de la CEA de 19B5. 11 y est fail une analyse
ainsi qu 'une evaluation critique despolitiques alimentaires et agricoles de f acon
a permettre d'ameliorer l'analyse, 1 'elaboration 'et l'application des politiques
en ce domaine. L'etude examine done lea domaines suivants : les politiques au niveau
macro-economique, les politiques d'encouragement, les' politiques en matiere de
serv rces d ' appui et contient des considerations sur la planification des politiques.
Pour chacune de ces politiques, une etude est faite des buts et politiques des pays
ainsi que des' instruments (mecanismes et modalites). Sur la base de I' analyse de
ces poli tiques et de I' evaluation des resul tats obtenus dans Le secteur alimentaire
et agricole, des recommandations sont formulees a propos des ameliorations a apporter
a la planification des politiques (document E/ECA/CM.12/15).

iii) Rapport a la 'Conference des ministres sur les mesures visan't a aider
les ~ooperatives et les organisations/associations de petits agriculteurs
a ameliorer la commercialisation des produits alimentaires et des
productions animales

Ce rapport a ete elabore a la demande de la Conference des ministres de La
CEA. n a 'pour objet de proposer des politiques e t programmes qui devraient pe rmet t re
aux organisations et associations menrLonnees d' assurer Le deve Ioppement; rura~ et
economtque de 1 f Afrique conformement; aux recommandations du Plan d t action de Lagos
et du J1lan regional alimentaire pour l'Afrique.

DElS donnees recuei11ies dans 11 pays choisis dans t outes les sous-regions i1
ressort: que Ie mOUVement cooperatif en Afrique date de tres longtemps. Les
gouvexneraent s , a divers degre s , encouragent Le': developpement des cooperatives e t
fournissent les services u'appui necessaires. Jusqu'ici, les cooperatives agricoles
s 'occupant de cultures commerciales sont les plus developpees et les plus repandues
en Afrique encore qu'on assiste depuis peu a un developpement des cooperatives
d' agric.ulteurs et d ',Heveurs.
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L'etude a montre que Ie succes ces mouvements coopera~ifs dans les divers pays
tenait a 1a nature des cooperatives, aux politiques gouvernementales, a 1a structure,
au processus de prise de decisions et Surtout a 1 'importance de la pa r t LcI pa t Lon
des agriculteurs eux-memes~ Ces facteurs a leur tour ont un effet sur les incidcG;05
financieres~ economiques et sociales des cooperatives.

Pour aider les cooperatives ameliorer la commercialisation des produits
agricoles et des productions anima es, les mesures 8uivantes sont preconfsees •
1) les gouvernements devraient, pa une politique et une legislation appropriics,
encourager la creation voIontat rc de cooperatives dont .Les membres seraient elus
democrat:iquement; 2) les gouverne ents et les cooperatives devraient ame Lf o r e r- la
gestion, Ie financement, la formation; 'La fixation des prix, Ie stockage et Le
transport, promouvoir la participation des femmes et des jeunes et encourager les
groupements crees spontanement; les cooperatives bien etablies s'occupant .de cultures
c~erciales devraient etre encouragees a promouvoir les cultures vivrieres; 4)
i1 devrait y avoir un echange de conna t s sance s et de donnees d 'experience entre
les responsables des cooperatives' et les responsables de divers pays de fair on a
ce que des ense Lgncment s puissent erre tires de 1 'experience tres riche de 1 'Afrique
en ce domaine (document E/ECA/ClI.12/16). ..

iv) RappOrt' a' la Conference des ministres sur une etude' des programmes
de substitution aux importations alimentaires en Afrique

L'autosuffisancealimentaire est 1 'un des objectifs de nombreux pays afr t c a tns .
La presente etude (element de programme 2.3. if» r e f Le t e cette preoccupation car
elle examine les mesures qui ont ete app l Lqudes par les pays afriliains dans Le cadre
des politiques ct strategies nationales de developpement des cultures vivrieres
et des productions animales .en vue de parvenira un degr e plus grand d 'autosuffisance
a1imentaire'. L'etude examine' egalement I-affectation des r e aaour-ces aux d Lve r s
secteur'B. de l'economie ainsi que la repartition de celles-ci entre les divers secteurs
de l'agriculture. Les applications biologiques et techniques dans Ie sectcur vivrier
et agricole ainsi que les politiques en matiere d' tmpor t at Lon et d 'exportation font
l'objet d'une etude speciale. Le document propose des recommandations concretes
aux Etats membres de 1a CEA a Lnad. qu I aux organisations Lnt.e r'gouve rnemerrt a Ie s
africaines But les moyens de reduire la dependance a 1'egard des importations
alimentaires, Le financement exter t eur et la dependance vis-a-vis de 1a technologic
importee (document E/ECA/CM.12/17).

v) Rapport a la Conference des ministres sur les politiques d' utilisati on
du sol et les sy~temes de planificarion en Afrique

Cette etude, faite a par t I.r de 1 'element de progrannne 1.4 if) a pour but
d'evaluer les ressources dispohibles et concerne initialement Ie Kenya, leUozamblque,
La ·Tanzanie et IaZalnbie. Elle expose les prrnc Lpa l.as questions liees au>: sys t ames
d 'utilisation du sol et aux methodes culturales dans ces pays. L'acc(,ot est mis
notamment sur les politiques des gouvernements et des donateurs ainsi que sur les
initiatives et strategies (te~hniques culturales) des agriculteurs. Le document
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analyse Le prob Leme que pose 1 'utilisation des sols dans ces pays, no t amraent eelui
.pose par les diver" sys temes d ' utilisation (cultures vivrieres cu commer c des,
production ag'ro-pas t ora Le forets I'LC,). La t r o t s Leme par t te du document conc tent
(j,es propositions sur les moyens de resQudre 1a c r I s er't and Ls que 1a de rnf.e re sec :L.)n

• (partie IV) conticnt des options de principe et des r ecommanda t i ons concernant lcs
diverses strategies possibles pour une utilisation rationnelle du sol et met not~l~nt

l'accent sur la planification et la coordination des politiques gouverncmentalcs
en matiere d'utilisation du sol, Ie reglement des conflits lies aux diverses
utilisations du sol, Le developpement de III culture Lr r i guee , la mise en valeur
des, ressources fo re s t Lcr e s e t la mise en place d I institutions (document
E/ECA!CH.12/6) .

des institution"
alimentaires en

strategies
des p~rt(;s

programmes et
la r~duction

Rappo r t sur I' c_~l!E.._ d.~e:..:s'-1,~!il::.-=7~:'::'-:-::'::._~~::'::':::.<o~""--'~'--=:~.::.:==:.:::;=
intergouvcrnemental~s pour

vi)

Afrique

I

Malgre l' absence de : donnees prec ase s et quantitatives, il est largement admis
qu'il y a des pe r t e s de produits alimentaires cons Ldereb Ie s en Afrique. D' apre s
des estimations serleuses, ces pertes seraient de 20 p. 100, soit en 1985 14 millions
de tonnes d'une valeur de' 2,9 milliards de dollars sans parler des pertes
eonsiderables liees aux denrees alimentaires perissables.

Eli consequence, l' Assem1)lee generale des Nations Unies a en 1975 adopt'; J.a
resolution 3362 (S-VII) invitant tous les pays en developpement, no t amment ccux
d ' Afrique, " reduire les pertes de produi ts alimentaires d ' au moins 50 p , 100 de
la a La fin de 19a5'. C 'est compte tenu de cela que la CEA a inc Ius dans son programme
de travail pour la periode 1934-1985 un produit intitule "Examen des progransnes
e t stl:ategies des institutions intergouvernementales visant a reduire les pe r t e s
de prociuits a Hment a t re s", en vue de sa presentation a 1a Conference des mfn f.a t r e s
de la ':;EA en 1936.

Le present rapport a pour objet d ' informer sur les ac t tvf t es que mcnent les
institutions pour re<iuire ou contribuera "eduire les pertes de produits alim2ntai,,~s.

11 examine les su j e t s suivants : l' ampLeur' et les causes des pe r t e s ~2 produ i ""
alimentaires, les diverses mesures appliquees dans la lutte contre les maladies
des plarites et les ins~ctes ainsi que Ie role particulier deB institutions.

''J.Des conclusions du rapport, i1 ressort que Le s programmes et strategies des
institutions portent essentiellement sur 1a production et que certains sont
s tnd La r res, Le rapport preconise de revoir 'Les ac t i v Ltds des institutions en vue
de leur assigner comme objectif 1.'1 reduction des pertes de produits alimentaires.
II recommande en outre que les institutiohs intensifient leurs efforts de cooperation
et que les Etats membres continuent ales soutenir (document E/ECA/CM.12/11).

1"

•
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Rapport e t recommandations de 1a septieme reunion du Comite t echnique

i) Preparatifs de la Conference internationale sur la dette cxteri~,ve

de l'Afrique (point 0 i) de l'ordre du jour)

La Conference des chefs d' Etat et de gouvernement de l' Organisat ion de l' un i te
africainI'; a sa vingt et unieme session, avait decide que II's pays africains devraient
insister pour qu "une conference internationale sur 18 dette des pays africains so i t

·organisee ·d 'urgence . de fat;on a permettre aux. creanciers internationaux et aux
emprunteurs africains de discuter de la dette exterieure africaine en vue de convenir
de mesures d",rgence a court, moyen et long termes susceptib1es d'alleg"r Le pr cb Leme
de1a dette de 1 'Afd:que, et conformemerrt a ce t t e decis.ion Ie Sl>cretaire general
de 1 'Organisation de 1 ;tinite africaine, Ie Secretaire executif de 1a Commission
economique pour 1 'Afrique, Ie President de 1a Banque africaine de developpement
et le Directeur general du Centre africain d letudes nondraf ces ont entrepris des
pn,paratifs en vue de cette conference. Un rapport interimaire Sur II's p r e pa r a t i f s
a ete presente a Is t r oLs i eme reunion du Groupe intergouvernementald 'experts ""S
ministeres des finances, des banques centrales et des services juridiques.

La reunion sera saisi" du rapport interimaire sinsi que du rapport de 1a reunion
d 'experts (document E/ECA/Cil. 12/23) .

11) Etat 'd"avancement des programmes speciaux en cours· (point 6 ii) de
l'ordre du jour)

a) De-cennle des Nations Uoies pour leg transports et les· communLcac t ons
en Afrique (point 6 ii) a) de l'ordre du jour)

Au titre de ce poi.nt (document E/ECA/Cll.12/18), 1a reunion examinera 1es progre s
realises dans 1a mise en oeuvre du programme de la seconde phase de la Decennie
des Nations Vnies pour les transports et les communications en Afrique. Lc rapport
interimaire sera ac corapagne d 'un rapport de la c rnqu t eme Conference des mi n Ls t re s
africains des transports, des communications et de 1a planification tenue a Har-are
(Zimbabwe) du 10 au 12 mars 1936; celle-ci aura examine Le rapport interimaire e t
fait desrecommandations appr op r Lee a pour les actions futures. Les recommandations
seront faites sous forme d'un projet de resolution global reprenant l'essentiel
de toutes les resolutions adoptees par la, cinquieme Conference des ministres africa ins
des transports, des communications et de la planification.

b) Decennie des Nations Unies pour Ie developpement .industriel de
l' Afrique Rappport interimaire commun de 1a CEA, de I' ONUDI et
de 1 'QUA et considerations pour II'S actions futures (po t nt; 6 ii)
b) de l'ordre du jour)

Ce rapport (document E/ECA/CH.12/i9) comme les precedents a ete con j o i n t ement;
elabore par la CEA et l'ONUDI et couvre essentiellement deux domaines, 1 'un 1a
cooperation entre secretariats et I'e1aboration des poIitiques et l'autre les
activites menees pour appuyer Ie programme de 1a Decennie. Concernant Ia cooperation
entre les secretariats, l' accent est mis sur 1es ac t Lvt t es visant a lancer la phase

•
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d'e~~cution de la Decennie du developpement industriel de l'Afrique (1985-1990),
compte dOment tenu des effets defavorables de la crise economique actuelle sur
l'economie des pays africains, en particulier sur Le secteur industriel ainsi que
sur les sesures pour. lutter contre la crise telles qu 'elles sont· definies"'dans Ie
Programme de redressement economique de la region recommande par la onzieme Conference
des minhtres de la CEA et adopte par Le Sommet de l' ~UA a sa vingt et unieme "ses s t.on
en 1985. Le rapport fait egalement etat des reunions de decision etde progrdation
organisees ainsi que des activites mendes pour intensifier 'la ooperation avec les
organisations regionales' africaines .(ZEP, CEDEAO, CEEAC , etc.). Ence qui concerne
les activites menees pour appuyer Le programme de la D'ecennie, elles ont porte
essentiellement sur l'execution mate r Lel Le au niveau national, mul"tinational/sous
regional et regional des projets industriels moteurs dans les divers sous-secteurs
prioritaires ainsi que sur- les pr f ne Lpaux facteurs de production: connexes tels que
la techDologie,et' les installations industrielles, Ie financement et l'energie.
Parmi ces. activites, la creation ou la promotion de moyen~c de production, la
formation, les etudes de preinvestissement, la cooperation intra-africaine, les
etudes at la recherche, la CTPD, la CEPD, la popularisation de la Decennie
essentiellement dans les _domaines de 1 'agro-industrie,' du cuir, des te~tiles, du
travail du bois, des materiaux de construction et du b"time'nt, des industries
metaliurgiques., ch.imiqu'es, de la peti t e industrie ainsi que Ie developpement
industrial des zones rurales.

c) Examen et evaluation, des resultats obtenus en Afrique dans Ie' cadre,
•de la Decennie - des 'Nations Unies pour la' femme (point 6 ii) c)
de l'ordre du jour)

Ce document (E/ECA!Cll,.lZ/ZO), faH' l!historique de Is Conferenceinondiale chargee
d'e~aminer et d'evaluer les: resultats'de'la Decennie des- Nations Unies pour la femme:
egalite, developpement et paix. II recapitule les strategies adoptees par la
Conference, mcnd LaLe pour la promotion des f emme s , La defense constante des themes
d' ega!ite, de developpement et de paix y estexpliquee etles' points communs entre'
les decisions adopteespar la Conference mondiale et les strategies d I Arushapour
la prQlilotion de la femme en Afrique y sont- brievement examines (Ie Comite technique
prepar,atoire pLenier et la Conference desministres doivent prendre note dece
document: ) •

Hi) Promotion de la cooperation et de l'integrAtion economiques - (point
6 iii) de l'ordre du jour)

a) Rapports des, conseils des ministres -- des HULPOC (point 6 iii) a)
de l'ordre du jour)

Les HULPOC ont ete crees en vertu de la resolution 311 (XIII) de la Conference
des ministres de la CEA e t sont s t tuds Ii Lusaka (Zambie), a Gisenyi (Rwanda), a
Yaounde (Cameroun), a Niamey (Niger) et a Tanger (Maroc). Leurs organes delibera~ts

se reunissent chaque annee , Au tit re de ce point de l' ordre du jour, la reunion
e~aminera les rapports des 11ULPOC pendant les lZ derniers mois. Ces rapports (document
E/ECA/CM.lZ/24) porteront notamment sur les travaux des organes deliberants de chaque
MULPOC. les resolutions adop t ee s , les etudes realisees, les activites sec torielles,
les services consultatifs fournis aux Etats membres, l'assistance apportee aUK divers
groupements sous-regionaux et organisations intergouvernementales. lIs traitent
egalement de 1 'execution du programme de travail de chaque MULPOC au cours de la
periode consideree.
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b) Rapport bicnnal du Secreta ire executif sur
instituti'ons' parra,nees par la'" CEA, 1984-1985
de l' ordredu jour)

les activites des
(point 6 iii) b)

Le rapport biennal global des institutions regionales et sous-regiondies
par r a Lnee s par la CEAfigure' tous les deux ans aI' ordredu jour des reunions' de
la Conference des ministreG. Lcs 'resolutions 409 (xvr) et 541 (XVII) de la Confer~nce
des ,minisd:e's de la CEA demandent au secretariat de la CEA de presenter' tous l~s;
deux, ans a La Conferenc-e des ninistres un rapportbiennal d I ensemble sur lesactivit.~~r

des ,institutions pa r naLnee s par La CEA. Le rapport bLenna l d 'ensemble':qufportlita"
sur la periode 1984-19tl5doit etre presente a la douz Leme reun'i'on de 18 Coh£ereri~e '
des miniseres (document E/ECA/CM.12/25),

c) ,Programme de travail et ordre de prior'te
.Tes .bud e t s des institutions's ecialisees
pour la periode, bienna:le 1936-1987 (point
du jour)

compris '
La CEA
l' ordre

:I.e programme de travail e t budget d 'ensemble des institutions regionales et
souscregio""les .parraande s par 'la CEA figure tous lea deux' ans aI' ordre du jour
de 1"" ,reunion de la Conference des ministrea. En vertu des resolutions 409 (xvr)
et 541 (XVII) de la Conference des ministrea, il est demandd au secretariat 'de'"
presenter tous les deux ans Ie programme de travail et budget d'ensemb1e des
institutions, parr a r.nee s par la CEA. Le progr amme de' travail et budget bienna1
d'ensemble' couvrI ra . la"p6riQde 198,61987 e t doiLetre presente'a La Conference des
ministres (document E/EGA/CI1.12/26).

d) 'Cooperation, economique et technique regionale ee' interreSionale
questions a examiner (point u iii) d) de l'ordre du jour)

Dans les resolutions 522, (nx) let 54? (xx) de La Conference des ministres de'
1a CEA, -le Sec-r1i·taire execuu Lf de la CEA e s r ;;pr-Ie 'de prendre des mesures effectives
pour ; renforcer 1a cooperation et 11 integration' ec'ohomiques et' techniques
sous-n\gional,rcgional et interregional. Enapplication de ce's deux, resol.utions
et d'autres resolutions, Le chapit re V du rapport bLannaI du Secretaire executl'f
(19U4-1985) consacre a la p~om~tian 1~ la cooperation at de l'integration techniques
et economiques s r e capLtu Le les ac t LvI t e s entreprises par Ie secretariat pour aider
les dtve r s groupementstkonomiques (CEDEAO, ;;:EP"CEEACetc.) a realiser les objectifs
definis dans l'Acte final de Lagos. Ce document passe ega1ement en revue 1es travaux
realises en collaboratio~ avec diautres commissions regionales ainsi qu'avec Ie
Groupe de s 77 pour 1 'execution d "ac t Lvf t e a precises en matiere de CTPD/CEPD au cours
de la penode consideree (document E/ECA/CU.12/13)

. v-. '

"
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LV) Mise en place d'institutions creation du Centre africain pour
1 'application de 18 meteorolOgic au developpement, rapport interimaire
et actions futures a mener,(point,6 iv) de l'ordre du jour)

Au titre de ce point de l'ordre du jour (document E/ECA/cH.12/14), la reunion
'sera salsie du rapport etabli a la suite des deux tournees faites par deux
institutions dans les services meteorologiques nationaux de Nairobi au Kenya et
du Caire en Egypte pour evaluer les installationsdont dispose chacun de ces sites
pour acc:ueillir Le Centre pour I' application de la meteorologie au developpement.
Le document traite egalement des recommandations relatives a 1a creation du Centre
pour I' application de la meteorologie au developpement et presentees a la t ro i.s Ieme
reunion du Comite regional intergouvernemental mixte des ',etabUssements huma Iris
et de l'environnement tenue en juillet 1935 ainsi qu'a la deuxieme Conference
technique de l'OHU sur la gestion des services meteorologiquesen Afrique en novembre
19850rllanisee a l'intention des directeurs des services- meteorologiques nationaux.
Le rapport'mentionne egalement la resolution 540 (XX) de la CEA d'avril 1985 relative
au renforcement des reseaux de telecommunication nationaux en vue d'appuyer Ie Centre
pour i: application de la meteorologie au developpement grace a un projet bilateral
avec les donat.aur s , Finalement, il est demande a la Conference des ministres de
laCEA de determiner Le pays qui accueillerait Le Centre pour l' application de la
meteorologieau developpement ainsi que la composition, sur une base sous-regionale,
du Conseil d'administration du Centre.

v) Questions particulieres (point 6 v) de l'ordre du jour)

a) L'importance du charbon en Afrique: Propositions de base con:cernnnt
l'exploitation (point 6 v ) a) de l'ordre du jour) '.!,

Ce rapport indique les domaines ou Ie developpement de laproduction du charbon
dans Les pays af r ace Lns permettrait de resoudre les graves prob l emes Ues a la
desertification et ce, par Ie remplacement, partiel du bois de chauffe dont
l'utilisation detruit l'environnement, par Ie remplacement, pour pallier les
difficultes de change, du mazout tmpo r t e utilise pour la production de 1 'energic
electrique, par Le deve Ioppement de la production des engrais et la realisation,
la ou c:'est possible, de projets portant sur l'exportation du charbon (document
E/ECA/CJ.I. lZ/7).

b) Rapport de la reunion du Groupe regional d' experts en previa ion
de la Conference des Nations Unies pour la promotion de la
coo eration internationale dans Ie domaine des utilisations
pacifiques de l'energie nucleaire (point 6 v) b de l'ordre du

, jour)

Ce rapport (document E/ECA/CH.IZ/zz) souligne que I' Afrique est une region
importante au l'energie Ducleaire permettrait aans une mesure considerable non
seulement de resoudre les d Lf f i cuLte s actuelles de La region mais egalement dans
un cadre plus large de realiser Ie potentiel economique de ce vaste continent.
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L' Afrique n 'utilise pas encore 1 t energie nucleaf re. pour couvrir ses besoins
energ.hiques. 'Cepen'd-ant, l' energie nuc l ea Lr-e est largement:, UU!isee dans les so Ins
de sante et la medecine, en hydrologie et dans la mise en valeur des r e s s ou r ce s
en eau, dans l' industrie et la prospection des minchaux.

Le rapport pr~conise la creation d'un mecanisme international adequat qui
permettrait d'assurer la coordination effective des activites de cooperation et
de passer en revue et de suivre les prcgres realises, d ' elaborer des principes
directeurs pour II application des mesures visant a promouvoir la coope r a t I or.
internationale dans Le domaine des utilisations pacifiques de l' energie nuc LeaLre
en vue du developpement economique et social de 1 'Afrique.

c) , Rapport 11 la Conference des ministres de la CEA sur la conf'erence
ministerielle africaine sur l'environnement (point 6 v) c) de"l'ordre
du jour)

Ce document porte 11 I' attention de la Conference des ministres de la CEA Le s
decisions prises par la Conference mfn Ls t e r Le Lle a·fricaine sur l'environnement,
a savoLr Lns t Ltu t Lonna I'Lse r cette conference et creer un- :aecretariat nii'xte permanent
PNUE/CEA/OUA pour realiser un programme de cooperation africaine 'sur les problem~s
d "envf.ronneaent priort'taires aux n iveaux regional et sous-regional. Les consequences
de ces decisions pour Ie Comite regional intergouvernemental mixte des etablissements
humains et de l'environnement, dont Les attributions en matiered'envlronnement
devraient etre as sumees par la Conference '"entionnee plus haut , sont Lnd Lquee s dans
Ie document pour que les Etats membres de ia-CEA puissent se prononcer sur la question
(document E/ECA/CII.12/27).

d) Informatigue et developpement (point 6 v) d) de l'ordre du jour)

vi) Rapports des organes subsidiaires de lc, COlDlDission (point 6 vi) de
l'ordre du jour)

a) Rapport de 'la· guatriemc session de La CQnference commune cleo
planificateurs, stafisticiens et ,demographes africains (point 6
vi) a)'de l'ordre du jour)

La reunion sera saisie d 'un rapport de la qua t r Leme session de' la Conference
des planificateurs, atat Ls t Lc Lens et demographes afr rca Ins , Celui-ci contient Le s
recommandations faites par la Conference sur un certain nombre de questions notamment
celles ayant trait a la sesaion extraordinaire de l'Assemblee genera Le consacree
11 I'Afrique. Il conviendrai t que la reunion examine les diverses recommandations
et resolutions, fasse les modifications necessaires et les adopte eventuellement
(document E/ECA/Cll.12/29).
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la Conference des ministres
(point 6 vi) b) de l'ordre

Au titre de ce point '(document E!ECA!CH.12!30)
sera solisie du rapportdela c i.nqu.Leme Conference des
les mof.ns avances et est priE!'e d "en prendre note.

1" Conference des ministres
minis tres des pays africains

c)
d I experts pour Ie developpelllent de

du Comite
la science

intergouve~nemental

et de la technique

Le, secretariat p r e sen t e r-a -un rapport de fa rel1nion du Comite intergouvernemental
d' experts pour Le developpement de La science et de la technique qui s ' est tenue
du 18 au 22 novembre 1935. Le rapport pre s ente l'essentiel des deba t s du Comite
sur la crise economique et sociale actuelle ,en Afrique ainsi que .ce r t a tnes
propositions concretes sur Le role de la science "t de latechnique pour resoudre
la c r Lse , examine Les progr e s realises dans La mi,se en oeuvre du chapitre du Plan
d' actioD de Lagos' 'consac rd a la science et a la.,' t;e,chniflue, souligne 1 'importance
de l'information technique comme a~xiliaire du developPement technologique, ainsi
que celle des nouvelles techniques et leurs incidences sur la s t r a t egLe de
developpement de l'Afrlque (E!ECA!CH.12!4).

d) Rapport de la septieme reunion du' Comite regional africain de
coordlnationpour '1 'integration de la femme au developpement (point
6 vi) d) de l'ardre du jour

Un representant du secretariat fera un rapport sur les e f for t s deploYes pour
faire appliquerla resolution 535 (xx) adoptee par Is onzieme reunion de la Conference
des ministres de La CEA. Ce rapport portera sur les t r avau-: du Comf t e et sur les
recODlmandations concernant la Conference mondiale de ilairobi. Il fera ressortir
en part:iculierles t entat tvas faites par divers pays pour integrer les questions
concernant les femmes dans leur plan de developpement national et decrit la situation
des femqes africaines eu egard au developpement industriel de la region. (II serait
souhaitable que Ie Comite technique preparatoire pIenier e~ la Conference des
ministres approuvent, Le rapport e t; no t ammen t Le s resolutions de la .septLeme reunion
du Comite de coord.Lnat Lon ) (document E!ECA!CH.IZ!3l).

e) Rapport de la huitieme reunion de la Conference des ministres
africains du commerce (point 6 vi) e) de l'ordre du jour)

La huLt Leme reunion 'de La Conference des ministres africains du commerce s 'est
tenue a Brazzaville (Congo). du 28 au 31 octobre 1985. Le document de la Conference
(E!ECA/<rn.12!B ) contient Le compte rendu des debats ainsi que les decisions et
resolutions adoptees au cours de la reunion. La Conference a notamment decide que
lee reunions du Comite mfn f ste r Le I de sUivi sur Le commerce et les finances en vue
du developpement de I' Af r Lque seraient suppr Lmees maLs que les sessions biennales
de la Conference seraient precedees d 'une reunion prepare t o Lr e d "un groupe africain
intergouvernemental d ' experts e t qu' en cas de besoIn , les sessions extraordinaires
de la Conference seraient convoquees. '
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De meme, pour beneficier de 1a participation entiere de tOllS les Etats membles~

representes au -nLve au appr'op r Le 10);'_8 .de s futures reunion's -de la Conference ~ il. a
etedecide que Le President·d'e la' Conference des ministres africains du commerce
devrait, a l'avenir, lancer officiellement un appel a tous les Etats membres e t

en particulier a Se. colligues pour qu'ils fassent tout leur possible pour assister
.a, toutes lea .aes s i ons de la Conference. ElIe'- a convenu des mesures a,prendr:e ",pour
que Le chef d'Etat du pays accueillant la reunion puisse demander au 'Pr'esident en
exercice de l'OUA d'intervenir aupres des chefs d'Etat et de gouvernement pour qu'ils
permettent a leur ministre du commerce de participer a ces conferences importantes.
La Conference est donc priee d' ente r tne r Les decisions .e t resolutions adopt ee s par
La huitieme reunion de 1a Conference des mt.nf s t res africains 'du commerce.

Rapport de 1a t r o Ls Leme reunion du Groupe Lnt e rgouve rnemeut e I

(point 6 vi) f) de l'ordre du jour)

Des meaures sont actuellemen-t prises en vue de c r e e r Le Fonds monetaire africain
conformement au Plan" d' action de Lagos pour Le developpement de l' Af r Lque , 1980
ZOOO en tant qu' instrument qui pe rme t t r a i t de parvenLr a I' autonomie regionale dans
Las domaines monetaireet financier. A l'issue de l'etude de faisabilite intitulee :
"E;t~blissement du Fonds mone t a i re africa1.n: structure ~t mecanisme", 1a c;leti~1eme
reunion du Groupe intergouvernemental d' experts a ete convoquee en avril 1985. Sur
la base des recommandations de cette reunion et des propositions f o rmu Lee s dans
l'etude de faisabilite.,· des projets de 'statut portant creation du Fonds ont ete
presentes a la troisi~me reunion du Groupe trttergouvernemental d'experts des
minis teres des finances, des banques centrales et des services juridiques. Le rapport
de 18 t r o Ls Leme reunion dont sera saisie 1a reunion donne un compte rendu des progres
accomplis jusqu I iei et sera presente a une conference commune des' piin.isteres des
finances et des gouverneurs des banques centrales en juin 1936 (E/ECA/CM.IZ/3Z).

g) Rapport de la troisiime reunion du Comite intergouvernemental mixte
des ctablissements humains et de l'environnement (point 6 vi) g)
de 1 'ordre du jour)

Le rapport de 1a troisieme reunion du Comite intergouvernemental mixte des
ctablissements humains et de l'environnement S 'occupe des diverses ac t Lv f t e s dans
Le domaine des etablissements bumains, celles-ci etant meneespar Le secretariat ~

et comprenant essentiellement Le programme de logements pour 1e plus grand nombre
en Afrique s la planification e t la creation de, 'systemes dece-nt',ralises de production
de materiaux de construction en Afrique. la part·icipation du public aux ac t Iv i ces
en matiere d'etablissements humains et la revision des codes et reglementations
actuels en matiere de construction visant fl' s a t Ls f a I r'e les bes o i ns reels. '

;:,

, ..
S'agissant des ac t Lvf t e s en matiire d'environnement, Le rapport. t r a Lte

" " I,: , ,~

essentiellement -de.s mesures a long terme visant a lutter contre la secher:esse ,et
La , desertification; de la creation du Centre africain pour 1 'llpplicatio;' de la
me~eorologie au developpement; de 11 integration d 'un element "envtronnemant" dans
1esprogrammes de formation des institutions parrairtees par la CEA; de la redaction,
de I' amelioration ainsi que de I' application des conventions et protocoles en matiere
d'environnement (document E/ECA/CM.12/9).
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h) Rapport de la deuxieme reunion du Comite technique regional du
PADIS (point 6 vi) h) de l'ordre--du jour)

I.e Com.i t e t echnLque n~_giondl du PADIS'~ apres avoir t e rmine les travaux de sa
deuxieme reunion les 11 et 12 avril 1986 a Yaounde (Cameroun) presentera son rapport
a'la septieme reunion du Cornite technique preparatoire plenier ainsi quIa In douzieme
reunion dE' la ccnfe r ance d.c~ mi m s t r e s . Dans son rapport figurentnotamment une
evaluation. des progre s realises dans La mise en oeuvre du programme du -PADIS~: "Le s
p r Lnc Lpa Les conclusions de l',sv;:lluation du pro j e t , Le f f.nanc emcnt; escompte,'.ef"obtenu,
Ie programme de travail du PADIS pour la periode 1987-1991 ainsi qu'un certainnombre
de recollll'll"ndations sur les· questions de fond qui appellent l'attention de la
,Conferenct~ des mi n i s tre s . II conviendrai t que la Conference des ministres examine:
1 'evolution du programme du PADIS et formule des principes et des ·recommandations
en ce qui concerne Ie futur programme de travail du PADIS et son financement
(E/ECA/CII.12/33).

i) Rapport dela sixieme reunion de la Conference des chefs de
secretar'iat des {n'stitutions regionales et sous-regionales parrainees
par la CE~ (point 6 vi) i) de l'ordre du jour)

Le rapport e t les recommandations de la Con fe r'enc e des c.hefs de secretariat
figurent ,it l' ordre du j our : de chaque reunion de la Conference des ministres. Dans
la resolut ion 541 (XX)de la Conf er ence des ministres de la CEA, 1e SecretaireexecUtif
de la CEA est prie de coordonner les 8ctivites meneespar les institutions parrainees
par la CEA. En application de cette resolution, la Conference des chefs de
secretariat a e.te Lns t Lt u t Lonna Lis de et se' reunit chaque annee et les rapports et
r ecommandat ions de chaque Conference' des chefs de secretariat sont presentes aux
reunions de la Conference des ministres de 18 CEA (document E/ECA/C~1.12!34).

vii) Suite donnce aux resolutions de
et . d~cision3 cdopt(cs ~B~ Ie
l'Assemblee generale dans des
6 vii) de l'ordre du jour)

la Commission ainsiqu faux resolutions
COilseil economique et social et par

Suite donnee· aux autres resolutions pertinentes adoptees par la
session

Les represencant s serontsaisis du document E/ECA/CH.12!21 de fa\;on aconnattre
les d Ive r ses me sures prises par Le secretariat pour faire appliquer Les resolutions
et decisions adop t ee s par 1a Conference des ministres a sa onzieme reunion/llingtieme
session de la Commission.
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b) Resolutions et decisions adoptees par le Conseil economiquc et
social a sa seconde session ordinaire de 1985 et par l' Assemb Lee

Au titre de ce point de 1 'ordre du jour, Ie document E/ECA/CH.12/35 pe rme t t ra
d'informer les representants des diverses resolutions et decisions adoptees par
l'Assemblee generale-, a sa quarantieme session notamment celles recommandees a
l' adoption du Conseil economique et social a sa seconde session' ordinaire de 19S5,
sur 1a base du r appor t et des recommandations de 1a Conference des ministres Lor s
de sa onz Leme reunion tenue a Addis-Abeba (Eth I opLe ) du 25 au 29 avr t l 1985. Ce
document contiendra ega1ement d ' autres resolut,ions et decisions adoptee s par
·l'Assemblee generale, a sa quarant Leme session dans des domaines interessant 1 'Afrique.

c) Propositions en vue de 1a mise a jour du budget-programme 1986
1987 compte tenu des credits approuvespar 1 'Assemb1ee genera Ie
(point 6 vii) c) de l'ordre du jour)

Au titre de ce point, Ie secretariat presentera Ie document E/ECA/CM.12/36
qui contient des propositions pour la mise a jour du budget-programme approuve pour
la p,hiode 1906-1987. Ces propositions se fondent sur 1es credits effectivcment
approuves par l'Assemble~ generale a sa quarantieme session ..

viii) Programoie' 'regional du PNUD pour 1 'Afrique quatrieme cycle, 1937-1991-
document direct if (point 6 viii) de l'ordre du jour)

Ce document du PNUD sur le quat r t eme cycle de programmation regionale pour
l' Afrique (1987-1991) a ete prepare en etroite collaboration avec Ie secretariat
de 1a CEA. II expose 1es mot Lfs de la nouvelle approche thematique du programme
et definit les do~aines dedeveloppement consideres COmme prioritaires et sur lesquels
toutes les activites du programme devront necessairement porter. Enfin Le document
decrit les moda Lt te s de preparation du qua t r Leme cycle de programmation. Ap- e s
avoir ete. enrichi des commentaires des agences specialisees des Nations Unies- et
des, crgen t s at fons intergouvernementales operant en Afrique, ce document est soumis
a la Conference ,des ministres de la CEA pour avis et suggestions.

Ce document est egalement soumis pour discussion .. t decision sur Le principe
et les modalites de convocation d'une reunion speciale des ministres africain. charges
de la planification en vue d'examiner Ie projet de programme regional pour l'Afrique
qui sera, propose au Consei1 d'adffiinistration du PNUD en juin 1987.

7. Questions diverses (point 7 de l'ordre du jour)

Au titre de ce point de 1 'ordre du jour, les r epre sentent s peuvent proposer
toute question clont ils voudraient debattre.
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·8. Date, lieu et aut res questions concernant la treizieme reunion de la Conf,hence
des ministres/vingt-deuxieme session de la Commission (point 8 de l'ordre du
jour)

Au titre de ce point de l' ordre du jour, les participants peuvent propose r
une date, un lieu pour 1a prochaine reunion qui sera la t r e Lz Ieme reunion de la
Conference des ministres/vingt-deuxieme session de La Commission et examiner toute
question s'y rapportant.

9. Adoption du rapport et des resolutions de la reunion (point 9 de l' ordre du
jour)

La reunion examinera et adoptera le rapport ainsi que les projets de resolution.

10. Cloture de la reunion (point 10 de l'ordre du jour)

Apres l'adoption du rapport et des projets de resolution, la reunion sera
cteclaree close.




